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Mot du Maire
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Alain Boissonnot
Maire de Souzay-Champigny

Chères campisouziennes, chers campisouziens,

Tout d’abord, permettez-moi, comme c’est la tradition de vous présenter nos vœux les plus sincères et les meilleurs,
de bonheur, de réussite professionnelle et personnelle et surtout de santé, au nom du Conseil Municipal et en mon
nom propre.
Depuis deux ans maintenant, nous luttons tous contre la COVID-19, chacun à notre niveau. Nous espérons tous voir la
fin définitive de ce long épisode d’inquiétude sourde. Les nouveaux variants ne nous incitent pas au relâchement,
même si, entre les vaccins et les nouveaux traitements, les moyens globaux de lutte progressent. Nous devons nous
résoudre à la patience, à la prudence toujours, et au courage pour passer cette sombre période.
Cependant, nous avons pu, malgré les inquiétudes, organiser notre vie démocratique avec les élections régionales et
départementales qui ont vu la réélection et l’élection de deux femmes à la tête des exécutifs, Mesdames MORANÇAIS
et DABIN que je félicite et avec lesquelles nous souhaitons travailler. Nous savons pouvoir compter sur Françoise
Damas et Didier Rousseau pour porter, en cas de besoin, nos demandes au département. De même à la région où
Sylvie Beillard et Eric Touron sauront, j’en suis sûr, travailler avec nous au développement des Pays de la Loire en
soutenant les projets éventuels de Souzay-Champigny.
L’agglo Saumur Val de Loire a elle aussi défini son programme pour les 5 ans à venir. Et ce sont près de 15 millions
d’euros qui sont investis tous les ans dans nos différentes compétences. La Société SAUR et une régie au Nord de
l’agglo gère pour nous, tout ce qui a trait à l’eau. L’autre nouveauté cette année porte sur la gestion des déchets
permettant le maintien de leur coût pour les contribuables (ramassage des bacs jaunes et marron en alternance une
semaine sur deux). Parmi les grands projets, qui nous concernent plus directement, on doit noter la Loire à Vélo
Troglodyte qui incitera plus de touristes à rester plus longtemps visiter notre Saumurois. Au global, ce sont plus de 5
millions d’euros qui seront investis sur 5 ans.
Du côté du Syndicat de la Côte, nous avons dû nous réorganiser pour éviter, le mieux possible les brassages d’élèves.
Ainsi, nous sommes passés à trois lieux de restauration au lieu d’un seul. Cet épisode aura un coût pour les communes
mais il nous a permis de passer la période dans les meilleures conditions possibles. Je veux remercier les employés du
Syndicat de la Côte pour leur abnégation et implication durant cette période. J’en profite pour dire la même chose des
cantonniers et de nos secrétaires de mairie qui ont fait leur possible pour entretenir et embellir la commune et
répondre aux besoins des administrés durant la période.
Le Conseil Municipal, avec les contraintes de la COVID-19, travaille. Les principaux chantiers prévus ou en projet sont
en train de se réaliser. Notre école, vieille de plus de 50 ans, a vu son toit en amiante démonté pour une toiture
métallique d’apparence zinc plus esthétique et qui en l’occurrence répondait aux exigences de l’Architecte des
Bâtiments de France. L’isolation des murs et des plafonds suivra dans les prochains mois.
A Champigny, les chicanes de la RD145 ont été installées mais devront encore subir quelques modifications pour jouer
pleinement leur rôle d’apaisement de la circulation dans le bourg de Champigny. La commune a fait l’acquisition d’un
camion destiné à l’entretien de la commune et d’une épareuse plus spécifiquement destinée aux chemins. Ces
investissements d’environ 40 000€ étaient rendus nécessaires par l’usure du matériel.
Nous avons pu réaliser notre programme de fleurissement annuel et l’achat de guirlandes pour la fin de l’année s’est
poursuivie. Les animations, dès lors qu’elles ne présentaient pas de dangers sanitaires trop importants, ainsi la Fête de
la Paleine, le Téléthon et le marché de Noël. L’Anjou Vélo Vintage et les Foulées de Saumur Champigny ont animé nos
villages. La distribution des colis de noël devrait avoir lieu dans les mêmes conditions de prudence que cette année
mais cette année encore, les vœux du maire nous semblent présenter un trop grand risque pour qu’ils aient lieu.
Ce bulletin municipal contient, comme tous les ans, une mine de renseignements pratiques et d’informations sur les
activités des associations de notre commune.
En éternel optimiste, je veux croire que nous verrons enfin s’accomplir le vœu de tous d’une année 2022 débarrassée
de la maladie.
Bonne et heureuse année à tous !
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Etat Civil

Naissances

Mariage

Décès

Pas de mariage en 2021

PEREIRA Tonio : 28 janvier 2021
LEMOINE Nathan : 6 juillet 2021
MURAY Léo : 10 octobre 2021

DABURON Jean-Claude : 15 janvier 2021
SAILLANT Marie-Rose : 8 mai 2021
GABORY Pierre : 26 septembre 2021
BASTIEN née CHAUVIN Chantal : 13 décembre 2021

Taxe foncière 
(bâti)

Taxe foncière 
(non bâti)

18,47% 38,68%

Le Conseil Municipal a décidé en 2021 de conserver les taux communaux attribués aux différents impôts
locaux.

Taux d’imposition
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▪ PACS

Les personnes qui veulent conclure un
pacte civile de solidarité peuvent faire
enregistrer leur déclaration conjointe de
Pacs à la mairie du lieu de résidence ou
auprès d’un notaire.

En mairie

▪ Carte d’identité et 
passeport

Les démarches sont à effectuer à la
Mairie de Saumur du lundi au vendredi
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h00, le
samedi de 9h à 11h30. Prendre rendez-
vous préalablement au 02.41.83.30.76

Mairie de Saumur

▪ Permis de 
conduire/Carte grise

Démarches à faire en ligne grâce à un
ordinateur ou smartphone.
Créer un compte sur www.ants.gouv.fr.
Renseignement
sur www.loire-atlantique.gouv.fr.

Internet

▪ Déclaration des chiens

Si vous possédez un chien 2ième

catégorie ou 1ère catégorie, vous devez
être titulaire d’un permis de détention
délivré par la mairie du lieu d’habitation.
Défaut de permis puni de 3 mois
d’emprisonnement et de 3 750 €
d’amende. Pour connaître la catégorie
de votre chien, adressez-vous à votre
vétérinaire, votre mairie ou consultez le
site web www.interieur.gouv.fr.

En mairie

▪ Demande d’acte d’état 
civil

Pour une naissance, un mariage, un
décès, adressez-vous à la mairie du lieu
d’établissement de l’acte.

En mairie

▪ Puits et forages

La loi sur l’eau oblige les particuliers à
déclarer en mairie les ouvrages de
prélèvement d’eau domestiques
existants ou futurs.

En mairie

▪ Recensement citoyen

Tout jeune de nationalité française doit
se faire recenser entre la date de ses 16
ans et la fin du 3ième mois suivant. Le
recensement citoyen est une démarche
obligatoire qui se réalise en mairie ou en
ligne sur le site web du Ministère chargé
de la défense avec un compte service-
public.fr. Toutes les informations sur
www.service-public.fr.

En mairie

▪ Autorisation 
d’urbanisme

Toute construction neuve, réhabilitation
ou même rénovation doivent faire
l’objet d’une démarche de Demande
Préalable (DP) ou de Permis de
Construire (PC) qui sera déposée en
mairie pour instruction.

En mairie

Démarches administratives

Internet
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Infos pratiques

Secours

Contacts :
Si urgence vitale, contacter le SAMU. Sans
caractère d’urgence vitale la nuit entre
20h00 et 8h00 du matin en semaine et le
week-end à partir de samedi 12h00 jusqu’à
lundi 8h00, contacter le médecin de garde.

Défibrillateurs :
2 défibrillateurs présents sur la commune : l’un sur la façade de la mairie et l’autre au centre de loisirs. 
Pour l’utilisation des défibrillateurs consulter le site web www.stayingalive.org/fr.php.

SAMU                             15 ou 112 (portable)
Médecin de garde 02.41.33.16.33
Pompier                         18 ou 112 (portable)
Centre anti-poison 02.41.33.16.33

Aide à la personne

▪ Assistante sociale
Mme Ciliberti
25 bis rue Seigneur
49400 SAUMUR
02.41.53.02.35

▪ A.D.M.R.
Association d’Aides à Domicile
en Milieu Rural

Le Coteau Saumurois
110 rue des Prés
49400 SAUMUR
02.41.83.23.10

▪ Commission Communale d’Action Sociale (C.C.A.S.)
La CCAS de Souzay-Champigny propose de participer à hauteur maximale de 50 € pour l’installation 
à domicile d’une téléassistance (télé alarme). 
L’attestation de pose sera à fournir au secrétariat de la mairie.

Frelons

La commune prend en charge, à 
concurrence de 80 €, les frais de 
destruction des nids (uniquement les 
frelons asiatiques).

Bibliothèque

Dans les locaux de la mairie.
Le mardi : 17h00-18h30
Le vendredi : 15h00-18h00



Infos pratiques

Garde d’enfants

▪ multi-accueil                 
Les Troglotins

Sandrine Bigot
02.41.52.07.91
1 bis rue des Quatre Chesneaux

Cendrine Labrousse
02.41.59.79.85/06.83.94.98.36
6 rue des Fours à Chaux

Véronique Lechauve
02.41.51.32.93
104 rue des Ducs d’Anjou

▪ assistantes maternelles            
sur la commune

Accueil crèche et halte-garderie pour les
enfants entre 2 mois et demi et 4 ans.
02.41.51.55.49
rue des Martyrs - 49730 Turquant

▪ Relai d’Assistance 
Maternelle (RAM)

- Informations sur les différents modes
de garde
- Conseils pour les assistantes 
maternelles
- Lieux de rencontre pour les enfants et
les assistantes maternelles à travers des
animations
Contact :
Jessy Lévêque/06.86.01.76.80
rue des Martyrs - 49730 Turquant
ramsudsaumurois@syndicat-cote.fr
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Déchets

Déchetteries :
Le Clos Bonnet au 56 rue du
Tunnel à Saumur : du lundi au
samedi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 18h00.
Bellevue rue du Vieux Vivy à St
Lambert-des-Levées : le
dimanche matin de 9h30 à
12h00.

Point de collecte tri 
sélectif  :

Parking Salle Villeneuve
à Souzay et rue des
Quatre Chesneaux à
Champigny.

Ramassage ordures :
Collecte le mardi matin.
Les déchets concernant
les emballages sont
ramassés une semaine
sur deux en alternance
avec les ordures
ménagères.

Composteur collectif

Infos pratiques

LE COMPOSTAGE : un geste simple pour l’environnement.

La municipalité a décidé de mettre à la disposition des habitants de Souzay un composteur partagé
auprès des bacs de tri sur le parking de la salle Villeneuve. Vous pourrez y déposer vos déchets de
cuisine (épluchures), des déchets de maison et des déchets du jardin. Une information plus précise
vous sera communiquée lors de la mise en place début 2022 car tout n’est pas bon à mettre dans un
composteur.

NOUVEAUTE : LE BROYAGE DES VEGETAUX CHEZ LES PARTICULIERS
Type de végétaux : branches issues de la taille et de l’élagage d’arbres et d’arbustes .Les branches ne
doivent pas dépasser 15 cm de diamètre.
Cette action vous permet de récupérer le broyat à déposer dans vos parterres. Réduisez votre
consommation grâce au paillage.

Vous trouverez les conditions et les tarifs sur le site internet :
https://www.saumur-aggloproprete.fr/broyage-proximite/

Conseil biodiversité : Eviter de tailler entre le début du printemps et la fin du mois de juillet afin de
ne pas déranger les oiseaux en période de nidification.
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Mobilité

▪ Bus : 
Avec 3 points d’arrêt sur la commune,
la ligne 01 Souzay-Champigny-Saumur
relie la commune au centre-ville de
Saumur ou le pôle Balzac en 17
minutes minimum.

▪ Transport à la Demande (T.A.D.) : 
Le T.A.D. est mis en place sur l’itinéraire de la
ligne 01 sur fond jaune de la fiche horaire et
aux points d’arrêts indiqués. Inscriptions et
réservations obligatoires au 02.41.51.12.62
pour déclencher un véhicule.

▪ Transport Pour Personne à Mobilité 
Réduite (.T.P.M.R.)

Service de substitution à l’offre de transport
en bus. Le bénéficiaire sous condition
d’accès est pris en charge à son domicile.
Service assuré avec un véhicule adapté à
l’handicap du voyageur. Conditions,
inscriptions et réservations au
02.41.51.12.62.

▪ Location longue durée de vélo à 
assistance électrique AVAé

Il est possible de souscrire un contrat de
location de 1, 3 ou 12 mois renouvelable
pour un vélo et tous ses équipements.
Renseignement sur www.agglobus.fr ou au
02.41.51.11.87.

Fiche horaires bus

Tous les horaires sur www.agglobus.fr ou 02.41.51.11.87

Infos pratiques
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* La salle du Moulin à Champigny est uniquement destinée pour les repas de famille. Soirées entre jeunes non 

autorisés.

Location de salles

4 infrastructures sont proposées à la location sur la commune pour des événements : 

Les réservations sont à faire à la mairie.  

Une convention sera établie entre la mairie et le loueur.

Contact mairie : 02.41.51.14.16 / souzay.champigny@wanadoo.fr
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*

GRANDE SALLE VILLENEUVE

PETITE SALLE VILLENEUVE

SALLE DU MOULIN A CHAMPIGNY *

ESPACE TROGLOS

Infos pratiques



• Passage à domicile réalisé les mardi, jeudi et samedi
Boulangerie Gazeau à VARRAINS  /  Tél : 02.41.52.92.14 

• Distributeur de pains installé à côté de la mairie
Boulangerie Pommeau à BELLEVIGNE-LES-CHÂTEAUX / Tél : 02.41.51.63.75

Boulangerie

Fruits et légumes

Livraison chaque jeudi à 18h45 devant la mairie.
Possibilité de récupérer sa commande à la ferme le jeudi et vendredi.
Obligation de commander avant mardi soir
EARL du Champ des Iles / 1 rue du Champ des Îles, 49730 VARENNES-SUR-LOIRE
Sandrine & Olivier Grégoire   
Tél : 02.41.51.72.09 
E-mail : olivier.gregoire4@wanadoo.fr

Restauration à emporter

Pizzas

Auroy de la Pizza
Le mardi soir dès 18h sur 

la place de la Paleine.
Tél : 06.08.21.60.66 

Les Fouées de Papy
Le jeudi soir dès 18h sur 
le parking de la mairie.

Tél : 06.99.16.70.28

Fouées Spécialités d’Afrique et créoles

L’Afrique en Anjou
Traiteur et plats à emporter.

Tél : 06.44.03.45.84
Tél : 02.41.52.95.89

1 rue des Maisons Neuves

Miel

Les butineuses de Champigny
Adrien Catheline / 06.69.47.38.48 / butineuses.champigny@gmail.com
12 rue de la Fontaine, 49400 SOUZAY-CHAMPIGNY

Commerces alimentaires
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Education

L’école de Souzay-Champigny intègre un Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I.) avec les
écoles des communes de Parnay, Turquant et Montsoreau. Le R.P.I. est intégré au Syndicat des
Communes de la Côte.

L’association Les Ligériens de Cœur propose une aide aux devoirs pour les enfants.

Mardi : de 17h15 à 18h30 (hors vacances scolaires)
Espace Michel Grégoire (petite salle) à Turquant

Renseignements & inscriptions : aidedevoirs@ligeriensdecoeur.fr
Site web : ligeriensdecoeur.fr
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Aide aux devoirs

▪ Ecole de Souzay-Champigny

CE1 et CE2
22 élèves
- Directrice/enseignante : Valéry Thiery
- Agent d'entretien : Katia Mercier

▪ Ecole de Turquant

Très petite, petite, moyenne, grande sections
46 élèves
- Directrice/enseignante : Anne Claire Gélard
- Enseignante : Laurence Amy
- ATSEM : Sylvie Dézé
- ATSEM : Véronique Guerriau
- Agent d'entretien : Nathalie Coudar

▪ Ecole de Parnay

CM1 et CM2
37 élèves
- Directrice/enseignante : Florence Delage
- Enseignante : Alice Besnier
- Agent d’entretien : Florence Delineau

▪ Ecole de Montsoreau

CP, CE1 et CE2
40 élèves
- Directeur/enseignant : Wilfried Moens
- Enseignante : Sophie Caloin
- ATSEM : Sandrine Signoret
- Agent d’entretien : Maryse Perrot



Entreprises/artisanat
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▪ Maçonnerie 

- Jean-Yves Fradin
8 rue des Fours à Chaux
02.41.52.91.95

- Thierry/Cynthia Guiocheau
13 Rue des Quatre Chesneaux
02.41.52.99.09

▪ Peinture

Vincent Dézé
5 Chemin des Bournayes
02.41.67.25.11

▪ Bardage/Charpente/
Couverture/Etanchéité

SARL SSIB
Anthony Rahal
1 Rue des Vignerons
02.41.52.95.90

▪ Apiculture

Les Butineuses de Champigny
Adrien Catheline
12 rue de la Fontaine
06.69.47.38.48
butineuses.champigny@gmail.com

▪ Immobilier

Sophie Malabreda
(agent indépendant)
Rue des Maisons Neuves
06.88.51.18.58
www.immoalaclef.fr

▪ Toilettage canin

Chouet Toutou
Sonia Hurson
2  Chemin des Eripes
02.41.52.53.15  
06.64.61.23.25

▪ Transport

Fumitrans
William Vrain
3 Rue Saumuroise
02.41.52.95.83

▪ Dératisation, 
désinfection, 
désinsectisation

SARL Anjou 3D
4 rue de la Fontaine
06.32.11.02.08  
06.22.34.87.77
anjou3d@hotmail.fr



Isabelle Bonneau
Relai des Troglos
07.81.28.56.60 / 06.31.65.64.60
isa.souzay@gmail.com
10 rue de la Bonne
1 chambre 2 pers. et pour 1 enfant de -2ans 

Ouvert toute l’année

meublé Laetitia Carré
L’Escale Troglo
02.41.23.51.23 
laetitiacarre@hotmail.com
19 rue du Château
3 chambres pour 3 pers.  
Ouvert toute l’année

meublé

Dominique Chartier
Le Troglo de la Chaumine
06.08.24.34.33
dominique.chartier@free.fr
www.troglo.chaumine.fr
3 Chemin de la Chaumine
1 chambre pour 2 pers.  
Ouvert toute l’année

meublé Isabelle Jarossay
Gite Bon Accueil
06.60.59.10.80
gitebonaccueilsouzay@gmail.com
www.gitebonaccueil.fr
38 rue des Ducs d’Anjou 
2 chambres pour 4 pers.
Ouvert toute l’année

meublé

Véronique Van Eetvelde
Sterne de Loire 
06.63.11.28.12
lasternedeloire@gmail.com
www.lasternedeloire.com
26 rue des Ducs d’Anjou
5 chambres pour 15 pers.
Ouvert toute l’année

chambre d’hôtes

Anne Vandermarcq
L’Etape du Passé
02.41.67.57.32 
anne.vandermarcq@orange.fr
4 rue des Ducs d’Anjou
2 chambres pour 6 pers.  
Ouvert de février à décembre

chambre d’hôtes

Céline Braems
Le Petit Champigny
06.72.53.88.96
gite-lepetitchampigny@orange.fr
www.gitelepetitchampigny.com
Chemin des Eripes
2 chambres pour 4 pers.  
Ouvert toute l’année

meublé André Petit
La Ferme du Port
02.41.38.19.64
arck@wanadoo.fr
www.lafermeduport.com
Ile de Souzay
Ch. hôtes : 3 chambres pour 12 pers.
Gîte : 4 pers.  
Ouvert de mai à octobre

chambre d’hôtes

meublé

Hébergements touristiques
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Domaines viticoles
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Domaine de la Bessière
Thierry Dézé
02.41.52.42.69
thierrydeze@domainedelabessiere.com
www.domainedelabessiere.com
Rue des Maisons Neuves

Domaine des Méribelles
Jean-Yves Dézé
02.41.67.46.64
jean-yves.deze@wanadoo.fr
www.domaine-lesmeribelles.com
14 rue de la Bienboire

Domaine des Damoiselles
Patrice Rétif
06.11.36.11.26
domaine@desdamoiselles.fr
www.desdamoiselles.fr
Le Fief Garnier

Domaine Annivy
Bruno Bersan
02.41.50.73.49
domaineannivy@orange.fr
www.domaine-annivy.fr
66 rue des Ducs d'Anjou

EARL Elodie Dézé
Elodie Dézé
06.40.34.20.16
elodie.deze@hotmail.com
14 rue de la Bienboire

Domaine de l’Aurée
Jérôme Guichard
02.41.53.72.26 / 06.37.13.68.85
domainedelauree@orange.fr
www.domainedelauree.com
27 Rue des Maisons Neuves

La Petite Chapelle
Laurent Dézé
02.41.52.41.11/06.75.41.04.48
deze.laurent@orange.fr
www.domainepetitechapelle.com
4 rue des Vignerons

Château de Villeneuve
Jean-Pierre Chevallier
02.41.51.14.04
jpchevallier@chateaudevilleneuve.com
www.chateau-de-villeneuve.com
3 rue Jean Brevet

Domaine Ratron Clos des Cordeliers
Marie-Françoise Ratron-Galet
02.41.52.95.48
domaine-ratron@clos-des-cordeliers.com
www.clos-des-cordeliers.com
Chemin des Cordeliers

Gatien Dézé
06.70.74.89.62
gatien.deze@gmail.com
1 rue Saumuroise

Le Clos Cristal
Les Hospices de Saumur
02.41.53.06.21
conciergerie@clos-cristal.com
Rue du Clos Cristal

Valentin Dézé
06.82.07.72.09
valentindeze@gmail.com
4 rue des Vignerons

Les Hautes Troglodytes
Laurent Machet
02.41.51.26.46 / 06.42.67.59.01
domainehautestroglodytes@orange.fr
www.hautestroglodytes.com
4 rue du Moulin

Viticulteurs coopérateurs
- Stéphane Saulais / Rosine Auroy
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Domaines viticoles

Tableau des vins/activités réalisés par les viticulteurs de la commune :
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VINS TRANQUILLES

-Saumur Champigny X X X X X X X X X X X X X
-Saumur rouge

-Saumur blanc X X X X X X X X X
-Saumur rosé X X X X X X X
-Cabernet d'Anjou X
-Chinon rouge X X
-Chinon rosé X X
-Chinon blanc X
VINS EFFERVESCENTS

-Crémant de Loire 
blanc

X X X X X X X X

-Crémant de Loire rosé X X X X X X X
-Saumur brut blanc X X X
-Saumur brut rosé X X
-Rouge Méthode Tradi. X X
VIN LIQUOREUX

-Coteaux de Saumur X X X X X
ŒNOTOURISME

-Randonnées X X
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▪ Danse Country

Lundi : 19h15-20h45

▪ Danse Moderne

Mercredi : 17h00-18h00 à partir de 6 ans

▪ Gym volontaire

Mercredi : 19h00-20h00

Contact :
Eliane Ducceschi

(présidente)   
06.88.72.35.59

Sabrina Corvaisier
(secrétaire)

06.84.46.93.06
Dominique Mousseaux 

(trésorière)
06.30.86.27.20

Lieu :
Salle Villeneuve
Rue Jean brevet

Site web :
ascsc49.wixsite.com/

souzay-champigny

L’association s’adresse au jeune public des communes de la Côte
Saumuroise et environnantes. Trois accueils de loisirs sont ouverts
à l’année.

▪ Les P’tites fripouilles

Accueil de 3/10 ans à Souzay-Champigny
Activités ludiques, éducatives et loisir

Contact :
Karelle Bertault

(directrice)   
02.41.51.99.18

direction.loire.coteau@gmail.com

Lieu :
Souzay-Champigny

Monsoreau
Fontevraud-l’Abbaye

Site web :
www.loire-et-coteau.fr

▪ La Passerelle

Accueil de 9/11 ans à Montsoreau et 
Fontevraud-l’Abbaye
Activités sport, grands jeux, art plastique…

▪ Le Déclic

Accueil de 11/17 ans à Montsoreau
Sports, ciné débats, activités créatives…

L’association propose 4 activité sportives. Premier cours gratuit.

Association sportive et culturelle

Association Loire et Coteau

Loisirs
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L’association est implantée sur les Communes de la Côte
Saumuroise ainsi que la commune de Candes-Saint-Martin. Son
ambition est de développer l’économie sociale et solidaire et de
porter des projets de développement durable. Plusieurs activités
sont proposées : Contact :

06.41.49.27.13

Lieu :
En fonction des activités

Site web :
ligeriensdecoeur.fr

▪ Jardins partagés/serre solidaire à Panay/Turquant

▪ Atelier de co-réparation à Souzay-Champigny

▪ Circul’livres à Montsoreau

▪ Accompagnement scolaire à Turquant

▪ Instants musicaux dans des lieux insolites 

▪ Transport solidaire

▪ Peinture sur porcelaine 
Le lundi de 14h30 à 16h30 et jeudi de 9h30 à 16h30

▪ Encadrement
Le mardi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30

▪ Dessin/peinture
Le jeudi de 14h30 à 16h30

▪ Cartonnage 
Le vendredi de 9h30 à 11h30

▪ Art floral
Le lundi de 17h à 19h et de 19h à 21h (une fois par mois)

▪ Couture
Le lundi à 17h sauf le jour de l’art floral

6 ateliers artistiques sont proposés. La présence d’une
animatrice couturière permet aux adhérentes de confectionner
des vêtements. Pas encore trop de projets pour les expositions
et les sorties suite au contexte sanitaire.

Contact :
Madame Miziniak

02.41.52.95.68

Lieu :
Centre de loisirs
Rue Saumuroise

Les Ligériens de cœur

Les Arts du Moulin

Loisirs

Sortie annuelle à Paris 
annulée cette année
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Contact :
André Técher

02.41.67.20.28

Lieu :
Parking salle Villeneuve

Place de la Paleine
Autres lieux

Un Club de l’Amitié est présent sur la commune.

Contact :
Eliane DUCCESCHI

Trésorière
02.41.67.50.06
06.88.72.35.59

Le groupe organise 2 fois par semaine des randonnées. Sur 2020-
2021, 67 sorties ont été organisées.

▪ Sorties hebdomadaires

Le mardi et jeudi, y compris 
pendant les vacances scolaires
Boucle de 9 à 12 km

▪ Sortie trimestrielle

De septembre à juillet y compris
pendant les vacances scolaires
Une sortie de 14 à 16 km pour la 
journée..

La participation de 15 € est utilisée

pour organiser la galette des rois, la

pause café ou thé à chaque sortie et

les viennoiseries pour la sortie de la

journée

Autour du Coteau

Le Club de l’Amitié

Loisirs

Pour rompre la solitude et passer un
bon après-midi dans une ambiance
chaleureuse pour les personnes de
plus de 60 ans, il est possible de
rejoindre l’association. Au
programme, jeux de société et
retrouvailles autour d’un bon repas
ou pique nique.

Programme 2022 :
Contacter l’association
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Contact :
Olivier Quesson

(président) 
02.41.52.92.92

Contact :
Vincent Dézé
(président)

06.80.08.95.46

Maillon essentiel dans la réalisation et la coordination des 
festivités du village, le Comité des Fêtes propose chaque année 
une palette d’événements.

-Fête de la Paleine
-Théâtre d'improvisation
-Téléthon : marche
-Concours de belote

Le Comité des Fêtes participe également, aux animations organisées 
par la commune comme le Marché de Noël et le Repas des Ainés.

37 adhérents composent la société de chasse de Souzay-
Champigny. 

Les membres de la société de chasse
continuent à améliorer les
aménagements pour garantir le
maximum de sécurité. Cette année, une
belle reproduction de faisans et perdrix a
été constaté sur la commune. Un gage
de confortation sur la bonne gestion
cynégétique du travail réalisé par la
Société de Chasse sur le terrain.
Pour toute information, contacter les
membres de la Société de Chasse.

Le Comité des Fêtes

La Société de Chasse

Loisirs
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Vie locale

Depuis 2017, le tissu artisanal du village de Souzay-Champigny s’est enrichi d’une exploitation
apicole. Rencontre avec Adrien Catheline et sa conjointe Céline Régnier, les apiculteurs des
Butineuses de Champigny.

Des apiculteurs dans le village

Pouvez-vous vous présenter ?
L’exploitation a été créée en 2017. Avant de me lancer dans l’aventure de
l’apiculture, j’étais dessinateur-projeteur. J’ai donc passé un Brevet Professionnel en
apiculture et travaillé chez divers apiculteurs pour me former avant de créer mon
activité. Ma conjointe Céline, qui était formatrice dans le social, m’a ensuite rejoint en
2021 en tant que conjointe collaboratrice.

Pouvez-vous nous présenter succinctement votre entreprise ?
Nous possédons 300 ruches : 250 sont dédiées à la production de miel et 50 sont
réservées à la gelée royale. Les ruches sont réparties sur une quinzaine de sites. A ce
jour nous recherchons de nouveaux emplacements pour agrandir la production. Nous
vendons en direct nos produits dans différents magasins et à notre boutique située
dans le bourg de Champigny. Notre production est labellisée « Agriculture Biologique
», « GRF : Gelée Royale Française » et bientôt « Valeurs Parc Naturel Régional ».

Quels sont les critères essentiels pour produire du miel bio ?
Tout d’abord placer les ruches dans un espace majoritairement sauvage et en culture
bio, connaître le calendrier de floraison du milieu, utiliser des matériaux naturels pour
les ruches et ne pas utiliser de médicaments chimiques de synthèse pour les abeilles.
Un contrôle du certificateur est réalisé tous les ans et des analyses peuvent être
effectuées sur le miel, afin de vérifier l’absence de résidus de pesticide.

Quelle quantité de miel produisez-vous par an ?
Nous pouvons réaliser jusqu’à 5 récoltes de miel, pour une moyenne de production
équivalent à 3 tonnes de miel. Cette année 2021 ne fut pas très propice en raison des
conditions climatiques défavorables. Seulement 3 récoltes de miel ont été faites pour
un total de 1,2 tonne.

Quels types de miel produisez-vous ?
Chronologiquement nous récoltons du miel de printemps, acacia, forêt, châtaignier,
puis toutes fleurs d’été. En plus du miel nous récoltons également de la cire, du pollen
et de la propolis. Nous sommes également producteurs de gelée royale. Nous allons
prochainement recevoir notre hydromel et du vinaigre produits à façon avec notre
miel.

En plus de votre boutique, où peut-on trouver les produits des Butineuses de
Champigny ?
Localement, nous sommes présents dans les magasins de Saumur : La Vie Claire,
Saveurs de Mamilis, Le Grand Panier Bio et l’Echo des Bocaux. Nous proposons
également nos produits à l’AMAP de Saumur, et chez d’autres petits producteurs,
pour d’en citer qu’un, chez Gregory Veillon, Maraîcher en bio sur Varennes sur Loire.
Nous livrons aussi : les magasins Biocoop de Chinon, Azay-le-rideau et Thouars, la Vie
Claire le Lion-D’Angers, le Jardin de l’Avenir à Sainte-Gemmes-sur-Loire et à la Ferme
de la Goulpière sur Olonne-sur-Mer.

Horaires boutique :
Mardi : 14h-17h

Samedi : 10h-12h
Fermé le dernier samedi du mois

Produits proposés :
Miel

Propolis
Gelée royale

Vinaigre de miel
Pollen

Coordonnées :
12 rue de la Fontaine,
SOUZAY-CHAMPIGNY

06.69.47.38.48
butineuses.champigny@gmail.com

@Apiculteurs.Bio

Céline Régnier et Adrien Catheline
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Parc Naturel Régional

Vie locale

En effet, le Parc valorise certains produits ou certaines prestations par le biais de la marque
« Valeurs Parc naturel régional ».
Les entreprises aujourd’hui bénéficiaires :
o 50 hébergements touristiques,
o 3 sites de visites,
o 16 entreprises proposant des animations nature/patrimoine,
o 4 restaurants,
o 6 vanniers
o 1 osiériculteur.
Le Parc vient d’initier le marquage du miel sur son territoire.
Il souhaite également le développer sur d’autres produits de bouche en soutien à l’économie
locale agricole et la mise en valeur des spécificités du territoire.
Au niveau du tourisme durable, le Parc travaille sur la protection de la biodiversité et sa
valorisation par l’activité touristique. Il est régulièrement associé à la réalisation de travaux
d’aménagements de sites naturel, récemment sur le plan d’eau des Monteaux à Vivy.

Le nouveau site internet du Parc naturel régional vous propose des activités à réaliser en
famille ou entre amis selon vos envies.
N’hésitez pas à le consulter, vous pouvez découvrir de véritables trésors au niveau du
patrimoine naturel et culinaire.
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Actions Conseil Municipal

Vie locale

La CCAS de la mairie de Souzay-Champigny propose une
aide financière de 500 € pour l’obtention du
diplôme du BAFA à destination des jeunes

Campisouziens/Campisouziennes âgé(e)s entre 17 et 22
ans en contrepartie de 70 heures de travail sur la
commune.
La CCAS propose également une aide financière de 500 €
pour l’obtention du diplôme du Permis de conduire à
destination des jeunes Campisouziens/Campisouziennes
âgé(e)s entre 16 et 22 ans en contrepartie de 70 heures
de travail sur la commune.
Contactez la mairie pour plus d’informations.
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer au secrétariat de
la mairie ou sur notre site internet début Janvier
et à déposer en mairie avant fin février 2022.
Pour l’installation de la téléassistance, remboursement
de 50€ sur présentation de facture.

Des travaux de réfection et d’amélioration énergétique
de l’école (toiture, menuiseries et isolation) ont
débuté cet été et se poursuivront sur les lieu pendant les
périodes de vacances scolaires.

Des travaux d’amélioration énergétique ont débuté sur le
logement communal de la Place de la Paleine.

L’aménagement des chicanes aux entrées de village à
Champigny s’est déroulé au mois de juillet.

La commune a investi dans l’achat d’un camion, d’un
désherbeur à gaz , d’une épareuse et divers matériels.

Présentation de quelques actions 2021 émanant du Conseil Municipal :

Les employés communaux et Alain Boissonnot, 
maire de Souzay-Champigny

Nouvelle toiture de l’école de Souzay-Champigny
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Un arbre une naissance

Vie locale

Chaque année, la mairie dans le cadre de l'opération "Une arbre une naissance",
propose aux familles du village dont une naissance a eu lieu, de planter un arbre
à l’effigie de l’enfant.

Nb : Suite à la Covid-19, l’édition 2019 « un arbre une 
naissance » qui devait se dérouler en 2020, s’est tenue 
exceptionnellement début 2021.

Samedi 27 Novembre 2021, la commission
fleurissement a organisé comme chaque année la
plantation d’arbres fruitiers et d’un tilleul pour
symboliser les naissances de l’année 2020 sur la
commune.
3 arbres ont été plantés sur Souzay et 2 sur Champigny.
C’est toujours un moment fort pour les familles
présentes qui partagent ensuite un moment de
convivialité.

Marché de Noël

17 exposants se sont retrouvés dans
les troglodytes pour cette nouvelle
édition du marché de Noël le samedi
4 décembre 2021.

Chacun a pu trouver son bonheur pour préparer
ses cadeaux de Noël :
Artisanat divers : bijoux, couture, maroquinerie,
vitraux…
Produits locaux : miel, fromage…
Les visiteurs ont apprécié la restauration assurée
par le comité des fêtes dans ce lieu insolite.
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Comité des Fêtes

Vie locale

Tarifs location matériels/vaisselle du Comité des Fêtes

Après une année encore difficile en raison du Covid, la fête
de Champigny s’est tenue fin juillet avec un temps très
pluvieux qui n'a pas fait fuir les habitants du village.
En effet, 220 repas ont été servis et la retraite aux
flambeaux ainsi que le feu d'artifice ont été très appréciés.
En octobre, 70 personnes sont venues assister au théâtre
d'improvisation.
Fin novembre, malgré un temps idéal pour cette marche,
le téléthon a rassemblé moins de 100 personnes . Les
évènements et l’incertitude autour du virus y sont pour
beaucoup.
Le comité des fêtes reversera 450 euros pour le téléthon .
La participation du comité des fêtes au marché de Noël a
été un succès, toutes les fouées ont été vendues.
Et cette année encore, la vente d'huitres avec la
participation de Thierry Dézé connaît un vif succès.
Prenez soin de vous.

Bilan des différentes actions menées par le Comité de Fêtes de Souzay-
Champigny :

Les membres du Comité des Fêtes de Souzay-
Champigny
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Les « après-midis rencontres »

Vie locale

La commission des aînés, en partenariat avec le Club
du 3ème âge a proposé les animations suivantes sur la
fin d’année :

• Jeudi 16 septembre : départ Salle Villeneuve 11h30 pour une
croisière à bord de la Ligériade à

Montjean sur Loire + pique-nique – participation 10 € par personne.
• Jeudi 4 novembre : salle Villeneuve 10h00 – atelier culinaire :

L’Afrique en Anjou suivi d’un repas - participation 12 € par
personne.

• Jeudi 16 décembre : salle Villeneuve à 14h15 –art floral -
participation 8 € par personne.

Activité reportée début 2022 – date à définir en respect du protocole
sanitaire.
Inscriptions obligatoires en mairie – Tel : 02.41.51.14.16.

Recensement de la population
Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire
qui permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et de
déterminer la population officielle de notre commune. Ses résultats sont utilisés
pour calculer la participation de l’État au budget des communes.

Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et
permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs
(écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à
développer… Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout
un devoir civique, simple et utile à tous. Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui
vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour
calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil
municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... Par ailleurs, ouvrir une
crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des
projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession,
moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels
à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public. En bref, le recensement permet d’ajuster
l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe ! Sur
Souzay-Champigny, le recensement se déroulera du 22 Janvier au 19 Février 2022.

Atelier culinaire
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Bibliothèque communale

Vie locale

Une bibliothèque est implantée sur la
commune et propose de nombreux
ouvrages.

Tous les vendredis, la bibliothèque est ouverte de 15h
à 16h pour les enfants de l’école de Souzay-
Champigny et au public de 16h à 18h, ainsi que le
mardi de 17h à 18h30.
Le 10 juillet, Tiphaine Le Vaillant a captivé une
quarantaine de personnes avec des contes sur la Loire
et un Roi.
Le 12 novembre, la soirée Halloween a été un grand
succès.
La bibliothèque a acheté de nombreuses nouveautés
jeunesses et adultes.

Circuit pédestre communal

Un parcours pédestre de 16 km a été spécialement
conçu sur la commune pour mettre en avant les
paysages historiques, ligériens et viticoles de Souzay-
Champigny et de la Côte Saumuroise.

Le circuit nous fait découvrir l’histoire du village, notamment la rue du
Commerce où se regroupaient dans des troglodytes les commerces
du village, le château où a séjournée Marguerite d’Anjou, femme de
Henri IV, roi d’Angleterre, un prieuré ainsi qu’un pigeonnier sur la
partie Champigny.
Les magnifiques paysages viticoles seront aussi de la partie. La balade
pédestre nous conduit au Clos Cristal, parcelles murées où les ceps de
vigne poussent à travers les mûrs afin d’améliorer la maturation des
raisins pour l’élaboration des vins.
Quand le bras de la Loire est à sec, l’itinéraire nous emmène sur l’Ile
de Souzay. Il est même possible l’été de s’arrêter à la guinguette pour
se désaltérer.
L’itinéraire est balisé par des flèches bleues jalonnées tout le long du
parcours.

Fiche circuit en téléchargement sur : 
www.ot-saumur.fr

Soirée Halloween à la bibliothèque

Circuit pédestre de Souzay-
Champigny
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Entretien avec un élu

Olivier QUESSON
1er adjoint

54 ans - agent de maîtrise

Votre rôle au sein de la commune :
J’ai fait 2 mandats de conseiller municipal et après un arrêt de 2
mandats je suis devenu adjoint aux dernière élections.
Je suis passé par la présidence de l’association sportive
pendant plusieurs années et suis actuellement président du
Comité des Fêtes
J’ai été a l’origine de la manifestation du Téléthon avec les
communes de la cote il y a plus de 25 ans.

Les motivations de votre engagement :
La vie publique, le contact, rencontrer de nouvelles personnes
et de rappeler la mémoire du village, innover tout en restant
dans la tradition de notre village et de nos anciens, mes parents
et grands parents ayant vécu ici.

Un souvenir à Souzay-Champigny ?
Pleins de souvenirs, la fête à la friture que l’on attendait tous les
ans, les caches-caches dans les troglos avec les tracteurs des
champignons, les fêtes de l’école avec le Père Noël dans la cave
du château, mes parties de pèches à la cuillère le soir en
revenant de l’école en-bas de la Bessière, les glissades sur les
flaques de la Loire gelée, les baignades au trou d’eau au bout
de l’île (bouillard) où on passait tous nos après-midi d’été, les
vendanges et les repas qui les accompagnaient

Si vous étiez un endroit à Souzay-Champigny :
La Loire, les troglos et son labyrinthe, la voie romaine, le lavoir,
l’église et bien sur les vignes et son Champigny.

Souzay-Champigny en un mot :
Le village aux multi facettes, mon village.
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Entretien avec un élu

Eliane DUCCESCHI
Conseillère municipale

64 ans - retraitée

Votre rôle au sein de la commune :
Je suis conseillère municipale depuis 2014, bénévole au comité
des Fêtes et en plus présidente de l'association sportive et
nouvelle trésorière du Club des Aînés.

Les motivations de votre engagement :
Je souhaite que notre commune se développe, afin de ne pas
être un village dortoir. Je souhaite qu'elle grandisse, qu'elle se
développe pour la jeunesse et qu'elle soit adaptée aux
aménagements au niveau de la sécurité civile et routière.

Un souvenir à Souzay-Champigny ?
Mon arrivée dans la commune et les fêtes.

Si vous étiez un endroit à Souzay-Champigny :
Je serais la vigne, la beauté des vignobles à perte de vue me
rappelle mon enfance de fille de viticulteur et cultivateur.
En effet, je suis une enfant du Layon, commune d'Aubigné-sur-
Layon, une petite cité vigneronne de charme et de caractère.

Souzay-Champigny en un mot :
Heureuse d'être arrivée dans une citée de caractère.
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Entretien avec un élu

Nicolas HURSON
Conseiller municipal

46 ans - conducteur régleur

Votre rôle au sein de la commune :
Je suis présent dans les commissions Voirie et matériel / Urbanisme et
environnement / Coteau et cave communale / Termites /
Aménagements paysagers et Bâtiments et constructions nouvelles. Un
beau programme en perspective et de nombreuses réunions
passionnantes à venir.

Les motivations de votre engagement :
J'ai choisi ces commissions par conviction et par passion afin de donner
un nouveau souffle à la commune et d'essayer de faire avancer les
projets futurs. Ceci dit en vivant cette expérience de l'intérieur, on se
rend vite compte des difficultés administratives ou financières qu'une
petite commune comme la nôtre doit supporter, et cela permet de
mieux comprendre la lourdeur de mise en place de certains projets.

Un souvenir à Souzay-Champigny ?
C’est en juillet 2017 sous l’impulsion de ma femme Sonia que nous
avons monté le salon Chouet Toutou. Nous avons bâti le local de nos
propres mains, tout a été fait maison : des démarches administratives
(pas simples à obtenir), jusqu'à la maçonnerie, la toiture (j'en avais
jamais fait avant) en passant par la plomberie, l'électricité, le carrelage,
l'isolation, la peinture ... Juste l'enduit de façade a été réalisé par un pro.
Il faut connaître ses limites !

Si vous étiez un endroit à Souzay-Champigny :
Si j'étais un endroit à Souzay Champigny, je serais ses coteaux et ses
troglos, je rêve d'en avoir un ! un jour peut être ! Et aussi, je pourrais
être le clocher de l'église Saint Maurice que j'ai eu l'occasion de visiter et
qui nous donne une vue imprenable sur notre beau village et notre
patrimoine.

Souzay-Champigny en un mot :
Souzay-Champigny en un seul mot ? Pas qu’un, plusieurs plutôt : Que
serait la renommée de notre village sans nos vignobles et nos vignerons
? On a quand même du bol de vivre dans un si petit coin de France que
tout le monde connaît et nous envie, et pour ceux qui ne le connaisse
pas quel dommage et qu'ils viennent nous rendre visite pour découvrir
et profiter de la douceur angevine et ligérienne.
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Organigramme mairie

Alain Boissonnot
Maire

Olivier Quesson
1er adjoint

Isabelle Bonneau
2ième adjointe

Evelyne Fourreau
3ième adjointe

Adrien Beauvais
Conseiller municipal

Denis Coulon
Conseiller municipal

Éliane Ducceschi
Conseillère municipale

Benoît Gletty
Conseiller municipal

Nicolas Hurson
Conseiller municipal

Isabelle Lancelot
Conseillère municipale

Thierry Lechauve
Conseiller municipal

Dominique Mousseaux
Conseillère municipale

Moïse Papin
Conseiller municipal

Jérôme Paulet
Conseiller municipal

Isabelle Valet
Conseillère municipale

Le conseil municipal

Nicolas 
Mazé

responsable

Secrétariat Agent d’entretien

Sabrina
Corvaisier

Séverine
Houssard

Katia 
Mercier

Services techniques

Bruno 
Rabouan

Bruno 
Moisy

Les employés communaux

Conseillers communautaires CA Saumur Val de Loire : Alain Boissonnot / Olivier Quesson (suppléant)



La médiation familiale en Maine-et-Loire 

l'UDAF 49 vous accueillent dans son service de médiation familiale sur

Angers, Segré, Baugé et Saumur, si vous vivez des conflits familiaux.

En particulier pour :

• Les parents en situation de rupture, de séparation ou de divorce

• Les fratries en charge d'un parent âgé en perte d'autonomie ou en

situation de handicap

• Les jeunes adultes en rupture de liens avec leur famille

• Les parents en conflits et rupture de liens avec des adolescents

• Les grands-parents qui souhaitent garder des liens avec leurs

petits-enfants

Fondée sur l'engagement volontaire des personnes, la médiation

familiale vous permet de prendre ensemble des décisions, grâce à la

reconnaissance des besoins de chacun et l'impartialité du médiateur.

Vous pouvez prendre rendez-vous au 02 41 36 54 08 , par mail

mediation.familiale@udaf49.fr

Plus d’informations :

http://www.udaf49.fr/mediation-familiale-angers

mailto:mediation.familiale@udaf49.fr
http://www.udaf49.fr/mediation-familiale-angers


Contact mairie
52 rue des Ducs d’Anjou
49400 SOUZAY-CHAMPIGNY
Tél : 02.41.51.14.16
Tél : 06.47.21.23.62 (en cas d’urgence)
E-mail : souzay.champigny@wanadoo.fr
Site web : souzay-champigny.mairie49.fr

Horaire d’ouverture mairie
Lundi : 14h00-18h30
Mardi : 9h00-12h00
Mercredi : 9h00-12h00
Jeudi : 9h00-12h30
Vendredi : 14h00-18h00

Souzay-Champigny
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