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LE MOT DE MADAME LE MAIRE 

 

 A l’heure où j’écris ces mots, nous venons de participer à la cérémonie des villes et villages fleuris où nous 

avons eu le bonheur d’être primés d’une deuxième fleur, 15 ans après l’obtention 

de la première ! Quelle joie et quelle fierté d’obtenir cette distinction. Vous 

trouverez dans les pages suivantes  tous les détails à ce sujet. 

 Pour certains d’entre vous, la fibre est arrivée dans vos foyers, quelquefois 

avec des difficultés d’installation mais elle est là ! Et cela presque 6 mois avant ce 

qui avait été prévu. L’ensemble de notre commune sera couvert dès la fin d’année 

2021 ou dès le début de l’année prochaine. Pour cela, il était demandé d’effectuer 

« l’adressage » (renommer et réattribuer des numéros à l’ensemble des habitations 

en anticipant le futur). Ce travail a nécessité de longues heures de travail. Je tiens 

à remercier toutes les personnes qui se sont investies dans cette tâche. Nous 

allons vous distribuer pour certains des numéros à fixer sur votre habitation. Les 

panneaux seront posés par nos employés. Il vous restera à informer l’ensemble de 

vos correspondants. Je comprends que cela soit une tâche ingrate mais cela se 

révèle indispensable, notamment pour les services d’urgences, la distribution du 

courrier ou colis, et le repère GPS. 

 Dans ce bulletin, nous souhaitons mettre à l’honneur l’engagement de l’ensemble du personnel communal. 

En effet, notre qualité de vie, d’accueil et d’écoute n’est possible que par leur professionnalisme. Chaque 

association en profite également pour nous rappeler les moments échangés et leurs projets, toujours aussi 

nombreux, je les remercie également pour leur engagement. 

 Depuis plusieurs mois, nous avons perdu notre dernier bar restaurant. Je profite de ces quelques mots pour 

faire un hommage à Serge CHEVALIER et son épouse qui ont contribué à créer un lieu où il faisait bon venir, se 

restaurer ou prendre un petit café ! L’ensemble des habitants nous ont fait part de leur inquiétude de ne pas 

attirer de nouveau repreneur pour une activité aussi indispensable au dynamisme d’une commune comme la 

nôtre. C’est pourquoi, nous avons étudié plusieurs scénarii et retenu l’achat de l’immeuble 8 place Saint Gervais 

où quelques travaux sont nécessaires à la remise en conformité et à la création d’une cuisine pour une ouverture 

prévue durant le premier semestre 2022.  

 Par ailleurs, nos travaux des bâtiments avancent. En effet, sur le précèdent bulletin, je vous annonçais une 

rénovation énergétique de notre mairie et des salles annexes. Ils vont commencer dès janvier. Les travaux 

doivent durer 5 mois. 

 Le désendettement de la commune se poursuit. L’encours de la dette est de 215€ par habitant soit 

quasiment moitié moins que les communes de la même strate dans le département (420€). C’est pourquoi, nous 

pouvons envisager un nouvel emprunt en 2022, pour nous permettre le « grand projet » du mandat, la 

construction du restaurant scolaire et la réhabilitation de notre salle des fêtes. Nous avons auditionné 

plusieurs architectes, notre choix s’est porté à l’unanimité sur l’agence MKH représentée par Manoly 

KHAOPHONE. 

 Nous vous le présenterons aux vœux « du maire » 2022, le dimanche 9 janvier à 11h. Bien entendu, si les 

conditions sanitaires le permettent ! En effet, à ce jour, le port du masque dans les lieux publics et les 

rassemblements est redevenu obligatoire. La situation préoccupe chacun d’entre nous. Nous devons rester 

vigilants pour le bien de tous. 

 Je vous invite, donc, toutes et tous à notre première cérémonie de vœux, qui permettra de nous retrouver 

autour d’un verre de l’amitié. La médaille d’honneur sera remise à nos élus pour leur engagement de plus de 20 

ans !  

 Je vous souhaite une très bonne année 2022, qu’elle nous apporte le bonheur, la prospérité et la santé 

toujours si précieuse ! 

            Sylvie  BARBAULT 
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ACTUALITES 

CÉRÉMONIE DU 

 11 NOVEMBRE 2021 

 

 

Cette année, malgré les conditions sanitaires, les 

anciens combattants ont pu se retrouver à 

Somloire et La Plaine sous un beau soleil.  

Un pot de l’amitié a été offert à la suite de la 

cérémonie à La Plaine avec une trentaine de 

personnes. 

INAUGURATION DE L’ÉCOLE  

LE 1
ER

 OCTOBRE 2021 
 

Les deux classes de Marie-Aude ont été rénovées à l’école 

François Denéchère. C’est un beau cadeau qu’on fait les 

parents et bénévoles de l’école pour la 20ème rentrée de Marie-

Aude (isolation 

complète, 

plafonds, fenêtres, 

suppression de 

l’ancien chauffage 

avec un nouveau 

chauffage réversible, peintures, installation d’un 

nouveau jeu extérieur…). Un moment agréable que 

l’APEL et l’OGEC ont mis en place pour remercier 

les participants. Bravo et merci pour les enfants ! 

 

L’ADRESSAGE DANS LA COMMUNE 

A ce jour, plusieurs habitations ont changé d’adresse et 

vous recevrez prochainement un courrier. Par la suite, la 

municipalité vous transmettra votre nouveau numéro à 

afficher au niveau de votre maison. Merci de votre 

compréhension. 

 

 

LA FIBRE ARRIVE DOUCEMENT… 

La fibre est installée dans de nombreux logements 
depuis quelques mois. Par contre, quelques 
problèmes techniques retardent le déploiement chez 
certaines personnes notamment des gaines difficiles 
à retrouver ou qui sont détériorées ; des branches qui 
gênent ou de nouveaux poteaux à installer. Malgré 
cela, nous pouvons espérer que la date de début 
2022 prévue pour la fin des travaux, soit respectée.  



 

 5 

 

UN CHANGEMENT DE MUTUELLE POUR 

PLUS D’AVANTAGES ! 

Cédric FARDEAU et David LANCELOT sont venus se présenter lors 
d’une réunion d’information le 9 novembre 2021. Plus de dix 
personnes ont pu prendre rendez-vous avec les deux courtiers. Ils se 
situent à Vihiers et se déplacent à domicile. A partir du 31 décembre 
2021, la mairie conventionnera avec « CD CONSEIL » pour vous 
proposer une mutuelle santé plus avantageuse. N’hésitez pas à les 
solliciter pour les rencontrer au 02 41 71 03 34

NOVEMBRE 2021… UN NOUVEAU 

SYSTÈME BILLETTIQUE ENTRE EN 

SERVICE SUR LE RÉSEAU 

CHOLETBUS 

Depuis 2018, les utilisateurs ont la possibilité d’acheter 

leur titre de transport (ticket ou abonnement annuel) via 

l’application CHOLETBUS directement sur leur 

smartphone et de voyager avec, celui-ci faisant office de 

titre de transport. 

Une nouvelle étape est aujourd’hui franchie à travers le nouveau système billettique : la billettique est une solution 
numérique innovante et connectée pour gérer les titres de transport. Ce système favorise le partage d’informations, 
en temps réel, entre les flottes de véhicules, le conducteur, TPC et ses prestataires transporteurs. C ’est surtout pour 
l’usager, un moyen d’améliorer sa mobilité au quotidien. C’est un outil moderne, plus simple (on peut par exemple 
recharger sa carte à distance sans devoir se déplacer dans les espaces de vente), plus rapide (un simple geste de 
validation sur le valideur) et plus écologique avec un support valable plusieurs années (3) et permettant de supprimer 
les tickets carnets, les coupons mensuels ou les cartes annuelles.  

UNE NOUVELLE PLATEFORME 

Prochainement une future plateforme de gestion des relations Plainais/Mairie sera 
mise à disposition des habitants.  

Elle permettra aux habitants de mieux communiquer avec la mairie de La Plaine  
mais aussi d’effectuer facilement les actes administratifs. Tout cela de façon 
sécurisée et sauvegardée.  

Le site internet, lui aussi, fera prochainement peau neuve. 

BROYAGE DES VÉGÉTAUX 

Suite à une nouvelle session de broyage de végétaux pour les particuliers au printemps dernier, 

l’agglomération du Choletais a réitéré l’opération le 5 novembre dans notre commune. Tout l’après-midi, le 

broyeur a fonctionné et les nombreuses personnes venues avec leurs branchages sont reparties avec du 

broyat. Il pourra leur servir pour le paillage ou le compostage. 

BIENTÔT DANS VOTRE RUE, L’ASSAINISSEMENT  

L’Agglomération de Cholet va procéder à la rénovation et la mise en séparatif (eau usée et eau pluviale) des 
rues Jeanne d’Arc et des Lilas, à partir de juin 2022 pour un montant de 315 000 Euros. Un courrier vous 
informera prochainement.  

LA BANQUE ALIMENTAIRE 

A partir de 2022, les bénéficiaires adressés par les assistantes sociales pourront se déplacer à plusieurs 

permanences sur Saint Hilaire du Bois (1
er

 semestre) : le 11 et 25 janvier, le 8 et 22 février, le 8 et 22 mars, le 5 et 

19 avril 2022. 
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UN NOUVEAU GUICHET 

NUMÉRIQUE 

A compter du 1er Janvier 2022, l'Agglomération du 
Choletais vous propose d'effectuer votre demande 
d'autorisations d'urbanisme sur le Guichet Numérique 
des Autorisations d'Urbanisme (GNAU). 
 
Aujourd’hui, le dépôt des dossiers des demandes 
d’autorisations d’urbanisme est uniquement possible sur papier, en Mairie, aux jours et heures d’ouverture au public. 
 
Demain, ces demandes d’autorisations pourront aussi se faire en ligne 7j/7, 24h/24 sur le guichet numérique.  
 
Développé à l’échelle intercommunale, ce nouveau guichet numérique mutualisé permettra de simplifier les 
démarches des habitants et des professionnels. il sera accessible depuis le site internet de l'Agglomération : 
www.cholet.fr 
 
Les délais d’instruction sont variables et dépendent de la nature des travaux et de la situation géographique et 
juridique du terrain de la demande. 

UNE EXPOSITION D’ART A LA PLAINE 

 
En Avril, à la bibliothèque, vous aurez le plaisir de décou-

vrir une exposition « Du figuratif à l’abstrait ». 

N’hésitez pas à venir nombreux, c’est gratuit ! 

• Le permis de construire (PC) : 2 à 5 mois (voire 8 mois dans certains cas) 

• Le permis de démolir (PD) : 2 à 3 mois 

• La déclaration préalable (DP) : 1 à 2 mois 

• Le permis d’aménager (PA) : 3 à 5 mois 

• Le certificat d’urbanisme opérationnel (CU type b) : 2 mois 

• Le certificat d’urbanisme d'information (CU type a) : 1 mois 

TRAVAUX À VENIR 

Une étude d’aménagement est en cours afin de sécuriser l’entrée de l’agglomération route d’Yzernay 

 

ANIMATION DU CLIC 

Le Centre Local d’Information et de Coordination est un lieu d’accueil de proximité destiné à fournir, aux personnes âgées 
et leurs familles, information, conseil et orientations. Il organise le 13 et le 22 janvier 2022, une conférence « aider et se 
préserver » à Vihiers au Centre le Coin de la rue. 

SYNERGENCE      De nouveau disponible à la mairie 

http://www.cholet.fr


 

 7 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rôle : L’animateur encadre, met en œuvre des animations adaptées aux 

rythmes des enfants. Il veille et assure la sécurité physique et morale des 

enfants avec la collaboration de l’équipe éducative. 

« Animatrice à l’accueil périscolaire »  

Nombre d’heures/semaine : 
8,75 h/semaine 

Nombre d’années :  
15 ans 

Anecdote : 
« Un enfant crache sur un 
copain. Je lui demande ce 

qu’il vient de faire, il me 
répond « je n’ai rien fait ». Je 
lui dis que je l’ai vu cracher 

sur son copain. Il me réplique 
« une vieille ça ne voit pas 

tout ». Il a en partie pas tort » 

 

Nombre d’heures/
semaine : 7,74 h/

semaine 
Nombre d’années :  

1 an 

Assinati HIMIDI 

Marie-Pierre GROLEAU 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Agent technique et animatrice territoriale 

 au restaurant scolaire »  
 

Rôle :  

- Mettre le couvert pour le restaurant scolaire 

- Prendre en charge les enfants sur un temps de trajets  

- Servir le repas et surveiller les enfants  

- Réaliser le ménage des locaux 

Nombre d’heures/semaine :  

5.15 h/semaine 

Nombre d’années : 1 an 

Maria DE ALMEIDA RODRIGUES 

Nombre d’heures/semaine : 

20.70 h/semaine 

Nombre d’années : 27 ans 

Anecdote : 

« Depuis que mon petits-fils 

mange à la cantine, les petits 

m’appellent Mamie Véro » 

Véronique MAROT 

 

Nombre d’heures/semaine : 9.68 h/semaine 

Nombre d’années : 23 ans 

Anecdote : 

« Nous avions Véronique et moi, après le repas, à surveiller les enfants 
sur la pelouse du parc Saint-Protais. Une bagarre éclate entre deux 

frères, impossible de calmer les deux gamins. Il a fallu l’intervention de la 
maman. Aujourd’hui, ils sont de jeunes parents agréables. J’ai plaisir à 

les revoir, plusieurs fois par an. Que de souvenirs ! » 

Véronique AUDOUIT 
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« Adjoint administratif territorial »  

Rôle  de Lucien :  

- Accueil 

-Travailler sur 

l’urbanisme 

- Réaliser l’état Civil 

 

Nombre d’heures/semaine :  

28 h/ semaine 

Nombre d’années : 22 ans 

Anecdote : 

« Je stationnais mon véhicule sur le 

parking devant la mairie. Mon collègue des 

services techniques de l’époque vient me 

signaler qu’il me manque une plaque 

d’immatriculation. Je rigole, et je pense 

qu’il me fait une blague. Après vérification, 

c’était le jeu complet qu’on m’avait volé ! 

Quelque temps plus tard, la gendarmerie 

se présente à l’accueil de la mairie. Il 

venait se renseigner sur un administré. 

Quelle surprise d’entendre mon nom ! Les 

plaques avaient été signalées sur un autre 

véhicule. Le propriétaire était recherché. 

Evidemment ce n’était pas le mien » 

 

 

Nombre d’heures/semaine : 

35 h/semaine 

Nombre d’années : 34 ans 

Anecdote : 

« Abonné aux déménagements ; à la Salle de Vihiers, la 

1
er

 année d’exercice, j’ai réalisé deux déménagements 

du secrétariat. Arrivé à La Plaine en septembre 1994, 

déménagement de la mairie et à ce jour en 2021, réa-

ménagement de la mairie » 

Lucien CHAUVEAU 

Virginie BOMARD 

Rôle  de Virginie : Je suis à la fois agent d’accueil et secrétaire, 
mes missions sont variées. Je suis chargée d’assurer 
principalement des tâches de comptabilité à savoir la préparation 
et l’exécution des budgets, la facturation, déclaration TVA, 
dossier de demandes de subventions…  

 

Nombre 

d’heures/semaine :  

35 h/semaine 

Nombre d’années : 2 ans et 8 mois 

Anecdote : 

« J’ai raccompagné Véronique en lui 

donnant la main jusqu’au seuil de sa 

porte, un jour où le sol était verglacé » 

Hervé CHUPIN 

 

Nombre d’heures/semaine :  

35 h/semaine 

Nombre d’années : 13 ans 

Arnaud LEFOL 

« Adjoint technique territorial à la commune »  

Rôle : Entretien des espaces verts (fleurissement, plantation, tonte, taille et 

arrosage), du matériel et des bâtiments communaux. 
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« Bibliothécaire »  

Rôle :  

- accompagner les bénévoles dans la gestion du fond de la bibliothèque avec du conseil 

lors des achats, la saisie des livres sur le logiciel, le suivi des emprunts ou le désherbage 

régulier afin de laisser place aux nouveautés. 

  - participer également aux accueils de classes, aux tapis-lectures pour les bébés 
lecteurs, aux mises en valeur de livres dans la bibliothèque et à la communication avec 
les lecteurs. 

Nombre d’heures/semaine : 4h 
Nombre d’années : 3 ans (début le 20 août 2018) 

Anecdote : 
« je suis originaire de La Plaine alors travailler ici me rappelle 
très souvent de bons souvenirs de mon enfance. Même si les 

lieux ont bien évolué, je me souviens encore des histoires 
racontées par Marie-Pierre lorsque l’on venait à la bibliothèque 

avec l’école. Je me rappelle également des animations 
organisées par les bénévoles à Halloween par exemple. Et 

c’est aussi un plaisir de retrouver parmi les bénévoles 
certaines personnes qui m’ont donné le goût des livres, 

notamment Marie-Jo qui m’a enseigné la lecture en CP ! » 

Géraldine LISKA 

Rôle : - Organiser et animer une activité hebdomadaire pour les retraités qui le souhaitent 

(L’activité se déroule à la salle des Tilleuls à La Plaine une semaine sur deux, l’autre semaine 

l’activité à lieu à Somloire. Les activités sont diverses et variées, atelier mémoire, bricolage, 

sport adapté, intergénérationnels, loto …) 

 - accompagner dans les démarches administratives (demande de subventions, dossier 

d’aide pour le soutien à domicile, aide à la déclaration des impôts, aide à l’informatique…) une 

semaine sur  deux à la salle des Tilleuls ou au domicile.  

 - assurer la gestion et le suivi du registre communal des plans canicule et grand froid.  

  

Nombre d’heures/semaine : 

4H/ semaine 

Nombre d’années : 

Je suis arrivée sur ce poste en juin 2017. Depuis quatre 

années, je suis présente sur la commune. 

Anecdote : 

« Souvenir des belles rencontres entre les séniors et les 

enfants du centre de loisirs dans la salle des Tilleuls lors 

de loto ou d’activités de jardinage. Les sourires sur les 

visages et l’entraide entre générations sont de 

merveilleux souvenirs » 

Justine CHUPIN 

« Animatrice-Coordinatrice du service Présence Boc’âge »  
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L'entreprise EURL ETOILES DE NUIT a ouvert officiellement ses portes à La Plaine le 07 juin 2021. 
De quoi s'agit-il exactement… ? 

Une personne, un projet… 

Après une longue réflexion sur son ancien métier dans le secteur social, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, 

Marie  CATINAULT, plainaise de cœur, a décidé de se reconvertir dans le tourisme. 

« Je ne me retrouvais plus dans le secteur du social, gravement et continuellement dégradé par des budgets 

toujours en baisse. Pour moi, il n'était plus concevable d'accueillir les enfants et leurs familles dans de telles conditions. 

C'est pour cela que j'ai décidé de changer de voie professionnelle. » 

Avec des valeurs très ancrées, Marie a ainsi décidé de créer 

sa propre entreprise avec plusieurs objectifs tels que l'accueil, le 

bien-être de la personne, la bienveillance, l'ouverture à l'Autre tout 

en ayant une démarche écologique . 

« Nous vivons dans une société qui nous bouscule et nous 

malmène, qui parfois nous fait perdre de vue l'essentiel. J'avais 

envie de permettre aux gens de faire une pause, de se 

déconnecter, de s'extraire du quotidien et d'offrir une bulle de 

bonheur aux couples de passage, de leur permettre de se 

retrouver. Pour moi, il est essentiel de conserver le contact à l'Autre, 

de pouvoir rencontrer des gens différents de soi, de pouvoir échanger des mots, des connaissances, des sourires. De 

plus, il était très important pour moi de trouver un lieu de travail proche de mon lieu de résidence pour limiter mon 

impact carbone, d'utiliser des produits de qualité le plus possible écologiques, biologiques et locaux. » Les retours de 

clients concernant par exemple les pâtisseries et le pain de la Maison LUCAS ou les bouquets de fleurs de FLORELIE 

DECO sont excellents. C'est ainsi un véritable engagement de faire intervenir des artisans de qualité ayant la même 

démarche que les ETOILES DE NUIT... 

Un concept… 

Quoi de mieux que le concept de love-room ! Peu connu, ce concept est né en Asie pour permettre notamment aux 

couples de pouvoir retrouver leur intimité hors de leur 

famille nombreuse qui regroupait parfois plusieurs 

générations sous le même toit. 

 Aujourd'hui, il s'agit de permettre au couple de 

se retrouver dans un cocon hors du temps effréné de 

la vie quotidienne et des habitudes, dans un cadre 

intimiste, chaleureux et romantique. Il ne s'agit ni d'un 

hôtel, ni d'un gîte mais d'un meublé de tourisme. C'est 

un lieu de séjour court, généralement à la nuitée, mais 

où les hôtes trouvent tout ce dont ils ont besoin, 

comme dans une maison. Il restait à Marie à trouver 

une maison pour cet accueil. 
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« Ces travaux ont été pour moi l'occasion d'apprendre, entre autre, à monter des cloisons, à faire un plafond, une 

terrasse,.... Et dans le cadre de ma démarche écologique, il était essentiel pour moi de faire intervenir des artisans 

locaux et très professionnels. J'ai vraiment apprécié de travailler avec Messieurs MARCHAND, THOMAS et VALE. Ils 

ont grandement participé à la création de mon projet, toujours avec bienveillance et en me prodiguant les bons 

conseils. »  Aujourd'hui, la vieille Dame s'est refaite une beauté : une nouvelle isolation, une réfection complète de 

l'électricité et une belle charpente pour sa remise. 

« Je suis aussi très fière que ce petit lieu de bonheur ait pu naître à La Plaine. C'est une commune qui mérite 

d'être connue et reconnue. Mon seul regret est que ma petite et vieille maison, ne permettte pas facilement l'accueil 

de personne souffrant de handicap moteur. » 

Un environnement et des équipements… 

Pour accueillir ses hôtes, Marie a pensé à une 

décoration moderne et cosy grâce à une ambiance 

lumineuse chaleureuse et des décorations choisies avec 

soins. « Je voulais que mes hôtes se sentent bien aux 

ETOILES DE NUIT, sans avoir à se soucier  de quoique ce 

soit. Que les décors plaisent aussi bien aux hommes qu'aux 

femmes et sans imposer mes goûts personnels. Qu'ils 

créent une intimité et une ambiance chaleureuse et 

romantique propice au lâcher-prise » 

Les ETOILES DE NUIT sont équipées d'une véritable cuisine, d'un coin salon, d'un espace de repas, mais ce qui 

attire surtout les gens, c'est la baignoire balnéo deux places, la table de massage et le lit rond king-size. 

  

LES ETOILES DE NUIT 

Si les Étoiles ont débuté en douceur, la publicité qu'a suscitée le très bel article de Madame Anne CHAUVEAU dans 

Ouest-France et celle faite sur Internet ont permis de booster sa présence dans le milieu touristique local. « C'est vrai qu'au 

début j'ai eu un peu peur que cela ne fonctionne pas. Mais le passage de Madame Estelle DAUVERGNE, de l'office du 

tourisme de Vihiers, a apaisé mes craintes. C'est rassurant d'être soutenue par les professionnels du secteur touristique. » 

Et effectivement, depuis la mi juillet, ce n'est pas loin d'une 

cinquantaine de couples, venus de la région parisienne, des Pays 

de Loire, de Normandie, de Charente…, qui ont déjà séjourné aux 

ETOILES DE NUIT. Les raisons de leurs venues sont multiples : 

fêter l'anniversaire de leur conjoint ou de leur union, y passer leur 

nuit de noce, avoir un cadre romantique pour une demande en 

mariage ou simplement pour se déconnecter et se détendre. « Ils 

ont toujours un petit mot adorable à laisser dans le livre d'or qui 

me réjouit le cœur. Mes objectifs sont atteints, participer à quelque 

chose de plus grand que soi. C'est un réel bonheur partagé. » 

 

 

 

Marie CATINAULT - La Plaine, 31/10/21 

Un local, une localité… 

Située en plein centre de La Plaine, la rencontre avec cette vieille Dame qui abrite 

aujourd'hui les ETOILES DE NUIT fût un vrai coup de cœur. La maison a toutefois nécessité de 

longs travaux, et pour ceux que Marie ne pouvait effectuer, l'intervention d'artisans de qualité.  
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« Les filles portaient des 

blouses avec un gilet par-

dessus, pour ne pas la salir.  

Les garçons aussi portaient la 

blouse mais pas tous, 

certains portaient une espèce 

de blouson. » 

« On écrivait avec un crayon et 

une ardoise ou avec une plume et 

un encrier et il fallait faire attention 

et fallait pas tâcher la table.  

A la fin de l’année on avait les 

tables à cirer. » 

« Les punitions 

c’était au coin La 

grosse punition 

c’était un coup de 

baguette sur les 

mains » 

« Dans le fond de la cour, il y avait les toilettes, 

un pour les grands, un pour les petits.  

On appelait ça un trône. 

 On avait une planche et un trou au milieu. » 

La mémoire de La Plaine 

(extrait) 

« Il y avait 

plusieurs écoles, 

une de filles et 

une de 

garçons. » 

Merci Georgette COCHARD et Michel POITIERS 

pour nous avoir donné de votre temps.  

Merci aussi pour nous avoir permis de partager 

vos souvenirs 
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« 2 boulangeries 

5 épiceries 

1 boucherie charcuterie 

6 cafés 

1 garage 

1 bureau de poste » 

Les commerces de La Plaine 

1935 - 1940 

« 2 maçons 

3 forgerons 

1 tailleur 

2 couturières 

2 cordonniers 

1 modiste 

1 apiculteur 

1 puisatier 

2 menuisiers 

1 charpentier tonnelier 

1 sabotier » 

« 11 fermiers sur 

l’étendue du 

bourg actuel » 

A suivre prochainement avec 

d’autres interviews et d’autres 

souvenirs 
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Suite à un peu de démolition fin décembre 
2021, pour commencer les travaux de la 
mairie et de la salle du parc, le secrétariat 
sera déplacé dans la pièce où se trouve la 
poste actuellement.  
 
Dès la première semaine de janvier 2022, 
les menuiseries seront changées dans la 
mairie et la plomberie au niveau de la salle 
du parc.  
 

Par la suite, différents corps de métiers 
passeront en fonction du planning établi 
(électricité, isolation, chauffage, peinture, 
mobilier).  
La banque d’accueil du secrétariat et de la 
poste sera modifiée pour permettre une 
économie d’énergie ainsi qu’un confort 
d’utilisation.  

RÉNOVATION MAIRIE 

Le coût estimatif de 

ces travaux : 
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UN NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE 

ET UNE NOUVELLE SALLE DES FÊTES ! 

Depuis plusieurs années, les réflexions et les démarches pour un nouveau restaurant scolaire ont enfin  

permis aujourd’hui de se lancer dans le projet.  

Suite aux propositions du CAUE, la municipalité a fait le choix de réhabiliter la salle des fêtes et d’y ajouter une 

extension pour le restaurant scolaire. Le site se trouve au cœur de bourg et permettra d’être plus accessible pour tous.  

En fonction du nombre d’enfants accueillis et du potentiel de la salle des fêtes, la surface a été estimée. Le CAUE, 

nous a proposé plusieurs projets. Un des projet a retenu l’attention de l’ensemble du conseil et a fait l’objet d’un appel  

d’offre aux cabinets d’architectes. 

Suite à la conjoncture, les cabinets nous ont fait comprendre qu’une majoration de 10% aurait lieu. 

Après un appel à candidature, quatre architectes ont été auditionnés par la commission et l’un d’entre eux a été 

retenu : MKH ARCHITECTE de Nantes. 

Des plans sont en cours pour un début des travaux début septembre 2022. Pour cela, les enfants retourneront 
temporairement dans l’ancienne  cantine appelée « salle du Parc » qui sera rénovée entretemps.  

Le cabinet d’architecte MKH ARCHITECTE met tout en œuvre pour nous proposer une salle adaptée à nos besoins : 
      un lieu de restauration et un lieu de fête. 

Salle des 

fêtes 

Restaurant 

scolaire 
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LA DEUXIÈME FLEUR « VILLAGE FLEURI »  

DEPUIS LE 8 NOVEMBRE 2021 

Le label « Villes et Villages Fleuris », autrefois nommé  concours, a été créé en 1959 en France pour promouvoir 

le fleurissement, le cadre de vie et les espaces verts. Originellement piloté par les services de l’État, sa coordination 

nationale en est assurée depuis 1972 par le Comité national pour le fleurissement de la France, rebaptisé Conseil 

National des Villes et Villages fleuris (CNVVF) en 2001. Il est ouvert à toutes les communes de France. 

 

Lorsqu'une commune s'engage dans la démarche, elle peut recevoir un niveau allant de 1 à 4 fleurs. Les niveaux 

de 1 à 3 fleurs sont désignés par le Conseil Régional qui peut sélectionner les communes susceptibles d'obtenir un 

niveau supérieur comme la quatrième fleur qui est attribuée par le Conseil National.  

 

Outre le fleurissement, le label prend en compte l’ensemble de ces actions :  

Nous avons obtenu notre première fleur en 2006 et un prix en 2010 pour la mise en valeur du patrimoine naturel en 

préservant les haies bordant nos sentiers communaux. 

Comme évoqué précédemment, pour obtenir la première fleur, il faut dans un premier temps être proposé par un jury 

départemental (cette année Nuaillé a fini exæquo avec le Plessis Mace). Ensuite, le jury régional passe dans les communes 

pour décerner ce prix. D’ailleurs 321 villes et villages sont primés, soit 85 en Maine et Loire, département le plus représenté 

sûrement grâce à son savoir-faire dans le domaine, sa longue tradition de production, sa qualité de paysage diversifié et son 

potentiel de formation et de recherche. D’ailleurs lors de la cérémonie, l’ensemble des professionnels intervenants était du 

CAUE du Maine et Loire ! 

Montrer sa motivation  

Améliorer le cadre de vie 

des habitants 

Sensibiliser les habitants  Gérer l’environnement  

Enrichir le patrimoine végétal et 

le fleurissement 

Analyser la pertinence 

des aménagements 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Concours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_vert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_national_pour_le_fleurissement_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_national_des_villes_et_villages_fleuris
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POINTS POSITIFS : 
 

- Une nouvelle équipe motivée et dynamique. 
- Les objectifs et les critères du label ont été  

bien expliqués sous forme de panneaux. 
- Une action de sensibilisation à la permaculture. 

- Les principes de gestion différenciée sont bien intégrés. 
- Un maillage de liaisons douces dans tout le village bien arboré. 

- Un beau jardin partagé dans le lotissement adapté aux personnes 
âgées et entretenu. 

- Le parc de la mairie, espace planté, arboré et accueillant 
- Un espace sportif de qualité  

- Le lotissement de la Gagnerie est arboré, présence de noues  
et de sentiers. 

- Un bel aménagement autour du calvaire 
- La visite bien préparée, chronométrée et organisée grâce aussi au 

transport en calèche  
avec des chevaux élevés dans la commune. 

PISTES DE PROGRES : 
 

- Plantation des pieds de murs 
de maison avec la participation 

des habitants. 
- Enlever les jardinières aux 

entrées du bourg et prévoir des 
plantations en pleine terre. 

- Poursuivre la végétalisation 
du cimetière. 

Le jury a visité cette année 96 communes, après 1 an d’interruption. La commune de 

LA PLAINE a été la seule dans le département à rejoindre ce palmarès de 2 fleurs.  

Vous comprendrez notre joie et notre fierté ! Encore plus proche dans notre territoire de  

l’Agglomération du CHOLETAIS, seulement 6 villes ou communes sont primées : 

CHOLET : 4 fleurs avec 55945 habitants 

LA SEGUINIERE : 2 fleurs avec 4046 habitants 

LE MAY SUR EVRE : 2 fleurs avec 4027 habitants  

MAULEVRIER : 2 fleurs avec 3263 habitants  

LA TESSOUALLE : 1 fleur avec 3154 habitants 

Et LA PLAINE : 2 fleurs avec 1050 habitants!  

Les critères d’attribution et les exigences sont les mêmes pour les communes de 1001 à 5000 habitants !  

 

Donc, nous pouvons nous féliciter car l’ensemble de ces communes ont des services techniques beaucoup plus 

étoffés que nous ! A La Plaine ce sont les élus qui font le choix des implantations, commandent les fleurs, arbres et 

arbustes ! La plantation et l’entretien est bien sûr faits avec soins et qualité par notre service « espace vert ». Nous les 

remercions. Quelquefois, nous faisons appel à des professionnels lorsque le projet le nécessite ainsi que notre budget. 

Tous ces efforts du quotidien sont aussi l’affaire de toutes les équipes qui se sont succédées depuis maintenant de 

nombreuses années. Nous remercions donc particulièrement Marie Laure LE PORS pour avoir été la première à y 

croire, mais encore M. et Mme BAILLACHE Bruno et leur fille Mélanie, pour leur investissement bénévole qui a 

contribué à notre réussite ! 

Aujourd’hui, nous souhaitons continuer cette démarche, non pas, pour obtenir une troisième fleur, qui nécessiterait des 

moyens importants, et cela n’est pas notre souhait mais surtout pour garder cette distinction car les communes sont 

contrôlées tous les 3 ans et peuvent, bien sûr, perdre leurs acquis.  

 

Voici le compte rendu du jury : 
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BUDGET 2021 
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COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL 

FINANCES 

 Travaux d’investissements envisagés 2021/2022 

 08/02/2021 - Les aménagements de la mairie sont conditionnés aux résultats  

         de l’audit énergétique réalisé par le SIÉML qui seront présentés le mardi 9 février à 

madame le maire et aux adjoints. Sans connaître les conclusions de cet audit, tout 

laisse à penser que les aménagements préconisés ne pourront être réalisés en 
totalité. Des demandes de subventions seront déposées au titre du DSIL (Dotation de 

Soutien à l'Investissement Local), de la DETR (Dotation d'Equipement des Territoires 

Ruraux), auprès de la Région, du SIÉML (Syndicat Intercommunal d’Énergies de  

Maine et Loire) et de La Poste. 
 

 

 

 

    Concernant les bâtiments : 

 - les travaux des vestiaires foot sont en cours d’achèvement, 

 - le terrain de foot : prévoir sablage et regarnissage, 

 - la bibliothèque : la pose d’une porte et un aménagement extérieur permettront une accessibilité de plain-pied à 

 partir de la rue du Commerce, 

 - les façades de la mairie et de la bibliothèque : un devis sera sollicité pour le nettoyage,  

 - le salon de coiffure, l’installation d’une rampe d’accès nécessite éventuellement quelques modifications du 

 parking, 

 - les travaux du clocher se termineront au premier semestre 2021. 
 

Aménagements espaces verts/voirie : 

- le rond-point route de Vihiers : le talus a été nettoyé pour améliorer la visibilité 

et il sera réalisé un engazonnement et des plantations de vivaces,  

- l’élagage des arbres (Parc Saint Protais, rue de La Gagnerie, …) est en cours, 

- la signalisation verticale : devis d’un montant de 2020.00 euros HT accepté 

pour le marquage (passages piétons, marquage de stop, marquage de logo 

personnes à mobilité réduite). 
 

Cimetière : il est prévu l’installation de cavurnes, reste à déterminer leur emplacement. 
 

Matériels :  

- le tracteur tondeuse et une tondeuse thermique : acquisitions actées en 2020,  

- la pompe de la fontaine : étude du devis pour son remplacement, 

- le brûleur gaz : étude pour une acquisition, 

- le renforcement du réseau électrique rue du Stade : sur proposition du SIÉML, le conseil accepte de participer à 

hauteur de 50% de la dépense soit 5621.00 euros pour l’effacement de l’éclairage public, et à 100% soit 12960.00 

euros pour l’effacement du réseau Télécom. 
 

Vote des subventions 2021 

08/02/2021 - 

- ADMR Les Bois d’Anjou – LA PLAINE   2 056 € 

- SOMLOIRE YZERNAY CP FOOT   1 200 € 

- Tennis Club Plainais           550 € 

- CSSP Basket            700 € 

- APEL La Plaine      3 000 € 

- APEL La Plaine – Classe découverte      640 € 

- Familles Rurales (CEV et Passerelle)   7 000 € 

- Club Loisirs et Amitié         750 € 

- FNATH              80 € 

- Anciens Combattants                  80 € 

- Collège / Ecole Primaire St Jean – VIHIERS           182 € 

- Asso. Socio-Educative – Collège Vallée du Lys       403 € 

- Asso. Entre Loire et Côteaux         50 € 

- L’Outil en main du Pays de Chemillé        50 € 

- ARC (Villejuif)              50 € 

- ADAPEI (Cholet)            50 € 

- La Ligue contre le Cancer               50 € 

- Fondation du Patrimoine          120 € 

- CAUE de Maine et Loire          103 € 
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Il est précisé que le montant de la subvention annuelle versée au Club Loisirs  

et Amitié sera de 750 euros en 2022 et 2023. 

Subventions 2021 

08/03/2021 - Le conseil accorde une subvention de 500 euros à Familles Rurales de La Plaine pour les  

activités proposées par l’association hors centre de loisirs. 

Vote comptes administratifs 2020 

29/03/2021 - Le conseil municipal a voté à l’unanimité les comptes administratifs 2020. Le budget communal clôture  

l’année avec un excédent de 231 240.26 €, le lotissement Les Pierres Plates clôture avec un déficit de 322.02 € et  le 

lotissement les Tilleuls est excédentaire à hauteur de 67 520.34 euros. 

Vote des budgets primitifs 2021 

29/03/2021 - Le budget de la commune s’équilibre en section de fonctionnement à 924 870.26 € et en  

section d’investissement à 489 304.22 €. 

Les crédits ouverts au budget sont consacrés à l’acquisition de logiciels, 

restauration du clocher (corniche et chaîne d’angle, réfection couverture et 

zinguerie), rénovation énergétique de la mairie et salles annexes, acquisition de 

matériels (tracteur tondeuse, extincteurs, tondeuse tractée, brûleur à gaz), 

aménagement des espaces verts (entrée agglomération coté Vihiers), rénovation  

de l’éclairage public, projet de construction du restaurant scolaire (études) et 

acquisition d’un immeuble pour la relance d’une activité bar/restaurant. La 

commune envisage de contracter un emprunt pour financer l’acquisition de 

l’immeuble et les travaux de mises aux normes. 
 

Le budget lotissement les Tilleuls s’équilibre en section de fonctionnement à 434 881.65 €, en section d’investissement  

à 311 929.15 €. Trois parcelles sont encore disponibles. 

Le budget lotissement les Pierres Plates s’équilibre en section de fonctionnement à 120 850 € et en section  

d’investissement à 121 162.02 €. Le conseil envisage d’aborder la création du nouveau lotissement en fin d’année. 

Taux d’imposition 2021 

29/03/2021 - Suite à la réforme de la taxe d’habitation, le taux de référence 2021 pour le bâti de la commune correspond au 

taux 2020 de la commune (22.83) majoré du taux départemental 2020 (21.26), soit pour la commune de la Plaine 44.09. 

Après vote, le conseil fixe les taux d’imposition des taxes foncières à 44.75 % (Foncier bâti) et 48.98 % (Foncier non bâti). Le 

conseil a uniquement revalorisé cette année le foncier bâti à hauteur de 1.5%. 
 

Loyer boulangerie-épicerie 2021 

21/12/2020 - Le conseil fixe le loyer annuel du local boulangerie-épicerie à 4 447.32 euros 

HT pour 2021 soit un loyer mensuel de 370.61 € HT. Le loyer est révisé tous les ans suivant 

l’indice des loyers commerciaux. 
 

15/11/2021 - Le conseil fixe le loyer mensuel du local boulangerie/épicerie au prix de 372.20 

euros HT pour l’année 2022. Ce dernier est indexé suivant la variation de l’indice national 

trimestriel des loyers commerciaux. 
 

Location terrain route d’Yzernay 

21/12/2020 - La location de terrain route d’Yzernay sous forme de vente d’herbe est reconduite à M. Jean-Luc AUGER pour la 

période du 1
er

 décembre 2019 au 30 novembre 2020, pour la somme de 42 euros. 
 

15/11/2021 - La location de terrain route d’Yzernay sous forme de vente d’herbe est reconduite à Monsieur Jean-Luc AUGER 

pour la période du 1
er

 décembre 2020 au 30 novembre 2021, pour la somme de 43 euros. 

Indemnité de gardiennage de l’église 

10/05/2021 - Pour les années 2020 et 2021, le conseil fixe à 220 euros par an l’indemnité de gardiennage de l’église, 

attribuée à M. Louis LÉPINE et M. Louis-Marie FROGER. 
 

Contrat d’assurance groupe « risques statutaires » 

21/12/2020 - Le conseil valide la proposition du Centre de Gestion 49 afin d’adhérer au contrat d’assurance groupe 

garantissant les risques financiers incombant à la collectivité en matière statutaire à compter du 1
er

 janvier 2021 au 31 

décembre 2023 avec couverture des charges patronales.  
 

Indemnités de déplacement pour les conseillers municipaux 

21/12/2020 - Madame le Maire fait part des observations de Monsieur le Sous-Préfet relatif à l’illégalité de la délibération 

n° 2020-050 du 12 octobre 2020 portant attribution d’une compensation financière aux conseillers municipaux. Par 

conséquent, le conseil municipal annule cette délibération et décide qu’à compter du 1
er

 janvier 2021, les conseillers 

municipaux bénéficieront de la prise en charge des frais de transport qu’ils engagent à l’occasion de leur déplacement 
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      pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie, en dehors du territoire 

    de la commune. 
 

Insee : population totale de La Plaine 

   21/12/2020 - L’Insee a communiqué le chiffre de la population totale retenu 

 pour 2021 à  savoir 1 034. Ce chiffre, en baisse par rapport à 2020 (1 054), aura des 

 conséquences sur  le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement. 
 

Commission communale des impôts directs 

 08/03/2021 - La commission s’est réunie le 23 février : 8 maisons neuves, 9 ajouts et 1 

 changement de destination étaient à l’ordre du jour. 

 Les participants demandent à disposer des documents avant la réunion. 
 

Nomenclature comptable 

 10/05/2021 - Considérant l’avis du responsable du Service Comptable Gestion au Centre des Finances Publiques de 

 Cholet, le conseil accepte la mise en œuvre du nouveau référentiel unique, comptable et budgétaire (M57) à compter 

 du 1
er

 janvier 2022 pour le budget principal de la commune et des budgets annexes « Lotissement Les Tilleuls » et 

 « Lotissement Les Pierres Plates » 
 

Règlement intérieur du Conseil Municipal 

 11/01/2021 - Suite à l’adoption du règlement intérieur du conseil municipal lors de la réunion du 21 novembre dernier, 

 le contrôle de légalité a formulé deux observations. L’une concerne la désignation du secrétaire de séance au début de 

 chaque réunion de conseil, l’autre concerne la composition de la commission d’appel d’offre.  

    Le conseil accepte de modifier le règlement intérieur  
 

ELECTIONS 

Elections 2021 

 29/03/2021 - Les élections départementales et régionales sont fixées les 

dimanches 13 et 20 juin prochain. Il est possible de s’inscrire sur les listes 

électorales jusqu’au 7 mai. 

M. Xavier TESTARD, maire de Coron, et Mme Natacha POUPET-BOURDOULEIX, 

sont venus se présenter à Madame le Maire, comme candidat aux prochaines 

élections départementales, sur le canton Cholet 2. 
 

 

COMMUNICATION - COMPTE FACEBOOK 

Bulletin municipal et flashs infos 

21/12/2020 - Les conseillers ont distribué le bulletin samedi dernier. 
 

11/01/2021 - Il est fait part des observations favorables recueillies auprès de plainais. Désormais il n’y aura qu’un seul bulletin 

édité en fin d’année, et deux flashs d’informations. 
 

08/02/2021 - La commission prévoit l’édition de deux flashs infos l’un en avril 

et l’autre en septembre, recherche les témoignages de plainais qui 

relateraient la vie d’antan, l’école de leur enfance, les moyens de 

déplacements... 
 

12/04/2021 - 14 jeunes de la Passerelle ont distribué dans la commune le 

flash du mois d’avril encadrés par les membres de la commission et M. 

Olivier TROISPOILS, directeur du centre de loisirs. 
 

12/07/2021 - Le prochain flash est en cours d’élaboration (sortie mi-

septembre). Pas de retour de la part des associations, la commission 

s’interroge de la nécessité de réaliser deux flashs par an. 
 

13/09/2021 - Une nouvelle édition du flash sera distribuée le week-end 

prochain par les jeunes de la Passerelle et les élus. 
 

13/09/2021 - La commission travaille déjà sur la prochaine édition de décembre. Elle propose de réaliser un zoom sur le 

personnel communal. 
 

15/11/2021 - L’édition de décembre 2021 est en cours, la maquette devrait être terminée à la fin de la semaine.  

Il est prévu une distribution à partir du 18 décembre. La société PRINTALYA à Cholet a été retenue par la commission pour 

l’impression du bulletin. 
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Recueil d’informations sur l’histoire de la Plaine 

08/03/2021 - La commune a adressé un courrier début de semaine dernière à des habitants  

originaires de la commune. La commission communication souhaite réaliser un recueil de faits, 

d’évènements sur la vie quotidienne d’antan. 
 

Synergences hebdo 

12/04/2021 - Dans le but d’améliorer la distribution du Synergences hebdo, l’Agence pour la Promotion du Choletais  

finance des présentoirs. Le conseil a décidé l’installation d’un présentoir sur pied dans la cour de la mairie.  

Ainsi les habitants hors du bourg pourront retirer un exemplaire en dehors des heures d’ouverture de la mairie. 
 

ECOLE ET SERVICES EXTRA-SCOLAIRES 

 

Contrat d’association avec l’école François Denéchère 

21/12/2020 - Le conseil a voté pour l’année 2021  

un forfait de 657.66 euros par élève des classes 

maternelles et primaires domiciliés dans la 

commune et inscrits dans l’établissement au 1
er

 

septembre 2020. Le montant total s’élève à 

73 000 €. 

15/11/2021 - Le conseil municipal reconduit le 

montant des crédits alloués à l’OGEC de la 

Plaine pour 2022 à savoir 73 000.48 euros dans  

le cadre du contrat d’association avec l’école privée François Denéchère, soit 651.79 euros par enfant. 
 

Ecole François Denéchère  

13/09/2021 - L’école compte cette année 117 enfants inscrits. Une légère baisse des effectifs est attendue dans les années 

futures. Pour l’école, il faudrait se maintenir au-dessus de 100 effectifs pour un avenir plus serein.  

Deux arceaux à vélos vont être installés à l’école à proximité du râtelier déjà en place. 

A la demande des associations APEL (Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre), OGEC (Organisme de 

Gestion de l'Enseignement Catholique), le service technique interviendra pour tondre la pelouse et balayer la cour, faute de 

parents pour aider. 

Loyer accueil périscolaire 

08/03/2021 - Le conseil valide le loyer versé à l’association d’Education et d’Enseignement de la Plaine pour l’accueil 

périscolaire à la somme de 2 762 euros pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

Accueil périscolaire 

12/07/2021 - Au regard du bilan de l’année 2020, l’accueil périscolaire a connu une baisse de fréquentation en raison de la 

crise sanitaire (fermeture de l’école) et du changement de rythme scolaire (passage à la semaine de 4 jours depuis septembre 

2020). Quant au premier semestre 2020, les chiffres sont corrects. 

Le conseil municipal décide d’augmenter les tarifs pour l’année scolaire 2021-

2022. La participation des familles passe dorénavant de 2.72 à 3.12 euros de 

l’heure suivant le quotient familial. Le tarif majoré est de 4,20 euros de l’heure. 

Le contrat de travail de Mme Assinati HIMIDI est renouvelé. Actuellement, elle 

réalise son premier stage pratique dans le cadre de sa formation BAFD 

(Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur en accueils collectifs de 

mineurs) au centre de loisirs de la Plaine.  
 

13/09/2021 - On compte une fréquentation moyenne le matin de 21 enfants et 

le soir de 23. 56 enfants sont inscrits sur la période de septembre. 

Du personnel supplémentaire est nécessaire quand le nombre d’enfants est 

supérieur à 30 ou lors d’un remplacement ponctuel des animateurs. Le conseil 

municipal donne son accord pour recruter trois vacataires pour la période 

scolaire 2021-2022. 
 

Restaurant scolaire 

11/01/2021 - Après renseignements auprès de MONDIAL TISSU, le tissu utilisé pour confectionner les serviettes de table, 

peut être repassé, mais n’est pas conçu pour passer au sèche-linge. 
 

08/02/2021 - En raison de l’absence de Mme Assinati HIMIDI (période d’essai précédant une éventuelle embauche), le 

conseil autorise le recrutement d’un quatrième vacataire pour le restaurant scolaire. Mme Maria DE ALMEIDA RODRIGUES, 

ayant déjà travaillé à ce poste, est contactée pour assurer le remplacement. 

Un rendez-vous sera fixé avec le prestataire des repas (Association CANTINE ST JEAN) pour évoquer l’équilibre alimentaire 

des repas et particulièrement les desserts sucrés. 
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    12/07/2021 - Le bilan de l’année scolaire 2020/2021 

    présente un déficit d’environ 14 830 euros (non  

        compris les charges d’électricité et d’eau). On constate  

     une forte augmentation du poste « alimentation » : la confection des 

    repas n’est plus réalisée sur place. L’association Restaurant SAINT-  

    JEAN à Vihiers est le prestaire depuis septembre dernier. La      

   suppression d’un poste et la diminution du temps de travail de 2 agents 

  ne pallient pas le surcoût. 

 9 333 repas ont été servis représentant une moyenne de 68 enfants par 

 jour (moyenne identique à l’an passé). 

 Au vu des résultats, le conseil municipal fixe à 4.18 euros le prix du 

 repas pour l’année scolaire 2021-2022. Le prix du repas majoré est fixé 

 à 5,30 euros. 

 Le contrat de travail de Mme Maria DE ALMEIDA RODRIGUES est reconduit à la rentrée scolaire prochaine. Après des 

 débuts chaotiques, le personnel est mieux organisé et permet, en fin de repas, un temps de détente pour les enfants 

 (sortie à l’extérieur).  

 L’association Restaurant SAINT-JEAN a pris en compte les remarques faites sur la composition des repas et n’hésite 

 pas à les améliorer, à faire des changements. 
 

 13/09/2021 - La fréquentation moyenne pour le mois de septembre est de 73 enfants par jour (pour rappel, l ’an passé 

 66 pour la même période / sur l’année scolaire 68). 90 enfants sont inscrits sur la période de septembre (l’école compte 

 117 enfants). Le nombre de rationnaires varie entre 65 et 83 enfants. 
 

 25/10/2021 - Le bruit lors des repas est très important. Il pourrait être fait appel à des bénévoles pour encadrer les 

 quelques 80 rationnaires, ou replacer les plus petits du côté bar. 

Projet nouveau restaurant scolaire 

29/03/2021 - Le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 

l'Environnement) présentera les conclusions de l’étude du projet de 

restaurant scolaire le 15 avril prochain. 
 

12/04/2021 - Le CAUE présentera ses conclusions à la commission le 15 

avril prochain. 
 

10/05/2021 - Le CAUE a bien présenté le projet d’aménagement du 

restaurant scolaire, mais il ne correspond pas aux attentes. La commission 

a rappelé qu’il est nécessaire de mutualiser la cuisine, les sanitaires, le hall 

et de disposer de deux grandes salles distinctes. Une nouvelle rencontre 

est fixée fin mai. 
 

14/06/2021 - M. Thomas BOURDAUD du CAUE présente le scénario de synthèse du futur restaurant scolaire.  

Ce projet de construction s’inscrit au cœur des équipements publics existants (Maison de l’enfance et de la culture, foyers des 

jeunes et des aînés, salle des fêtes). Il précise que ce projet doit s’articuler avec le bâti existant, qu’il faut prendre en 

considération le dénivelé et la volumétrie du site qui implique la mutualisation d’équipements (cuisine, hall, sanitaires). 

Après avoir réalisé un état des lieux et une approche approximative des besoins, le scénario de synthèse prévoit une 

extension sur le parvis qui réinvestit l’existant.  

L’actuelle salle des fêtes représente une surface de 265m² et l’extension envisagée est de 215m², soit 480m² pour le pôle 

restauration et fêtes. L’extension offre la possibilité de deux salles mitoyennes mutualisables, des accès indépendants aux 

deux salles, l’accès livraison à partir de la rue du Calvaire, une implantation refermant moins le site, un restaurant scolaire 

optimisé en surface, une salle des fêtes correspondant aux besoins en surface. 

Cette extension engendre des aménagements extérieurs à savoir : préau, cour clôturée, 

stationnement public, stationnement livraison, aménagement des abords dont une rampe PMR, 

parvis de la salle des fêtes. 

L’enveloppe prévisionnelle globale du coût des travaux est évaluée à 596500 € HT qui se répartit 

ainsi : 521250 € HT pour les travaux de bâtiments et 72250 € HT pour les travaux 

d’aménagements extérieurs. 

Dans le cadre d’une procédure adaptée sans remise de prestation, un avis d’appel public à 

concurrence sera publié début juillet, relatif à un marché de maitrise d’œuvre pour la 

restructuration de la salle des fêtes et la construction d’un nouveau restaurant scolaire.  

En août, le CAUE analysera les offres en vue de l’audition des candidats sélectionnés lors de la 

première quinzaine de septembre. 

12/07/2021 - Pour choisir l’architecte, un appel à candidature est paru dans la presse le lundi 9 

juillet. Le dossier est téléchargeable sur le site : 

 https://marchespublics-maineetloire.safetender.comhttp://www.anjoumarchespublics.fr/.  
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Les postulants ont jusqu’au 30 juillet, à midi, pour déposer  

leur candidature. Les plis seront ouverts et adressés au CAUE pour étude. La commission  

et le CAUE se réuniront le 24 août pour sélectionner 3-4 candidats.  

La commission est composée : Mme Sylvie BARBAULT, présidente, M. Michel CHIRON, M. Michel  

CHAUVEAU, M. Jocelyn GEAIS, M. Théophile BERNIER, Mme Julie LEROUX, membres. 
 

23/08/2021 - Le CAUE propose une convention dont l’objectif est « l’aide à l’organisation du recours à la  

maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un nouveau restaurant scolaire ». La participation financière de la commune  

pour cette mission s’élève à 1500 euros. Le conseil accepte le concours du CAUE, et approuve les termes  

de la convention. 
 

13/09/2021 - La commission de sélection des candidatures a retenu quatre architectes à savoir GREGOIRE  

ARCHITECTES de Cholet, MKH architecte de Nantes, ATOME ARCHITECTURE de Saumur, ARCHITECTURE  

FARDIN de Cholet. L’audition des candidats est prévue le 21 septembre 2021 en présence du CAUE et d’élus. 
 

29/09/2021 - La commune projette la restructuration de la salle des fêtes et la construction d’un nouveau  

restaurant scolaire dont le coût est estimé à 596 500 € HT (aménagements extérieurs non compris). Lors de la réunion  

du 24 aout 2021, la commission de sélection des candidatures et le CAUE a retenu quatre candidatures parmi les  

douze dossiers déposés. 

Au cours de l’audition du 21 septembre 2021, les quatre candidats à savoir GREGOIRE ARCHITECTES de Cholet,  

MKH architecte de Nantes, ATOME ARCHITECTURE de Saumur, ARCHITECTURE FARDIN de Cholet, ont pu  

présenter leurs références, et remis leur proposition d’honoraires. La commission a souhaité engager une phase  

de négociation avec le candidat arrivé en première place. 

Au vu des critères définis dans le règlement de consultation et la réception de la nouvelle 

offre, le conseil municipal a retenu l’offre du cabinet MKH architecte de Nantes pour les 

missions de maîtrise d’œuvre de bases et complémentaires pour un montant de 69 551.90 

€ HT soit 83 462.28 € TTC. 

Une première réunion de travail est programmée le lundi 11 octobre à la salle des fêtes. 
 

25/10/2021 - Avant travaux, il est nécessaire de réaliser un contrôle amiante et plomb et 

des devis ont été demandé en ce sens. Le devis de Bureau Veritas a été retenu pour un 

montant de 810,00 euros TTC auquel il faudra ajouter 35 € par échantillon analysé. 

La commission n’a pas retenue la mission relative à l’étude acoustique. 
 

15/11/2021 - Le cabinet MKH Architecte et son équipe a présenté des esquisses à la 

commission. Cette dernière avait fait part de nombreuses observations. Madame le Maire présente à l’ensemble du conseil 

la nouvelle proposition. Des observations sont émises : 

- zone de stockage dans la partie restaurant scolaire à supprimer, 

- vestiaires à déplacer à la place des sanitaires PMR ou disposer autrement, 

- le bar semble petit, éventuellement le disposer différemment ou le prolonger dans la grande salle,  

- la zone de stockage, côté bar, grand, à diminuer si possible pour agrandir la partie espace traiteur et bar. 
 

L’estimatif des travaux est de 704 100 euros HT. Il ne comprend pas le mobilier (cuisine, espace traiteur, salle des fêtes et 

restaurant scolaire) et l’ensemble des honoraires.  
 

MAISON DE L’ENFANCE / BIBLIOTHEQUE 

 

Travaux 

11/01/2021 - Dans l’objectif de favoriser l’accessibilité à la bibliothèque (côté rue du Commerce), 

une fenêtre sera transformée en porte, ces travaux seront engagés semaine 8 ou 9. Le coût de cet 

aménagement est estimé à 7751.66€ TTC; dont travaux de maçonnerie pour un montant de 

1543.20 € TTC (SARL MARCHAND Stève), travaux de menuiserie pour un montant de 3087,00 € 

TTC (Menuiserie DIXNEUF), travaux d’électricité pour un montant de 182.40€ TTC (THOMAS 

CONNECT), aménagement extérieur pour un montant de 2939.06€ TTC (ART & NATURE 

Paysage)  
 

08/03/2021 - Il est prévu la réalisation de l’enrobé fin mars/début avril pour l’accès de la 

bibliothèque rue du Commerce. Les bénévoles de la bibliothèque peuvent espérer une ouverture 

mi-avril. 

12/04/2021 - La rampe est installée. 
 

Recensement des clés 

08/03/2021 - Il sera réalisé un recensement des clefs de la bibliothèque auprès des bénévoles. Une nouvelle clé sera 

remise à chacun après signature d’une attestation de remise de clés. 
 

12/04/2021 - Les bénévoles de la bibliothèque disposeront d’une clé chacun. Des doubles seront refaits. 
 

Nettoyage des façades de la maison de l’enfance 
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    08/03/2021 - La commission a sollicité un 

    devis auprès de M. GUINEFOLLEAU, ce 

    dernier ne souhaite pas donner suite. La 

 commission s’interroge s’il n’est pas préférable de repeindre 

 les murs. 

 29/03/2021 - Le conseil valide les devis de l’entreprise LCB 

 DECO de Chanteloup-les-Bois pour le traitement des façades 

 de la bibliothèque pour la somme de 1 466.64 euros et le 

 nettoyage/ traitement des façades de la maison de l’enfance 

 pour 3 644.16 euros. 

 14/06/2021 - A la Maison de l’Enfance, les travaux de peinture 

 extérieures sont terminés. 

Nettoyage de la vitrerie 

 15/11/2021 - L’entreprise RACAUD interviendra à la bibliothèque et maison de l’enfance lundi 22 novembre. 

 L’entreprise reviendra pour nettoyer les vitres de la salle du multisports ultérieurement, après le remplacement des 

 vitrages endommagés. 

Passe sanitaire 

 23/08/2021 - L’obligation du passe sanitaire sera obligatoire pour les bénévoles et les lecteurs à partir du 30 août  

 prochain. 
 

PROJET INTERCOMMUNAL PASSERELLE / PROJET JEUNESSE 

 

Projet intercommunal « passerelle » 

08/02/2021 - Le projet « Passerelle » destiné aux 11 -14 ans, est présenté aux six 

communes (Yzernay, Somloire, Coron, Maulévrier, La Plaine et, Les Cerqueux). 

Compte tenu des participations des différents partenaires et après les premières 

simulations financières, il resterait 20% à la charge des communes qu’il sera 
nécessaire de répartir. Pour l’obtention des aides et valider le projet, un PEDT 

(Projet Educatif Territorial) devra être mis en place. 

08/03/2021 - Les réunions se poursuivent pour élaborer un projet intercommunal 

d’animations pour les 11-14 ans. Les associations œuvrant déjà auprès des jeunes 

sont aussi associées au projet. 

Projet jeunesse 

12/07/2021 - Madame le Maire a présenté le projet jeunesse en cours d’élaboration. 

Il est envisagé de créer un service intercommunal sous le statut associatif en 

support des services existants pour répondre aux besoins des 11-18 ans des 

communes du Bocage. Des actions ponctuelles sont réalisées par les structures 

existantes vers ce public mais le besoin d’animations permanentes est constaté. 

Occuper les jeunes, créer des liens intercommunaux… sont des objectifs de ce 

projet. Actuellement aucune des 6 communes n’est rattachée à un centre social de l’AdC. La CAF (Caisse d’Allocations 

Familiales) finance ce type de projet. 

Une charte de partenariat entre les communes de Coron, Les Cerqueux, Maulévrier, Somloire, Yzernay et la Plaine a été 

élaborée afin de formaliser l’engagement mutuel dans l’élaboration de ce projet jeunesse et en fixe les orientations 

communes, les actions prioritaires et les objectifs ainsi que les modalités d’engagement des communes signataires. Le 

conseil municipal accepte de signer la charte. 
 

SERVICES AUX PERSONNES 

Présence Boc’Âge 

21/12/2020 - Un repas de Noël a été proposé aux personnes âgées. Les personnes intéressées s’inscrivaient, et Justine 

CHUPIN, animatrice du service, livrait le repas directement chez eux. Une participation était demandée. Les repas ont été 

confectionnés par le restaurant de Somloire. 

Organisation vaccinale  

08/02/2021 - Les résidents de l’Epinette et du Logis de l’Ouère, et les adhérents au service PRÉSENCE BOC’ÂGE pourront 

être vaccinés à la Résidence de l’Epinette. 

Mutuelle communale 

08/03/2021 – Mme Lucie ROCHAIS rencontre mercredi 10 mars l’agence CD CONSEIL de Vihiers pour une proposition. La 

commune souhaite résilier le contrat actuel pour offrir une nouvelle offre aux habitants plainais à compter de janvier 2022. 
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12/04/2021 – Mme Lucie ROCHAIS prospecte actuellement pour proposer à compter  

du 1
er

 janvier 2022 une nouvelle mutuelle communale aux habitants de La Plaine.  

Deux contacts : THELEM à Chemillé et CD CONSEIL à Vihiers. 

13/09/2021 - CD CONSEIL à Vihiers a fait une offre, ce courtier en assurance sollicite une rencontre  

avec la commission. 

25/10/2021 - La commission a engagé une réflexion pour rechercher un nouveau prestataire et a retenu CD CONSEILS.  

Deux réunions d’information sont fixées le 9 novembre 2021 à 15h30 et 18h30, à la salle des fêtes. 
 

15/11/2021 - Dix rendez-vous ont été pris avec l’agence CD Conseil à 

l’occasion des réunions d’informations organisées le 9 novembre dernier. 
 

Dépôt de pain 

08/03/2021 - 220 personnes ont profité du service du 2 au 7 mars. 

L’opération sera rééditée cet été. 
 

12/07/2021 - Un service de dépôt de pain, à la salle du parc (salle près de la 

mairie) sera mis en place à partir du 20 juillet jusqu’au 6 août pendant les 

congés de la boulangerie LUCAS.  
 

Epicerie solidaire 

08/03/2021 - La mise en place d’une épicerie solidaire est en réflexion par le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)  

Lys Haut Layon. Les communes situées sur le même territoire qu’opère la banque alimentaire, sont associées à ce projet.  

Une réunion d’informations sur ce sujet est prévue afin de vérifier l’opportunité d’un tel projet. Un élu ou un membre du  

CCAS de la Plaine participera à celle-ci. 
 

Maison médicale à la Tour émeraude 

21/12/2020 - Une maison médicale ouvrira début 2021, dans la tour Émeraude du quartier Jean-Monnet. Des médecins 

retraités reprendront du service et permettront ainsi aux personnes n’ayant pas de médecin référent de consulter. Sur le 

territoire de l’AdC, on compterait 5 000 personnes sans médecin référent. 
 

Contrat Local de Santé 

12/04/2021 - Le Contrat Local de Santé (CLS) est un outil porté 

conjointement par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et une 

collectivité territoriale pour réduire les inégalités territoriales et 

sociales de santé. L’Agglomération du Choletais a signé le 12 

septembre 2019, un Contrat Local de Santé 2
ème

 génération. À 

travers sa contractualisation avec l’ARS, l’AdC (Agglomération du 

Choletais) s’est inscrite dans une démarche globale volontariste 

plaçant la santé comme un enjeu prioritaire pour le territoire. Ce 

Contrat Local de Santé comprend plusieurs objectifs dont celui de 

faciliter l’installation et l’accès aux professionnels de premier recours 

et aux spécialistes sur le territoire choletais, en soutenant des projets 

innovants à l'image de ce Service Médical de Proximité situé à la 

Tour Emeraude à Cholet.  

Mme Lucie ROCHAIS est désignée comme membre du groupe d’élus dédié à la santé. 
 

Centre médico-scolaire 

14/06/2021 - L’Agglomération du Choletais propose une convention de participation aux charges de fonctionnement du 

centre médico-scolaire de la Ville de Cholet. Le centre médico-scolaire a pour vocation l’organisation des bilans de santé, en 

particulier l’examen obligatoire à l’âge de 6 ans, l’identification et le suivi des enfants présentant un problème de santé, un 

handicap ou des difficultés d’adaptation scolaire afin de leur permettre de vivre au mieux leur scolarité. 

Le conseil approuve les termes de la convention qui fixe les modalités de la participation financière de la commune. 
 

Modes de garde petite enfance 

12/04/2021 - Différents modes de garde sont possibles sur le territoire de l’AdC pour faire garder les jeunes enfants : 

assistants maternels, micro-crèches privées et multi accueil (jardin d’enfants, halte-garderie, crèche collective…).  

La CAF veille à avoir une offre territoriale équilibrée entre accueil individuel et accueil collectif sur le territoire de l’AdC. Onze 

assistantes maternelles exercent sur la commune, seul mode de garde possible à ce jour. Le vieillissement de cette catégorie 

professionnelle inquiète à long terme. 
 

Confinement 

12/04/2021 - Pendant les vacances, le centre de loisirs de Coron sera ouvert pour accueillir les enfants du personnel 

prioritaire (soignants, forces de l’ordre…) habitant la commune. 
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Enfouissement des réseaux  

   21/12/2020 – M. Michel CHIRON présente les estimations pour l’enfouissement des réseaux (éclairage 

 public, basse tension et télécom) pour la rue Jeanne d’Arc, rue de la Frairie, rue des Lilas et rue des Mauges. Le coût 

 total pour la commune, après déduction de la participation du SIÉML (Syndicat Intercommunal d ’Énergies de Maine et 

 Loire), est estimé 235 492 euros taxes comprises. Le SIÉML participe aux travaux d’effacement des réseaux de 

 distribution  publique et d’éclairage public. Les travaux de génie 

 civil télécommunications restent entièrement à la charge de la 

 commune. Si la commune engage ces travaux, il faudra aussi 

 prévoir dans ces mêmes rues des travaux  d’assainissement, 

 pris en charge par l’AdC, et de voirie à la charge de la 

 commune. 
 

 11/01/2021 - Le SIÉML doit réaliser un renforcement souterrain 

 du réseau électrique de distribution publique rue du Stade. A 

 l’occasion de ces travaux, le SIÉML propose l’enfouissement 

 des réseaux basse tension, téléphonique et éclairage public sur 

 une partie de la rue de Stade (tronçon allant du débouché de la 

 rue du Calvaire au débouché de la rue Pierre Mérand). Le 

 SIÉML adressera une proposition pour la participation financière 

 de la commune à ces travaux. 
 

  08/03/2021 - Le SIEML a procédé à la rénovation de l’éclairage public rue des Mauges, rue du Commerce, chemin du 

Beugnon et rue de la Frairie. Les projecteurs situés devant 

l’église seront changés ultérieurement (erreur dans la 

commande). L’horloge du poste, rue de la Frairie, a été 

changée. Pour la rue du Stade, les travaux sont programmés en 

2022. 

Une enquête sera réalisée prochainement par l’AdC pour 

élaborer un diagnostic sur l’éclairage public : nombre de 

lanternes, horaires, coût… Une harmonisation des horaires est 

envisagée sur le territoire. 
 

Opération de végétalisation du territoire 

21/12/2020 - Le Département a lancé une opération de 

végétalisation du territoire. Cette action qui vise à renforcer la 

place du végétal dans les villes du département permettra 

également de soutenir la filière végétale ligérienne, qui doit faire 

face à une grosse perte d'exploitation du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la COVID. Les communes ont la 

possibilité de commander des arbres auprès des producteurs locaux. Le Département reversera une aide de 300 € maximum 

aux communes. Une commande a été adressée aujourd’hui aux pépinières CHAUVIRÉ situé au Fief-Sauvin. 
 

11/01/2021 - Des arbres et arbustes commandés aux Pépinières CHAUVIRÉ pour un montant de 488.40 euros TTC, seront 

livrés semaine 18. Le Département versera une aide de 300 euros à la commune, dans le cadre du soutien de la filière 

végétale ligérienne qui fait face à d’importantes pertes d’exploitation du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la 

COVID. 
 

Dégradations 

23/08/2021 - Il a été observé des dégradations sur les jardinières installées rue du Commerce. 
 

Matériels service technique 

21/12/2020 - Le devis réalisé par la société EQUIP’JARDIN ATLANTIC de Saint-Gemme sur Loire pour l’acquisition d’un 

tracteur tondeuse et d’une tondeuse thermique tractée est signé pour la somme de 22 701 euros TTC, déduction faite de la 

reprise du tracteur tondeuse KUBOTA G23. La livraison est prévue en mars 2021. 
 

29/03/2021 - La livraison est reportée en avril. 
 

10/05/2021 - La commune a acquis un brûleur d’herbe au prix de 2590 € HT comprenant chariot et harnais. Il est envisagé 

l’acquisition d’une brosse métallique. 
 

12/07/2021 - L’entreprise EQUIP’JARDIN ATLANTIC a livré la tondeuse GRILLO jeudi 8 juillet. 
 

Signalisation horizontale 

21/12/2020 - Le devis de l’entreprise CREPEAU de Sainte-Luce sur Loire est retenu pour réaliser le marquage au sol en 

 résine (stop, passages piétons…) pour un montant de 2 424 euros TTC. 

AMENAGEMENT DU BOURG 
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Elaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) 

12/04/2021 - Une présentation aux élus et techniciens était organisée le 18 mars sur les  

dispositifs de publicité extérieure concernés par le RLPI, ainsi que les règles qui s’y appliquent  

aujourd’hui. L’importance des limites d’agglomération est rappelée (la publicité est interdite hors  

agglomération). 

Un recensement exhaustif des publicités de plus d’1,5 m
2
 et des enseignes a été réalisé en mars. Chaque dispositif  

publicitaire et chaque établissement font l’objet d’une fiche avec une photo, sa géolocalisation, sa légalité ou non, ainsi  

que diverses informations. Ces éléments seront diffusés mi-avril aux communes. 
 

1
er

 mai 

10/05/2021 - Peu d’objets déplacés, si ce n’est principalement des 

panneaux de signalisation. 
 

Signalétique verticale 

12/07/2021 - La commission rencontre un commercial de l’entreprise 

NADIA pour l’achat de panneaux manquants ou détériorés (entrée 

bourg, lieudits…) à la fin de la semaine. 
 

23/08/2021 - La commission a recensé les besoins pour renouveler 

ou installer de nouvelles signalisations verticales, ainsi que de la 

signalétique pour différents bâtiments communaux (salle du Parc, 

salle  

des Tilleuls, salle des Bambous, Bibliothèque, salle des Fêtes…). L’adressage en cours nécessitera la commande de  

150 numéros d’immeubles. Un devis a été sollicité auprès de le Sté NADIA dont le montant s’élève à 3475.45 euros HT. 
 

13/09/2021 - Des salles communales ne sont pas identifiées, des pancartes vont être réalisées. Les Ateliers MZH 

proposent différents supports (plexi, alu dibond, PVC). Le conseil souhaite disposer d’échantillons. 
 

13/09/2021 - Des panneaux de lieux-dits détériorés ont été changés dans la campagne. 
 

13/09/2021 - La commission rencontre le commercial de l’entreprise NADIA ce vendredi pour finaliser la commande de 

panneaux. 
 

29/09/2021 - Le conseil municipal a décidé de prendre à sa charge la signalétique indiquant les chambres d’hôtes et gîte 

au lieudit La Grande Thibaudière dans la limite de deux pancartes par demandeur. La commande sera faite auprès de la 

société NADIA. 
 

15/11/2021 - L’AdC équipe toutes les communes d’un panneau d’informations. L’emplacement sera à définir avec la mairie 

et le concessionnaire. 
 

Adressage 

25/10/2021 - Bien que non obligatoire pour les communes de moins de 2000 

habitants, madame le Maire précise qu’il convient de réaliser l’adressage pour 

l’ensemble du territoire communal. La mise à jour du plan d’adressage a pour 

objectif de disposer d’adresses normées pour chaque immeuble occupé à titre 

quelconque. La création d’adresses normées se fait en deux étapes : la 

dénomination des voies publiques ou privées, et la numérotation de tous les 

bâtis quel que soit leur état ou leur occupation. 

L’opération d’adressage est utile au quotidien pour maintenir ou améliorer : 

l’intervention des secours, les services de livraisons, le déploiement de la fibre 

optique, le développement des services à la personne, l’optimisation de divers 

services (collecte des déchets, service des impôts, liste électorale, opération 

de recensement…), la mise à jour des données GPS. 

Après consultation de la Base Adresse Nationale (BAN), il s’avère que des rues ou lieux-dits ne sont pas référencés ou 

sont erronés, d’où la nécessité de les créer ou de les corriger. Par ailleurs, il y a lieu de procéder à la modification de la 

numérotation rue des Lilas (côté pair), à l’extension de certaines rues pour la numérotation d’immeubles, d’attribuer un 

numéro de voirie pour les lieux-dits et pour les quelques rues où la numérotation est absente. 

Prochainement, un courrier sera adressé aux personnes concernées les informant des modifications enregistrées et des 

numéros de voirie attribués. 
 

15/11/2021 - L’adressage se termine. Un courrier sera envoyé aux administrés concernés courant décembre pour expliquer 

les modifications opérées et du numéro attribué à leur domicile. Une plaque sera jointe à cet envoi. 
 

Potelet 

10/05/2021 - Plusieurs élus ont recueilli des remerciements pour l’installation d’un potelet parking de la boulangerie, 

rendant plus accessible le range-vélos. 
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Illuminations 

    11/01/2021 - La commission se réunira pour inventorier les   

     illuminations actuelles, et réfléchira à des modifications des  

    éléments. 
 

  15/11/2021 - Jocelyn GEAIS et Thomas LANDREAU retireront le sapin   

     commandé à la société Sapin  d’Anjou samedi 20 novembre. Trois autres    

    sapins seront à retirer aux sapinières de l’AdC, ces derniers sont donnés     

    exceptionnellement gratuitement. La société GUINEFOLLEAU installera les  

    guirlandes la semaine prochaine, le 23.  
 

FIBRE OPTIQUE 

 

Déploiement de la fibre 

 21/12/2020 - Les entreprises interviennent actuellement sur la commune. Des câbles 

 sont tirés pour emmener la fibre jusqu’à l’antenne située sur le chemin de la Nongille. 

 Il restera ensuite à réaliser le branchement électrique de l’antenne.  
 

 08/03/2021 - Une centaine d’habitations est raccordable à la fibre actuellement (carte consultable sur www.anjou-

 fibre.fr). Des opérateurs réalisent un démarchage commercial. 
 

 12/04/2021 - Quatre Nœuds de Raccordement Optique (NRO) sont implantés sur les communes de l’AdC (Maulévrier, 

 Nueil sur Layon, Somloire et Vihiers). Le rôle d’un NRO est de faire la jonction entre le réseau national optique et le 

 réseau qui va vers les abonnés. Toutes les lignes de fibre optique d'une zone déterminée (un quartier, une ville ou 

 plusieurs communes à la fois) partent d'un NRO. Les travaux se poursuivent pour raccorder les habitations, on peut 

 espérer l’arrivée de la fibre sur l’ensemble de la commune en fin d’année 2021. L’élagage est indispensable pour 

 l’installation des câbles.  

 Le secrétariat doit réaliser prochainement l’adressage qui permettra d’identifier le nombre de locaux à raccorder et à 

 géolocaliser. 
 

   14/06/2021 - Le déploiement de la fibre se poursuit. ENEDIS n’a pas autorisé l’appui sur certains poteaux électriques, 

ANJOU FIBRE est contraint de solliciter la pose de poteaux supplémentaires dans l’agglomération et dans la campagne. 
 

ACTIVITE BAR-RESTAURANT A LA PLAINE 

 

Immeuble 44 rue du Commerce 

21/12/2020 - Madame le Maire a rencontré M. BOITEAU, promoteur. L’immeuble n’est pas facile d’accès, l’installation d’un 

commerce semble compliquée. Peut-être envisager des logements ? 
 

08/02/2021 - Depuis le 1
er

 juillet 2020, il n’y a plus d’activité de bar-restaurant sur le territoire de la commune. Le conseil 

n’envisage pas d’acquérir le bâtiment situé 44 rue du Commerce dénommé « La Boule d’Or » car cela impliquerait une 

démolition de l’ensemble et la construction d’un bâtiment satisfaisant aux très nombreuses normes. Le conseil vote, à bulletin 

secret et à l’unanimité, la recherche de solutions en faveur du maintien de l’activité d’un bar-restaurant et œuvre à rechercher 

un repreneur pour la licence tabac et la licence IV du débit de boissons. 
 

08/03/2021 - La commune a adressé un courrier à Mme BRASSEUR pour l’informer que la commune s’engage à trouver un 

repreneur pour acquérir, aux conditions suivantes, la licence tabac pour 2 000 euros et la licence IV pour 2 500 euros. A ce 

jour, elle n’a donnée aucune réponse. 
 

Immeuble 8 place St Gervais 

08/03/2021 - Suite à la demande de Mme et M. THIBAUDAULT pour acquérir la portion du domaine public sur laquelle est 

construite une partie de la véranda, la municipalité a adressé un courrier précisant que la commune n’était pas vendeur. La 

commune est intéressée par l’acquisition de l’immeuble. Une rencontre avec l’agence immobilière a eu lieu, le bien est 

 toujours en vente.  
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29/03/2021 - A la demande de la commune, le service des Domaines est venu estimer  

l’immeuble 8 place St Gervais le mardi 23 mars dernier. Le bien comprenant un logement à  

l’étage, est en bon état. Des travaux, principalement la cuisine, sont à prévoir pour une mise aux  

normes. 
 

12/04/2021 - Madame le Maire s’est retirée pendant la discussion. 

M. Michel CHIRON a donné lecture de l’avis du service des Domaines sur la valeur vénale de l’immeuble situé 8 place  

Saint-Gervais. Le projet est d’acquérir ce bien pour relancer une activité bar/restaurant et services annexes  

(tabac, presse…) sur la commune. Au vu des travaux (remplacement chauffage, cuisine…), le conseil municipal propose  

de faire une offre d’acquisition à Mme et M. THIBAUDAULT Jean-Paul à la somme de 130 000 euros frais d’agence  

inclus. Une petite marge de négociation est possible. M. Michel CHIRON se charge de contacter l’agence ALBERT  

IMMO à Maulévrier. 
 

10/05/2021 - Madame le Maire s’est retirée pendant la discussion.  

M. Michel CHIRON a repris contact avec l’agence ALBERT IMMO à Maulévrier qui a sollicité un montant de 140000 

euros frais d’agence inclus. Le conseil donne son accord pour l’acquisition de la parcelle cadastrée AB 135 d’une 

superficie de 164m², appartenant à Mme et M. Jean-Paul THIBAUDAULT, au prix de 140000 euros frais d’agence inclus. 

M. Michel CHIRON a reçu la copie des diagnostics réalisés. Sur le plan énergétique, l’immeuble est classé « D ». 

Quelques petits travaux seront à prévoir vis-à-vis des normes en vigueur. 

Une rencontre est prévue avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et les services de l’AdC. 
 

14/06/2021 - La signature de l’acte d’acquisition de la parcelle AB 135 appartenant à Mme et M. Jean-Paul 

THIBAUDAULT est fixée le 21 juin prochain. 

Madame le Maire a rencontré les représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie et les services de l’AdC qui 

œuvrent à trouver un repreneur pour relancer l’activité bar/restaurant. 
 

Relance activité bar/restaurant 

12/07/2021 - Madame le Maire fait part de deux 

candidatures pour la reprise de l’activité bar / restaurant. 

Les candidats sont amenés à déposer un dossier 

présentant leur projet. Les postulants sont en contact, 

comme la mairie, avec la Chambre de Commerce et 

d’Industrie (CCI). Le conseil souhaiterait une ouverture 

avant la fin de l’année. 

Une nouvelle rencontre a eu lieu avec Mme Michelle 

BRASSEUR, pour la cession des licences mais sans suite 

à ce jour. 

La commune est propriétaire de l’immeuble et celui-ci sera 

libre de tout occupant le 31 août. 
 

13/09/2021 - Le conseil municipal a visité les locaux, libre 

de tout occupant depuis le 31 août. Les conseillers ont pu 

constater le potentiel de l’immeuble et des travaux à 

réaliser : création d’une cuisine, rafraichissement des peintures, changement d’une fenêtre… Des devis seront demandés 

prochainement auprès d’artisans. 
 

Mme le Maire a rencontré maître PASQUALINI, notaire à Coron, mardi dernier pour la rédaction du bail commercial 

(durée 9 ans). Une liste du matériel mis à disposition sera annexée à ce dernier. Le loyer envisagé est de 770 euros  HT/

mois. 
 

25/10/2021 - Madame le Maire informe que les potentiels repreneurs ont retiré leurs propositions d’offre de reprise. Sur 

les conseils de la CCI, et pour offrir un bâtiment clé en mains, il faut envisager la réalisation de travaux d ’électricité – 

chauffage – aménagement de la partie cuisine – déplacement du bar – carrelage, travaux qui sont conditionnés à la 

réalisation d’un diagnostic sécurité-hygiène. 
 

15/11/2021 - Le devis de la société MATECO de Sainte Luce sur Loire est signé pour un montant de 13 096.93 euros 

TTC. Le matériel de cuisine sera livré en janvier. 

Michel CHAUVEAU est toujours en attente d’un rdv avec la société Socotec pour réaliser un diagnostic sécurité incendie 

(partie électricité). Il a rencontré un tâcheron qui pourrait réaliser certains travaux. 
 

Redevance pour occupation du domaine public 

13/09/2021 - L’immeuble 8 place Saint-Gervais étant vendu, le conseil a fixé la redevance pour occupation du domaine 

public, pour la période du 27 novembre 2020 au 31 août 2021, à 517.80 euros. Le montant de cette redevance est 

revalorisé sur la base de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE. 

 


