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Alain Boissonnot
Maire de Souzay-Champigny

Mot du maire

Chères Campisouziennes, chers Campisouziens,

En ce début d’année 2023 permettez-moi, tout d’abord, de vous
souhaiter tous mes vœux de réussite personnelle et
professionnelle, de bonheur et surtout de santé sans laquelle tout
est plus difficile.
Nous avons quasiment vaincu la pandémie mais pour plonger
dans la crise économique due à la guerre en Ukraine et la hausse
du prix de l’énergie.

Mais la situation n’est pas si noire qu’elle pourrait le paraître, des marges financières exiguës nous
permettent de bénéficier de l’aide de l’état, du département et de la CAF pour financer nos prochains
projets municipaux. La rénovation de l’école, l’agrandissement de l’ALSH et même le city-stade
pourront ainsi s’équilibrer malgré l’inflation et la baisse des dotations.
D’autant que nous avons eu l’opportunité de vendre la propriété de Mlle Ernoult, notre ancienne
secrétaire de Mairie, qui ne laissait pas de descendant et nous procèderons aussi à la vente de la
parcelle sur l’ancien jeu de boule de fort ou les caves à champignons.

J’espère que nous verrons se concrétiser ces projets dès 2023-2024.

Nos associations se sont relancées mais elles ont toujours besoin de bénévoles pour insuffler le
renouveau et de la jeunesse dans leurs effectifs.

L’entretien de notre parc locatif, des rues et des chemins communaux et du cimetière devront être
maintenus ainsi que le fleurissement des deux villages.

Vous trouverez comme toujours dans ces pages une mine d’informations pratiques pour le quotidien
de ses habitants.

En espérant vous croiser à l’occasion, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette année 2023.
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Etat Civil

Naissances Décès

Chevillon Liliane
17 Avril

Faineteau Eugénie
12 juillet

Levesque Sylvie
27 septembre

Miziniak Michel
2 novembre

Daunas Dereck
28 décembre

Faubert Victoire
24 mars

Raynaud Soha
14 juillet

Pelay Emie
16 juillet

Legout Amaïa
15 octobre

Capon  Emma
21 Novembre

Taxe foncière 
(bâti)

Taxe foncière 
(non bâti)

18,47% 38,68%

Taux d’imposition
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Démarches administratives

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

 Carte d’identité et passeport
Les démarches sont à réaliser dans n'importe
quelle mairie avec prise de rendez-vous, à
condition qu'elle soit équipée d'une station
d'enregistrement. La mairie de Souzay-
Champigny n'ayant pas de station
d'enregistrement, les habitants de Souzay-
Champigny peuvent réaliser cette démarche à
la mairie de Saumur (mairie la plus proche de
Souzay-Champigny).

 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.

 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.

 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

 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
www.interieur.gouv.fr.

 Permis de conduire/Carte grise
Démarches à réaliser en ligne.
Créer un compte sur www.ants.gouv.fr.
Renseignement
sur www.maine-et-loire.gouv.fr.

 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. Il est également
possible de déposer sa demande
d’autorisation en ligne sur
saumurvaldeloire.geosphere.fr/guichet-
saumur.
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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 dans le bourg de Souzay et l’accueil 
de loisirs dans le bourg de Champigny. 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

 ADMR
Association d’Aides à Domicile
en Milieu Rural

Le Coteau Saumurois
110 rue des Prés
49400 SAUMUR
02.41.83.23.10

 Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le 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 lundi : 17h00-18h30
Le vendredi : 16h00-18h00



Infos pratiques

Garde d’enfants

 Assistantes maternelles

 Multi-accueil Les Troglotins
Accueil crèche et halte-garderie pour les enfants entre 2 mois et demi et 4 ans.
Contact : 02.41.51.55.49 / rue des Martyrs - 49730 Turquant

 Relai Petite Enfance (RPE) Sud Saumurois
Informations sur les différents modes de garde, conseils pour les assistantes maternelles et 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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Sandrine Bigot
06.24.11.72.46

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

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 : du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
18h00 le dimanche matin de 9h30 à 12h00.

 Point de collecte tri sélectif  :
Parking Salle Villeneuve à Souzay et rue des Quatre Chesneaux à Champigny.

 Composteur collectif  et point de collecte textile/chaussures :
Parking Salle Villeneuve à Souzay

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



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 21 minutes minimum.

 Transport à la Demande (TAD) : 
Le TAD 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

Horaires valables jusqu’au 03/09/2023
Tous les horaires sur www.agglobus.fr ou 02.41.51.11.87

Infos pratiques
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Location salles communales
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Infos pratiques

 Grande salle Villeneuve
6 rue Jean Brevet
Personnes max. : 200
Tarif location : 350 €
Tarifs spéciaux :
-Habitant : 190 €
-Séminaire : 180 €
-Vin d’honneur 2h : 55 €
-Vin d’honneur 2h habitant : 45 €

 Salle du Moulin
4 rue Saumuroise
Personnes max. : 40
Tarif location : 90 €
Tarif spécial :
-Habitant : 60 €
Salle exclusivement destinée aux repas de famille

Evènements annuels organisés par la mairie ou les association de la commune

 Petite salle Villeneuve
6 rue Jean Brevet
Personnes max. : 40
Tarif location : 150 €
Tarifs spéciaux :
-Habitant : 110 €
-Séminaire : 60 €
-Vin d’honneur 2h : 35 €
-Vin d’honneur 2h habitant : 25 €

 Espace Troglo
Rue du Commerce
Tarif location : 100 €
Tarifs spéciaux :
-Habitant : 70 €
-Séminaire : 60 €
-Vin d’honneur 2h : 60 €
-Vin d’honneur 2h habitant : 45 €

 Mars : Repas des aînés
Organisateur : mairie / Lieu : salle Villeneuve
 Printemps : Marche de Printemps
Organisateur : Comité des Fêtes
 Mai : vide-grenier
Organisateur : Comité des Fêtes - Lieu : sur la cale de Loire dans le bourg de Souzay
 Juin : Fête des Voisins
Organisateur : mairie / dans les troglodytes du bourg de Souzay
 Juillet : Fête Champêtre
Organisateur : Comité des Fêtes / Lieu : place de la Paleine
 Septembre : Les Ptites Tablées en Troglo
Organisateur : mairie / Lieu : dans les troglodytes du bourg de Souzay
 Octobre : Loto
Organisateur : Comité des Fêtes / Lieu : salle Villeneuve
 Novembre :  Randonnée du Téléthon
Organisateur : Comité des Fêtes / Lieu : salle Villeneuve
 Décembre : Marché de Noël
Organisateur : mairie / Lieu : dans les troglodytes du bourg Souzay



• 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
Tél : 02.41.51.72.09 
E-mail : olivier.gregoire4@wanadoo.fr

Restauration à emporter

• Les Fouées de Papy
Le jeudi soir dès 18h sur le parking de la mairie / Tél : 06.99.16.70.28
• Auroy de la Pizza
Le mardi soir dès 18h sur la place de la Paleine / Tél : 06.08.21.60.66
• L’Afrique en Anjou
Traiteur et plats à emporter au 1 rue des Maisons Neuves / Tél : 06.44.03.45.84 ou 02.41.52.95.89 
• Clin d’Oeil
Hamburgers, Paninis, Américains et glace le mardi et vendredi soir à partir de 18h sur le parking de la 
mairie / Tél. : 06.46.00.90.45

Miel

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

Commerces alimentaires

10 Bulletin municipal de Souzay-Champigny



Education

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

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

Mardi pour les collégiens : de 17h15 à 18h30 (hors vacances scolaires) à la bibliothèque à Turquant
Mardi pour les élèves du primaire : de  16h30 à 17h30 à la bibliothèque de l’école à Fontevraud-
l’Abbaye

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

 Ecole de Souzay-Champigny

CE2
- Directrice/enseignante : Justine Alliaume
- Agent d'entretien : Katia Mercier

 Ecole de Turquant

Très petite, petite, moyenne sections
- 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
- Directrice/enseignante : Anaïs Del Coro
- Enseignante : Sonia Lachau
- Agent d’entretien : Florence Delineau

 Ecole de Montsoreau

Grande section, CP et CE1
- Directeur/enseignant : Wilfried Moens
- Enseignante : Catherine Velardocchio
- ATSEM : Sandrine Signoret
- Agent d’entretien : Maryse Perrot



Entreprises/artisanat
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Bâtiment

Maçonnerie
Cynthia Guiocheau
13 Rue des Quatre Chesneaux
02.41.52.99.09

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

Peinture

Vincent Dézé
5 Chemin des Bournayes
02.41.67.25.11

Bardage/Charpente/Couverture
SSIB 
1 Rue des Vignerons
02.41.52.95.90

Services

Immobilier
Immoalaclef
Rue des Maisons Neuves
06.88.51.18.58
www.immoalaclef.fr

Toilettage canin
Chouet Toutou
2  Chemin des Eripes
02.41.52.53.15/06.64.61.23.25
chouettoutou.business.site

Nuisible

Dératisation

Anjou 3D
4 rue de la Fontaine
06.32.11.02.08 /06.22.34.87.77
www.anjou3d.fr

Alimentaire

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

Art

Création artistique
Maluzelle
Route de Champigny
Maluzelle.etsy.com



Relai des Troglos
07.81.28.56.60 / 06.31.65.64.60
isa.souzay@gmail.com
10 rue de la Bonne
1 chambre 4 pers. et pour 1 enfant de -2ans 

L’Escale Troglo
02.41.23.51.23 
laetitiacarre@hotmail.com
19 rue du Château
3 chambres pour 3 pers.  

Le Troglo de la Chaumine
06.08.24.34.33
www.troglo.chaumine.fr
3 Chemin de la Chaumine
1 chambre pour 2 pers.  

Gite Bon Accueil
06.60.59.10.80
www.gitebonaccueil.fr
1 rue de la Bonne 
2 chambres pour 4 pers.

Sterne de Loire 
06.63.11.28.12
www.lasternedeloire.com
26 rue des Ducs d’Anjou
5 chambres pour 15 pers.

La Ferme du Port
02.41.38.19.64
www.lafermeduport.com
Ile de Souzay
3 chambres pour 12 pers.

Hébergements touristiques
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Le Petit Champigny
06.72.53.88.96
www.gitelepetitchampigny.com
Chemin des Eripes
2 chambres pour 4 pers.  

La Ferme du Port
02.41.38.19.64
www.lafermeduport.com
Ile de Souzay
Gîte : 4 pers.  

Locations meublées

Chambres d’hôtes



Domaines viticoles
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Domaine de la Bessière
02.41.52.42.69 / 06.12.75.50.17
www.domainedelabessiere.com
Rue des Maisons Neuves

Domaine des Méribelles
02.41.67.46.64
www.domaine-lesmeribelles.com
14 rue de la Bienboire

Domaine des Damoiselles
06.11.36.11.26
www.desdamoiselles.fr
Le Fief Garnier

Domaine Annivy
02.41.36.80.95
www.domaine-annivy.fr
66 rue des Ducs d'Anjou

EARL Elodie Dézé
06.40.34.20.16

14 rue de la Bienboire

Domaine de l’Aurée
02.41.53.72.26 / 06.37.13.68.85
www.domainedelauree.com
27 Rue des Maisons Neuves

La Petite Chapelle
02.41.52.41.11 / 06.75.41.04.48
www.domainepetitechapelle.com
4 rue des Vignerons

Château de Villeneuve
02.41.51.14.04
www.chateau-de-villeneuve.com
3 rue Jean Brevet

Domaine Ratron Clos des Cordeliers
02.41.52.95.48
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
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
02.41.51.26.46 / 06.42.67.59.01
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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-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
-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
-Coteaux de Saumur X X X X X
-Randonnées/visites X X

Portes ouvertes :
-Domaine Ratron Clos des Cordeliers : week-end du 29/30 avril et 1er mai, du 18 au 21 mai et du 
14 au 16 juillet
-Domaine des Damoiselles : 6, 7 et 8 mai
-EARL Elodie Dézé : 18 au 21 mai 
-Domaine de la Bessière : 18 au 21 mai et 27 au 29 mai (journées « Pique-Nique chez le 
vigneron »)
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 Danse Country

Lundi : 19h15-20h45

 Danse Africaine

Mardi : 19h00-20h00 adultes et enfants à partir

de 7 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

Activités

 Yoga

Jeudi : 19h30-20h30

Soirée dansante avec repas de l’association le 18 mars 2023 à la Salle Villeneuve.
Inscriptions auprès des membres du bureau. Le dimanche 19 mars, Salle Villeneuve, un après midi-
country avec une dizaine de groupes est organisé par le professeur de country, Thierry Fauvel.
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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 :
Jacky Alcide
(président)

06.70.21.97.96
contact@ligeriensdecoeur.fr

Lieu :
En fonction des activités

Site web :
ligeriensdecoeur.fr

 Jardins partagés/serre solidaire à Turquant

 Atelier de co-réparation (consulter site web pour les lieux)

 Circul’livres à Montsoreau

 Accompagnement scolaire à Turquant et Fontevraud-l’Abbaye

 Instants musicaux dans des lieux insolites (IMLI)
 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.

Contact :
Christiane Monroche

(présidente)
06.80.26.11.61

Lieu :
Centre de loisirs
Rue Saumuroise

Les Ligériens de cœur

Les Arts du Moulin

Activités
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Contact :
André Técher

02.41.52.42.48

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. 

 Sorties hebdomadaires

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

 Sorties trimestrielles

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

Groupe de randonnée

Club de l’Amitié

Activités

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 2023 :
Contacter l’association
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Contact :
Stéphane Labrousse

(président) 
06.33.73.23.27

Contact :
Cédric Slimani

(président)
06.28.35.90.62

Le Comité des Fêtes est une association composée de bénévoles
qui participent à l’animation de la vie sociale au bénéfice de la
population de la commune. Son but est d’animer la commune
par l’organisation des fêtes et manifestations en partenariat
certaines fois avec la mairie.

- Repas des aînés (5 mars) 
- Marche de Printemps 
- Vide-grenier dans le bourg de Souzay (14 mai) 
- Fête champêtre dans le bourg de Champigny (24 juin) 
- P’tite Tablée dans les troglodytes
- Loto
- Téléthon
- Marché de Noël
- Vente d’huîtres organisée avec Mr. Thierry Dézé

Société de chasse de Souzay-Champigny. 

Les membres de la société de chasse
continuent à améliorer les
aménagements pour garantir le
maximum de sécurité. Pour toute
information, contacter les membres de
la Société de Chasse.

Comité des Fêtes

Société de Chasse

Activités
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Contact :
Rémy Mevaere

(président)   
06.19.25.10.27
Pauline Ricou

(vice-présidente)
06.86.47.60.39

apedelacote@gmail.com

Lieu :
Souzay-Champigny

Parnay
Turquant

Montsoreau

Facebook :
@apelacote49

Association spécialisée dans la pratique de la Colombophilie.

Contact :
Denis Rahal
(président)   

06.88.33.40.28

Le rôle de l’APE est de participer à la vie des écoles, de défendre les
intérêts des enfants et de représenter tous les parents. L’association
organise aussi différents projets et événements (tombolas, collecte de
papier…), afin de récolter des fonds pour financer la fête des écoles et
également soutenir les enseignants dans leurs projets d’école que ce soit
des sorties scolaires ou achats de matériels destinés aux écoliers. Tout
parent d'élèves peut être membre de l’APE.

Association des Parents d’Elèves de la Côte 

Le Petit Messager

Activités

Association de parents d’élèves (APE) représentant les écoles 
publiques du RPI de la Côte Saumuroise qui comprend les écoles 
de Souzay-Champigny, Parnay, Turquant et Montsoreau.

L’objectif de l’association est de regrouper les Colombophiles de la
commune et des communes alentours pour participer à des concours de
pigeons voyageurs.
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IntraMuros : un nouvel outil de communication 

Vie locale

Afin d’informer ses habitants, la commune de Souzay-Champigny s’est équipée
de l’application IntraMuros utilisable sur les smartphones.

La présence du smartphone dans le quotidien dépasse
désormais celle de l’ordinateur. C’est l’outil le plus privilégié
pour naviguer sur le web. Cette raison a poussé les élus de la
commission « site web » à ajouter aux outils de diffusion
d’information de la mairie déjà existants l’application pour
smartphone IntraMuros. L’application permet d’informer et
d’alerter rapidement les habitants. Après avoir téléchargé
l’application et s’être abonné à la commune de Souzay-
Champigny, les administrés qui le souhaitent pourront recevoir
les alertes directement par notification sur leur smartphone. Ils
accèdent également aux actualités et infos pratiques de la
commune tels que les associations, les commerces, les
événements… L’administré peut également réaliser un
signalement qui remontera à la mairie via l’application. Celle-ci
intègre tous les points d’intérêt de la commune afin que les
habitants et les touristes de passage prennent connaissance des
lieux insolites campisouziens à visiter.

Le site web fait peau neuve

Le site web actuel de la commune étant vieillissant et
obsolète, il a été également décidé au sein de la commission
« site web » de réaliser une refonte du site. Dorénavant un
nouveau site plus fonctionnel est accessible et intègre
toutes les infos utiles de la commune.

Attention, l’adresse web du site change également.
Pour y accéder : www.souzay-champigny.fr
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Une nouvelle équipe au sein de l’APE de la Côte

Vie locale

L'association des Parents d’Elèves de la Côte (APE) est composée des parents
d’enfants des écoles publiques du Regroupement Pédagogique Intercommunal
(RPI) de la Côte Saumuroise qui interviennent de manière bénévole. Pour cette
nouvelle année scolaire, un nouveau bureau a été élu.

Une nouvelle équipe a été formée suite à l’Assemblée Générale du 14
septembre 2022 et a élu un nouveau bureau. Cette année les équipes
enseignantes du RPI de la Côte Saumuroise, dont fait partie l’école
publique de Souzay-Champigny ont pour ambition de proposer
différentes sorties scolaires et ont besoin de financement pour mener à
bien leurs projets : classe de mer en Loire-Atlantique, voyage en
Normandie sur le thème de la seconde guerre mondiale et autres
sorties. Suite à la crise sanitaire, la trésorerie de l’APE est
“historiquement” basse. L’APE de la Côte encourage les parents du RPI
de la Côte Saumuroise, les municipalités, les habitants à unir leurs
forces pour permettre aux quatre écoles publiques de réaliser leurs
projets. Les dons libres au profit de l’APE sont possibles. La fête des
écoles aura lieu le samedi 17 juin 2023 aux Halles de Turquant.

Hommage à Melle Claudie Ernoult

Hommage à Melle Claudie Ernoult, habitante du village et secrétaire de mairie.

Fête des Ecoles 2022 en juin dernier 
aux Halles de Turquant

Melle Ernoult est née le 13 juillet 1922 et décédée le 15 octobre 2005.
Elle a été secrétaire de mairie sur la commune durant de nombreuses
années. Sa disponibilité et sa gentillesse ont été un atout majeur dans
l’accomplissement de ses fonctions. Elle habitait au 78, rue des Ducs
d’Anjou. Suite à son décès et après des recherches auprès de la
Chambre des Notaires de Maine et Loire, il a été constaté qu’elle n’avait
pas d’héritier. Après avoir également effectué une recherche
généalogique, sa maison a été déclarée « Bien sans maître ». Dans ce
cas, le bien revient à la commune. Le conseil municipal a décidé
d’organiser un vide maison des biens mobiliers. Une partie des biens de
plus grande valeur a été vendue par un commissaire priseur. En Février
2023, la maison sera vendue. L’ensemble de ces ventes de biens
mobiliers et immobiliers s’élève à environ 45 000 euros. Cette somme
est une aide non négligeable pour les investissements en cours sur la
commune.



Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Mathilde Mevaere, alias Maluzelle, âgée de 35 ans, artiste peintre depuis 4 ans et
demi. Fille de poissonnier, j’ai grandi dans un petit village près de La Rochelle.

Après un bac littéraire, option théâtre, Mathilde est partie à Pékin en Chine dans une école
de maquillage artistique. Cette jeune femme est depuis toujours adepte du dessin et a
progressivement fait de ses petits poissons sa signature.

Pouvez-vous présenter votre activité ?
Au départ, je faisais mes dessins sur du bois, puis je me suis mise à customiser les objets du
quotidien pour les rendre plus fun et colorés : boîtes à bijoux, brosses à cheveux , dessous
de plat, porte-clés… toujours avec des petits poissons. Ils sont vivants, ils bougent et
m’inspirent.

En septembre 2021, elle participe avec 400 autres artistes internationaux, à l'exposition
« Sneakers Generation » à la Galerie Sakura à Paris, quartier du Marais, exposition pour
laquelle elle customise la très célèbre basket Air Jordan 1.
Les idées fusent, tous les objets l’inspirent au quotidien. Ses petits poissons sont également
présents sur des planches de skate, des guitares et même sur le manche en bois de hêtre du
célèbre couteau Opinel.
Elle peut dessiner sur de nombreux supports comme le tissu, le cuir, l’acier…

Quelles motivations vous ont poussé à devenir artiste-peintre ?
Passionnée par l'art sous toutes ses formes, j’ai toujours eu envie de créer.
Un vrai besoin de liberté d’expression et un immense plaisir.

Après avoir posté ses créations sur les réseaux sociaux, Mathilde s’est très vite fait
remarquer.
Ainsi, est arrivée la reconnaissance de son travail et aujourd’hui, les commandes sont de plus
en plus nombreuses. Sa réussite s’est avérée progressive sans recherche particulière.

Quels sont vos canaux de distribution ?
Au début, mes créations étaient présentes dans une boutique de Rochefort en Terre, village
médiéval.
Depuis mon arrivée dans la région, j’expose à l’atelier Terre Atout Fer à Turquant depuis 3
ans pendant la période estivale.
Je réalise également un nombre non négligeable de ventes sur internet via Facebook et
Instagram @maluzelle
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Un artiste au cœur du village

Vie locale

Mathilde Mevaere, artiste-peintre est installée depuis novembre dans le bourg
de Souzay.



24 Bulletin municipal de Souzay-Champigny

Entretien avec un élu

Evelyne Fourreau
3ième adjointe

61 ans - assistante commerciale export

Votre rôle au sein de la commune :
Je suis entrée au conseil municipal en 2008 et depuis 2014, je suis adjointe en charge des aménagements
paysagers, des animations, des relations avec les associations, des chemins de randonnée, de la
communication et du plan communal de sauvegarde.

Les motivations de votre engagement :
L’envie de découvrir la vie et la gestion d’une commune avec ses règlementations.
Faire vivre notre commune rurale à travers les animations qui permettent aux différentes générations de
se retrouver et apporter notre soutien à la population.
Embellir notre environnement tout en gardant le côté naturel de nos paysages est un vrai challenge.
Une commune « attractive » incite la population à venir s’y installer et à bien vivre.

Un souvenir à Souzay-Champigny :
Je me souviens tout particulièrement du jour où je suis arrivée à Souzay-Champigny.
Originaire du Nord de la Loire, j’étais admirative du paysage si différent (vignoble et forêt à proximité).

Si vous étiez un endroit à Souzay-Champigny :
Le lavoir à proximité de mon domicile où je descends régulièrement avec mes petits enfants,
les troglodytes de Souzay que l’on peut visiter toute l’année, ou bien encore les chemins de randonnée à
travers le vignoble.

Souzay-Champigny en un mot :
Quel bonheur d’habiter à la campagne !
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Entretien avec un élu

Jérôme Paulet
Conseiller municipal

50 ans - monteur mécanicien électricien

Votre rôle au sein de la commune :
Dés mon arrivée en 2002 je me suis engagé au sein du comité des fêtes.
C’est tout naturellement que je suis devenu conseiller municipal en 2020.
Je participe aux commissions voirie/Matériel, Urbanisme/Environnement, Bâtiments/Construction ainsi
que le CCAS, les Espaces verts et la commission Animation/manifestation.

Les motivations de votre engagement :
Ma motivation principale est que notre commune garde son indépendance.
Je souhaite également apporter le maximum à mes concitoyens dans la joie et la bonne humeur.

Un souvenir à Souzay-Champigny :
Le souvenir de ma rencontre avec mon épouse que je garde pour moi…

Si vous étiez un endroit à Souzay-Champigny :
L’ile, sa vue imprenable sur la commune et le château donne à ce lieu un caractère unique.

Souzay-Champigny en un mot :
20 ans de bonheur !
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Entretien avec un élu

Dominique Mousseaux
Conseillère municipale

64 ans - retraitée

Votre rôle au sein de la commune :
Je suis conseillère depuis 2014, bénévole dans les commissions bibliothèque, cimetière, ccas, animations
et bulletin.
Je suis également trésorière de l’association sportive.

Les motivations de votre engagement :
J'aimerai que la commune se réveille car avec tout ce que les élu(e)s mettent en place, il est dommage
que peu de personne y participe.

Un souvenir à Souzay-Champigny :
Le souvenir de mon arrivée dans la commune le 1er juillet 1997 en me disant que jamais je ne me ferais à
la vie de la campagne et pourtant 26 ans après, je ne veux absolument pas partir vivre ailleurs !

Si vous étiez un endroit à Souzay-Champigny :
La Loire et ses plages, son île, ses troglos, ses vignes…étant une pure saumuroise que rêver de plus que
de vivre à Souzay-Champigny ?

Souzay-Champigny en un mot :
Je ne regrette pas mon choix de vivre ici.



Actions municipales

LA COMMISSION DES AINES en partenariat avec le club du 3ème âge vous a proposé cette année des activités
et sorties diverses :
En avril, un atelier d’art floral,
En Mai , la visite du jardin de Mireille et musée du train à Rillé accompagné d’un pique-nique,
En juin , la visite de la Mine bleue avec pique-nique,
En novembre, l’atelier culinaire avec l’Afrique en Anjou autour d un couscous,
En décembre , au cours de l’atelier de l’art floral, les personnes présentes ont confectionné un chemin de table.

COMITE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :
Chaque fin d’année, le CCAS offre aux habitants de plus de 70 ans un colis au moment des fêtes de Noël.
Au menu : coquille saint Jacques, poularde au layon et girolles avec des haricots verts, fromage et bûchette

accompagné d’un Saumur Champigny fourni par Laurent Dézé et Crémant de Loire fourni par Gatien Dézé.
Pour 2022, 43 couples et 38 personnes seules ont reçu ce colis.
Les élus se chargent de la livraison des colis.

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE ET BAFA
En 2022, 4 jeunes ont effectué 70 heures de bénévolat au sein des services communaux.
Voici leur retour d’impression suite à cette expérience :

Clélia : « J’ai passé une semaine à l’association Familles Rurales Loire et Coteau et une semaine au secrétariat
de mairie ou j’ai réalisé du classement, de l’archivage, vérification de mails et autres petites tâches. Ceci m’a
permis de découvrir des métiers auxquels on ne pense pas forcément à s’intéresser. Cela ouvre certaines
portes. »
Antoine : « J’ai découvert le fonctionnement d’une commune avec une équipe souriante qui n’a pas hésité à
m’aider et à répondre à mes questions. »
Malgré les fortes chaleurs, les tâches réalisées ont été variées, allant de l’arrosage au nettoyage de certains
sites. J’ai été ravi de participer à la vie quotidienne de la commune.
Noa : « J'ai passé deux semaines au centre de loisirs, les petites fripouilles. Ce qui m'a permis de découvrir les
compétences demandées lors de ma semaine. Ce fut une superbe expérience. J'ai aimé travailler en équipe
avec des personnes de confiance et être responsable d'enfants de 3 à 9 ans. Cela confirme mon choix de
continuer dans cette voie. »
Matthis : « Les 2 semaines avec les agents communaux ont été bénéfiques, j’ai pu apprendre beaucoup de
choses sur l’entretien des espaces verts, mieux connaître la commune et son histoire. Une expérience que je
recommande à tous ceux qui peuvent bénéficier de cette bourse. »
Pour 2023, 50 jeunes sont admissibles au dispositif. Les dossiers sont à récupérer en mairie ou sur le site de la
commune avant fin février. La commission CCAS étudiera chaque candidature en Mars au cours d’un entretien
individuel.
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Actions municipales

COMMISSION BATIMENTS :
Voici les travaux réalisés sur l’année 2022 :
Des aménagements et des travaux d’isolation ont été réalisés sur les bâtiments communaux.
Dans le cadre du futur agrandissement de L’ALSH à Champigny, une étude de faisabilité a été réalisée.
Concernant l’amélioration énergétique de l’école, l’agence d'architecte 3D a été mandatée pour prendre la
mission en charge.
Pour 2023, en respect avec le budget communal et en fonction des subventions accordées, plusieurs projets
devraient se concrétiser :
Un city stade à Champigny,
Un abri multi service, place de la Paleine avec un abris bus, des sanitaires, un distributeur à pain et une borne
de recharge pour vélo électrique..)

COMMISSION FLEURISSEMENT ET AMENAGEMENTS :
Voici la liste des réalisations 2022 :
La création d’un parterre à l’entrée de l’ALSH,
La modification des parterres rue des Ducs d’Anjou, alternance de rosiers et de fleurs,
La plantation d’arbres a eu lieu le 26 novembre dans le cadre de l’opération « 1 arbre – 1 naissance » pour les 4
enfants nés 2021,
L’arrachage des 2 haies au calvaire à Champigny permet une meilleure visibilité au niveau du croisement,
Le projet d’installation des appareils de fitness est décalé en raison de la difficulté d’approvisionnement de
matières premières.

LES ANIMATIONS :
La petite tablée a rassemblé une soixantaine de personnes dans les troglodytes. Au cours de cette soirée, la

paëlla a été appréciée ainsi que l’animation musicale assurée par Cocktail Pians.
Le 25 novembre dernier, les nouveaux habitants arrivés au cours des 3 dernières années étaient ravis de la
présentation de la commune réalisée par le Maire, de connaître les membres du conseil municipal et de
découvrir les activités proposées par les associations présentes.
Une dizaine d’exposants étaient présents au marché de Noël le dimanche 4 décembre.
La restauration et le bar étaient assurés par le comité des fêtes.
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Actions municipales

LA BIBLIOTHEQUE :
Depuis le 5 décembre 2022, la permanence du mardi est avancée au lundi soir de 17h à 18h30. Celle du
vendredi est maintenue : scolaires de 15 h à 16 h , le public de 16 h à 18 h. De nouvelles acquisitions adultes et
enfants vous attendent !

UNE PERMANENCE NUMERIQUE :
Dans le cadre du plan de relance du gouvernement, 4000 conseillers numériques sont déployés sur le territoire
français pour accompagner les français dans leurs usages quotidiens du numérique.
Pour Souzay-Champigny, le conseiller numérique est Mr. Nicolas TAVEAU. Il assure des permanences gratuites à
la Mairie, dans la salle orange située au 1er étage, tous les mercredis des semaines impaires de 10 heures à 13
heures, hors vacances scolaires.

UNE COMPLEMENTAIRE SANTE COMMUNALE :
UNE OFFRE de complémentaire santé communale pour nos « seniors » et Travailleurs Non Salariés. La mairie a
signé 1 protocole d’accord (valide depuis le 29/08/2022) avec 1 grand groupe d’Assurance pour vous permettre
l’opportunité de bénéficier d’une offretarifaire négociée (-25% sur le tarif normal) sur le contrat AXA Ma Santé.
Seuls critères pour en bénéficier : avoir au moins 60 ans (habitants sur la commune de Souzay-Champigny) ou
être Travailleur (Travailleuse) Non Salarié(e) habitant ou travaillant sur la commune de Souzay-Champigny.

COMMISSION VOIRIE :

Une nouvelle chicane rue des Maisons Neuves à été installée dans le but de faire ralentir les automobilistes.

Une bande supplémentaire de ralentissement (petits pavés) au niveau des chicanes à l’entrée du village rue des

Fours à Chaux et rue Saumuroise est en cours d’installation.

Au niveau de la montée des vignes, un piège à eau a été créé pour retenir l’eau ainsi que les cailloux qui

ruissellent des vignes dans le chemin.

Le mur de protection au niveau des panneaux solaires à Souzay a été renforcé car celui-ci commençait à

s’effondrer. Le mur du Chemin des Ecoliers a également été consolidé.

Rue de la Bonne au niveau de l’entrée des troglodytes, un parking a été créé pour faciliter le stationnement des

habitants de cette rue et d'éventuels promeneurs.

COMMISSION TERMITES :

Des piquets de contrôles pour les termites ont été installés ainsi que des panneaux d'affichage au mini auto-

club à Champigny.
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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)





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.fr

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

Souzay-Champigny


