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le mot du maire
Chers concitoyens,

C’est dans un contexte inédit marqué par une crise sanitaire, économique et sociale liée au 
Covid 19, que les élections municipales de mars dernier se sont déroulées.

Après une longue période de confinement et d’incertitude quant à la date du second tour, 
nous avons pu enfin installer le conseil municipal le 26 mai 2020 à la Salle des Fêtes. Je 
vous remercie de votre confiance et nous serons au rendez-vous pour servir l’intérêt 
général et répondre aux besoins de nos concitoyens. 

Par ailleurs, je tiens aussi à exprimer au nom de la commune mes remerciements les plus 
sincères à Roland OUVRARD et ses différentes équipes, pour le travail considérable accompli 
pendant ses trois mandats de maire, à développer, embellir et rendre attractive notre 
commune.

L’installation du conseil dans des conditions aussi particulières ne 
nous permet pas de fonctionner normalement. Il est très difficile 
pour la nouvelle équipe de se projeter et d’arrêter les grandes 
orientations de ce nouveau mandat, ce qui conduit par conséquent 
à une gestion des affaires courantes tant que la pandémie perdure. 
Mais nous devons rester optimistes et patients, le bout du tunnel 
n’est peut-être plus très loin.

Cependant, au cours du deuxième semestre, quelques 
investissements ont eu lieu, notamment l’installation d’une 
climatisation à la supérette, l’acquisition d’une tondeuse et d’un 
véhicule pour un montant total de 37 625 € HT.

Les travaux d’aménagements sécuritaires Route de Somloire, la 
réalisation d’un enrobé sur le parking du stade avec l’installation 
de nouveaux projecteurs et d’un grillage ont permis de donner un 
nouveau visage à notre complexe sportif. Un poste de refoulement 
a également été installé sur le site. L’ensemble de tous ces travaux 
représente un investissement de 236 000 € HT.

Le projet de city-stade, suite à une demande formulée par nos 
jeunes en juin 2019, devrait voir le jour au printemps prochain au 
stade, en lieu et place de l’ancien terrain de tennis. Le coût du 
projet est estimé à 85 750 € HT englobant le remplacement des 
pare-ballons. Une subvention de 26 792 € au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) a été accordée par le 
préfet ainsi qu’un fonds de concours de 15 000 € par l’Agglomération 
du Choletais dans le cadre du développement des communes 
rurales.

La commune a fait et continue de faire des efforts importants pour 
rendre notre collectivité attrayante, notamment pour nos jeunes. 
Mais cet été, nous avons dû constater nombre cas d’incivilités de la 
part de certains jeunes : intrusions chez des particuliers pour y 
saccager les légumes, les boîtes aux lettres, dégradations de 
véhicules mais aussi d’un robot de tonte au stade dont la remise 
en état s’est élevée à près de 1 600 €. C’est inacceptable. Je 
demande aux parents plus de vigilance envers leurs jeunes pour 
que cela ne se reproduise plus.

Heureusement, a contrario, nous avons dans notre commune des 
personnes actives, volontaires et responsables qui s’investissent 
dans nos associations en faisant un travail remarquable. J’en 
profite pour remercier tous les bénévoles qui rendent notre 
collectivité dynamique.

En cette fin d’année, j’ai une pensée pour les personnes qui nous 
ont quittées en 2020 et plus particulièrement aux familles qui ont 
connu le deuil dans ces conditions très particulières en période de 
pandémie.

La traditionnelle cérémonie des vœux n’aura 
malheureusement pas lieu cette année. En effet, compte 
tenu du contexte sanitaire actuel, nous ne pouvons pas 
prendre le moindre risque en organisant un tel 
rassemblement. Par conséquent, au nom du Conseil 
municipal, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes 
fêtes de fin d’année et mes meilleurs vœux pour 2021. Que 
cette nouvelle année connaisse des jours meilleurs pour 
notre économie.

Le Maire

Dominique SéchetDominique Séchet
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/ INFOS MUNICIPALES/ INFOS MUNICIPALES

comptes-rendus et décisions du conseil municipal 
de janvier à novembre 2020 RÉUNION DU 6 JUILLET

COMPOSITION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS 
DIRECTS (C.C.I.D.)
Le Maire expose que les six titulaires et six suppléants seront désignés par le 
Directeur départemental des Finances publiques. La liste est dressée en 
nombre double (12 titulaires et 12 suppléants)

LOCAL DE LA SUPÉRETTE
L'installation d'un système de climatisation est nécessaire et indispensable 
dans ce local. Le Conseil décide de retenir l'entreprise Maine Froid de Juigné 
sur Loire pour un montant de 15 662 € HT.

LOCATION D'UN LOCAL AU CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Demande de location de Mesdames Julie et Justine BIGOT pour l'exercice, 3 
jours par semaine de leur activité (bien-être, soins énergétiques). L’assemblée 
accepte et fixe le montant du loyer à 220 € par mois hors charges.

ACQUISITION D’UNE TONDEUSE
L’assemblée décide d’acquérir une tondeuse neuve équipée d’un plateau de 
coupe « mulching » proposée par SERVIMAC de Chemillé-en-Anjou au prix de 
17 697,16 € HT.

DÉCISION DU MAIRE
Changement de la porte principale de la Mairie – Coût : 1 877,00 € HT

DÉPÔT DE PLAINTE
À la Gendarmerie pour coups de ballon donnés et traces restantes sur la 
façade de la salle bleue, un robot de tonte du terrain de football très 
endommagé, dégradations sur des véhicules sur la commune, boîtes aux 
lettres cassées…

RÉUNION DU 13 JANVIER

LOCATION DE LOCAUx A LA 
RÉSIDENCE DES SOURCES
M. BRAUD et Mme BERNE ont présenté 
leur projet de création de micro-crèche 
au sein de la résidence des sources, dans 
les locaux de l'ancienne halte-garderie.

Après discussion, l'assemblée décide de 
fixer le montant du loyer à 250 € par mois 
avec une provision de charges de 100 € 
par mois.

CONTRAT D'ASSURANCE GROUPE
La Commune a souscrit, par 
l'intermédiaire du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale, un contrat 
pour couvrir les risques statutaires des 
agents communaux.

Le contrat arrivant à échéance le 
31 décembre 2020, le Conseil municipal 
décide de rattacher la Commune à la 
nouvelle consultation lancée pour la 
période 2021-2023.

DÉCISION DU MAIRE
Acquisition d’une autolaveuse autoportée 
pour l’entretien du sol de la salle des 
sports auprès de l’entreprise BILLY de 
Courlay (Deux-Sèvres), pour un montant 
de 5 640 € HT.

RÉUNION DU 10 FÉVRIER

VOTE DES SUBVENTIONS  
ANNÉE 2020
Au titre de l'année 2020, la somme de 
94 234 € de subventions est attribuée 
(99 072 € en 2019 et 100 139 € en 2018) dont 
92 802 € aux associations communales. Le 
forfait attribué aux établissements 
d'enseignement secondaire ou de 
formation est maintenu à 8 € par élève.

LOCATIONS DES SALLES 
COMMUNALES
Soixante-huit locations payantes ont été 
enregistrées au cours de l'année 2019, 
pour une recette de 12 036,20 € contre 
10 413,40 € en 2018 pour 62 locations.

L’assemblée décide de ne pas revaloriser 
les tarifs de location des salles 
communales.

PARTICIPATION AUx CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT DE L'ÉCOLE 
PRIVÉE SAINTE-ANNE ANNÉE 2020
La commune prend en charge les 
dépenses de fonctionnement de l'école 
(salaires des ASEM, fournitures, factures 
énergétiques, travaux d'entretien) dans la 
limite d'un plafond voté chaque année 
par le Conseil municipal.

Après présentation, le Conseil municipal 
accorde à l'OGEC la participation qu'elle 
sollicite et fixe le plafond des dépenses à 
105 989,70 € pour 173 élèves, soit 612,66 € 
par élève.

AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS 
(ADC)
Le Conseil Municipal émet un avis 
favorable au projet d’évolution statutaire 
portant modification des compétences de 
l'Agglomération du Choletais, soutien aux 
sportifs de haut niveau d'un club situé 
dans le périmètre de l'AdC (discipline 
olympique de niveau national ou 
international), soutien à l'enseignement 
musical.

PROJET DE CITY-STADE
Avant-projet sommaire pour la création 
d'un city-stade au complexe sportif.
Coût prévisionnel : 85 750 € HT.

L’assemblée décide de solliciter une 
subvention au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux 
(DETR) 2020 qui pourrait intervenir entre 
25 % et 35 %.

DÉCISION DU MAIRE
Travaux de peinture de la salle de réunion 
du Foyer des jeunes.
Coût : 3 152 € HT.

RÉUNION DU 10 MARS

VOTE DU BUDGET
Voir page 14 « Finances »

ÉCLAIRAGE DU PARKING DU STADE ET 
DU TERRAIN DE PÉTANQUE
Le conseil municipal accepte le devis du SIEML 
(Syndicat d’Énergies de Maine-et-Loire) d’un 
montant de 9 120,06 €. Le fond de concours à 
verser par la Commune s’élève à 75 % soit 
6 840,05 €.

FOYER DES JEUNES
L'association Familles Rurales en partenariat 
avec le Foyer des Jeunes sollicite une subvention 
en vue d'un séjour à la demande d'un groupe de 
jeunes du Foyer. L'assemblée émet un accord 
de principe pour une subvention de 1 000 €.

LOTISSEMENT DE LA CHAPELLE
Cession de deux lots à Maine-et-Loire Habitat. 
L'assemblée cède à l'organisme les lots n° 40 
(295 m2) et n° 42 (450 m2) au prix global de 
10 000 € pour la construction de deux logements.

LE 26 MAI 2020
SÉANCE D’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances d’installation des conseils municipaux, qui auraient dues se dérouler 
fin mars, ont été reportées en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid 19.

Le procès-verbal des opérations électorales a constaté les résultats du scrutin 
du dimanche 15 mars 2020. La liste « Renouvellement – Expérience, pour 
l’avenir d’Yzernay » conduite par Monsieur Dominique SÉCHET a recueilli 
471 suffrages et a obtenu 19 sièges.

La séance a été ouverte sous la présidence de 
Monsieur Roland OUVRARD, Maire, qui a déclaré 
installer officiellement dans leurs fonctions les 19 
nouveaux élus.

Lors de cette séance d’installation, les 
conseillers municipaux ont procédé à 
l’élection du maire et à l’élection des adjoints. 
Ont été élus Monsieur Dominique SÉCHET, 
maire d’Yzernay, et ses quatre adjoints : 
Monsieur Louis-Marie BOUCHET, Madame 
Jacqueline MINOZA, Monsieur Michaël 
CHENAY et Madame Mélanie GODIN.

RÉUNION DU 16 JUIN

CRÉATION ET COMPOSITION DES 
COMMISSIONS COMMUNALES
Voir description page 7.

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU SIEML
Le Conseil municipal désigne comme 
représentants du Sieml (Syndicat Intercommunal 
d'Énergies de Maine-et-Loire) : M. Louis-Marie 
BOUCHET, représentant titulaire, et M. Michaël 
CHENAY, représentant suppléant.

C.C.A.S. (centre communal d'action sociale)
Le mandat des membres du CCAS a une durée 
identique à celui du mandat municipal.

Par délibération, le Conseil municipal décide de 
fixer à sept le nombre de membres élus et le 
nombre de membres nommés représentants 
d’associations.

Les membres élus au conseil d’administration 
du CCAS sont : Madame Mélanie GODIN, 
Monsieur Michaël CHENAY, Monsieur Paul 
CHARRIER, Madame Marie-Françoise SIAUDEAU, 
Madame Virginie JOLLY, Monsieur Jean-Gabriel 
TEMPEREAU, Madame Émeline TOUBLANC,

INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE ET 
DES ADJOINTS
L'indemnité de Monsieur Séchet, Maire, est fixée 
à hauteur de 90 % de l'indemnité maximale, soit 
1 706,23 € brut par mois. Les indemnités des 
adjoints sont fixées à hauteur de 80 % de 
l'indemnité maximale, soit 616,07 € brut par 
mois.

INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE
Le Conseil municipal fixe à 479,86 € l'indemnité 
de gardiennage de l'église versée à la paroisse.
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RÉUNION DU 12 OCTOBRE

CHANGEMENT DE LIEU DE TENUE DES SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19, le 
Conseil municipal décide de transférer le lieu de ses séances à la 
Salle des Fêtes.

DÉSIGNATIONS
-  Représentant au conseil d'administration de l'OGEC de 

l’école Ste Anne : Mme Mélanie GODIN est désignée titulaire 
et Mme Jacqueline MINOZA suppléante

-  Correspondant défense : Le Maire est désigné pour tenir ce 
rôle.

ESPACE CINÉRAIRE DU CIMETIÈRE
Le Conseil municipal fixe la durée de la concession dans le 
Jardin du Souvenir à 15 ans, avec renouvellement de la 
concession à 100 €.

BÂTIMENTS :
Projets de création de sanitaires pour les deux salles situées près 
de l'école pour y accueillir les plus jeunes et de création de locaux 
pour stockage des associations dans le bâtiment situé Place 
Colbert.

RÉUNION DU 8 SEPTEMBRE

LOCAL DE LA SUPÉRETTE
Lors de la séance du 6 juillet, le Conseil municipal a décidé de 
retenir l'offre de Maine Froid pour l'installation de la climatisation 
dans le local de la supérette. Après négociation, le montant 
définitif du devis s'élève à 14 428 € HT au lieu de 15 662 € HT.

ÉCOLE SAINTE-ANNE
En raison du Covid 19, l'école doit mettre en application les 
protocoles sanitaires de nettoyage et désinfection des locaux. 
Les dépenses sont de 1 696,05 € entre le 1er avril et le 31 août. 
L'estimation globale jusqu'au 31 décembre serait de 5 500 euros. 
Le Conseil décide d'accorder à l'OGEC une participation 
complémentaire de 5 500 euros pour l'année 2020, soit 
31,79 euros par élève.

CITY-STADE
Le Préfet de Maine-et-Loire a accordé, au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux, une subvention de 
26 792,50 € équivalent à 35 % d’une dépense éligible de 76 550 € 
HT.

RÉFÉRENT SÉCURITÉ ROUTIÈRE
M. Paul CHARRIER est élu référent Sécurité Routière

DÉPÔT DE PLAINTE
À la gendarmerie pour « gymkhana » sur le terrain de pétanque 
au stade : endommagement de la main courante.

RÉUNION DU 9 NOVEMBRE

SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE ANNÉE 
2020

Une subvention complémentaire de 10 000 € est 
attribuée au titre de l’année 2020 à l’association 

Familles Rurales d’Yzernay dont les activités ont été 
impactées par la crise sanitaire : baisse des recettes, 

chômage partiel, protocole sanitaire à mettre en place, 
baisse des effectifs.

ILLUMINATIONS DE FIN 
D’ANNÉE
La commission a choisi 
comme couleur le bleu avec 
scintillement blanc. Le 
Conseil approuve et le 
devis de 4 484 € sera 
accepté avec la société 
Adico Illuminations.

/ COMMISSION URBANISME
Adjoint Louis-Marie BOUCHET

Cette commission participe à l’élaboration des documents 
d’urbanisme, à sa mise en œuvre dans le respect de la stricte 
réglementation.

S’appuyant sur le document pivot qu’est le SCOT, la commission 
urbanisme d’Yzernay travaille actuellement à l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal et programme local de 
l’Habitat (PLUi-H). Ce document va définir pour notre commune 
le devenir des espaces ainsi que les conditions et les règles de 
constructibilité.

Elle étudie également la construction de nos prochains 
lotissements, leurs emplacements, leurs surfaces. En contact 
permanent avec le service instructeur de l’Agglomération et le 
secrétariat de la mairie elle se positionne et donne son avis sur 
les permis de construire et déclarations de travaux des 
pétitionnaires.

La commission urbanisme présente, explicite ses études, ses 
projets et répond aux questions du Conseil Municipal appelé à 
prendre la décision finale.

Les commissions communales sont établies en fonction des besoins de la Commune. Elles sont présidées de plein droit par 
le Maire, et les adjoints assurent la vice-présidence de celles dont ils ont la charge.

Les différentes commissions sont chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal et n’ont pas de pouvoir de 
décisions. Elles préparent le travail et soumettent leurs propositions au conseil.

Dans notre commune, il existe 10 commissions.

/  COMMISSION FINANCES-ECONOMIE-EMPLOI
Présidée par M. le Maire et divisée en deux sous-
commissions

FINANCES - BUDGET
La commission « Finances-Budget » se réunit mi-mars pour 
analyser et préparer les différents budgets de l’année. Elle 
étudie également les demandes de subventions des différentes 
associations communales, extra-communales et caritatives, 
qui par courrier ont manifesté leurs souhaits. Par la suite, la 
commission va présenter ses orientations au conseil municipal 
pour validation. Par ailleurs, la commission Finances peut se 
réunir chaque fois qu’elle le juge nécessaire pour étudier 
différents projets communaux ou toute autre demande.

ÉCONOMIE - EMPLOI - COMMERCE
La commission « Économie-Emploi-Commerce » est chargée 
d’accompagner les différents projets et réflexions en lien avec 
l’artisanat et les commerces de notre commune.

De gauche à droite : Frédéric OKONSKI, Mickaël CHENAY, Dominique SÉCHET 
(haut), Emmanuel HERIAU (bas),  Louis-Marie BOUCHET et Simon GUILLEMET

De gauche à droite : Marina CAILLET, Paul CHARRIER, Louis-Marie BOUCHET
Virginie JOLLY et Séverine ANDRAULT

De gauche à droite : Emmanuel HERIAU, Mickaël CHENAY,  Dominique SÉCHET 
(haut),  Marina CAILLET (bas), Jean-Gabriel TEMPEREAU et Frédéric OKONSKI

comptes-rendus et décisions du conseil municipal 
de janvier à novembre 2020 (suite) les commissions
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/  COMMISSION ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Adjoint Mickaël CHENAY

En lien avec le bâtiment, cette commission doit faire l’état des 
lieux des installations électriques, d’eau et de gaz afin de 
détecter celles qui seraient très énergivores. Dans un souci 
d’économie d’énergie, nous devons tous nous sentir impliqués.

/  COMMISSION VOIRIE - AGRICULTURE - QUALITÉ 
DES EAUX
Adjoint Louis-Marie BOUCHET

Cette commission prépare pour le conseil municipal les sujets 
se rapportant à la voirie, l’agriculture et la qualité des eaux.

Concernant la voirie, cette commission gère seulement celle-ci 
à l’intérieur de notre bourg, la voirie rurale étant gérée 
maintenant par les services de l’agglomération du Choletais. 
Elle fait chiffrer les travaux concernant nos rues, trottoirs et 
parkings ainsi que ceux se rapportant à l’éclairage public.

Pour l’agriculture, la commission fait le relais nécessaire avec la 
Chambre d’Agriculture, la Safer et tous les organismes chargés 
de mission pour nos agriculteurs et notre agriculture.

Concernant la qualité des eaux cette commission intervient sur 
les sujets se rapportant au bassin versant du Ribou Verdon. En 
concertation avec la commission urbanisme et les services de 
l’agglomération du Choletais elle participe à l’identification des 
zones humides et des haies sur l’ensemble de notre commune, 
inventaire nécessaire et obligatoire à transcrire dans notre 
prochain document d’urbanisme.

L’ensemble de ces travaux sont présentés au conseil municipal 
lors des successives réunions.

/  COMMISSION BÂTIMENTS COMMUNAUX  
CONTRÔLE SÉCURITÉ
Adjoint Mickaël CHENAY

Cette commission est en charge de l’ensemble des bâtiments 
communaux : salle de sport, vestiaires de foot, salle Saint 
Georges, foyer St Hilaire, foyer des Jeunes, salle de musique, 
restaurant scolaire, salle des fêtes, supérette…

Tous ces espaces sont en lien direct avec les associations 
sportives, culturelles et sociales mais aussi avec les privés lors 
des locations de salles et avec les professionnels locataires pour 
l'exercice de leur activité.

Nous nous devons de faire en sorte qu’ils s’y sentent bien et que 
les locaux soient bien appropriés.

En charge à nous de les entretenir, de les adapter et de créer de 
nouveaux espaces si cela est nécessaire.

Sachez, chers utilisateurs, que nous préférons créer que réparer 
ce qui a été endommagé.

Soyons tous respectueux de ce patrimoine…

/ POLE SPORTIF
Adjointe Jacqueline MINOZA

La commission « pôle sportif » a déjà rencontré quelques 
associations sportives afin qu'elles fassent connaissance avec 
les conseillers relais. L'adjointe en charge de ce pôle est secondée 
par un référent et deux membres conseillers en charge des 
associations. Les souhaits et demandes sont entendus et 
rapportés au Conseil Municipal afin d'être examinés suivant 
l'urgence.

/  COMMISSION INFORMATION ET COMMUNICATION
Adjointe Jacqueline MINOZA

Cette commission est en charge de la rédaction du bulletin 
municipal. Elle gère également la gestion de l’événementiel, du 
repas des aînés, des vœux du Maire, des illuminations de Noël. 
Avant d'être finalisés, ces évènements sont toujours soumis au 
conseil pour infos avant décision finale.

/ COMMISSION ESPACES VERTS
Adjointe Jacqueline MINOZA

La commission « espaces verts » gère tout ce qui a trait à 
l’entretien paysagé de la commune : suivi du paysagiste en 
contrat avec la commune, assurer et suivre les réclamations 
des citoyens (haies non taillées etc.), aménagement des ronds 
points, soucis divers de végétations et autres sujets.

/ PÔLE CULTUREL
Adjointe Mélanie GODIN

Ces deux commissions travaillent souvent en tandem. Les 
objectifs de celles-ci sont d’informer et d’écouter les associations 
socio-éducatives, mais aussi de les accompagner dans leurs 
projets majeurs et manifestations et enfin d’être un relais avec le 
conseil municipal, en lien avec les orientations définies.

Ainsi chaque conseiller municipal du pôle social et/ou culturel a 
la responsabilité d’une ou plusieurs associations et est 
l’interlocuteur privilégié des membres actifs.

A ce jour, certaines associations ont été rencontrées et une 
participation aux assemblées générales est effective. Dans les 
prochaines semaines, en fonction de la situation sanitaire du 
pays, nous continuerons d’aller à la rencontre des acteurs de 
notre commune !

/ PÔLE SOCIAL
Adjointe Mélanie GODIN

les commissions  / / les commissions

De gauche à droite : Christine FOUILLET,  Paul CHARRIER,
Louis-Marie BOUCHET, Simon GUILLEMET et Claudie BIGOT

De gauche à droite : Marina CAILLET, Jean-Gabriel TEMPEREAU (bas),
Mickaël CHENAY (haut), Benjamin TURPAULT

De gauche à droite : Christine FOUILLET, Jean-Gabriel TEMPEREAU,
Mickaël CHENAY, Frédéric OKONSKI et Séverine ANDRAULT

De gauche à droite : Jacqueline MINOZA, Emmanuel HERIAU, Olivier COUSSEAU,  
Emeline TOUBLANC et Benjamin TURPAULT

De gauche à droite : Claudie BIGOT, Emeline TOUBLANC, Mélanie GODIN, 
Virginie JOLLY et Jean-Gabriel TEMPEREAU

De gauche à droite : Christine FOUILLET, Marie-Françoise SIAUDEAU, 
Mélanie GODIN, Virginie JOLLY  et Jean-Gabriel TEMPERAU

De gauche à droite : Marie-Françoise SIAUDEAU, Jacqueline MINOZA (haut), 
Séverine ANDRAULT (bas) et Louis-Marie BOUCHET

De gauche à droite : Marina CAILLET, Frédéric OKONSKI (bas),
Jacqueline MINOZA (haut) et Emeline TOUBLANC
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/ INFOS MUNICIPALES/ INFOS MUNICIPALES les bâtiments communaux / 

/  TRAVAUX D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN RÉALISÉS EN 2020

ACHÈVEMENT DES TRAVAUx DE RÉNOVATION ET 
D’ISOLATION DU LOCAL DE LA SUPÉRETTE ET 
EMBELLISSEMENT DE LA SUPÉRETTE
La commune d'Yzernay est propriétaire, depuis octobre 2016, du bâtiment de l’ancienne 
supérette qui avait fermé ses portes en juillet 2015.
La Commune a engagé des travaux importants de rénovation et d’isolation du local de 
la supérette d’une surface de 320 m² dont 180 m² de surface de vente, avec changement 
des menuiseries extérieures et installation d’un chauffage au gaz.
Les travaux ont débuté à la fin du mois d’août 2019 pour se terminer courant février 2020.
Coûts définitifs des travaux : 273 257,25 € HT
Coût global y compris maîtrise d’œuvre et organismes de contrôle : 307 000 € HT.
La Commune s’est vue accorder une subvention de 51 600 € par l’État au titre de la 
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), de 56 922,91 € au titre du FEDER 
(Fonds Européen de Développement Régional) et 31 900 € auprès du Syndicat d’Énergies 
de Maine-et-Loire (SIEML).
Avant la réouverture, des travaux d’aménagement de voirie à l’arrière du local de la 
supérette ont été réalisés pour un coût de 1 490,90 € HT ainsi que des travaux de peinture 
des menuiseries extérieures du bâtiment pour un coût de 3 704,80 € HT.
Au début de l’été, il est apparu nécessaire d’engager des travaux en vue de l’installation 
d’un système de climatisation. Ils ont été confiés à l’entreprise Maine Froid de Juigné sur 
Loire pour un coût de 14 428 € HT.

RÉSIDENCE DES SOURCES
/   Remplacement du chauffe-eau pour 

1 638,57 € HT soit 1 966,28 € TTC,
/   Restaurant scolaire :    

pose de volets roulants  
Coût : 2 579 € HT soit 3 094,80 € TTC
/   Restaurant scolaire : acquisition d’un 

réfrigérateur au prix de 582,50 € HT 
soit 699 € TTC
/   Micro-crèche privée 
En vue de la création de la micro-crèche 
privée, plusieurs aménagements de 
l’ancien local de la halte-garderie ont 
été réalisés :
-  Pose d’une gâche électrique

Coût : 1 009,20 € TTC
-  Travaux électriques et de plomberie : 

3 222,60 € TTC

BÂTIMENT COLBERT
Des sanitaires ont été créés dans le local 
dont une partie du rez-de-chaussée est 
occupée par une association communale.
Les travaux de plomberie confiés à 
l’entreprise Cepy d’Yzernay se sont élevés 
à 1 642,40 € HT soit 1 970,88 € TTC.

SALLE DES SPORTS / STADE
/   Acquisition d’une autolaveuse 

autoportée pour l’entretien du sol de 
la salle des sports auprès de 
l’entreprise BILLY de Courlay (Deux-
Sèvres), pour un montant de 5 640 € HT

ÉGLISE
/   Modification du branchement gaz 

(augmentation de puissance) par 
GRDF pour 1 490,50 € TTC

SALLE SAINT GEORGES
/   Installation d’un dévidoir dans les 

sanitaires. Coût : 708,78 € TTC

DIVERS
/   Foyer des Jeunes : travaux de peinture 

de la salle de réunion du foyer par 
l’entreprise Paillat d’Yzernay. Coût : 
3 152,00 € HT soit 3 782,40 € TTC
/   Mairie : Changement de la porte 

d’entrée principale de la mairie par 
l’entreprise Uzureau   
Coût : 1 877,00 € HT soit 2 252,40 € TTC
/   Salle des Fêtes : remplacement des 

plaques électriques de la cuisine par 
l’entreprise Cepy d’Yzernay  
Coût : 2 262,00 € HT soit 2 714,40 € TTC.

/  TRAVAUX À MOYEN ET LONG 
TERME

La commission Bâtiments a été 
sollicitée par plusieurs associations 
communales qui ont fait part de leur 
besoin.
Deux projets, au stade de la réflexion, 
sont étudiés par la commission :
/   la transformation des deux salles de 

stockage situées rue du Souvenir.
/   la réhabilitation du bâtiment Colbert 

en vue d’y créer des locaux associatifs 
dans le but de répondre à une 
demande de stockage formulée par 
des associations.

/ UN CITY-STADE EN PROJET
Suite à des demandes des plus jeunes 
populations relayées par leurs parents, 
et plus particulièrement par 
l’association du Foyer des Jeunes 
d’Yzernay, le Conseil Municipal a 
décidé en 2019 de réaliser un city-stade 
pour permettre à leurs jeunes 
concitoyens de pratiquer des 
disciplines sportives et de loisirs en 
toute liberté et en accueil permanent.

Cet équipement est vecteur de lien 
social et constitue un lieu de 
convivialité pour toutes les 
générations : un lieu de rencontre et de 
partage pour les jeunes, un lieu où la 
pratique sportive peut s’exercer 
librement à tous les niveaux et à tout 
âge. La structure sera équipée 
d’équipement permettant d’exercer 
différents sports : basket, foot, … sur la 
totalité de la surface ou sur des demi-
terrains.

La nouvelle équipe municipale a pris le 
relais pour concrétiser ce projet initié 
dans le mandat précédent.

Le city-stade sera implanté dans 
l’enceinte du complexe sportif 
« Georges Dupont », situé Route de 
Somloire. Il se situera à côté de la salle 
des sports à l’emplacement de l’ancien 
terrain extérieur de tennis.

Le projet qui intègre le remplacement 
des pare-ballons des terrains de 
football est estimé à 85 750 € HT.

La Commune d’Yzernay s’est vue 
accorder une subvention de l’État au 
Titre de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux pour 26 792,50 € 
ainsi qu’un fond de concours au 
développement des communes 
rurales de l’Agglomération du Choletais 
pour 15 000 €.

Les prochaines étapes sont : la 
définition technique du projet, le 
lancement de la consultation des 
entreprises, la phase travaux. L’objectif 
est de mettre en service ce nouvel 
équipement au printemps 2021.

/ les employés municipaux

/ NOS 2 SECRÉTAIRES DE MAIRIE « CARMEN ET CLAUDIE »

 CARMEN

Est-ce encore utile de présenter Carmen ? Oui peut-être pour les néo 
Yzernéens. Carmen a « fêté » ses 30 ans… en tant que secrétaire de mairie. 
Elle y travaille depuis septembre 1990, un autre siècle, une autre époque. 
Elle a collaboré avec 3 maires : Raymond LANDREAU pendant 11 ans 
jusqu’en 2001, Roland OUVRARD pendant 19 ans de 2001 à 2020 et 
Dominique SÉCHET depuis les dernières élections de mars 2020.

Les temps ont bien changé depuis 1990. « La comptabilité, l’état civil tout 
était papier. Le déploiement informatique se faisait progressivement 
mais doucement. La dématérialisation à terme fait gagner un peu de 
temps mais pas forcément dès le début » témoigne Carmen. Évidemment 
en 1990 pas de mail, tout se faisant par courrier postal. Aujourd’hui « les 
mails inondent » déplore-t-elle légèrement… L’adaptation s’est faite 
progressivement. Son quotidien est riche et très varié. Malgré les 
années, elle n’a jamais eu ce sentiment de lassitude car son métier a 
toujours été en perpétuelle évolution.

Carmen et Claudie sont polyvalentes l’une pouvant pallier l’absence de 
l’autre et réciproquement. Néanmoins elles ont des fonctions bien 
précises chacune. Carmen s’occupe plus particulièrement de la 
comptabilité, de l’administratif au sens large tels par exemple l’état 
civil qu’elle a connu sur fiches cartonnées, le suivi des décès, des 
naissances, des mariages, des permis de construire, les préparations 
d’élections, la réservation du planning des salles, le suivi des 
logements, le CCAS, la résidence des sources etc. Elle saisit le budget 
et suit donc de près les recettes-dépenses. Elle gère également le 
suivi des jeunes pour leur participation à la journée citoyenne 
anciennement appelé les 3 jours préparatifs au service militaire. Elle 
traite les demandes de PACS, compétence récemment venue dans 
le giron des mairies. Carmen est à l’accueil. Elle en profite pour 
rappeler que la mairie est fermée le mardi et le jeudi après-midi au 
public. « Ces fermetures nous permettent de se concentrer sur des 
tâches impossibles à réaliser lorsqu’il y a un flux de passage 
permanent » précise-t-elle.

Quand on lui parle du rapprochement avec l’agglomération de 
Cholet, elle rétorque que « ça se passe bien. À l’agglo ils ont des 
fonctions très compartimentées quand nous, nous sommes plus 
polyvalentes. Les échanges sont finalement plutôt rares, brefs 
mais souvent efficaces. Ça ne nous a pas bouleversé plus que ça »

Son avenir ? À 58 ans, elle sait que sa carrière professionnelle est 
derrière elle. « Le moment de laisser sa place viendra bien assez 
vite, je n’y pense pas. J’aime ce que je fais » dit-elle d’un ton calme 
et serein à son image.

Claudie a deux fois moins d’années de secrétariat de 
mairie que Carmen soit tout juste 15 ans. Elle est arrivée 
en décembre 2005. Elle passa le concours pour être 
adjoint administratif puis le concours de rédacteur qui 
sont différents grades dans la fonction publique territoriale. 
Elle a travaillé avec deux maires à savoir Roland OUVRARD 
pendant 15 ans et Dominique SÉCHET depuis peu. Claudie 
a de suite baigné dans le numérique, la signature 
électronique, la numérisation.

Elle s’occupe du secrétariat de mairie de manière générale. 
Elle prépare les réunions d’adjoints, et également les 
conseils municipaux auxquels elle assiste puis en établit les 
comptes rendus. Elle rédige les délibérations puis fait suivre 
les décisions du Conseil pour leur mise en application.

Elle travaille en collaboration depuis 15 ans avec Louis-Marie 
BOUCHET, adjoint à l’urbanisme, sur tout ce qui est certificats 
d’urbanisme, arrêtés de circulation, autorisations de voirie et 
projets divers. En matière de finances, elle prépare les 
budgets de fonctionnement, d’investissement. Elle prépare 
les éventuels dossiers de subventions, assure le suivi des 
marchés publics. Elle s’occupe de tout ce qui est des 
ressources humaines tels la paie, les arrêts de travail, les 
congés de tous les employés de mairie.

Claudie s’occupe également du CCAS, de la préparation des 
réunions du conseil d’administration à la rédaction des 
délibérations mais aussi de la préparation budgétaire. 
Concernant la Résidence des Sources, elle saisit les menus 
distribués aux résidents en vue des réservations, puis établit la 
facturation mensuelle.

Elle non plus n’est pas traumatisée par le rapprochement avec 
l’agglomération de Cholet. « C’est assez fluide. Ça ne nous a pas 
bouleversé » dit-elle sereinement.

Son avenir ? À 39 ans, elle a encore de longues et belles années 
de travail. Elle se plaît à Yzernay. Elle pense de temps en temps à 
l’après Carmen et espère qu’elle retrouvera la même complicité.

 CLAUDIE
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/ 3 EMPLOYÉS COMMUNAUX COMPÉTENTS ET MULTITÂCHES

 YVES

Après 38 années passées dans différentes 
entreprises de bâtiment notamment aux 
Solidaires, à RENOVAL sur Yzernay mais 
aussi ailleurs, Yves appelé communément 
Vivi pour un bon nombre d’Yzernéens, a 
souhaité en 2013 donner un tournant à sa 
carrière. À l’occasion du départ en retraite 
de Michel LEFORT, un poste était à pourvoir 
à la commune d’YZERNAY. Il se dit alors 
pourquoi pas découvrir un nouvel 
environnement et quitter la sphère privée 
pour celle publique. Cette expérience n’a 
rien de comparable avec celles passées 
mais fut tout aussi enrichissante. « La 
mission d’un employé communal est très 
variée et c’est en cela passionnant » 
explique Vivi d’un air placide. Yves sait tout 
faire mais il aura en charge essentiellement 
l’entretien et la gestion des bâtiments 
communaux et plus récemment l’entretien 
du cimetière. 7 ans après et à quelques 
mois de la retraite, il ne regrette en rien 
d’avoir osé le pari bien au contraire. Yves se 
prépare à passer le flambeau à Johnny 
notamment pour ce qui concerne les 
bâtiments. Fin 2021, le temps sera venu 
pour lui de profiter pleinement de sa 
retraite avec le sentiment du devoir bien 
accompli.

 MANUEL

C’est le benjamin des 3. Manuel alias Manu 
a 27 ans. Originaire de Coron et de 
formation paysagiste, Manu ne pensait pas 
il y a 10 ans, lorsqu’il était en apprentissage, 
travailler un jour pour la commune 
d’Yzernay. En mars 2013, Patrick Bécot est 
en arrêt de travail. « J’ai vu l’annonce et ai 
postulé. Les différents remplacements se 
sont bien passés et je fus embauché 
lorsque Patrick a fait valoir ses droits à la 
retraite » dixit l’intéressé. Manu c’est le 
responsable espaces verts, voirie. Il 
entretient les routes, les trottoirs, le terrain 
de foot, les abords des vestiaires. « La 
robotisation au terrain fut au départ un peu 
difficile à gérer avec les footballeurs » dit-il 
s’en s’affoler.
Le rapprochement avec Cholet lui a ôté 
l’entretien de la station d’épuration. Pour 
les extérieurs du bourg, bien que ce soit 
une compétence de l’agglomération il les 
entretient quand même.
Manu est vigilant à l’environnement. 
Évidemment, plus de désherbage avec les 
produits seulement à la main ou avec les 
outils adéquats. Il en profite pour redire 
aux concitoyens de prendre quelques 
minutes pour désherber devant chez eux 
quand ils le peuvent. La commune vient de 
s’équiper d’une nouvelle tonne à eau ce qui 
limite les déplacements pour le 
remplissage. « C’est un gain de temps 
indéniable » s’exclame l’intéressé.
Son avenir ? « A 27 ans, beaucoup de choses 
peuvent se passer. Je me plais à Yzernay ».

 JOHNNY

Johnny 42 ans est le dernier arrivé dans 
l’équipe. Titulaire d’un CAP maçon, voirie, 
réseau divers et d’un diplôme ensuite dans 
le génie civil, Johnny est venu lui aussi sur 
la commune pour un remplacement, celui 
d’Yves DERRIEN en l’occurrence en arrêt de 
travail. Le remplacement s’est bien passé et 
Johnny fut embauché en août de cette 
année 2020 dans la perspective du 
prochain départ à la retraite d’Yves. Johnny 
se plaît bien à Yzernay. Son quotidien est 
diversifié. Il partage son temps entre la 
voirie où il aide Manu et sur l’entretien des 
bâtiments avec Yves. Il joue sur les 2 
tableaux.
Son avenir ? Il vient d’arriver donc se voit 
bien rester si la fiche de poste correspond à 
ses attentes. La complicité avec Manu est 
bonne donc l’idée de former un binôme 
avec lui sur le long terme lui plaît plutôt 
bien.

les employés municipaux /

« Notre bibliothécaire »

Titulaire d’un Master de documentation et bibliothèque, 
Géraldine est arrivée à la bibliothèque en août 2018 en 
remplacement de Marion Alexis. Elle est actuellement en 
congé maternité jusqu’en février 2021. Elle est remplacée 
par Jeanne SUTEAU. Géraldine partage son temps sur 
toutes les communes de l’ex-communauté du bocage 
(Yzernay, Somloire, La Plaine, Les Cerqueux, Coron et 
Maulévrier). Elle est à Yzernay le mardi après-midi de 14 h 
à 17 h.

D’un rôle d’accompagnement des bénévoles dans la 
gestion de la bibliothèque à celui d’animation avec les 
élèves de certaines classes, son quotidien est très 
diversifié et fourni. Elle collabore également avec le 
réseau des bibliothèques du Choletais qui est présent 
sur toute l’agglomération choletaise. Elle prend plaisir 
à échanger avec eux. Elle parle de son métier avec 
passion. À 32 ans, Géraldine se voit bien rester là 
plusieurs années.

« Notre technicienne de surface »

Valérie ne ménage pas son temps. Depuis 7 ans, elle 
fait le ménage chez les particuliers et depuis 
octobre 2017 également pour notre commune dans 
certains bâtiments. « Cette diversification me plaît 
bien. Je rencontre d’autre monde » dit-elle. Son 
temps pour la commune est de 7,5 heures réparties 
à la mairie, à la bibliothèque, au centre social, au 
foyer St Hilaire et à la résidence des sources. À 45 
ans, Valérie a déjà roulé sa bosse dans différents 
secteurs d’activité, dont l’agroalimentaire. Elle se 
voit bien continuer comme ça des années si 
toutes les conditions le permettent.

/ les employés municipaux

« Notre postière »

Depuis maintenant une vingtaine d’années, La Poste couvre le 
territoire français de 3 façons à savoir le relais postal, l’agence 
postale ou le bureau postal. Le quotidien d’une personne 
travaillant dans une agence postale ou dans un bureau postal 
est sensiblement le même à la différence que l’un est salarié de 
la commune et l’autre de La Poste. Le relais postal est 
généralement assuré par un commerce présent sur la commune 
ce qui fut le cas pendant quelques années à Yzernay, via la 
supérette suite à la fermeture du bureau postal aux débuts des 
années 2000. C’est donc d’une agence postale désormais dont 
nous bénéficions sur notre commune depuis le 1er juillet 2010, 
gérée à 100 % par Sylvie. Depuis le début elle est ainsi employée de 
la commune mais affectée exclusivement à la gérance de La Poste 
qui en contrepartie verse une subvention à la mairie.

Sylvie se plaît dans cette fonction. L’emplacement est idéal car les 
gens de passage trouvent facilement, ce qui augmente un peu le flux 
d’activité précise-t-elle. La poste, faut-il le rappeler, est ouverte de 9 h 
à 12 h du mardi au samedi. Pendant ces 3 heures, Sylvie ne chôme pas. 
Elle tri le courrier, gère les colis, les recommandés et s’improvise même 
banquière quand il le faut, les clients de La Banque Postale pouvant 
retirer un peu de monnaie. Le nombre de passages varie. Il est sur une 
journée moyenne d’environ 12 à 15 personnes. Le confinement et 
l’approche de Noël décuplent l’activité notamment au niveau de l’envoi 
de colis.

Sylvie aime son travail et 
espère bien que La 
Poste continuera à 
valider le principe d’une 
agence postale à 
Yzernay, les riverains 
aussi n’en doutons pas.

 GÉRALDINE LISKA

 VALÉRIE LEPAS 

 SYLVIE PROUTEAU 
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finances budget principal 2020 de la commune
/ COMMISSION FINANCES

Présentation de ratios calculés à partir du compte de gestion 2019 (Source Service de Gestion Comptable de Cholet).
Etablis sur la base de la population légale au 01/01/2019 : 1 890 habitants
Strate démographique : Communes de 500 à 1 999 habitants

ENDETTEMENT

/ Encours de la dette au 31/12/2019 :  ....................645 342 € (739 045 € au 31/12/2018) soit 342 €/habitant
Moyenne départementale des communes de la strate  ............................................................. 441 €/habitant

/ CAF (Capacité d’Autofinancement = produits réels – charges réelles) :  ....... 250 360 € soit 132 €/habitant
Moyenne départementale des communes de la strate  ............................................................. 151 €/habitant

/ CAF nette du remboursement de la dette :  .......................................................  153 263 € soit 81 €/habitant
Moyenne départementale des communes de la strate  ................................................................99 €/habitant

L’encours de la dette au 31/12/2019 représente 2.58 années de CAF.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

/ Charges de fonctionnement réelles par habitant .................. 485 €
Moyenne départementale des communes de la strate  ......... 525 €

Dont :

/ Charges de personnel par habitant .......................................... 100 €
Moyenne départementale des communes de la strate  ......... 221 €

/ Subventions versées par habitant ...............................................53 €
Moyenne départementale des communes de la strate  ............27 €

INVESTISSEMENT

/ Dépenses d’équipement ............................................................. 327 €
Moyenne départementale des communes de la strate  ......... 295 €

/ Remboursement dettes bancaires par habitant .......................52 €
Moyenne départementale des communes de la strate  ............55 €

PRODUITS

/ Produits par habitant ................................................................... 617 €
Moyenne départementale des communes de la strate  ......... 676 €

/ Dotation Globale de Fonctionnement par habitant .................88 €
Moyenne départementale des communes de la strate  ......... 146 €

/ Fiscalité par habitant ................................................................... 275 €
Moyenne départementale des communes de la strate  ......... 322 €

/     LA COMMUNE D’YZERNAY  
COMPTE TROIS BUDGETS

LE BUDGET PRINCIPAL
retrace l’ensemble des dépenses et des recettes de la 
Commune, réparties entre les sections de 
fonctionnement et d’investissement, détaillées ci-
après.

LE BUDGET LOTISSEMENT LA CHAPELLE 1
concerne l’ensemble des opérations liées à la 
viabilisation et la commercialisation des terrains du 
lotissement, situé en sortie d’agglomération, route de 
Toutlemonde.

Cette année, ont été réalisés les aménagements des 
espaces verts par la plantation d’arbres et 
l’engazonnement.

Sur les 42 lots que comptait le lotissement, une 
trentaine a trouvé acquéreurs et deux sont destinés à la 
construction de logements locatifs par l’organisme 
Maine-et-Loire Habitat.

LE BUDGET « PHOTOVOLTAïQUE »
a été créé en 2017 dans le cadre du projet de pose de 
190 panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle 
des sports sur la partie exposée au sud.

L’installation est en service depuis mars 2019. 
L’électricité produite est réinjectée dans le réseau et 
revendue à EDF.

Sur le budget 2020, sont enregistrées les recettes de 
septembre 2019 à septembre 2020. La production 
(60 626 kWh) a généré une recette de 6 900,54 €. Le 
retour sur investissement (RSI) est prévu sur une période 
de 8 ans.

/ SECTION DE FONCTIONNEMENT : 1 589 306 €

DÉPENSES

 011 Charges à caractère général ....................................334 600 €
 012 Charges de personnel ...............................................230 190 €
 014  Atténuation de produits .............................................17 000 €
 022  Dépenses imprévues ..................................................10 650 €
  042  Amortissements ...........................................................43 468 €
 65 Autres charges de gestion courante ......................347 215 €
 66 Charges financières  ....................................................10 000 €
 67 Charges exceptionnelles ..............................................6 000 €
 023 Virement à la section investissement .......... 590 183 €

TOTAL DÉPENSES ..................................... 1 589 306 €

RECETTES

 70 Produit des services ....................................................34 000 €
 73 Impôts et taxes ...........................................................853 071 €
 74 Dotations et participations ......................................208 090 €
 75 Autres produits de gestion courante .......................30 000 €
 77 Produits exceptionnels  ................................................6 000 €
 042 Opérations d’ordre entre sections .............................2 765 €
 014 Atténuation de charges  .............................................12 000 €
 002 Excédent antérieur reporté ......................... 443 380 €

TOTAL RECETTES ...................................... 1 589 306 €

/ SECTION D’INVESTISSEMENT : 1 383 434 €

DÉPENSES

 001 Solde d’exécution reporté .......................................112 028 €
 020 Dépenses imprévues ..................................................50 000 €
 040 Opérations d’ordre entre sections .............................2 765 €
 041 Opérations patrimoniales ...............................................500 €
 16 Remboursement d’emprunts ..................................110 000 €
 204 Subvention d’équipement  ........................................24 000 €
 21 Immobilisations corporelles  ....................1 084 141 €

(travaux, matériel, mobilier,…)

TOTAL DÉPENSES ..................................... 1 383 434 €

RECETTES

 040 Amortissements ...........................................................43 468 €
 041 Opérations patrimoniales  ..............................................500 €
 10 Dotations, fonds divers et réserves ........................625 828 €
 13 Subventions d’investissements ..............................108 950 €
 27 Autres immobilisations financières .........................14 505 €
  (Reversement excédent budget photovoltaïque)
 021 Virement de la section de fonctionnement ... 590 183 €

TOTAL RECETTES ...................................... 1 383 434 €

SÉANCE DU 10 MARS 2020, MODIFIÉ LE 12 OCTOBRE 2020
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résidence des sources relais paroissial secours catholique

/ LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE A ÉTÉ RENOUVELÉ SUITE AUx 
ÉLECTIONS MUNICIPALES DE MARS. IL COMPREND EN NOMBRE ÉGAL DES MEMBRES ÉLUS DU CONSEIL  
MUNICIPAL ET DES MEMBRES NOMMÉS PAR LE MAIRE.

La composition du conseil d’administration est la suivante :

PRÉSIDENT

•  M. Dominique SÉCHET, Maire d’Yzernay

 SEPT MEMBRES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL

•  Madame Mélanie GODIN
•  Monsieur Michaël CHENAY
•  Monsieur Paul CHARRIER
•  Madame Marie-Françoise SIAUDEAU
•  Madame Virginie JOLLY
•  Monsieur Jean-Gabriel TEMPEREAU
•  Madame Émeline TOUBLANC

 SEPT MEMBRES NOMMÉS PAR ARRêTÉ MUNICIPAL DU 
23 JUILLET 2020

•  Mme Marie-Chantal MENARD, représentante des 
associations familiales, désignée sur proposition de 
l’UDAF

•  Mme Françoise SUPIOT, représentante des associations 
œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte 
contre les exclusions

•  M. Bernard DEVAUD et Monsieur Jean-Marie CHIRON, 
représentants des associations de retraités et de 
personnes âgées

•  Mme Fabienne PINEAU, représentante des associations 
de personnes handicapées

•  Mme Odile CHIRON et Madame Sylvie GARREAU.

Le mandat des membres du CCAS a une durée identique à celui du mandat municipal.
Le CCAS propose un ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de difficulté sociale touchant 
notamment les familles, les personnes âgées, les personnes sans emploi et les personnes en situation de handicap.
Le CCAS gère la Résidence des Sources située 24 rue de la Petite Gagnerie à Yzernay.

/ REGISTRE NOMINATIF COMMUNAL

Afin de recenser les personnes isolées et fragiles, vivant à leur 
domicile, et en faisant la demande, un registre nominatif et 
confidentiel est mis en place. Peuvent s’inscrire :

- les personnes de plus de 65 ans
- les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
- les adultes handicapés
- les autres personnes vulnérables du fait de leur isolement.

Il est activé dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’alerte et 
d’urgence qui peut être déclenché en cas de froid exceptionnel ou de 
canicule.

Ce registre est également utilisé pour les campagnes d’appels qui 
peuvent être lancées notamment en cette période de crise sanitaire liée 
à l’épidémie de Covid 19.

LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE D’YzERNAY EST RICHE 
EN BÉNÉVOLES QUI œUVRENT EN TOUTE DISCRÉTION. 
LEURS TÂCHES SONT MULTIPLES COMME DES TÂCHES 
MANUELLES TELS LE NETTOYAGE, L’ENTRETIEN, LE 
FLEURISSEMENT DE L’ÉGLISE, LA DISTRIBUTION DES
REVUES.

L’équipe de bénévoles c’est aussi et surtout beaucoup 
d’actions humanitaires comme celles recensées ci-dessous 
et qu’il est important de rappeler à savoir :

-  L’attention portée aux plus fragiles par des visites ainsi que 
le portage de la communion.

-  Leur présence discrète et présence lors des célébrations 
(sacristains…)

-  L’animation des équipes liturgiques pour préparer les 
messes

-  L’impulsion donnée pour concourir à l’animation musicale
- L’accompagnement des familles en deuil
- La préparation des couples aux mariages
-  L’instruction de la catéchèse aux jeunes enfants par des 

parents voire des grands-parents.
- Les permanences d’accueil.

Cette année 2 adultes, 3 enfants en âge scolaire et des bébés ont 
reçu le baptême, accompagnés durant leur préparation par des 
bénévoles.
Tous les ans, des jeunes et parfois des adultes se préparent et 
font leur première communion.
Nos messes sont célébrées par le Père Maurice SANOU aidé par 
un prêtre présent les week-ends. Tout cela est en lien étroit avec 
les communes des Cerqueux, de Maulévrier et de Toutlemonde 
ainsi que les paroisses de Notre Dame du Puy aux Lacs et Sainte 
Marie des Sources de l’Evre et géré par l’EAP (équipe d’animation 
paroissiale) et le CEP (conseil économique paroissiale).

Ce qui nous réunit, c’est notre foi en Jésus Christ. Il y a de la place 
pour tous les croyants. N’hésitez pas, venez nous retrouver.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
-  Permanences à Yzernay tous les vendredis de 10 h à 11 h 30 dans 

la salle paroissiale à la Maison des Associations.

Célébration des premières communions par le Père Maurice SANOU
le dimanche 11 octobre à Yzernay.

LA RENCONTRE ANNUELLE DU SECOURS CATHOLIQUE 
S'EST TENUE à CHOLET LE 10 OCTOBRE, AVEC 2 
PERMANENTS DU SIÈGE D'ANGERS. SUzANNE OLIVIER 
ET AUGUSTE JAUNET Y ONT PARTICIPÉ ET CE FUT UNE 
OCCASION D’ÉCHANGES ET D'INFORMATIONS.

Le nombre d’aides financières au cours de l’année 2019 a été de 
2 174 pour un montant de 140 000 euros. Pour la zone de l’A.D.C, 
il a été distribué 23 000 euros, apportant une aide passagère très 
attendue. Les dépenses liées à l’électricité ne sont plus prises en 
compte, mais une réflexion sur la précarité énergétique est 
envisagée.

Avec la crise sanitaire, beaucoup de personnes déjà fragilisées au 
niveau de l’emploi, du logement et aux ressources financières 
faibles ont ou vont basculer dans la pauvreté. Durant le 
confinement du début de l'année, une distribution de chèques-
services a été faite auprès des personnes répondant aux critères.

Les conséquences de cette crise vont être profondes et durables. 
Les 1 100 bénévoles seront là pour accompagner.

L’appel aux dons, lors de la collecte nationale du 15 novembre, 
permettra d’apporter une aide aux personnes dont les dossiers 
sont les plus cruciaux.

Les évènements de la vie nous conduisent à une dimension de 
fraternité, en portant une attention vers les plus fragiles, dans nos 
familles, notre voisinage, les personnes seules.

Une visite, une aide ou un petit geste sont une lueur d’espoir 
dans nos vies fragilisées.

/  PARTAGEZ VOS VACANCES   
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES

Pour participer au développement et à l’épanouissement 
d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et 
promouvoir ses capacités, et pour favoriser son 
autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans !

Les vacances constituent un temps de construction 
personnelle, dans un environnement favorable à la découverte, 
l’échange et l’écoute. En ouvrant votre maison, vous partagez 
une rencontre humaine bénéfique pour un enfant, pour sa 
famille et pour la vôtre.

Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous 
anime : désintéressement, respect des différences et des 
croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des 
capacités de l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous

m 02 41 88 85 65
 afvdev.490@secours-catholique.org

k Secours Catholique - 15 rue de Brissac - 49000 Angers

/ RÉSIDENCE DES SOURCES
La résidence des Sources accueille des personnes à partir de 60 
ans. Cette structure est composée de 15 logements et, dans la 
partie centrale nous y retrouvons un restaurant scolaire et une 
micro-crèche, des éléments clés pour créer des liens 
intergénérationnels. Un logement de Type 3 est actuellement 
vacant (Renseignements en mairie).
Le lien social souhaité dans cette résidence a été mis à mal durant 
cette année, en raison de la crise sanitaire qui a touché le pays. 
Les résidents ont alors fait preuve de patience, et de nouvelles 
dispositions ont vu le jour pour permettre le maintien des 
services, notamment avec le portage des repas à domicile 
pendant les congés d’été.
Malgré cette période si particulière, Véronique (remplaçante de 
Stéphanie pendant son arrêt maladie) décore avec soin la salle 
de restauration : à chaque saison sa déco !

Depuis le mois de septembre, 
les résidents goûtent les 
petits plats de Restoria, 
prestataire de Familles 
Rurales, qui régale les 
papilles des résidents avec 
des plats plus délicats et 
présentés comme au 
restaurant !
Nous espérons tous que 
la situation sanitaire 
s’améliore pour 
reprendre les après-
midis jeux et les repas 
à thème.
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/ INFOS MUNICIPALES faites gardez votre bout 'chou

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) EST UN SERVICE INTERCOMMUNAL DE L'AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS  
QUI INFORME ET ACCOMPAGNE PARENTS ET PROFESSIONNELS DE L'ACCUEIL INDIVIDUEL DU JEUNE ENFANT.

/ POURQUOI ET QUAND FRÉQUENTER LE RAM ?
PARENTS

- Vous cherchez un mode d'accueil pour votre enfant ;
- Vous souhaitez des informations sur votre rôle d'employeur ;
-  Vous avez des questions sur l'éducation et/ou sur l'accueil de 

votre enfant.
PROFESSIONNELS DE L'ACCUEIL INDIVIDUEL  
(assistants maternels ou garde à domicile)

- Vous souhaitez échanger sur l'accueil du jeune enfant ;
- Vous avez des questions sur vos droits et devoirs de salarié ;
-  Vous cherchez un accompagnement au quotidien dans 

l’exercice de votre métier.

Le RAM vous propose un accueil individuel (sur R.V. ou par 
téléphone) et des actions collectives pour les enfants et/ou les 
adultes.

/ ACTUALITÉS 2020
CONFINEMENT : LES ASSISTANTES MATERNELLES,  
DES PROFESSIONNELLES MOBILISÉES

Durant toute la période du confinement, les assistantes 
maternelles sont, pour la plupart, restées disponibles pour 
l'accueil des enfants en fonction des besoins des familles.
Travaillant à la maison, elles ont dû s'adapter avec la présence de 
leur propre famille. Pas toujours facile !
Cette situation a demandé une énergie et une organisation 
exceptionnelle, créant questionnements et inquiétudes pour 
préserver la santé et les besoins de tous, tout en réalisant un 
accueil de qualité pour les enfants.
Concernant les enfants " confinés " avec leurs parents, elles ont su 
garder un lien, soucieuses de favoriser une reprise de l'accueil la 
plus facile possible.
Nous pouvons leur dire un grand MERCI pour tout ce travail !

/ LES ACTIONS DU RAM
LES MATINÉES ÉVEIL ET RENCONTRE DU RAM :

Ce sont des temps collectifs de jeux, de rencontres et d'échanges 
pour les enfants et les adultes qui les accompagnent.
De janvier à mars, nous avons découvert :

• la sensation du chaud, froid, ça gratte…
• l'animation musicale : chants, danses…
• le collage, décollage, ventouse, scotch, aimants
• l'animation lecture.

Les matinées du RAM sont remises en place depuis septembre 2020.
LES ANIMATIONS POUR LES ADULTES :

• Soirée d'information pour parents et assistants maternels :
Le 4 février 2020 à Yzernay, le RAM du Bocage et du CSI Chloro'fil 
ont proposé une information sur les dispositifs Pajemploi et 
monenfant.fr, 40 assistantes maternelles et 12 parents étaient 
présents.
• Atelier " A faire soi-même " :
Après à la découverte de Mélimba la marionnette du RAM, 7 
assistantes maternelles du territoire se sont retrouvées avec 
l'animatrice pour confectionner leurs propres marottes. Machines 
à coudre, colle et laine, partage d d’idées et imagination étaient en 
œuvre pour cet atelier convivial à Maulévrier le 4 mars 2020
• Temps d'échanges pour les assistants maternels :
Suite au confinement, l'animatrice du RAM a proposé aux 
assistantes maternelles un temps d'échange pour partager, 
questionner cette période particulière qui est venue bouleverser 
notre mode de vie et leur activité professionnelle. 7 assistantes 
maternelles ont partagé leur vécu le 11 juin 2020 à Yzernay.

La micro-crèche, située 24 Rue de la Petite 
Gagnerie, a pu ouvrir ses portes début mai, après 
un report suite à la crise du Covid-19.

À ce jour, nous sommes trois à travailler au sein de la structure : 
une éducatrice de jeunes enfants, une auxiliaire de puériculture 
et moi-même, en ma qualité d'auxiliaire de puériculture (et 
gestionnaire).
Je suis actuellement en recrutement d'une troisième salariée, 
également auxiliaire de puériculture, pour janvier.
Concernant la structure, il s'agit comme vous le savez d'une 
entreprise, dont je suis la gérante. Nous avons un agrément pour 
accueillir 10 enfants, de 2 mois et demi à 6 ans, du lundi au 
vendredi, de 6 h à 18 h 30.
Nous accueillons les enfants en mode régulier et également en 
occasionnel (sur le mode halte-garderie une journée ou quelques 
heures).
Les parents qui souhaitent prendre rendez-vous peuvent 
nous contacter :

 http://www.creche-yzernay.fr/ 
  contact@creche-yzernay.fr 
m 07 66 61 24 58.

/ L’ANNÉE 2020

L’association d’Yzernay compte aujourd’hui 110 
familles adhérentes, qui bénéficient d’un ou plusieurs 
services.

Les services à l’enfance sont entièrement gérés par 
notre association composée de 7 bénévoles et de 10 
salariés dont Marion Maillet en directrice d’association.

Avec cette année si particulière, l’Association est en 
souffrance et la situation financière critique pour 
terminer l’année 2020. Sans l’aide de la Mairie nous ne 
pourrions plus continuer à fonctionner. C’est pourquoi 
nous remercions vivement M. le Maire et ses adjoints 
ainsi que les conseillers municipaux, pour leur soutien 
financier accordé.

/ LES VALEURS DE L’ASSOCIATION
•  L’écoute (entendre et comprendre les demandes des 

adhérents, répondre aux attentes et aux besoins des 
familles).

•  Le partage et l’entraide (renforcer l’esprit d’équipe au 
sein de l’association, partager le vécu, des projets 
avec les autres associations du territoire, continuer à 
partager des moments conviviaux avec les familles, 
avec les membres de l’association).

•  Le respect de la personne dans toutes les 
composantes humaines (dignité, identité, droit à la 
différence, de la parole de l’autre).

/ NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Rejoignez notre équipe de bénévoles, pour participer 
à des moments conviviaux, réfléchir sur de nouveaux 
projets !

Venez avec vos idées et vos savoirs faire !

Impliquez-vous à votre rythme, de façon ponctuelle 
ou régulière, selon vos disponibilités.

Être bénévole à Familles Rurales c’est rester libre de 
choisir la façon de vous engager.

Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer !

familles rurales

/ LES ÉQUIPES

/ BÉNÉVOLES ÉLUS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
- Présidente  Sandrine GIRARD
- Vice-présidente  Marie AUDOUIT
- Secrétaire  Caroline LUNEAU
- Trésorière Générale  Nadège BOUCHET
-  Commission Périscolaire et Accueil de Loisirs  

Stéphanie MINAULT et Sonia FONTENEAU
-  Commission Cantine  

Marie AUDOUIT et Marie-Agnès BODET

/ BÉNÉVOLES NON ÉLUS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
- Don du sang  Thierry BILLON
- Cinéma   Joël HÉRIAU, Anthony MILSONNEAU,  

Yves SOULARD et Louis-Marie SUPIOT

/ LES SALARIÉS DE L’ASSOCIATION
- Directrice de l’Association Marion MAILLET

Croc’Loisirs (Périscolaire, Centre de Loisirs)

- Directrice Clémence NAUD
- Animatrices    Lucie AUDOUIT, Morgane BREMOND,   

Marie-Béatrice GERMON et Laurine LOITIÈRE

Le Royaume des Gourmands (Restaurant scolaire)

- Aide Cuisine Christine ROULET
-  Accompagnement et service cantine 

Lucie AUDOUIT, Magali BAUDIN, Morgane BREMOND, Anaïs CANO,  
Laurine LOITIÈRE, Clémence NAUD, Christine ROULET

/ QUELQUES CHANGEMENTS DANS L’ÉQUIPE DES SALARIÉS
Deux nouvelles animatrices ont rejoint l’équipe à partir de 
juin 2020

Magali BAUDIN et Laurine LOITIÈRE pour le remplacement en congé 
maternité de Clémence et de Morgane.

De septembre à décembre 2020, Anaïs CANO pour renforcer l’équipe suite 
à l’application des différents protocoles sanitaires.

Les départs :
Ronan CHENAY - Animateur (départ en juin 2020)
Arnaud BLOUIN - Animateur (départ en mai 2020)
Christèle BESNARD - Cuisinière (départ en juin 2020)
Anaïs CANO (départ en décembre 2020)

Comme chaque année, nous consacrons une large place dans 
notre bulletin aux associations, l’un des poumons essentiels de 

notre commune. À noter qu’elles ont rédigé et illustré leur article 
respectif, pour beaucoup d’entre elles avant le second confinement, 

sans trop s’étendre sur les conséquences de la crise sanitaire mais 
plutôt en évoquant leur activité en temps normal. Merci d’en prendre 

compte dans votre interprétation de ces articles.

Toutes nos associations profitent de ce bulletin pour souhaiter à tous de 
très bons vœux pour l’année 2021, qui espérons-le sera plus joyeuse que 

2020.

Actuellement, nous sommes 13 assistantes maternelles à 
exercer sur la commune.
La M.D.S. (Maison Départementale des Solidarités) nous attribue 
des agréments pour les enfants de 0 à 18 ans (pour les enfants 
en situation de handicap), mais dans la majorité des cas, nous 
les accueillons jusqu’à leur scolarité, puis en périscolaire (avec 
les mercredis, les vacances scolaires, mais aussi quand les 
enfants sont malades…).
L’assistante maternelle peut obtenir jusqu’à 4 agréments qui lui 
permettent de recevoir à son domicile 4 enfants simultanément 
(en fonction des âges accordés par la M.D.S.).
Notre métier permet de proposer aux parents une amplitude 
horaire importante et un accueil plutôt « familial » et adapté au 
respect du rythme de chacun. Avec la crise sanitaire, les 
assistantes maternelles ont mis en place des mesures (protocole 
communiqué par le RAM) pour pouvoir garantir la sécurité de 
tous.
Un vendredi sur deux (de 9 h 30 à 11 h 30 les semaines paires), 
des assistantes maternelles se retrouvent à la Maison de 
l’Enfance pour proposer aux enfants un moment collectif pour 
jouer, manipuler, danser, chanter, écouter des histoires… 
Cependant, avec la crise sanitaire, ces matinées sont en suspens 
depuis le mois de mars.

le relais des assistantes maternelles (ram)

micro-crèche assistantes maternelles d’yzernay

CONTACT : BÉATRICE MENARD
k  Pôle Enfance 1,2,3 Soleil 

15 place du Pré de la Halle - 49360 Maulévrier
m 06 70 09 50 32
  rambocage@choletagglomeration.fr

L'équipe en charge du bulletin
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L’ACCUEIL EST POSSIBLE à PARTIR DE 2 ANS ET CE, 
DÈS LORS QUE L’ENFANT EST SCOLARISÉ.
De janvier à février 2020, 65 enfants ont fréquenté 
régulièrement la périscolaire.

De mi-mars à début mai, seuls les enfants du personnel 
prioritaire ont pu être accueillis pendant la période de 
confinement.

À la reprise de l’école en mai et en respect du protocole 
sanitaire établi, l’école a mis en place des groupes pour 
un accueil des élèves une semaine sur deux. En fonction 
de ce rythme scolaire, une vingtaine de primaires ont pu 
être accueillis en périscolaire au niveau des classes se 
situant à l’extérieur de l’école.

La municipalité a d’ailleurs clôturé cet espace extérieur 
afin que les enfants puissent profiter du plein air en toute 
sécurité.

En parallèle, les enfants du personnel prioritaire scolarisés 
en maternelle, ont pu être accueillis au centre de loisirs.

En juin, le protocole ayant été revu, l’école a pu accueillir 
tous les enfants à temps complet. Afin de respecter au 
mieux la réglementation en vigueur, la périscolaire se 
déroulait toujours sur deux sites (les maternelles au 
centre de loisirs et les primaires dans les classes 
extérieures).

Depuis septembre 2020, 83 enfants fréquentent la 
périscolaire.

Les deux sites sont toujours en fonction et les enfants 
sont séparés par classe pour éviter les brassages.

Pendant toute la période de confinement et dès la reprise 
de l’école, l’équipe d’animation a su faire preuve 
d’adaptation en proposant des activités en cohérence 
avec les contraintes imposées par le protocole sanitaire.

Merci à Marion, Magali, Lucie, Laurine et Marie-Béatrice 
pour leur investissement.

CETTE ANNÉE DEUx COLLECTES ONT ÉTÉ ORGANISÉES. LES 
DONNEURS ONT Dû FAIRE AVEC DE NOUVEAUx 
PROTOCOLES, ET LES BÉNÉVOLES AVEC UNE NOUVELLE 
RÉGLEMENTATION.

Présentés 97 + 106
Prélèvements 94 + 100
Nouveaux donneurs 13

CETTE ANNÉE LES COLLECTES SE SONT FAITES 
ExCLUSIVEMENT SUR RENDEz-VOUS.
Inscriptions par internet (mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr).
L’avantage est qu’il y a eu moins d’attente, mais le nombre de 
donneurs était limité (110 pour le 8 octobre 2020). Si vous ne 
pouvez pas vous inscrire par internet, vous pouvez appeler 
l’EFS au 08 00 10 99 00 pour qu’il le fasse.

Merci à tous les bénévoles pour cette année.

IL Y A TOUJOURS PLUS DE BESOINS, NOUS COMPTONS 
SUR VOUS POUR 2021.
1 DON C’EST 3 VIES DE SAUVÉES.

YZERNAY MAULEVRIER
19 avril 2021 8 février 2021

13 septembre 2021 5 juillet 2021
12 novembre 2021

UN CINÉMA DE PROxIMITÉ, POUR TOUTES LES 
GÉNÉRATIONS, ACCESSIBLE à TOUS, DANS UN CLIMAT DE 
CONVIVIALITÉ.
Véritable vecteur de lien social, le cinéma est l’occasion de se 
retrouver entre amis ou en famille.

Il contribue ainsi au dynamisme culturel et participe au maintien 
de la qualité de vie en milieu rural, en projetant des films dans la 
commune.

Les enfants de l’école profitent aussi de séances de cinéma 
grâce au dispositif « École Cinéma ».

CELA EST RENDU POSSIBLE PAR UNE ORGANISATION BIEN 
ÉTABLIE PORTÉE PAR FAMILLES RURALES FÉDÉRATION 
RÉGIONALE :
- un matériel de projection prêté 
- des bénévoles projectionnistes formés 
- des programmations actuelles 
-  et bien sûr une association Familles Rurales  

porteuse de l’activité.

familles rurales /

le cinéma

Partagez votre pouvoir,
Donnez votre sang

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

L’accueil périscolaire est ouvert les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis hors vacances scolaires :

• Le matin : de 7 h 00 à 8 h 35 avec petit-déjeuner à 7 h 45
• Le soir : de 16 h 30 à 18 h 30 avec un goûter vers 17 h 00

croc’ loisirs
accueil périscolaire accueil de loisirs sans hébergementdon du sang

/ familles rurales

L’Accueil de Loisirs propose des activités diverses et variées aux 
enfants âgés de 3 à 12 ans, les mercredis et les vacances scolaires.

LES VACANCES SCOLAIRES / THÉMATIQUES MISES EN PLACE

/ FÉVRIER 2020 :  THÈME « LE CANADA »
Pendant ces congés, la fréquentation moyenne par jour était de 32 
enfants.

/ ÉTÉ 2020 : THÈME « LA TRAVERSÉE DU TEMPS »
L’équipe d’animation accueillait les + de 6 ans dans les salles 
extérieures à l’école et les maternelles dans le centre de Loisirs.

Le personnel encadrant était composé de :

•  Magali en qualité de Directrice du Centre de Loisirs et animatrice (en 
remplacement de Clémence actuellement en congé maternité)

•  Lucie, Laurine et Charline, Adrianne et Mathilde en qualité 
d’animatrices sur juillet et août 2020.

Les sorties de l’été : deux sorties ont eu lieu à Ribou avec jeux de 
piste.

Sur cette période estivale, 67 enfants ont fréquenté l’accueil de 
loisirs.

Toute l’équipe a su adapter les animations, malgré les contraintes du 
protocole sanitaire. Merci à chacune pour leur investissement et leur 
travail auprès des enfants en cette période si particulière.

Nous en profitons également pour féliciter Clémence et Morgane pour 
la naissance de leur enfant pendant l’été.

Depuis septembre 2020, l’équipe d’animation propose de suivre 
Charly l’explorateur dans ses aventures.

Sur les vacances d’octobre, Charly est donc revenu pour raconter ses 
voyages avant de repartir vers de nouveaux horizons. Les enfants ont 
pris beaucoup de plaisir à suivre son périple.

Une sortie à Yayacool a permis à 43 enfants de grimper, sauter, et de 
laisser libre cours à leurs envies dans des structures de jeux.

/ À VOS AGENDAS :
L’Accueil de Loisirs sera ouvert aux dates suivantes 
pendant les vacances scolaires :

Février 2021 : du 22 au 26 février
Avril 2021 : du 26 au 30 avril
Été 2021 :

- du 7 au 30 juillet
- du 23 au 27 août et
- le 30/31 août

Pour rappel, toutes les informations liées
à L’Accueil de Loisirs (programme et inscriptions)
sont consultables sur le site Familles Rurales :

 www.famillesrurales.org/yzernay/

NOUVEAUTÉ page  Croc’Yzernay
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QUELQUES CHIFFRES

125 repas par jour ont été, en moyenne, préparés de janvier à 
mars 2020.

À compter du mois de mai, à la suite d’une période de 
confinement, l’association familles rurales a fait le choix d’ouvrir 
le service de restauration aux familles, malgré les difficultés 
d’organisation et la mise en place d’un protocole stricte. Durant 
cette période, le nombre de repas journalier diminue :

- Mai 2020 : moyenne de 26 repas par jour
-  Juin/juillet 2020 : moyenne de 50 repas par jour

Depuis septembre 2020, l’organisation du restaurant scolaire 
évolue :

•  Le Royaume des Gourmands accueille en moyenne 130 
enfants.

•  Un cuisinier de la société Restoria élabore sur place, au 
restaurant scolaire, les repas pour les enfants. Il est épaulé par 
une aide cuisinière, Christine ROULET.

•  Les menus sont réfléchis par les diététiciens de la société 
Restoria.

•  Chaque jour un élément bio est proposé, ainsi qu’un repas 
végétarien par semaine.

•  Sans oublier les produits locaux et de saisons qui sont 
privilégiés pour satisfaire les papilles des enfants.

L’ÉQUIPE

Les trajets des enfants, entre l’école et le restaurant scolaire, ainsi 
que le service à table, sont assurés par l’équipe de salariés.

Les enfants sont conduits et installés par classe afin de limiter les 
contacts.

Notre équipe cantine met tout en œuvre pour que les repas 
soient le plus agréable possible, malgré les quelques gestes 
barrières indispensables.

Les salariés sont forts de leur solidarité. L’entre-aide et l’ambiance 
sont au rendez-vous !

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

L’application du protocole sanitaire, imposé par le gouvernement, 
ayant demandé un investissement important de la part des 
salariés, l’année n’a malheureusement pas pu être animée 
comme nous l’aurions souhaité. Nous espérons remettre en 
place ces temps forts au plus vite.

familles rurales /

 « le royaume des gourmands » - restaurant scolaire

/  L’ANNÉE 2019-2020, SUR LE THÈME 
« TOUS, APPRENTIS 
CHERCHEURS ! » NOUS A PERMIS 
D’APPRENDRE à CHERCHER.

Dans les différentes classes, nous avons 
pu mener des expériences suite à la 
formulation d’hypothèses.

Certains élèves ont cherché à fabriquer et 
à faire voler une montgolfière, d’autres à 
construire un moyen de transport avec un 
ballon de baudruche, d’autres à faire 
léviter une balle de ping-pong sans 
électricité pendant 1 minute ou encore à 
remplir un verre d’eau grâce à l’air. Chez 
les plus jeunes, le défi technologique était 
aussi bien réel. Certains ont cherché à 
soulever un objet le plus lourd possible à 
l’aide de l’air, d’autres à ralentir la chute 
d’un personnage en plastique pour qu’il 
atterrisse en douceur ou enfin, à construire 
un avion en papier capable de voler le 
plus loin possible.

Cette activité de recherches aurait dû se 
terminer par une belle journée en école 
lors du congrès des jeunes chercheurs, 
puis par une sortie pédagogique mais, la 
situation sanitaire du pays en a décidé 
autrement.

école sainte anne

/  POUR UNE INSCRIPTION POUR 
L’ANNÉE 2021-2022

Vous pouvez, d’ores et déjà, envoyer un 
mail à : steanneyzernay@gmail.com.

Du fait de l’instruction obligatoire à 3 
ans, nous accueillerons en classe de 
petite section tous les enfants nés en 
2018.

Cette année 2020/2021 est marquée par 
une petite chute des effectifs au sein de 
l’école du fait d’un départ de 25 CM2 et 
l’accueil de 12 PS. Nous accueillons donc 
160 enfants soit 109 familles répartis en 7 
classes. L’équipe éducative reste la même.

/  NOTRE THÈME D’ANNÉE EST 
« ExPLORE 4 TRÉSORS ».

L’année va être riche en découvertes. Les 
élèves vont comprendre les 4 éléments 
qui nous entourent. Nous apprendrons à 
les connaître et à les respecter.

Les élèves, en classe,
avec la distanciation sociale.

Les élèves de maternelle testent l’expérience de l’avion en papier
qui vole le plus loin possible.

En effet, à partir du 16 mars, les différents 
protocoles nous ont amenés à ne plus 
pouvoir accueillir les élèves dans les 
classes pour une durée de 2 mois. L’école 
n’a, pour autant, pas été arrêtée. En effet, 
les élèves devaient continuer à travailler à 
la maison grâce à la continuité 
pédagogique mise en place par les 
enseignants. Tous les lundis, pendant 6 
semaines, les élèves ont reçu un plan de 
travail par mail.

Un lien particulier s’est alors installé entre 
les élèves et les enseignants, entre les 
familles et l’école.

Pendant cette période, les enfants du 
personnel soignant et prioritaire étaient 
accueillis à l’école.

Puis, à partir du 14 mai, l’école s’est 
organisée à mi-temps. Une semaine sur 
deux, les élèves venaient à l’école, l’autre 
semaine, ils travaillaient à la maison. Ainsi, 
les classes tournaient à demi-effectif.

Malgré des mesures très strictes imposées 
par le protocole, le 22 juin, les élèves ont 
repris, tous ensemble le chemin de l’école. 
Quelle année ! Cela ne nous a pas 
empêchés de terminer par une belle 
kermesse virtuelle qui restera marquée 
dans la tête des enfants… comme de 
l’équipe éducative !
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NOMBRE DE MEMBRES : 7

Présidente :  Lorraine SECHET
Trésorier :  Dominique VIVION
Secrétaire :  Sandrine CHENE

apel

ogec

LES MANIFESTATIONS QUE 
NOUS ORGANISONS DURANT 
L’ANNÉE SCOLAIRE NOUS 
AIDENT à FINANCER DIVERS 
PROJETS AU SEIN DE L’ÉCOLE 
(3 chardons, classe découverte…).
Cette année, la crise sanitaire nous a contraints d’annuler 
notre vide grenier, notre kermesse et notre marché de Noël 
de décembre 2020.

Malgré cela, le bureau a décidé d’organiser des ventes tout 
au long de l’année : "gâteaux Bijou", saucissons, chocolats, 
brioches pour la classe découverte 2021, plus une tombola.

Merci à l’équipe éducative pour son investissement durant 
cette période difficile,

Merci également aux parents des bureaux pour leur 
présence.

Sans vous tous, rien n’aurait pu se faire. Comme toujours, 
les bureaux de l’école recrutent, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Prenez soin de vous !

apel
/ LA MAIRIE

Horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00
Le lundi et vendredi après-midi de 14 h 30 à 17 h 00

m 02 41 55 01 09
  mairie.yzernay@wanadoo.fr

 www.yzernay.fr

/ ASSISTANTE SOCIALE
Maison départementale des Solidarités (MDS) de Cholet-Est
Permanences à Cholet
Informations à l’accueil de la MDS

m 02 41 46 20 00

/ MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA)
Contact

m  02 41 31 75 75  
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 00

 www.maineetloire.msa.fr

/ FAMILLES RURALES
Contact
Marion MAILLET (directrice)

k 62 bis Rue François de Chabot
m  02 41 30 57 11
  dirafryzernay@free.fr

 https://www.famillesrurales.org/yzernay/
E croc'yzernay

Accueil
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 11 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30

Services proposés :
•  Accueil périscolaire « Croc’Loisirs » 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi hors vacances scolaires 
De 7 h 00 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30

•  A.L.S.H. (Accueil de Loisirs) 
Ouvert le mercredi de 7 h 00 à 18 h 30  
et pendant les vacances scolaires

•  Restaurant scolaire « Le Royaume des Gourmands » 
24 rue de la Petite Gagnerie

Renseignements et inscriptions
m  02 41 30 57 11

/ RÉSIDENCE DES SOURCES

k 24 Rue de la Petite Gagnerie
Ouvert à tous, les lundi, mardi, jeudi et vendredi ainsi qu’un 
mercredi chaque mois avec un repas à thème.
Les menus du mois sont disponibles en mairie.
Renseignements auprès de la mairie

m  02 41 55 01 09

/ PAROISSE
Renseignements pratiques :

•  Permanences à Yzernay tous les vendredis de 10 h à 11 h 30 
dans la salle paroissiale à la Maison des Associations.

•  Demandes de sépultures m 06 78 21 96 83
•  Pour toute autre demande m 02 41 55 00 12

Contact   secretaire.paroisse.eap@oulook.fr

/ BIBLIOTHÈQUE « AU FIL DES MOTS »
k 1 rue René Fresneau
m 02 41 62 35 06

  bib_yzernay@choletagglomeration.fr
•  Le lundi de 16 h 00 à 18 h 00, les mercredi, samedi, de 10 h 00 

à 12 h 00 et le 1er dimanche du mois de 10 h 30 à 12 h 00

/ AGENCE POSTALE COMMUNALE
k 1 place du Cinéma
m 02 41 65 48 22

•  Du mardi au samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00

/ MISSION LOCALE DU CHOLETAIS
k 3 rue du Souvenir
m 02 41 64 74 27

N° du siège à Cholet
m 02 41 49 81 00

Sur rendez-vous : le mercredi de 8 h 45 à 16 h 30 et le vendredi 
des semaines impaires de 8 h 45 à 16 h 30

/ DÉCHETTERIE
k Route de Maulévrier

Lundi et samedi de 9 h 00 à 12 h 00

/ COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Service Gestion des déchets – Agglomération du Choletais

m 0800 97 49 49 (appel gratuit)
•  Collecte 1 fois tous les 15 jours le mardi 

(sortir les bacs le lundi soir)
En raison des 53 semaines de 2020, les collectes des semaines 
paires passent en semaines impaires et vice versa pour l'année 
2021.

•  Circuit bourg : le mardi des semaines PAIRES (zone 25)
•  Circuit campagne et exceptions : le mardi des semaines 

IMPAIRES (zone 29)

/ CORRESPONDANTS DE PRESSE
COURRIER DE L’OUEST
Mme Dominique LELAURE

m 02 41 55 59 39
  dophifrahel@wanadoo.fr

OUEST FRANCE
Mme Françoise SUPIOT

m 02 41 55 55 00
  françoise.supiot 56@orange.fr

infos services

De gauche à droite :
Sandrine CHENE (Secrétaire), Mathieu COTTENCEAU, Dominique VIVION (Trésorier),  
Aurélie LHOMMEAU (Vice trésorière), Gaelle LEFORT, Lorraine SECHET (Présidente),  
Yoann BAUMARD (vice-président)

/ DATES à RETENIR POUR 2021 :
 le 11 avril vide-grenier
 le 26 juin kermesse

De gauche à droite :
Guillaume CHUPIN (Président), Pierre Antoine BAUDRY,

David WILS (vice-président), Sabrina DIXNEUF,
Adeline MAROLLEAU (vice-trésorière), Mylène PAILLAT (Secrétaire), 

Mathieu COTTENCEAU, Romain BECOT, Pascal GABORIT (trésorier),
Laura SECHET (Vice-secrétaire)

L’OGEC RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

L’OGEC est l’organisme de gestion de l’enseignement 
catholique. Il travaille en étroite collaboration avec le 
chef d’établissement et l’APEL.

/ SES MISSIONS :
• La gestion financière et comptable 
de l’établissement

• L’entretien du patrimoine 
immobilier et mobilier

•  La fonction d’employeur des 
personnels non enseignants (ASEM, 
direction…).

L’OGEC est indispensable au 
fonctionnement de l’école.

Les membres de l’OGEC peuvent être des 
parents d’élèves, mais aussi des 
personnes extérieures à l’école.

Nous recherchons des bénévoles (toutes 
les compétences sont les bienvenues) 
pour mener à bien nos missions.

 YZERNAY - Décembre 2020   25

PAGE CENTRALE DÉTACHABLE
DE 25 A 28



26   YZERNAY - Décembre 2020  YZERNAY - Décembre 2020   27

annuaire des asso
/ ADMR MAUCERNAY

Contacts
Hélène AUVINET (Présidente)
m 02 41 55 00 77
k  3 rue du Souvenir 

17 rue Pierre de Romans - 49360 YZERNAY
m 02 52 21 02 80
  maucernay@asso.fede 49.admr.org

/ ARTIST'EN SCÈNE
Contacts

Marie-Annick BOBARD (Présidente)
m 06 83 64 43 20

Françoise GOURDON (Vice-présidente)
m 07 87 92 88 41

/ CLUB NATURE
Contacts

Jean-Paul FONTENEAU
m 06 73 00 52 30
  jpf.ribote@gmail.com

Jean-Marie GUICHETEAU
m 06 31 23 64 56
  pguich 2@orange.fr

/ COMITÉ DES FêTES
Contacts

Sylvain DIXNEUF (Vice-président)
k  5 rue de la petite Gagnerie - 49360 YZERNAY
m 06 07 19 67 46
  sylvain.cumadescentours@gmail.com

Fabrice GOINEAU (Trésorier)
m 06 07 19 67 46
E et Q : @ComiteDesFetesYzernay

/ ÉCOLE SAINTE ANNE
Contact

François DEROIT (Chef d'établissement)
k  2 rue du souvenir - 49360 Yzernay
m 02 41 55 01 25
  steanneyzernay@gmail.com

/ APEL
Contact
Guillaume CHUPIN (Président)
m 06 14 82 50 33
k  13 rue De Charrette - 49360 YZERNAY
m 06 14 82 50 33
  apel.yzernay.steanne@ec 49.net

/ OGEC
Contact
Lorraine SECHET
  ogec.yzernay.steanne@ec 49.net
k  2 rue du souvenir - 49360 YZERNAY
m École : 02 41 55 01 25

/ ESY BASKET
Contact

Anthony REULIER (Président)
m 06 29 52 38 68
  esybasket@outlook.fr

/ ESYSECTION CYCLOTOURISME
Contact

Michel CLUZEL (Président)
m 02 41 55 00 05
  cluzel.m@wanadoo.fr

/ FO'PLAFONDS
Contact

François BABIN
  lesfoplafonds@gmail.com
E  Les Fo'Plafonds

 www.lesfoplafonds.com

/ FOYER DES JEUNES
Contact

Christophe SÉCHET (Président)
m 06 99 48 39 92
  foyer.jeunes.yzernay@gmail.com

/ FOYER SAINT HILAIRE
Contact

André BUFFARD (Président)
m 02 41 55 05 51
  huguetteandre 10@orange.fr

/ GDON YzERNAY
Contacts

Jean-Paul FONTENEAU (Président)
m 06 73 00 52 30
  jpf.ribote@gmail.com

Anthony GOINEAU (Trésorier)
m 06 23 81 12 23

/ GROUPE MUSICAL ET DANSANT
Contacts

Laurent BRÉMOND (Président)
Benjamin COLONIER (Responsable animations)
m 06 43 18 48 56
  benjamin.colonier@laposte.net

Céline FILLAUDEAU (Responsable Groupe Dansant)

  harmonie.yzernay@gmail.com
 club.quomodo.com/groupemusicaldansantyzernay/

E Harmonie Yzernay

/ PÉTANQUE CLUB YzERNAY
Contact

Guy BARREAU
m 02 41 55 53 89

/ PET'ARDENTES DU CHOLETAIS
Contact

Christian LEBERRE (Président)
m 02 41 55 04 25
m 06 81 34 73 80

 les petardentes.fr

/ PLEIN AIR CHOLETAIS
Contacts

Étienne AUGEREAU
k  1 rue des Hortensias - 49280 la Tessoualle
m 06 77 69 65 92

k  Plein Air Choletais 
BP 91223 
49312 CHOLET Cedex

  pac.cholet 1@orange.fr

/ RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES
Contact

Béatrice MENARD (Animatrice du RAM)
k  Pôle Enfance 1,2,3 Soleil 

15 place du Pré de la Halle - 49360 Maulévrier
m 06 70 09 50 32
  rambocage@choletagglomeration.fr

/ SOMLOIREYzERNAY CP FOOT
Contacts

Nicolas GIRARD (Vice-président)
m 06 32 69 68 51
  girar.nico@gmail.com

 http://club.quomodo.com/somloiryzernaycpfoot

/ THÉÂTRE COMPAGNIE DU BRAME
Contact

Mathieu BODY (Président)   
k  17 rue de la planchette - 49360 Yzernay
m 06 84 65 32 11
  angelinemathieu@hotmail.fr
E facebook.com/lacompagniedubrame/

Audrey PETIT (Secrétaire) 
k  Le Petit Arguiller 

49360 Maulévrier

/ TRANSPORTS SOLIDAIRES
Contact

Jean MÉNARD (Président)
k  37 rue Jacques Vandangeon - 49360 Yzernay
m 02 41 55 53 43
m 06 78 37 44 38
  jeanmariechantal@hotmail.fr

/ UNC
Contact

Roland OUVRARD (Président)
m 02 72 62 30 63
  rolandouvrard@aol.com

/ VACANCES ET FAMILLES
Contact

Hélène BODET
m 02 41 55 05 03
  helene.bodet@wanadoo.fr

 www.vacancesetfamilles.org

/ YAKAJOUER
Contact

Alain COLAS (Président)
m 02 41 29 25 81 (le soir)
  lacompagnieyakajouer@gmail.com

/ YSY FITNESS
Contact

Nathalie MÉRIAU (Présidente)
m 02 41 55 51 83
  ysyfitness 49@gmail.com

/ YzERNAY CONSERVATION DE SON PATRIMOINE
Contacts

Georges MICHEL (Président d’honneur)
Françoise SUPIOT (Co-président)
m 06 30 83 18 57
  francoise.supiot 56@orange.fr

Bernard RICHARD
m 06 84 07 87 34
  bernard.richard@chartebouchere.fr

/ SECOURS CATHOLIQUE
Correspondant local

Auguste JAUNET
k  La Touche - Yzernay
m 02 41 55 01 42
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bibliothèque « au fil des mots »

/ LA BIBLIOTHÈQUE : UN BON MOYEN DE SE DÉTENDRE…
Comme pour bon nombre d’associations, cette année s’est révélée, 
pour nous aussi, très particulière.

Néanmoins, en février 2020, les élèves des classes de CM1/CM2 ont 
embarqué pour le Voyage Lecture « Histoires d’en rire », mais ce voyage fut 
de bien courte durée. Il s’est arrêté brusquement au cours de l’aventure.

De plus, 12 enfants ont participé à l’animation sur Méliès organisée par 
l’AdC pendant les vacances de février.

Depuis le début de la crise sanitaire, l’équipe de bénévoles, en lien avec le 
réseau, a envisagé de nombreuses animations. Malheureusement, celles-
ci n’ont jamais pu voir le jour.

Voyage lecture 2019-2020 organisé avec l’école Sainte Anne et
les animatrices de l’AdC sur le thème « Histoire d’en rire ».

artist’en scène
L’ASSOCIATION ARTIST’EN SCÈNE 2020

Une fois n’est pas coutume, de nombreuses dates 
étaient fixées pour cette nouvelle saison 2020.
Les représentations 2019 ayant été jouées à guichets 
fermés, il nous semblait évident de proposer une 
nouvelle édition afin de satisfaire le plus grand nombre  
de personnes. Hélas, covid oblige, le spectacle 2020 
pointe aux abonnés absents.

« Nous avions tout fait pour 
que nos spectacles puissent 
se tenir. C’est une grande 
déception pour 
l’association, ses adhérents 
et le public, qui chaque 
année attendent ce rendez-
vous incontournable à la 
salle St Georges ».

La motivation reste de mise 
et nous espérons vivement 
assurer une nouvelle édition 
en 2021.

annuaire des artisans
ACTIVITÉ ENTREPRISE ADRESSE k N° TÉLÉPHONE m

Aide / Accompagnement à domicile 
Service à la personne Mme Stéphanie BREHERET À domicile 02 41 55 35 46 / 06 78 09 11 62

Art thérapeute évolutive Isabelle LE GUIDEC 5 lotissement Huchepie 06 17 88 88 12

Alimentation

Supérette
Le Marché aux couleurs locales Place Colbert 02 41 28 37 15

Les Glaces de Rosalie GAEC Le Chêne Charon 02 41 55 57 75 / 06 32 46 46 69
Vente de fromage fermier GAEC de Roumé - Les Mazeries 02 41 55 07 37
Crêperie artisanale Aline et Bruno La Petite Hatrie 06 20 54 11 43

Architecte M. Éric VEILLET 1 rue de la Planchette 02 41 58 29 42
Auto-école M.  Noël TOUZÉ 29 rue Pierre de Romans 02 41 55 01 72 / 06 09 17 16 85

Assurance
Allianz 3 rue du Souvenir 02 41 55 59 45
GROUPAMA 12 Place Saint Hilaire 02 41 55 01 38

Boulangerie M & Mme GUILBAUD 3 rue Stofflet 02 41 55 01 78

Charpente - Menuiserie
Société UZUREAU La Touche Béton 02 41 55 01 32
MCB M. Philippe BOUSSION Rochefort 02 41 28 80 49

Coiffure
Berang'hair 14 rue Stofflet 02 41 55 45 65
Les P'tits Ciseaux Place Colbert 02 41 55 70 84

Coopérative agricole TERRENA Route de Somloire 02 41 55 02 58

Écurie de propriétaire et centre équestre La Ferme du Petit Bout
M.  FLEURY & Melle MAZARS Le Bordage 06 82 32 33 44

Esthéticienne Eléona Esthétic 29 rue Pierre de Romans 06 87 86 33 37
Fabrication artisanale produits de toilette Béné Bulles Le Moulin Oiseau 06 08 69 49 86
Garage AUTO 2000 ZA de la Charte Bouchère 02 41 55 51 90
Maçonnerie - Couverture LEFORT CONSTRUCTION ZA de la Charte Bouchère 02 41 55 08 85
Micro-crèche "Les Petits Papillons" - Mme BRAUD 24 rue de la Petite Gagnerie 07 66 61 24 58
Mécanique agricole S R A M La Touche Béton 02 41 62 59 93
Menuiserie Denis FERCHAUD 29 rue Pierre de Romans 02 41 46 12 33
Menuiserie Aluminium Société RENOVAL 84 rue François de Chabot 02 41 49 15 49
Paysagiste ART ET NATURE PAYSAGE 1 rue Sapinaud 02 41 29 18 37 / 06 76 46 40 38

Peintres
BT Peinture Déco La Grande Saulaie 02 41 46 32 14
Norbert PAILLAT 76 rue François de Chabot 02 41 55 04 71

Plomberie Chauffage Électricité C E P Y 29 rue Pierre de Romans 02 41 55 07 90
Recouvrement de créances CEB - M. Éric BARRÉ 9 rue du Dr F Bochereau 02 41 30 22 22
Restaurant - Bar Au Café du Coin 2 rue François de Chabot 02 44 09 37 25
Services aux entreprises FAQ XS - M. Bernard BOURRY La Moinie 02 41 55 55 58
Soins énergétiques/bien-être Mmes Julie et Justine BIGOT Centre Médico-social 06 08 34 58 63 / 06 73 18 37 67
Transport Voyages RICHOU 42 rue Pierre de Romans 02 41 49 03 97

Travaux Publics BOUCHET TP
BOUCHET VOIRIE ENVIRONNEMENT ZA de la Charte Bouchère 02 41 55 01 61

Travaux soudure MÉCANO SOUDURE - M. RETAILLEAU La Poissonnière 02 41 55 05 93
Vétérinaire Centre vétérinaire ZA de la Charte Bouchère 02 41 55 01 99

LES SERVICES SANTÉ

Dentiste M.  Thierry NUSSBAUM 29 rue de la Fontaine 02 41 55 53 79

Infirmières
Mme Annie RABIER Centre Médico Social 02 41 55 40 78
Mme Sonia MORIN Centre Médico Social 02 41 55 40 78
Mme Julie RONDEAU Centre Médico Social 02 41 55 40 78

Médecin Cabinet Médical Maulévrier 02 41 29 29 47
Pharmacie Pharmacie BOUILLAUD-FOUCAULT 10 rue Stofflet 02 41 55 57 92
Psychologue Mme Adèle BOUSTON Centre Médico Social 06 70 32 92 57

COMMERÇANTS AMBULANTS

Boucherie-Charcuterie Monsieur Patrick THOMAS 
Saint Pierre des Echaubrognes Place Colbert - jeudi matin 06 63 31 75 27

Poissonnerie Monsieur Nicolas BOURGAULT
36 rue Jeanne d'Arc - Maulévrier Place Colbert - jeudi matin 02 41 65 37 11 / 06 25 85 60 42

Malgré tout, pour assurer la continuité du service, nous 
nous sommes adaptés en proposant différents services, 
notamment la réservation par internet avec retrait à la 
bibliothèque, l’échange de sites ressources, etc.

/  LA PÉRIODE EST ANxIOGÈNE POUR NOUS TOUS.  
NE SERAIT-CE PAS L’OCCASION DE S’ADONNER  
à LA LECTURE ?

 Lire c’est rêver, voyager, s’évader, rire ou tout 
simplement apprendre.

La lecture est un loisir à la portée de tous, et l’adhésion à la 
bibliothèque est gratuite. Alors, n’hésitez pas à venir nous 
rendre visite. Nous saurons vous accueillir et répondre à 
toutes vos attentes. Vous y découvrirez un large panel de 
documentaires, revues, romans de tous styles, bandes 
dessinées pour enfants et adultes, mangas, etc.

Et pour ceux qui hésitent encore à venir dans nos locaux, 
vous avez la possibilité de réserver des livres sur le site 
e-changes.cholet.fr, ou de nous téléphoner pour effectuer 
votre réservation.

Si vous disposez de temps libre, si vous êtes tentés par le 
bénévolat, n’hésitez pas à nous contacter. Toute personne 
de plus de 11 ans peut venir nous rejoindre pour compléter 
l’équipe et nous aider dans nos différentes activités : accueil 
des lecteurs durant les permanences, mise en rayon des 
livres, classement, rangement, etc.

/ MEMBRES DU BUREAU
Présidente  Marie Annick BOBARD
Vice-présidente  Françoise GOURDON
Trésorière Michèle GUILLEMET
Vice-trésorière  Estelle SECHET
Secrétaire Hervé BLANCHARD
Membre Henri François GUILLET
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/  MALGRÉ LE CONTExTE ACTUEL, NOUS AVONS VÉCU UNE 
ANNÉE RICHE EN NOUVEAUTÉS ET EN ExPÉRIENCES.

L’association des Fo’ Plafonds, c’est avant tout 11 « énergumènes » 
(8 Musiciens, 2 Techniciens et 1 Producteur) qui évoluent ensemble 
autour d’un même projet : la production d’un spectacle musical, 
mais pas seulement.

La particularité de notre groupe est d’interpréter des airs 
classiques, populaires, de la percu’, des compositions, avec tout 
sauf des instruments conventionnels. C’est comme cela que se 
côtoient sur une même scène une débauche d’objets détournés : 
des bidons, des casseroles, un vélo, un étendoir à linge, une 
centrale vapeur, et bien d’autres éléments de la vie courante.

Notre genre de musique ? – « Fourbi musical » ou « Récup 
Mélodique »

2020 c’est la concrétisation d’un travail de plusieurs années qui a 
permis de proposer un spectacle tout public : « HAPPY CULTURE ».

Nous avons eu le plaisir de le présenter pour la première fois à 
Yzernay, en février grâce à un partenariat avec le comité des Fêtes.

2020 c’est aussi l’arrivée d’appuis techniques avec deux nouvelles 
recrues, au son et à la lumière, qui permettent une meilleure mise 
en valeur du spectacle. Le défi est de taille, vu l’originalité des 
instruments et de la mise en scène. Aussi nous nous sommes 
entourés d’un producteur qui nous accompagne dans les 
démarches administratives et logistiques. LME Production est un 
atout essentiel aujourd’hui pour nous permettre de présenter 
notre spectacle le plus largement possible et plus particulièrement 
sur des scènes de théâtre.

Nous avons encore d’autres beaux projets à concrétiser pour 2021, 
les idées ne manquent pas et l’envie d’évoluer est grandissante.

/  RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS  
DE 2020

FÉVRIER ......... Atur (Périgueux)
 Yzernay (4 Représentations)
MARS .............. Le Foirail - Chemillé
MAI .................. Diffusion du Clip « Dance Monkey »
JUIN ............... Émission de télévision « Wer sieht das denn ? »
 (sur la chaîne Pro Sieben – Allemagne)
AOÛT .............. Théâtre d’Élise - Le Poiré sur Vie
SEPTEMBRE .. Théâtre Foirail - Chemillé
OCTOBRE ...... Théâtre Thomas Narcejac (Pornic)
 Théâtre de La Séguinière
 Diffusion du clip « Ghostbusters/Thriller »
NOVEMBRE ...  Live Streaming Festival international d’art 

contemporain de Leon (Mexique)

DE PAUSE à SILENCE

Voilà bien deux termes que nous n’aurons 
jamais tant utilisés. Une pause bien longue 
de quelques mois, puis le silence a 
remplacé toutes nos notes de musique, 
quel soupir ! C’est comme ça et nous 
devons faire avec. Nous avons d’ailleurs 
une pensée pour toutes les autres 
associations d’Yzernay qui, comme nous, 
ont dû arrêter leurs prévisions.

/  MAIS PARLONS PLUTÔT DE L’AVENIR. 
VOICI NOTRE AGENDA 2021 :
•  8 janvier : Assemblée générale à 

laquelle vous êtes invités. Vous 
pourrez y rencontrer et discuter avec 
les membres du bureau, et pourquoi 
pas intégrer notre groupe

•  14 février : Fête du mimosa à St 
Trojant les Bains

• 27 mars : Concert annuel
•  16 mai : A St Germain du Corbeis (61) 

corso fleuri
•  Juin : Fête de la musique à Yzernay
•  Septembre : Soirée Moules frites
•  Novembre : Soirée Années 80.

Voilà bien des manifestations où nous 
aurons le plaisir de vous retrouver toujours 
aussi nombreux.

À noter que quelques sorties sont encore 
dans les tiroirs mais non validées par les 
comités des fêtes.

/ EFFECTIFS
Du côté des effectifs, nous avons le plaisir 
d’accueillir 5 nouveaux musiciens, ce qui 
augmente notre groupe à 35 personnes :

•  Adrien (percussions) •  Antonin (trombone)
•  Erwan - Nicolas et Coline au saxophone.

Voilà de quoi faire basculer la moyenne 
d’âge des musiciens.

Du côté des danseuses, sous la 
responsabilité de Céline FILLAUDEAU, nous 
comptons 22 membres dont 8 nouvelles 
recrues :

•  pour le groupe des 6/11 ans nous avons 8 
filles et 1 garçon dont les entraînements 
se déroulent le vendredi de 18 h 15 à 
19 h 45, sous la houlette d’Ambre secondée 
par Solène et Marine

•  pour le groupe des 12 ans et plus nous 
avons 13 filles avec entraînements le 
vendredi également de 20 h à 22 h, 
toujours avec Ambre.

/ CÔTÉ BUREAU
Laurent BRÉMOND assure toujours la présidence, aidé du vice-président Damien 
BRÉHÉRET. Mickaël GOINEAU est chargé du secrétariat. Benjamin COLONIER est 
responsable des recherches, des sorties et animations. Il a remplacé Michaël qui a su faire 
un travail extraordinaire à ce poste durant de nombreuses années et nous l’en remercions 
vivement.

Mickaël reste aux cordons de la bourse comme trésorier.

Le champagne n’est pas prêt de remplacer le rosé du vendredi soir.

Annie CARRÉ, Emmanuelle DECRON, Vincent VITET, Jean-Marie COLONIER et Fabrice 
BOURRASSÉ complètent ce bureau.

Un grand coup de chapeau à tous les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre. Merci à 
M. Roland OUVRARD et son Conseil pour leur soutien, nul doute que notre nouveau maire 
M. Dominique SECHET et son équipe auront à cœur de poursuivre cette voie.

Nous avons également une pensée affective à tous nos proches et familles éprouvés par 
la maladie et le deuil.

groupe musical et dansant

/ POUR INFORMATIONS
Président : Laurent BRÉMOND
Vice-Président : Damien BRÉHÉRET
Secrétaire : Mickaël GOINEAU
Trésorier : Michaël BRÉHÉRET
Responsable animations :
Benjamin COLONIER
m 06 43 18 48 56

 benjamin.colonier@laposte.net

Membres Bureau :
Annie CARRÉ - Emmanuelle DECRON
Jean-Marie COLONIER - Vincent VITET
Fabrice BOURASSÉ.
Responsable Groupe Dansant :
Céline FILLAUDEAU.

 harmonie.yzernay@gmail.com

 club.quomodo.com/groupemusicaldansantyzernay/

E Harmonie Yzernay

les fo’plafonds

 théâtre 
 « la compagnie du Brame »

De gauche à droite :
Flo, Francesco, Chacha, Juju, Fab, Marlène, Bouille, Pierrot

En fin d’année dernière, la compagnie du 
Brame vous a interprété « Ça se complique » 
de Patricia HAUBÉ pour le plus grand plaisir 
de la troupe. Une nouvelle fois nous avons 
battu notre record d’entrées, et ce, grâce à 
vous !

Pour la saison 2020, nous avions choisi une 
pièce, des rôles. Les acteurs avaient 
commencé à apprendre leur texte mais la 
covid est passée par là et a décidé du clap de 
fin de saison ! Nous aurions tant aimé vous 
distraire et vous faire rire en cette période 
morose, mais les mesures sanitaires auraient 
entravé notre plaisir de jouer et la convivialité 
qui nous lie à vous, public !

Ainsi va la vie. Nous espérons vous revoir 
l’année prochaine.

La troupe continue pendant ce temps à 
travailler pour mieux vous retrouver en 2021 !

En attendant prenez soin de vous et restons 
tous solidaires dans cette période difficile !

/ BUREAU
Président Antoine BOUILLAUD
Trésorier Julien THOMAS
Secrétaire Marlène PÉCOT
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la compagnie yakajouer le foyer des jeunes d’yzernay

LA COMPAGNIE YAKAJOUER EST UNE ASSOCIATION DE 
THÉÂTRE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS.
Florian POURRIAS, professeur de l’association Equinoxe à Cholet, 
assure les cours pour les enfants à partir du CE2 jusqu’au lycée. 
Cette année, les effectifs ont subi une grosse baisse due au COVID. 
Nous n’avons pas pu faire de publicité auprès des écoles.

En attendant, nous allons profiter pleinement de cette saison 
et admirer nos jeunes et talentueux comédiens lors des 
représentations qui auront lieu à la salle St Georges à 
YZERNAY :

• Samedi 29 mai 2021
• Dimanche 30 mai 2021

Certains membres du bureau vont quitter leur fonction et d’autres 
l’association. C’est pourquoi nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux membres pour étoffer le bureau de l’association.

Nous accompagnerons les futurs membres afin d’assurer le bon 
fonctionnement du bureau, sans inquiétude, ni mise en difficulté.

Venez nous rejoindre rapidement.

/ CONTACT DE L’ASSOCIATION
 lacompagnieyakajouer@gmail.com

• Président :  Alain COLAS     m 02 41 29 25 81 (le soir)
• Secrétaire :  Ingrid CAFFART
• Trésorière : Audrey SECHET
• Membre actif : Caroline AUDOUIT
• 25 adhérents

CETTE ANNÉE A ÉTÉ ÉVIDEMMENT 
TRÈS PARTICULIÈRE AVEC UN 
IMPACT TRÈS FORT DE LA CRISE 
SANITAIRE SUR NOS ACTIVITÉS.
Ainsi, les Séances de Variétés n’ont pas pu 
être tenues alors que tout était prêt lors de 
la répétition générale du 13 mars, veille du 
lancement des séances 2020. Les jeunes et 
le bureau ont été très déçus de ne pas 
montrer leur spectacle et de ne pas 
pouvoir apporter leur soutien à 
l’Association « Loisirs Pluriels », d’autant 
plus que les jeunes de 2006 nous ont 
montré qu’ils étaient très prometteurs sur 
scène.

Le Rallye Vélo a quant à lui pu avoir lieu fin 
août, en accord avec la mairie et en 
respect des règles sanitaires en vigueur. Le 
parcours original (et sportif !) proposé par 
Dominique Richard, les nouvelles 
épreuves créées par les nouveaux 
membres du bureau (blind test, mimes, 
épreuve banane…) ont été très appréciés 
par les jeunes.

La suite de la crise sanitaire ne nous a pas 
permis de faire les premières soirées 
d’intégration des jeunes de 2007, ni de 
faire l’Escape Game/Rallye Photo dans les 
rues d’Yzernay qui était prévu début 
octobre. Nous avons dû également 
annuler au dernier moment le projet 
d’autofinancement de vente et livraison 
de viennoiseries du 1er novembre, malgré 
une pré-commande de 1 530 viennoiseries ! 
La Boulangerie GUILBAUD était encore 
une fois prête à relever le challenge avec 
nous.

LE FOYER DES JEUNES DÉMARRE 
DONC UNE NOUVELLE SAISON 2020-
2021 AVEC PLEIN D’INCERTITUDES :

•  une cotisation réduite de 12 € à 5 €, 
les activités possibles étant réduites

•  un nombre d’adhérents à 67 dont 16 
nouveaux jeunes de 2007, soit 13 
jeunes en moins par rapport à l’année 
dernière

•   un bureau adulte de 12 membres, tou-
jours aussi motivés et proposant des 
activités alternatives

•  une trésorerie impactée par l’absence 
de recettes liées aux Séances de Varié-
tés

•  une grosse interrogation sur les activi-
tés que nous pourrions effectivement 
réaliser sur l’année à venir.

Une bonne nouvelle cependant, le Foyer 
est heureux de constater que la Mairie 
d’Yzernay va répondre favorablement à la 
demande de nos jeunes concernant le 
City Stade.

Enfin, le Foyer remercie Laëtitia GIRARD 
pour son engagement au sein du bureau 
et se tient prêt à accueillir de nouveaux 
membres.

le comité des fêtes

LE COMITÉ DES FêTES REVIENT SUR UNE ANNÉE 2020 MOUVEMENTÉE.
Le début d’année a été plus que réussi avec l’organisation de trois jours et 
quatre représentations les 14, 15 et 16 février du concert « Happy Culture » des 
Fo’Plafonds. Ces représentations ont ravi le public venu très nombreux. Le 
samedi après-midi a été consacré à l’association « Les Sourires d’Enzo-
Lissencéphalie » et nous avons ainsi pu lui remettre un chèque de 2000€.

Nous remercions encore une fois la municipalité d’Yzernay, nos 
partenaires : le Café du Coin d’Yzernay, le Super U de Maulévrier, l’ESY 
Basket, les bénévoles et l’ensemble des personnes présentes sur ce week-
end et bien évidemment Les Fo’Plafonds pour leur confiance.

L’année s’est poursuivie tristement en raison du contexte sanitaire 
actuel du Covid-19, avec l’annulation à la fois de notre balade gourmande 
de juin, l’assemblée annuelle de septembre et la soirée génération 80-90 
de novembre avec nos amis de l’Harmonie d’Yzernay. Nos manifestations 
pour l’année 2021 restent pour le moment en suspens.

Nous sommes à la recherche de nouveaux membres afin de 
compléter notre équipe, sans quoi l’organisation de manifestations 
reste difficile. Hommes ou femmes âgés de plus de 18 ans, faites-
vous connaître à un membre de l’association, ou contactez-nous 
directement sur nos pages Facebook ou Instagram. Nous sommes 
preneurs d’idées nouvelles pour l’organisation de manifestations.

Le Comité Des Fêtes tient particulièrement à remercier Denis 
COLONIER pour les 14 années passées au sein de l’association 
dont 10 en tant que président. Nous remercions également 
Patrice SIAUDEAU en tant que secrétaire ainsi que SYLVAIN 
COLONIER en tant que membre pour leur implication.

/ POUR RAPPEL NOUS PROPOSONS à LA LOCATION :
chapiteaux de 80 m² ainsi que plancha.

/ LE BUREAU
 Vice-président : Sylvain DIXNEUF

 Trésorier : Fabrice GOINEAU
 Membres :  Philippe VIVION

   Jean-Michel GABARD
   Jérôme PROUST

   Mathieu CHAUVET
   Mathieu COLONIER

   Fabien PAILLAT
   Ludovic BIGOT

  Charline COLONIER

Le Comité Des Fêtes est visible sur :
E facebook et sur Q Instagram 

@ComiteDesFetesYzernay.

Retrouvez toutes nos actualités ici.

N’hésitez pas à nous rejoindre. 

/ LE BUREAU
•  Président : Christophe SECHET
•  Vice-Présidents : Jean-Philippe GERVAIS et Romuald GODIN
• Secrétaire : Antony PROVENZANO
• Trésorière : Danièle OUVRARD
• Secrétaire Adjointe : Muriel HERIAU
•   Trésoriers Adjoints : Stéphanie BREHERET, Anthony MILSONNEAU

•   Membres actifs :  
Emmanuelle CHOUTEAU, Émeline TOUBLANC, Alexandra AURILLE

 foyer.jeunes.yzernay@gmail.com
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le foyer saint hilaire

2020 UNE ANNÉE PLEINE D’ESPOIRS MALGRÉ TOUT
Une année qui restera marquée dans les annales, le Covid 19 
ne nous a pas épargnés, et nous avons été contraints de revoir 
nos programmes.

Pourtant 259 adhérents ont renouvelé leur adhésion ou se sont 
inscrits en début d’année, afin de participer aux nombreux loisirs 
que nous proposons. Mais bon nombre de ces loisirs ont été 
supprimés en raison des mesures sanitaires. Toutes ces actions 
permettent de se rencontrer et de rompre l’isolement.

/  CEPENDANT QUELQUES ANIMATIONS ONT REPRIS DANS 
L’ÉTÉ, DONT VOICI LE RÉSUMÉ :

GYM

Notre monitrice a pris sa retraite en juin dernier, saison achevée 
plus tôt que prévu pour les raisons que nous connaissons. 
Cependant 23 personnes ont débuté les cours en septembre, afin 
de conserver ou retrouver la forme.

RANDONNÉES

Cette activité est la seule à ne pas avoir connu une longue 
indisponibilité, seulement pendant le confinement. Nous avons 
organisé cette année des sorties pendant l’été. Malgré la chaleur, 
celles-ci furent très suivies par nos marcheurs autour de Ribou et 
de St Aubin des Ormeaux.

JEUx DE BOULES

Les parties ont repris timidement, avec le respect des règles 
sanitaires. Nous remercions vivement les employés communaux 
qui ont participé aux fléchages que nous avions proposés.

VOYAGES ET SORTIES

Le séjour raquettes du 12 au 18 janvier dans le Jura a été 
apprécié par nos 8 participants.

Notre sortie à la Michaudière du 16 septembre fut une réussite. 
Nos 24 adhérents ont pu déguster des spécialités régionales, et 
découvrir un superbe spectacle équestre proposé par des artistes 
passionnés.

Le voyage en Italie sur la Côte Amalfitaine est reporté du 14 au 
21 juin 2021, quelques places sont actuellement disponibles. 
N’hésitez pas à le communiquer autour de vous.

Cependant, après le constat de cette timide activité, toutes nos 
festivités internes (repas festifs anniversaires, concours de belote, 
bals, chorale…) attendent des jours plus favorables.

INFORMATIQUE

Le foyer a fait l’acquisition d’un ordinateur, sur lequel nous tenons 
désormais la comptabilité, et à terme le secrétariat. Ce matériel est 
à disposition pour les activités de notre association, notamment la 
chorale pour la formation, ou recherche de nouvelles partitions.

Nous vous donnons rendez-vous pour notre assemblée générale 
le 20 janvier 2021, suivant l’évolution de la situation actuelle.

/ LE BUREAU
 huguetteandre 10@orange.fr

Président : André BUFFARD
Co Président : André DIXNEUF
Vice-Président : Marie Pierre CHAILLOU & Louis JOLLY
Secrétaire : Nadine RETAILLEAU
Secrétaire Adjoint : Guy CHOTARD
Trésorier : Jean-Marie CHIRON
Trésoriers adjoints : Éliane BRÉHÉRET et Roselyne MANCEAU
Membres :
Jeannine EVON – Bernard DEVAUD – Édouard GAUTREAU
Maryvonne GIRARD - Paule-Marie GIRARD et  
Françoise GOURDON

Randonnée à la Plaine

Bureau 2020

yzernay conservation de son patrimoine

/ LE PATRIMOINE, NOTRE BIEN COMMUN…
C’est parce que quelques-uns d’entre nous ne 
pouvaient accepter de voir se dégrader des 
éléments notables de notre village sans qu’on 
ne fasse rien, qu’ils ont décidé de retrousser les 
manches et de passer à l’action. C’était en 2003. 
La chapelle de la Musse, qui venait d’être 
rachetée par la commune, avait triste mine. Ils 
décidèrent donc de la remettre en état. Et pour 
l’occasion, ils ont créé une association autour 
de Georges Michel. Tout le monde à Yzernay 
connaît ce passionné de l’histoire qu’il a 
d’ailleurs racontée dans deux livres qui, 
aujourd’hui font référence.

/  AINSI EST NÉE L’ASSOCIATION YzERNAY 
CONSERVATION DE SON PATRIMOINE, 
NOTRE ASSOCIATION.

Aussitôt, une équipe de travailleurs acharnés a 
retroussé les manches. Saluons en premier lieu le 
travail de Léon BOUCHET au terrassement et à la 
maçonnerie et de Michel ROBIN à la menuiserie. En 2004, ce fut à 
l’intérieur de la chapelle que les travaux continuèrent, sous les 
conseils avisés de Norbert PAILLAT pour les peintures. À noter 
aussi que les superbes statues installées dans la chapelle ont 
retrouvé vie dans les mains de Norbert et le magnifique autel a 
été réalisé par Michel ROBIN. Sans oublier tous les bénévoles qui 
ont travaillé sur le chantier pendant deux ans. La chapelle dans 
toute sa splendeur a été inaugurée le 23 octobre 2004. Depuis, 
elle se visite librement les samedi et dimanche après-midi ou en 
semaine sur rendez-vous.

/  DEPUIS, L’ASSOCIATION A ENTREPRIS D’AUTRES 
TRAVAUx DE SAUVEGARDE

Les sacristies de l’église, le parcours de patrimoine avec onze 
panneaux historiques… Elle a aussi organisé des expositions 
d’œuvres de nos artistes locaux, des habits et ornements 
sacerdotaux… sans compter les voyages et sorties pour découvrir 
d’autres démarches patrimoniales.

Bien entendu, comme toutes les associations, nous avons vécu 
une année 2020 particulière.

Notre association a été contrainte de se mettre au repos. Aucune 
sortie n’a pu avoir lieu.

Nous avons cependant participé à l’émission télévisée d’été de 
TLC. Ceux qui captent la chaîne de Cholet ont pu voir l’intervention 
de l’association au Cimetière des Martyrs et dans le centre bourg 
sur le circuit du patrimoine.

Nous avons eu le regret de perdre cette année deux membres de 
l’association, Philippe DE ROMANs et Michèle AÏELLO. Nous 
avons une pensée amicale pour leurs familles.
Désormais nous sommes bien décidés à reprendre nos activités 
auxquelles vous êtes tous invités à participer. N’hésitez pas à 
vous faire connaître auprès des membres du bureau.
L’assemblée générale 2021 se fera sous la forme d’une 
permanence pour les adhésions qui sera en même temps 
l’occasion d’échanger. Ce sera le jeudi 11 février 2021, de 
10 h à 12 h au local du patrimoine.

/ LE BUREAU

Président d’honneur : Georges MICHEL

Co-présidents :   Françoise SUPIOT
 m 06 30 83 18 57
  francoise.supiot 56@orange.fr

 Bernard RICHARD
 m 06 84 07 87 34
  bernard.richard@chartebouchère.fr

Trésorière-secrétaire : Odile CHIRON

Membres :  Catherine DE FOUGEROUX,
 Philippe LELAURE,
 Suzanne OLIVIER,
 Jacqueline OUVRARD
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club nature gdon yzernay

LA DÉCEPTION FUT IMMENSE AU PRINTEMPS 2020 
LORSQU’IL A FALLU ARRêTER LE CLUB NATURE.
Jeunes et adultes se sont sentis frustrés de devoir stopper net la 
saison alors qu’il restait 4 journées à vivre ensemble.
Malgré tout, les 17 jeunes de l’année ont eu le temps de 
construire leur cabane, de découvrir les champignons de la 
forêt, de fabriquer un agrainoir et un nichoir pour les petits 
oiseaux de leur jardin et de repérer les traces d’animaux en forêt.

Pour ce qui est de la saison 2020-2021, la fédération des 
chasseurs qui supervise les clubs nature dans le département, a 
décidé de ne pas lancer la saison pour le moment. Les animateurs 
bénévoles des clubs sont tous des retraités, donc des personnes 
classées vulnérables aux yeux de l’épidémie de covid. Il semblait 
raisonnable de ne pas les exposer. La décision a été sage puisque 
nous voilà reconfinés !

Les jeunes, nés en 2011, qui devaient vivre le club nature 
cette saison, ne sont pas oubliés. Quand la situation sanitaire 
le permettra, nous verrons sous quelle forme nous pourrons 
redémarrer. À ce jour, nous ne pouvons rien programmer, mais 
patience, les beaux jours reviendront…

LE GROUPEMENT DE DÉFENSE CONTRE LES ORGANISMES 
NUISIBLES EST UN SYNDICAT PROFESSIONNEL AGRICOLE 
COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL.
Les bénévoles qui le composent mettent en place des programmes 
de lutte contre les dangers sanitaires aux végétaux (ragondins, rats 
musqués, taupes, corvidés, chenilles défoliatrices, etc.) mais 
également à d’autres problématiques (rats, souris, frelons 
asiatiques, plantes toxiques, pigeons biset, etc.)

Une fédération départementale rassemble l’ensemble des GDON 
de Maine-et-Loire : la FDGDON 49. Elle apporte quant à elle un 
soutien logistique (prêts de cages, pièges à phéromones…) mais 
aussi un appui de diagnostic et d’expertise aux GDON.

Yzernay compte un GDON, n’hésitez pas à devenir bénévoles pour 
intervenir pour la protection des dangers sanitaires, Si cela vous 
intéresse, contactez votre mairie ou le bureau du GDON.

/ LE BUREAU
Président Jean-Paul FONTENEAU
Trésorier Anthony GOINEAU
Secrétaire Étienne REULIER/ LES RESPONSABLES

Jean-Paul FONTENEAU et Jean-Marie GUICHETEAU

CLUB DE CAMPING, 
CARAVANING ET CAMPING-CARISTE.

AFFILIÉ à LA FÉDÉRATION FRANçAISE DE 
CAMPING-CARAVANING ET CAMPING-CAR,  
LE PLEIN AIR CHOLETAIS CLUB EST UNE 
ASSOCIATION LOI 1901.
Cette année les rassemblements prévus n’ont donc pas eu 
lieu en raison de l'épidémie. Nous devions nous rendre à Rome 
pour le traditionnel Rallye International qui n’a donc pu échapper 
à son annulation.

Pour l’année 2021 nous organisons sur le site de l’Anglaiserie 
des rencontres entre adhérents : un repas en février appelé 
surprise, en mars une Choucroute, en octobre un Week-end 
grillade, en novembre un pot-au-feu, en décembre une marche 
dans la forêt suivi d’un repas.

/SORTIES
Pour les sorties en caravanes, camping-cars plusieurs 
rassemblements doivent être prévus :

•  Au 1er mai dans la Sarthe, à l’ascension en Charente Maritime 
(port de barques),

•  à la Pentecôte à Châteauroux,
•  en juin à l’Anglaiserie.
•  Du 18 au 27 juin 2021 le rallye International aura lieu en 

Espagne dans la province de Galice à A Guarda situé près de 
la frontière Portugaise.

•  Fin août un dernier rassemblement aura lieu dans la Sarthe 
à la Suze/Sarthe.

•  Et pour terminer les clubs du CC Tours, du CC Châteauroux et 
du PAC organisent une sortie d’une semaine à Châteauroux 
du 3 au 8 mai 2021.

Évidemment si ce coronavirus veut bien nous lâcher les 
baskets.

À l’Anglaiserie, des hangars permettent, dans la mesure où des 
places sont disponibles d’hiverner les équipements de camping. 
Cette année il reste quelques places de libres.

La cotisation annuelle inclut la vignette F.F.C.C en vous faisant 
bénéficier d’une assurance camping ainsi que des remises chez 
des fournisseurs de matériel de camping.

plein air choletais

/LES MEMBRES
Nombre d’adhérents : 104
Président : Étienne AUGEREAU
Secrétaire : Pascal VION
Trésorier : Lionel POIRIER

/ POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
N’hésitez pas à contacter les responsables

/ POUR 2021 
Le Plein Air Choletais vous propose sa carte de camping 
avec assurance :
- Familiale : 40 € - Individuelle : 25 €

LE 11 FÉVRIER 2020, LORS DE NOTRE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE, 45 PERSONNES ÉTAIENT PRÉSENTES SUR 90 
ADHÉRENTS.
Le bureau a présenté le bilan de l’activité 2019.

Le relevé des kms et les destinations les plus fréquentes ont été :

•  Cholet : 184 déplacements
•  Maulévrier : 182
•  Autres : 43

→ soit un total de 409 déplacements pour 9 383 kilomètres.

/ RÉVISION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR :
Étant donné la réouverture de la supérette, le règlement 
précise que les déplacements ne doivent pas être effectués 
au détriment des commerçants, ni à celui des auxiliaires 
médicaux locaux.

transports solidaires 
AIDE AUX DÉPLACEMENTS

/ LE BUREAU
Président : Jean MÉNARD

m 02 41 55 53 43 
 jeanmariechantal@hotmail.fr

Vice président : Bernard DEVAUD
m 02 41 55 00 04 
  devaud.bernard@wanadoo.fr

Secrétaire-trésorière : Mireille CHAILLOU
m 06 69 44 09 55 

 chailloumireille@orange.fr

/ MEMBRES
Louis-Marie BIROT

m 02 41 55 58 41 
 roselynemanceau@sfr.fr

Maryvonne GIRARD
m 02 41 46 14 35 

 maryvonnegirard@orange.fr

Nombre d’adhérents : 90

De gauche à droite : Maryvonne GIRARD  , Louis- Marie  BIROT,  
Jean  MÉNARD  , Mireille  CHAILLOU et Bernard DEVAUD .
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admr
L’ADMR LA RÉFÉRENCE DU SERVICE A LA 
PERSONNE.
UN RÉSEAU FRANÇAIS ASSOCIATIF AU SERVICE DES PERSONNES

A L’ADMR nous sommes reconnus pour nos compétences et notre 
expérience dans différentes gammes de services :

 MISSION
Intervenir chez toute personne ou famille ayant besoin d’un 
accompagnement pour un peu plus de confort, pour retrouver un 
équilibre familial ou tout simplement pour bien vivre chez soi.

AUTONOMIE
Pour mieux vivre chez vous, plus autonome l’ADMR vous 
accompagne dans les actes quotidiens de la vie, services adaptés 
aux personnes âgées, en situation de handicap, malades ou 
revenant d’hospitalisation.

DOMICILE
Nos services de ménage, entretien du linge, préparation et livraison 
de repas. Nous mettons à votre disposition un professionnel 
compétent qui saura répondre à vos besoins et s’adapter à votre 
demande.

FAMILLE
Nous sommes attentifs au bien-être des enfants et soucieux de 
permettre aux parents de concilier les différents types de la vie 
professionnelle, familiale et sociale. Nos services sont faits pour 
vous avec garde d’enfants au domicile, prise en charge des enfants 
à la sortie des classes, aide aux devoirs, préparation de leurs repas.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET FAMILIAL
Soit grossesse, naissance, séparation, maladie, hospitalisation, 
décès. Dans ces situations l’ADMR seconde les familles à leur 
domicile, veille à leur bien-être, et aide à s’organiser.

L'ADMR propose également un système de téléassistance  
qui permet d’être relié au plateau d’écoute FILIEN : un service pour 
rester chez soi en toute tranquillité 24/24 h et 7/7 j.

/LE BUREAU
Présidente Hélène AUVINET
Secrétaire Odile COUSSEAU  
Trésorière Martine REULIER

MERCI À EUX

Faire appel à l’ADMR
c’est choisir

le Professionnalisme,
la proximité et la qualité.

Offrir un sourire,
un peu de temps,
de la compagnie,

de l’écoute
c’est déjà beaucoup,

et c'est une expérience 
humaine enrichissante.

BÉNÉVOLE A L’ADMR POURQUOI 
PAS VOUS ? REJOIGNEz-NOUS.

PARTIR EN VACANCES, C'EST POSSIBLE AVEC VACANCES ET FAMILLES !!!

/  LE PROJET DE VACANCES ET FAMILLES PERMET à DES 
FAMILLES à REVENUS MODESTES OU EN DIFFICULTÉS 
SOCIALES D'ACCÉDER AUx VACANCES.

Trente-cinq familles du Maine et Loire ont bénéficié de ce droit cet 
été. Leurs destinations ont été principalement les Pays de la Loire, 
pour des raisons de coût de transport.

Depuis 4 ans, nous proposons aussi des séjours pour personnes 
isolées (seule ou en couple).

Comme vous le savez, nous avions une invitée surprise cette 
année…

Tout a été fait à petite échelle : pas de sortie mer, pas de puy du 
fou, pas de kayak…

Nous avons bien évidemment privilégié le confort de la famille que 
l'on a pu accompagner au parc oriental, à la piscine, au parc du 
menhir à Ribou et l'animation atelier cuir.

Tous ces moments de convivialité ont été savourés par les 3 
familles reçues cet été.

/ UN TEMPS PROPICE AUx RELATIONS FAMILIALES :
Les vacances permettent à la famille de se retrouver dans un 
environnement apaisant et dynamisant.

Parents et enfants se découvrent autrement. La reconnaissance se 
lit dans les yeux des enfants, et les parents sont fiers de pouvoir 
leur offrir des vacances. Le fait d'avoir mené un projet rend le 
parent plus fort et lui permet de regagner confiance en lui.

Partir en vacances a un impact bénéfique sur leur santé, leur 
recherche d'emploi, entre autres.

Devenir bénévole à Vacances et Familles, c'est rejoindre une 
association porteuse de solidarité, de partage et de vivre ensemble.

Si vous voulez vivre ces valeurs avec nous, n'hésitez pas à nous 
rejoindre pour certaines actions (sorties, accompagnements, 
voiturages, moments conviviaux…) Vous faites en fonction de vos 
disponibilités et de vos envies et surtout apportez vos idées.

Allez, rejoignez-nous !!!

vacances et familles

/ CONTACT
Hélène BODET
m 02 41 55 05 03
  helene.bodet@wanadoo.fr

 www.vacancesetfamilles.org
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u.n.c.  
union nationale des combattants

L’ANNÉE « 2020 » MARQUÉE PAR LE « CORONAVIRUS » 
RESTERA DANS LA MÉMOIRE COLLECTIVE
Une année noire sur le plan économique, social, culturel et 
sera la cause de nombreux décès. La pandémie qui sévit 
depuis le mois de mars s’amplifie et interdit tous 
rassemblements et toutes manifestations.

Nous allons devoir vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus 
de nos têtes dans l’attente d’un vaccin efficace ? Cette année, les 
quatre communes : Maulévrier – Yzernay - les Cerqueux et 
Toutlemonde devaient se retrouver aux Cerqueux pour la 
commémoration de nos TROIS CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES :

8 MAI - 11 NOVEMBRE ET 5 DÉCEMBRE.
Tout a été annulé consécutivement aux mesures sanitaires 
imposées par le gouvernement.

Néanmoins, une liberté restreinte a été laissée à chaque 
commune d’organiser ou non une petite cérémonie locale avec 
un maximum de six personnes.

LE 8 MAI DERNIER, quatre combattants de la guerre 
d’Algérie se sont rendus au Monument aux Morts.

Une gerbe a été déposée par le Maire Roland OUVRARD et 
une composition florale, envoyée par le Député, par Serge 
RABRÉAU. Le porte-drapeau Yves BUFFARD et Georges 
Michel étaient présents.

Notre intention est de réitérer une cérémonie identique au 
11 NOVEMBRE avec le Maire actuel Dominique SÉCHET si 
les conditions le permettent ?

En cette fin d’année, nous avons une pensée émue pour 
trois de nos camarades qui nous ont quittés : Philippe DE 
ROMANS, vice-président de l’association, Raymond 
FLAMAND et Jean-Louis FEUFEU, membres adhérents de 
« L’ U.N.C ».

Notre section remercie Jacqueline OUVRARD qui, depuis de 
longues années, confectionne avec talent, lors de chaque 
cérémonie la gerbe tricolore qui porte le symbole de notre 
histoire, de notre mémoire et de l’hommage indéfectible 
que nous devons à tous ceux qui, à travers la marche du 
temps, ont fait le sacrifice de leur vie pour la France et pour 
la liberté… Ne les oublions pas !

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                

                                                                                                                             

/LE BUREAU
Président : Roland OUVRARD
m 02 72 62 30 63 

 rolandouvrard@aol.com

Secrétaire : Georges MICHEL
m 02 41 55 47 53 
  m.coudrais@orange.fr

Trésorier : Serge RABREAU
m 02 41 55 01 67
Nombre d’Adhérents : 26

Cérémonie du 11 novembre

Cérémonie du 8  mai

De gauche à droite : Serge RABREAU - Yves BUFFARD 
Georges MICHEL et Roland OUVRARD

les pet'ardentes du choletais  
la passion des belles mécaniques

AMUSE-TOI

C'EST EN 2002 QU'UN GROUPE DE PASSIONNÉS DE VIEILLES MÉCANIQUES A DÉCIDÉ DE CRÉER CE CLUB, 
DANS LE BUT DE RASSEMBLER AUTOUR D'EUx LES AMATEURS DE VÉHICULES ANCIENS, QU'IL S'AGISSE DE 
MOTOS OU DE VOITURES.
En 2002, le club comptait déjà 22 adhérents. En 2020, 53 membres 
se sont inscrits, ce qui représente environ cent cinquante véhicules. 
Le Siège Social de l’Association est situé à Yzernay, là où habite le 
Président Christian LEBERRE. Tous les membres habitent dans la 
région, le club acceptant des membres de partout, dès lors qu’ils 
partagent les valeurs et l’objet de l’association.

Des rencontres sont organisées entre membres, ainsi que des 
échanges avec d'autres clubs, et ce toujours dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

Sont également organisées des sorties touristiques dans la région 
auxquelles sont invités des propriétaires de voitures anciennes, 
même s’ils ne sont pas adhérents.

En 2020, les conditions sanitaires liées au Covid-19 n’ont pas 
permis de réaliser le programme prévu et les sorties d’avril et de 
juin ont dû être annulées. Néanmoins, en septembre, pour la sortie 
d’Automne, les membres ont pu se rendre et passer deux jours à 
Rochefort l’Océan. Les visites de la Corderie Royale, de l’Hermione 
ainsi que du Pont Transbordeur ont ravi ceux qui ont pu y participer. 
Que de bons souvenirs !

/  NOUS VOUS INVITONS à ALLER VISITER LE SITE INTERNET 
DU CLUB : www.LESPETARDENTES.FR

Vous y trouverez les actualités de l’association, découvrirez des 
photos, ainsi que quelques articles réguliers sur les voitures des 
membres ou d’autres sujets plus larges. Vous y trouverez également 
les invitations aux différentes manifestations, ainsi qu’un bulletin 
d’adhésion.

/ MANIFESTATIONS PRÉVUES EN 2021
• Assemblée Générale : le samedi 30 janvier
•  Sortie de Printemps : le dimanche 11 avril   

avec déjeuner au restaurant
•  Sortie des "avant 1950" le 20 juin.    

Une sortie est organisée en parallèle pour les membres du 
club possédant des voitures plus récentes.

•  Sortie d'Automne : le dimanche 12 septembre   
avec pique-nique.

ATTENTION : Ces dates ne sont pas définitives. Elles doivent être 
validées en Assemblée Générale et seront tributaires de la situation 
sanitaire en évolution quasi permanente.
Les personnes intéressées peuvent suivre nos actualités sur notre 
site Internet et/ou contacter un des responsables./ LE BUREAU

Président Christian LEBERRE
Vice-Président Marc COIFFARD  
Secrétaire Michel PIONNEAU   
Trésorier Gilles NOYER
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/ REMISE DES TROPHÉES DE REMERCIEMENT

De gauche à droite : Timothé BARBEAU - Paul CHARRIER - Alain ROCHAIS
Sébastien CRÉTIN - Stéphan BOISSEAU (éducateur)

DU CHANGEMENT à SOMLOIRYzERNAY CP FOOT

Le club de football local fusionné avec les communes proches 
de Somloire, La Plaine et Les Cerqueux a vécu durant cette 
intersaison plusieurs changements :

Présents depuis la création de la fusion en 2015, Alain ROCHAIS 
(Président du club) et les 4 présidents-délégués : Paul CHARRIER 
(Yzernay), Sébastien CRÉTIN (Somloire), David JADEAU (La Plaine) 
et Cédric GUETTÉ (Les Cerqueux) ont souhaité se retirer de leurs 
fonctions et laisser place à une nouvelle équipe.

Timothé BARBEAU prend donc la présidence du club assisté de 
Nicolas GIRARD en tant que vice-président.

Cette nouvelle saison s’annonce d’ailleurs passionnante. Malgré la 
descente au plus haut niveau départemental la saison dernière, 
l’objectif de l’équipe fanion reste malgré tout de jouer le haut du 
tableau en championnat et de faire bonne figuration en coupe. Le 
début de l’exercice est d’ailleurs prometteur. Tout comme pour nos 
séniors féminines qui engagent pour la 1ère fois 2 équipes avec un 
objectif similaire. Le maintien des équipes séniors serait une vraie 
satisfaction.

En ce qui concerne les équipes jeunes, nous avons la chance de 
pouvoir engager 2 équipes masculines par catégorie ce qui permet 
à chaque enfant d’évoluer et de progresser à son niveau. La section 
féminine n’est pas en reste car au-delà des effectifs séniors nous 
engageons 2 équipes pour nos féminines de 6 ans à 14 ans. Le club 
souhaite avant tout pérenniser et développer chacune de ses 
catégories féminines et masculines.

C’est donc avec un nouvel organigramme que le club de 
SomloirYzernay CP Foot débute sa saison 2020-2021. Les 
prétentions restent inchangées : le plaisir de jouer dans un 
environnement sain et familial tout en maintenant un challenge 
sportif ambitieux !

S’ADAPTER POUR JOUER AU BASKET

Comme toutes les associations, notre activité sportive préférée a été et est toujours impactée de plein fouet par la crise sanitaire 
du Covid-19. En mars nous avons dû arrêter nos matchs et entraînements pour ne les reprendre qu’en août, avant d’être de 
nouveau arrêté fin octobre.

Malgré tout, une grande partie de nos licenciés continuent à nous faire confiance et ont accepté de renouveler leur inscription, en étant 
conscient des risques d’arrêt en cours de saison. Nous leur en sommes extrêmement reconnaissants.

/  POUR CETTE SAISON 2020-2021, nous avons dû adapter 
notre pratique du basket, les supporters de nos équipes aussi ! 
Nous avons pu constater que le protocole que nous avions mis 
en place, avait bien été respecté, ce qui nous a permis de faire 
un bon début de saison. Nous avons aussi investi dans des 
chasubles pour chacun de nos licenciés afin de les protéger au 
mieux.

/ UNE NOUVELLE TêTE POUR ENTRAîNER LE CLUB
Cette nouvelle saison démarre avec l’arrivée d’un nouvel 
entraîneur, Thibaut MICHEL, un jeune d’Yzernay. Nous avons 
réalisé un partenariat avec le club de Basket de Maulévrier afin 
de lui créer un emploi satisfaisant et complet.

Nous tenions également à remercier Fernand pour son travail 
durant ces 3 dernières années.

Le club est pleinement dans un rôle actif pour la vie de la 
commune, d’autant plus que certains de nos joueurs vivants à 
l’extérieur d'Yzernay, viennent pour jouer chez nous ou ont 
pour projet de venir vivre dans notre belle commune.

/ LE BASKET 3 x 3 S’INTÈGRE PROGRESSIVEMENT
Bien que nous ayons été dans l’obligation d’annuler notre 
tournoi 3 x 3 Officiel, nous avons réussi à créer une équipe de 
jeunes U17 afin d’intégrer la fin du championnat 3 x 3. 
L’expérience a été très appréciée et cette équipe s’est de 
nouveau engagée pour cette nouvelle saison en championnat 
3 x 3.
Nous avons organisé, pour la première fois au club, un tournoi 
de basket 3 x 3 Fluo dans une ambiance extraordinaire. Ce fut 
un franc succès ! Nous souhaitons sincèrement pouvoir réitérer 
cette opération dès que possible.

Malheureusement, nos différentes manifestations qui font vivre 
notre club, sont comme beaucoup d’autres, en stand-by à cause 
du Covid-19, et nous ne savons pas à ce jour, si certaines pourront 
être réalisées. Cependant, grâce à tous nos licenciés, bénévoles et 
supporters, le club continue sur une excellente dynamique et nous 
comptons sur votre soutien pour poursuivre et vivre encore de 
grands moments ensemble.

somloireyzernay cp foot esy basket

/ LES MEMBRES DU BUREAU
Président  Anthony REULIER m 06 29 52 38 68
Vice-Président Benjamin TURPAULT
Trésorière Clémence GUILLEMET
Secrétaire Lise BOUMARD
Vice-Secrétaire/Chargé des comptes rendus Cindy FARDEAU
Membre : Maxime GEORGES - Sandra OKONSKI
Fred OKONSKI - Julie RONDEAU - Dany BRAULT - Enzo MÉNORET

Adresse E-mail du club :   esybasket@outlook.fr

REPRISE EN FORME !

L’association YSY Fitness est très contente de pouvoir enfin reprendre le chemin 
de la salle des fêtes pour cette nouvelle saison, qui nous l’espérons, sera moins 
perturbée que la précédente.

Cette année, les effectifs se maintiennent, avec 25 adhérentes de 14 à plus de 50 ans. 
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons tous les jeudis à 
20 h 30 à la salle des fêtes d’Yzernay, pour partager un moment de sport et de détente.
Ophélie, notre coach sportive, propose des cours diversifiés et adaptés à la situation 
sanitaire (Pilate, Cardio-dance, L.I.A., renforcement musculaire…), qui satisfont 
l’ensemble des adhérentes.

Bonne saison à toutes !

/ BUREAU
Présidente Nathalie MÉRIAU
 m 02 41 55 51 83

Trésorière Bénédicte LOGEAIS
 m 02 41 65 96 95

Secrétaire Blandine SUAUDEAU
 m 02 41 30 13 86

/ CONTACT
m 02 41 55 51 83
  ysyfitness 49@gmail.com

ysy fitness

/ CONTACT
 Nicolas GIRARD
m  06 32 69 68 51
   girar.nico@gmail.com

 Véronique GODET
   godet-christian@wanadoo.fr

 Thomas FRAPPEREAU
   thomaf@net-c.com

/ SITE INTERNET DU CLUB
 http://club.quomodo.com/somloiryzernaycpfoot

/ NOMBRE D'ADHÉRENTS
300 licenciés
15 équipes dont 4 féminines

/ BUREAU
Président Thimoté BARBEAU
Vice-président Nicolas GIRARD
Secrétaire Véronique GODET
Trésorier Junior DIENI

/ LE NOUVEAU BUREAU DIRECTEUR

De gauche à droite : Thomas FRAPPREAU - Véronique GODE
Alexandre JACQUET - Gaylor BARBEAU - Kévin GOURDON - Nicolas GIRARD 
Paul CHARRIER - Timothé BARBEAU - Bastien ROMPILLON - Yannick JACQUET 
Fabien TENA - Cédric GUETTÉ - Laurent MAURILLE
Absents sur la photo : Louise BOUTIN - Junior DIENI - Yvan FRÉMONDIÈRE 
Fabien REULIER
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/ VIE SPORTIVE

Comme pour toutes les associations, 
cette année fut particulière.
Depuis la fin du confinement, nous avons 
repris nos sorties du jeudi et dimanche, 
mais avons annulé toutes nos activités 
donnant lieu à des rassemblements tels : la 
sortie familiale, le pique-nique etc.

LES SORTIES
Le club propose deux sorties par 
semaine. Notre lieu de rendez-vous est à 
la Place Colbert :
-  Période automne-hiver :  

les jeudi et dimanche à 9 h.
-  Période printemps-été :  

le jeudi à 9 h et le dimanche à 8 h.
Ces horaires peuvent être modifiés en 
fonction de la météo, et par décision 
collective.
Les personnes intéressées par la pratique 
du cyclotourisme seront toujours les 
bienvenues. Nous nous efforçons de faire 
deux groupes pour nous adapter au niveau 
de chacun. La seule obligation pour rouler 
avec le club, est le port du casque.
L’équipement pour la pratique du 
cyclotourisme reste un budget important. 
Mais grâce aux soutiens de la municipalité, 
d'un sponsor "le Crédit Mutuel" et le 
résultat de notre concours de belote, le 
club a pu acquérir des maillots pour ses 
adhérents.

ACTIVITÉS 2020
Le concours de belote du samedi 1er février 
fut pour le club une bonne surprise avec 48 
équipes. Nous en remercions tous les 
participants. 
Tout le reste fut annulé.

PROJET POUR 2021
-  Sortie familiale sur les bords de la Loire, 

proche de Tours, projet initialement prévu 
en 2020.

Pour tous les événements auxquels nous 
participerons ou organiserons (Cholet/Pays 
de Loire, concours de belote, sortie familiale, 
etc.), nous nous adapterons aux règles 
sanitaires évidemment, de façon à ne faire 
prendre aucun risque à quiconque.
La pratique du cyclisme reste un sport 
difficile et exigeant où la vigilance et la 

maîtrise de son environnement doivent 
rester les maîtres mots, surtout qu’il se 
pratique sur routes ouvertes à la circulation 
et que les obstacles pour faire ralentir les 
voitures restent des dangers permanents 
pour les utilisateurs de 2 roues.
Le nombre de victimes sur nos routes de 
France ne cesse d'augmenter.
Cyclotouristes et automobilistes restons 
tous prudents.

Très sportivement

L'AMICALE DU "PÉTANQUE CLUB YzERNAY" (P.C.Y.)

/  L'AMICALE DU "PÉTANQUE CLUB 
YzERNAY" composée de 10 adhérents, 
propose sur toute l'année :
•  des entraînements libres, des 

rencontres entre adhérents, le 
vendredi soir au local ou au stade 
municipal

•   des concours de pétanque en 
doublettes ouverts au public, au stade 
municipal. Ces concours sont au 
nombre de trois par an entre avril et 
août

•  des concours inter-adhérents sur 
invitations et sur inscriptions

•  un repas des adhérents avec les 
conjoints en fin de saison au mois 
d’octobre.

/ BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE :
•  Nous n’avons pas fait de concours 

cette année à cause du Covid-19
•  Un concours inter-adhérents le 

10 octobre 2020
•  Nous remercions pour leur présence 

les adhérentes et les adhérents.
Le local du club de P.C.Y. situé au 4, Rue de 
la Chapelle (route de Toutlemonde) est 
couvert, éclairé et accessible le vendredi 
soir à partir de 20 h 45 sur demande des 
clefs auprès des membres du bureau.
Venez pratiquer ce loisir, venez vous 
détendre, venez apprécier la convivialité et 
partager votre passion aux horaires 
d'ouverture.

/   L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE est 
programmée le jeudi 16 janvier 
2020 à 17 h 30.

Pour tous renseignements contactez :
Président :  Guy BARREAU   

m 02 41 55 53 89

l'amicale du pétanque club yzernay (p.c.y.)

esy - section cyclotourisme

Une famille, deux commerces 
Une chance pour notre commune

/ LE BUREAU
Président Michel CLUZEL
Trésorier Thierry BOUYER
Secrétaire Bernadette ANDRAULT

Membres du bureau
Guy ROTUREAU - André SACHOT 
Chantal CLUZEL
Nombre d’adhérents en 2020 : 21

De gauche à droite :
Michel CLUZEL
Dominique JADEAU
Bruno MASSARINI
André SACHOT
Alain SURGET 
Bernard DENIS
Patrick HERAULT
Solange ROTUREAU 
Michel MARECHAL
Dominique BODY
Guy ROTUREAU 
Christophe BERNIER.

/ MEMBRES DU BUREAU 2020
 Audrey ROUILLON (trésorière)
Daniel TECHER
Jean-Marc GUILLET
Christophe SEUVRE

La famille SUROT propriétaire du Bar restaurant et de l’épicerie est 
arrivée sur Yzernay à l’automne 2019 dans l’espoir de redonner vie à 
2 commerces clés de notre commune. Retour sur un projet familial 
aussi atypique qu’exaltant.

/ Chantal SUROT 53 ans, originaire de Saumur, a roulé sa bosse 
des kilomètres en tant que chauffeur de car avant d’arriver à la 
pancarte d’Yzernay. Elle n’est ni issue d’une famille d’entrepreneurs, 
ni de commerçants. Elle avait néanmoins au fond d’elle une forte 
envie d’entreprendre, d’avoir « une affaire à elle » depuis longtemps 
et ce même la cinquantaine passée, âge à partir duquel un bon 
nombre se laisse plutôt glisser tranquillement jusqu’à la retraite. 
Pour elle, il n’en est rien. Elle était en recherche d’un commerce 
plutôt alimentaire. Son projet mûrit dans sa tête et elle en parle à 
ses enfants. Laetitia 27 ans, de formation commerciale, est déjà 
dans la vente en tant que salariée et lui dit de suite « je te suis 
maman » et c’est ainsi que la fille et la mère, résidentes à Vihiers 
avec une partie de la famille, se mettent en recherche d’une affaire 
à reprendre aux alentours de leur commune. C’est un peu par 
hasard qu’elles entendent parler d’un projet de supérette à Yzernay 
à relancer. En effet, la municipalité d’alors, sous l’impulsion de son 
maire, Roland OUVRARD, a décidé de rouvrir ce commerce fermé 
depuis 2015. Roland, en tant qu’édile, mais aussi en tant qu’ancien 
commerçant bataille coûte que coûte pour redonner quelques 
couleurs commerciales à sa commune.
Les échanges et les rencontres avec les élus se multiplient jusqu’à 
ce que la municipalité leur propose de reprendre également le Bar 
Restaurant fermé depuis peu. Chantal évoque le sujet avec deux 
de ses fils. Corentin 24 ans, ex-caviste, lui rétorque à son tour 
« pourquoi pas ». Thomas 21 ans, le p’tit dernier de la fratrie, se dit 
disponible pour travailler quelque temps salarié. Son mari Jean-
François, 54 ans ne s’oppose pas au projet voire au contraire 
encourage la famille mais par prudence financière et économique 
préfère conserver son métier de salarié garagiste. Et voici donc en 
quelques lignes résumées comment la famille SUROT se lance à 
l’assaut de nos 2 commerces essentiels pour l’attractivité de notre 
commune.
Le bar restaurant baptisé "le Café du coin" peut donc ouvrir ses 
portes en novembre 2019. Le démarrage est très bon. Il y a une 
forte attente de la population et notamment des jeunes. Une 
grosse dose de travail, le sens du client et il n’y a pas de raison que 
ce commerce ne fonctionne pas. Les jeunes reviennent et 
consomment parfois sans modération… quand les moins jeunes 
répondent présents également. La terrasse séduit et joue souvent 
à guichets fermés quand la météo le permet. Ce commerce 
réouvert redonne vie au cœur du bourg.
Le lundi, un dépôt de pains, qui vient de Maulévrier, est assuré 
du fait de la fermeture de la boulangerie GUILBAULT ce jour-là.
L’activité restauration fonctionne bien également avec une 
moyenne de 60 à 70 couverts par midi. Ils ont su se doter d’un bon 
chef cuisinier, d’un serveur disponible et agréable Grégory.

Le lancement part sous les meilleurs auspices possibles, mais 
arrive le soir du 16 mars et l’annonce du confinement national. Il 
faut malheureusement baisser le rideau du « Café du Coin » ce qui 
est un véritable crève-cœur pour les gérants. Verre à moitié vide, 
verre à moitié plein, ce confinement a le mérite de faire accélérer 
les choses quant à la finalisation de l’ouverture de la supérette qui 
elle, pur commerce alimentaire, aura le droit de rester ouverte. Les 
débuts sont chaotiques, l’approvisionnement est difficile et les 
rayons sont donc dégarnis. Tout est compliqué. Malgré tout, la 
famille se démène et fait contre mauvaise fortune bon cœur. Un 
flux de passage se fait jour et le réflexe des habitants d’inscrire 
cette supérette dans leur fonctionnement revient progressivement. 
Ce départ chaotique est derrière eux. Aujourd’hui les rayons sont 
bien achalandés. Leur credo reste la commercialisation de 
produits locaux. La supérette VIVECO est bien lancée et le nouveau 
confinement de l’automne n’aura pas raison du dynamisme de 
Laetitia, la gérante quotidienne du magasin, ni de sa valeureuse 
apprentie Charléne et encore moins de Chantal bien sûr.
La dynamique de l’après 1er confinement fut difficile à relancer 
pour le « Café du Coin » mais elle était revenue jusqu’au second 
confinement de fin octobre. Patatras il faut une nouvelle fois 
baisser le rideau. Le coup est rude mais Chantal et les siens ne se 
laissent pas abattre pour autant et proposent une formule plats à 
emporter pour le midi.
La famille SUROT se plaît à Yzernay où ils viennent d’ailleurs d’y 
élire domicile mais le contexte les empêche de prendre réellement 
leur envol. Ils restent positifs malgré tout « Il y aura bien un après 
Covid 19… » glissent – ils plein d’espoir. Ils ont des projets plein la 
tête notamment pour le café du Coin. Les soirées foot, les soirées 
à thèmes, les concerts etc. ne demandent qu’à exister. Regarder 
droit devant et croire en l’avenir tels sont leur leitmotiv.
Yzernay a eu la chance de croiser la route de l’ex-autocariste 
Chantal et de sa famille. Faisons tous à notre niveau ce qu’il faut 
pour faire ensemble un bon bout de chemin   

ZOOM sur 
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recencement citoyen 

terrains à contruire

les BRÈVES les INFOS 
synergences hebdo

Associations, entreprises, n’hésitez pas à communiquer des 
informations sur vos événements dans le journal de l’agglomération 
du choletais « Synergences hebdo », au minimum 3 semaines 
avant la date de parution.

CONTACT : M. RETAILLEAU

m 02 44 09 25 24
  synergences-hebdo@agglo-choletais.fr

Les personnes habitant en campagne et qui souhaitent recevoir 
le journal « Synergences hebdo » par courrier, sont invitées à se 
manifester en Mairie avant le 31 janvier 2021.

médiation familiale
La médiation familiale est un temps d’écoute, d’échange et de 
négociation. Elle représente un espace neutre pour rétablir le 
dialogue et une opportunité pour sortir du conflit. La médiation 
familiale invite les couples séparés ou en cours de séparation à 
réfléchir à des solutions acceptables pour chacun en matière 
d’organisation familiale. Elle permet de prendre des décisions 
concrètes en présence d’un professionnel indépendant, impartial 
et en toute confidentialité.

CONTACT :

m 02 41 36 54 08
  mediation.familiale@udaf 49.fr

 www.udaf 49.fr

conciliation de justice
Depuis le 1er janvier 2018, une permanence de conciliateur est 
mise en place. Elle se tient à la mairie de Maulévrier 

le 3ème Jeudi de chaque mois en matinée. Cette intervention est 
totalement gratuite.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre rendez-vous par 
téléphone auprès du secrétariat de Maulévrier.

CONTACT : 

m 02 41 55 00 29

Tous les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser 
à la mairie de leur domicile. Cette obligation légale doit s’effectuer 
dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire.

La mairie vous remettra une attestation de recensement qui vous 
autorisera à vous inscrire aux concours ou examens soumis au 
contrôle de l’autorité publique.

Les données issues du recensement permettront votre inscription 
sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être 
électeur sont remplies.

INFORMATIONS :

 www.defense.gouv.fr/jdc

Lotissement de la chapelle :

Plusieurs parcelles sont disponibles dans ce lotissement, situé 
route de Toutlemonde.

- Surface 300 à 750 m²
- Tarif 60,79 € TTC

INFORMATIONS ET CONTACT :

Mairie
m 02 41 55 01 09

DÉCHETS

Abandon de déchets dans la rue ou aux abords des bennes :

Laisser ses déchets sur la voie publique constitue une infraction. Il 
est donc obligatoire de respecter les dispositions prises par la 
municipalité en ce qui concerne le tri collectif ou les conditions 
d'enlèvement des ordures ménagères et des encombrants.

Jeter ou abandonner vos déchets dans la rue fait l'objet d'une 
amende pénale :

-  68 euros si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 
45 jours suivant le constat d'infraction

- 180 euros au-delà de ce délai.

ENTRETIEN DE NOS RUES

Pour notre environnement et garder au mieux la qualité des eaux 
pluviales, notre commune a décidé de supprimer l’emploi de 
désherbant pour l’entretien des trottoirs et des places sur 
l’ensemble de l’agglomération.

Pour maintenir les rues attrayantes et propres, nous vous 
sollicitons, VOUS CONCITOYENS, à désherber devant votre maison.

Nous vous remercions de tout cœur pour ce geste citoyen.

Désherber son trottoir sans phyto, c’est possible !

Voici quelques alternatives efficaces aux produits phytosanitaires 
pour débarrasser les trottoirs des mauvaises herbes, tout en 
préservant la planète :

-  déloger les végétaux grâce à une binette ou un couteau, avec 
retrait des racines de préférence

-  arracher à la main les plantes les plus résistantes, comme les 
pissenlits ou chardons

- verser de l’eau bouillante ou de l'eau de cuisson

L’entretien des trottoirs peut se faire en toute saison.

DÉCHETS DE BALAYAGE

Il est expressément interdit de déverser les déchets de balayage et 
tout autre produit ou liquide nocif dans les bouches d’égouts.

ÉLAGAGE

Il est aussi demandé aux habitants de bien élaguer les haies et 
arbres qui peuvent dépasser sur le domaine public.

NOS AMIS LES CHIENS

Les chiens sont les bienvenus sur l’espace public, leurs déjections 
le sont beaucoup moins.

Vous devez ramasser leurs crottes.
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etat civil 2020

 /  20 DÉCEMBRE 2019 
Marius BEAUFRETON 
Le Petit Chêne Charron 
 /  23 DÉCEMBRE 2019 
Lilou BECOT 
5 Square Lescure
 /  04 JANVIER 2020 
Emma JOLLY 
43 rue des Primevères
 /  15 MARS 2020 
Louane BEAUFRETON 
7 rue du Pont Daillon
 /   6 AVRIL 2020 
Léa GALIPOT 
Les Baudières
 /  8 AVRIL 2020 
Thibault LARDEUX OUVRARD 
70 rue François de Chabot
 /  9 AVRIL 2020 
Mahé LANDREAU 
11 rue de la Planchette

 /   27 DÉCEMBRE 2019 
Emilienne SOULARD (née MASSICOT) - 107 ans 
Maison de Retraite - Coron 
 /  1 FÉVRIER 2020 
Aline TRICOIRE (née SUPIOT) - 98 ans 
11 rue Stofflet
 /  22 FÉVRIER 2020 
Firmin MAROT - 89 ans 
24 rue Stofflet
 /  5 MARS 2020 
Colette VRIGNAUD (née GINCHELEAU) - 67 ans 
7 rue du Pâtis
 /  1 MAI 2020 
Raymond FLAMAND - 83 ans 
3 Lotissement Huchepie
 /  3 MAI 2020 
Françoise DU HAMEL DE FOUGEROUX (née DE CHABOT) - 97 ans 
Château de Villefort
 /  14 MAI 2020 
Léonie OMONT (née KESTLER) - 95 ans 
38 rue de la Petite Gagnerie
 /  19 MAI 2020 
Lucien GABARD - 88 ans 
16 rue du Pont Daillon
 /  3 JUIN 2020 
Philippe de ROMANS - 86 ans 
Le Bois de Saint Louis
 /  14 JUIN 2020 
Georgette DEVAUD (née KRAVIC) - 74 ans 
12 rue des Sources
 /  6 JUILLET 2020 
Michèle AIELLO (née BRÉGEON) - 68 ans 
 23 rue Stofflet
 /  11 JUILLET 2020 
Paulette BARRÉ (née BOURRÉ) - 89 ans 
Maison de Retraite - Maulévrier
 /  11 AOÛT 2020 
 Thérèse MASSICOT - 64 ans 
 CHOLET
 /  16 AOÛT 2020  
Philippe GASTÉ  - 59 ans 
7 rue Jacques Vandangeon
 /  6 OCTOBRE 2020 
 Aliette BUFFARD (née PUAUD) - 77 ans 
 2 La Charte Bouchère
 /  2 NOVEMBRE 2020 
 Alphonse UZUREAU - 89 ans 
 5 rue Georges Dupont
 /  4 NOVEMBRE 2020 
Francis VION - 89 ans 
CHOLET
 /  11 NOVEMBRE 2020  
Viviane OMONT - 65 ans 
38 rue de la Petite Gagnerie
 /  3 DÉCEMBRE 2020         
Marie GUICHETEAU (née FOURRIER) - 92 ans 
Maison de Retraite - Maulévrier

naissances

mariages

hors commune

décès 

 / 29 AOÛT 2020 
Lorraine PUAUD & Guillaume SECHET  
 /  5 SEPTEMBRE 2020  
Coralie GIRAUD-FONTENEAU & Emmanuel OGER
 /  24 OCTOBRE 2020 
Flavia FROUIN & Bastien MAGUIN
 /  30 NOVEMBRE 2020 
Marlène BOUCHET & Fabrice BABONNEAU

 /  4 JUILLET 2020 
Fanny DEVANNE & Benjamin TURPAULT  
à St Pierre des Echaubrognes (79)
 /  11 JUILLET 2020  
Gaëlle GIRARD & Frédéric LEFORT 
à Maulévrier (49)
 /  25 JUILLET 2020 
Clémence LUCAS & Charlie PIVETEAU 
 à Mallièvre (85)

SCOOTER - BATEAU - AUTO

TOUZÉ
Permis Cholet

02 41 58 50 30  noel@permischolet.fr
w w w. p e r m i s c h o l e t . f r
Cholet - Yzernay - Les Sables

YZERNAY
02 41 55 08 85

49 LOUBLANDE
05 49 81 18 05

79

www.lefortconstruction.com

- Tous les Bienfaits de la Maison -

MAÇONNERIE
COUVERTURE
ISOLATION

CRÉATION - RÉNOVATION - EMBELLISSEMENT

02 41 28 37 16
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GAGNEZ EN CONFORT

avec une véranda ou une pergola 
D’EXCELLENCE !

84 RUE FRANÇOIS DE CHABOT - 49360 YZERNAY 
AGENCES : ST GERMAIN SUR MOINE ET BRESSUIRE

Tél. 02 41 49 15 49 

www.renoval.com
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Les réseaux sociaux :

  0 223
223 223

Coût d’un appel local
ou gratuit selon

votre abonnement

Votre espace client 
sur 

www.groupama.fr

Vos applications 
mobiles :

297 agences et
2 150 collaborateurs 

proches de vous

groupama-fil@
groupama-loire-bretagne.fr

- Groupama Toujours là
- Groupama Banque
- Agence PRO

Les réseaux sociaux :

  0 223
223 223

Coût d’un appel local
ou gratuit selon

votre abonnement

Votre espace client 
sur 

www.groupama.fr

Vos applications 
mobiles :

297 agences et
2 150 collaborateurs 

proches de vous

groupama-fil@
groupama-loire-bretagne.fr

- Groupama Toujours là
- Groupama Banque
- Agence PRO

Eléona Esthétic

2 rue du commerce 49360 MAULEVRIER
29 rue Pierre de Romans 49360 YZERNAY 02 41 28 30 61

 /  9 MAI 2020 
Noé SÉCHET 
La Lande
 /  1 JUILLET 2020 
Pablo PAILLAT 
Chemin Baranger
 /  5 JUILLET 2020 
Juliette JOTTREAU 
21 rue des Primevères
 /  28 OCTOBRE 2020 
Livan CHUPIN 
8 rue de la Petite Gagnerie
 /  29 OCTOBRE 2020 
Victoria BENOIST 
31 rue de la Fontaine
 /  17 NOVEMBRE 2020 
Anavaï WOHLER 
 22 rue d’Autichamp
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BÉRANG’HAIR
14 rue Stofflet

49360 YZERNAY

02 41 55 45 65
Du Mardi au Vendredi

9h-12h / 14h - 19h
Le Samedi

9h - 16h30

Prise de RDV par
SMS au

06 13 50 69 74

Menuiserie Charpente Boussion

Menuiserie Charpente Isolation Agencement

Philippe Boussion
06 83 73 50 94

Neuf & rénova�on

m.c.boussion@mcboussion.fr

Rochefort
49360 YZERNAY
02 41 28 80 49

ZA DE LA CHARTE BOUCHERE - 49360 YZERNAY 
Tél : 02.41.55.01.61 - Fax : 02.41.55.00.56 

bouchet.yzernay@bouchettp.fr – contact@bouchetve.fr 

 

ü Terrassement 
ü Assainissement 
ü Eau potable 

ü Voirie 
ü Carrière 
ü Enrobé 

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS

S.A.R.L. OUVRARD
Z.A. La Charte Bouchère - 49360 Yzernay
Tél. 02 41 55 51 90
www.ad-auto.fr

AD, C’EST SÛR

AUTO 2000

Création - Entretien - Maçonnerie Paysagère
MANCEAU Sébastien

Tél. 02 41 29 18 37
Site : ZA Saint Joseph - 49360 Maulévrier

Siège social : 1 rue Sapinaud - 49360 Yzernay

Eric VEILLET
ARCHITECTE d.p.l.g.

1 rue de la Planchette
49360 YZERNAY

02 41 58 29 42 - 06 63 76 68 90
eric-veillet.architecte@laposte.net

Bio depuis 1972
Fromage de chèvre fermier BIO
Gaborit Olivier, Xavier et Julien

www.fromageroume.fr
GAEC DE ROUME - LES MAZERIES

49360 YZERNAY
02 41 55 07 37 -gaecroume@orange.fr

Le Marché
 aux Couleurs Locales
SARL CROSNIER
Place Colbert - 49360 YZERNAY
02 41 28 37 15
sarlcrosnier@orange.fr

CHAUFFAGE

ÉLECTRICITÉ

PLOMBERIE

RAMONAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLESSARL

02 41 55 07 90

CHARRIAT MATHIEU 06/32/65/59/36
CHARRIAT CÉDRIC 06/32/65/59/37
MANCEAU YANNICK 06/32/65/59/38

29 RUE PIERRE DE ROMANS

49360 YZERNAY

cepy49@orange.fr

02 41 30 19 35
GAEC Le Chêne Charron

contact@lesglacesderosalie.com
06 32 46 46 69

Le Chêne Charron 49360 YZERNAY
LesGlacesDeRosalie

VOTRE AGENT : François Mollé

2 agences à votre écoute
3 rue du souvenir
49360 YZERNAY

Tél. : 02 41 55 59 45

24 rue Saint Pierre
 49300 CHOLET

Tél. : 02 41 49 18 08

Mail : molle.cholet@allianz.fr

On assure vos 
biens :
AUTO

HABITATION
MOTO

Avez-vous 
pensé ?

ASSURANCE VIE
ASSURANCE SANTÉ

PRÉVOYANCE

Mais VOUS
et VOS PROCHES,

qui vous protègent ?



Toute l'équipe municipale vous souhaite une très bonne année 2021

1er rang de gauche à droite (assis) : 
Nattie MOULIN, Alban GABORIEAU,

Florine BILLON.
2ème rang de gauche à droite (debout):

Dimitry LEMOULLEC, Marjerie FARDEAU,
Flavian GIRARD, Eloïse GUICHETEAU,

Adrien RAMBAUD, Annaëlle LEMOULLEC.
Absents : Léo BAILLY, Yohann BARRÉ, Léa BODY, 

Nathan COURJAULT, Tivio JAUNET,
Lucas LOISEAU, Tiffany LOUIS, Antoine MANCEAU, 

Mathéo MARÉCHAL, Chloé MARETTE,
Kévin MERCIER, Théo RODRIGUES, Emma ROBIN, 

Théo POUPIN, Angélina SÉCHET, Pierre VINET.

classe 2021

Impression numérique
Signalétique

Marquage véhicule

Affiche, brochure, catalogue
Carte de visite, papier entête
Vitrine, enseigne, panneau
Création logo... 

Création     Im
pression 

numérique tous supports

2 rue Beauregard

BP 50026 - 49308 Cholet Cedex

Tél. 02 41 58 56 91

contact@ecrivainpublic49.fr - w
ww.lecrivainpublic.fr

Et retrouvez-nous sur : 

MAIRIE D'YZERNAY

m 02 41 55 01 09
   mairie.yzernay@wanadoo.fr
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