
M a g a z i n e  d ’ i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l e s

Infos
zerna

www.yzernay.fr

 Décembre 2021



 YZERNAY - Décembre 2021   3

 

Chers amis,

Il y a un an, en évoquant la crise 
sanitaire, je disais qu’il fallait rester 
optimiste et patient, car le bout du 
tunnel n’était peut-être plus très loin. Or, 
il n’en est rien puisque à l’heure où 
j’écris, le taux d’incidence en Maine-et-
Loire est en forte progression et plus 
particulièrement pour les plus de 65 ans. 
On parle même d’une cinquième vague. 
C’est pourquoi pour la 2ème année 
consécutive, le traditionnel repas des 
aînés a dû être annulé, et si les conditions 
sanitaires le permettent, la commune 
envisage de le reporter au printemps.

Après plusieurs mois d’attente, le projet de 
city-stade réalisé en juillet-août a été mis à 
disposition de nos jeunes à la fin de l’été. 
Les économies réalisées en conservant les 
fondations de l’ancien terrain de tennis 
nous ont permis de renouveler également 
la protection le long de la salle des sports. 
Quelques travaux de clôtures restent à 
mettre en œuvre derrière les buts du 
terrain de foot principal côté champ. Un 
panneau d’affichage des scores a 
également été installé dans l’angle du 
terrain. 

Toujours au complexe sportif, derrière la salle 
bleue, les tables et les bancs très dégradés 
par le temps vont être remplacés au 
printemps par des matériaux plus résistants.

Suite aux demandes de certaines mamans et 
assistantes maternelles, une aire de jeux pour 
enfants de 0 à 5 ans va être installée par Eden 
Com de Maulévrier dans le square de la 
mairie.

Le lotissement La Chapelle 1 créé en 2013, 
comprenant 42 lots, n’a plus une seule 
parcelle disponible depuis quelques mois. 
La Commune travaille à l’étude et à la 
réalisation d’un futur lotissement  
(La Chapelle 2) d’environ 13 000 m², 
comprenant 20 lots de 420 à 740 m² pour 
une surface moyenne de 530 m², en nette 
diminution comparé au passé, en 
cohérence avec la loi « Climat et Résilience » 
qui consiste à urbaniser de moins en 
moins de terre agricole. Pour information, 
à l’échelle nationale, le constat est fait que 
sur les 10 dernières années (2009-2019), 
l’artificialisation des sols a augmenté 4 fois 
plus vite que la population malgré un 
ralentissement. La loi détermine un 
objectif national d’arrêt de toute 
artificialisation nette des sols à compter 
de 2050, date à laquelle le pic de 
population mondiale devrait être atteint.

Après une longue période de maintien des 
taux de la fiscalité locale, de 2013 à 2020, 
le conseil municipal a décidé de revaloriser 
les taux de 1,5% pour la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (37,90 %) et la taxe 
sur les propriétés non bâties (39,31 %). Cet 
effort, qui est demandé à nos concitoyens, 
vise à atténuer les coûts importants 
générés par le covid estimés pour notre 
collectivité entre 60 000 € à 70 000 € que 
pour l’année 2020, comprenant les 
locations des salles en baisse, les surcoûts 
de fonctionnement liés aux mesures 
sanitaires pour l’école Sainte Anne, 
l’augmentation des subventions pour nos 
associations…

Pour rappel, la DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement) provenant de l’Etat 
représente une baisse importante pour 
notre commune depuis 2012. En effet, la 
DGF est passée de 122,70 €/ hab à  
83 €/ hab en 2021, largement inférieur aux 
communes de la même strate du 
département (147€/hab), ce qui représente 
une somme considérable qu’il nous faut 
compenser en partie par l’impôt si nous 
voulons continuer à investir et faire face 
aux charges courantes.

Malgré le contexte, je n’oublie pas nos 
associations pour le travail remarquable 
qu’elles réalisent chaque année et j’en 
profite pour les remercier.

Yves Derrien, agent communal, après 8 
années passées à la commune, a fait valoir 
ses droits à la retraite à compter du  
1er novembre 2021. Je tiens à le remercier 
pour le service rendu à la collectivité et je 
garderai le souvenir d’un homme de 
caractère et exigeant qui a le sens du 
travail bien fait et du devoir accompli.

J’ai également une pensée pour les 
familles éprouvées par le deuil qui ont 
perdu un être cher.

Enfin, je terminerai ces quelques mots 
pour souhaiter à toutes et à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année et mes 
meilleurs vœux pour 2022.

Je vous donne rendez-vous le vendredi  
7 janvier pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux à la salle des Fêtes, si bien sûr 
les conditions sanitaires le permettent.

Joyeux Noël et très bonnes fêtes.

Le Maire,

Dominique SECHET
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comptes-rendus et décisions du conseil municipal  
 de Décembre 2020 à novembre 2021
RÉUNIONS DU 14 DÉCEMBRE 2020 AU 08 MARS 2021
Familles RuRales
Le Conseil Municipal décide d’accorder à l’association :
• Une subvention complémentaire de 10000€ portant la subvention 
de 2020 à 98500€.
• Une avance de 30000€ sur les subventions de 2021.

CCas d’YzeRnaY
Le déficit de fonctionnement est estimé à 4800€ à la clôture de 
l’exercice 2020. L’assemblée décide d’accorder une subvention de 
3500€ au CCAS d’Yzernay.

ChaRges de FonCtionnement de l’éCole pRivée ste 
anne – année 2021
Le Conseil Municipal fixe le plafond de la participation communale 
pour 2021 à 113820.20€ pour 160 élèves. (711.42€ / élève).

RéFéRent "aCCompagnement numéRique" du sYndiCat 
anjou numéRique
Mr Benjamin TURPAULT accepte de tenir ce rôle.

aggloméRation du Choletais
Sentiers randonnée : Mr Jean-Gabriel TEMPEREAU est désigné 
référent pour la commune.

Commission inteRCommunale
Le projet de déchetterie à Yzernay se dessine pour 2023/2024.

Commission solidaRité et pRoximité
Un groupe de travail va être constitué pour mutualiser les services 
aux jeunes âgés de 11 à 16 ans.

vote des subventions 2021
Au titre de l’année 2021, le Conseil municipal décide de fixer à 8,00 € 
par élève, la subvention versée aux établissements d’enseignements 
soit pour 117 élèves la somme de 936 €. La somme de 118 855 € est 
attribuée aux associations communales (92 802 € en 2020).

taRiFs de loCation des salles Communales
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les tarifs de 
locations des salles ont été maintenus pour l’année 2021. 

aménagement du lotissement de la Chapelle 2
Ce futur lotissement au Nord-Ouest sera aménagé sur une surface 
d’environ 12500 m² pour 18 à 20 lots.

déCision du maiRe
Acquisition d’un véhicule utilitaire d’occasion pour un montant 
coût total de 6910.76€ (photo véhicule).

RÉUNIONS DU 12 AVRIL AU 14 JUIN 2021

appRobation des Comptes de gestion et vote des 
Comptes administRatiFs 2020
Les comptes de gestion établis par le comptable public et les 
comptes administratifs tenus par la commune étant conformes, 
l’assemblée approuve les comptes de gestion et adopte les 
comptes administratifs pour l’année 2020.

taux d’imposition des taxes diReCtes loCales pouR 
2021
Après une période de maintien des taux de 2013 à 2020, l’assemblée 
décide de revaloriser les taux de fiscalité locale de 1.50% : 
 • Taxes Foncières propriétés bâties : 37.90%
 • Taxes Foncières propriétés non bâties : 39.31%

vote des budgets pRimitiFs
Voir l’article « Finances »

CRéation d’un CitY-stade
Une consultation des entreprises a été lancée.

exploitation de la supéRette
Loyer mensuel 250.22€ HT révisé chaque année.
Bail dérogatoire renouvelé pour 1 an à compter du 16/04/2021.

pôle spoRtiF
Projet de terrain de football synthétique : l’étude se poursuit.

aggloméRation du Choletais
Réduction des déchets verts (broyage) : l’assemblée accepte le 
renouvellement de la convention.

Commission FinanCes
L’association Familles Rurales d’Yzernay s’est vue accorder une 
subvention de 8000€ par France Active (Fonds dédiés aux 
entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire).

déChetteRies inteRCommunales
Ouverture des déchetteries de Vezins et La Tessoualle. 
Pour y accéder, les usagers devront se munir d’une carte d’accès.

Renouvellement de la Convention de 
paRtiCipation aux ChaRges du CentRe médiCo-
sColaiRe de la ville de Cholet (Cms)
Depuis 2018, les 28 communes qui dépendent du CMS 
participent financièrement aux charges au prorata des effectifs 
scolaires. La participation est fixée à 314€ pour la commune 
d’Yzernay.

CitY stade
Après consultation des entreprises et analyse des offres, les 
travaux de création du city-stade sont confiés à :

 • Lot n°1 «VRD (Voirie Réseaux Divers)» : Entreprise Bouchet 
Voirie Environnement d’Yzernay pour un montant de 25 275,50 € 
HT

 • Lot n°2 «Terrain Multisport» : Sport France SAS de Boran sur 
Oise (Oise) pour un montant de 42 581,70 € HT comprenant le 
marché de base pour 34 700 € et les variantes exigées pour  
7 881,70 € HT.

 • Coût total : 67 857,20 € HT

Deux avenants pour travaux supplémen-
taires se sont ajoutés pour la somme glo-
bale de 13 877,99 € portant le coût total 
des travaux à  81735,19€ HT

illuminations de Fin 
d’année
Signature avec l’entreprise 
ADICO ILLUMINATIONS pour 
un montant de 4484.44€ TTC

RÉUNIONS DU 12 JUILLET AU 15 NOVEMBRE 2021

pRojet jeunesse  
(pRojet inteRCommunal pouR les 11/18 ans) 
La charte de partenariat entre les communes de Coron, La Plaine, 
Les Cerqueux, Maulévrier, Somloire et Yzernay est approuvée. Elle 
fixe les orientations communes, les actions prioritaires et les ob-
jectifs, ainsi que les modalités d’engagement financier des com-
munes signataires. L’objet est de créer une association regroupant 
les membres du groupe de travail afin de travailler sur un projet 
commun dédié aux jeunes de 11 à 18 ans du territoire.
Le siège de l’association sera établi à la mairie d’Yzernay.

pRojet de soCle numéRique des éColes élémentaiRes
Un dossier a été déposé par la Commune pour l’école Sainte Anne 
dans le cadre de la démarche Plan de relance – Appel à projets 
pour un socle numérique dans les écoles élémentaires gérée par le 
Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 
Une subvention de 9 215 € a été accordée à la collectivité pour l’ac-
quisition d’équipements numériques. Par l’intermédiaire de 
l’école, un devis a été sollicité auprès de la société Sémaphors de 
Montrevault sur Evre. Son montant s’élève à 12 992,40 € TTC pour 
l’acquisition de 15 ordinateurs portables avec installation, une ar-
moire de stockage et une borne wifi. 

aCquisitions de teRRains et bâtiments plaCe ColbeRt
Le Conseil Municipal décide d’acquérir un ensemble bâti situé rue 
de la Petite Gagnerie et un terrain situé place Colbert au prix de 
80000€.

site inteRnet et appliCation mobile
La commission « information et communication » décide de 
souscrire à l’offre complète d’Intramuros
• Site internet : 504€ TTC/an
• Application mobile : 504€ TTC/an.

lotissement "la Chapelle 2" 
(peRmis d’aménageR) 
• Création de 20 lots
• La voirie sera aménagée de fa-
çon partagée entre les utilisateurs.

jeux d’enFants 
squaRe de la maiRie
Fourniture et pose des jeux 
par Eden Com de Maulévrier 
pour 18078.73€ HT
Les travaux de confection de 
deux plateformes en gazon 
synthétique sont confiés à l’entreprise Bouchet Voirie  
Environnement d’Yzernay pour un montant de 4505.71€ HT

pôle spoRtiF
Acquisition d'un tableau de score 
électronique  : l'équipement a été 
acquis par la commune auprès de 
la Société Bodet de Trémentines 
pour un coût de 2 061 euros HT 
soit 2473,20 euros TTC, afin d'équi-
per le terrain de football n°1.

déCision du maiRe  
Voirie : travaux de structuration de la chaussée de la rue Pierre de 
Romans (RD25)
Une mission de maîtrise d’œuvre est confiée au cabinet VIC-OUEST 
de Chalonnes sur Loire (Maine-et-Loire) pour un montant de  
6 050,00 € HT soit 7 260,00 € TTC.

Commission inFoRmation
Une réflexion a débuté en vue de l’installation de jeux pour 
enfants derrière la Mairie.
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Commission espaCes veRts
- jeux d'enFants
Suite aux demandes de certaines mamans et assistantes mater-
nelles, ces deux commissions ont travaillé sur le projet de créa-
tion d'une «aire de jeux» pour enfants de 0 à 5 ans, dans le square 

de la Mairie. Après 
réflexions, études, 
demandes de devis 
et présentations, 
l'assemblée du 
Conseil Municipal a 
décidé de retenir la 
proposition de la 

Sté EDEN COM de Maulévrier pour la fourniture et pose des jeux, 
ainsi que l'Entreprise BOUCHET d'Yzernay pour les travaux de 
confection des deux plateformes en gazon synthétique.

Ces installations devraient voir le jour au printemps prochain 
2022 

- aménagement / suppRessions de massiFs / 
plantations d'aRbRes
Suite à l'interdiction des produits phytosanitaires, il devenait 
nécessaire de supprimer certains espaces verts afin de réaliser 
des économies en matière d'entretien.

 
 

  Rue de la Fontaine  Abri Bus

Les deux commissions se sont déplacées dans certains lotisse-
ments, dans le quartier Vandangeon et à la Résidence des 
Sources

En compagnie de Madame AAZZI de Maine et Loire Habitat, nous 
avons rencontré les résidents des Sources. Ceux-ci ont été très 
satisfaits de ce projet d'intervention pour la suppression des 
massifs et arbustes devant chez eux. Madame AAZZI, entièrement 
d'accord, nous a donné 
son feu vert et a profité 
de l'occasion pour faire 
effectuer certains travaux 
sur ces logements, en 
tant que peintures sur les 
bois extérieurs, bas des 
murs à revoir pour le sal-
pêtre. Elle prend égale-
ment en charge l'enroba-
ge du petit routin qui 
mène au parc.

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.

les commissions les commissions

Commission inFoRmation et CommuniCation
- logo
Après avoir été retravaillé à plusieurs reprises par l'Ecrivain Public, le projet d'un nouveau 
logo étudié par la commission, a été validé par l'ensemble du conseil. 

- Repas des aÎnes
Suite au communiqué de presse du Préfét du Maine et Loire en date du 26 octobre, la 
municipalité a jugé plus judicieux d'annuler le «repas des aînés» et de le reporter au 
printemps prochain. Il n'était pas question de prendre de risque et d'en faire prendre à 
nos administrés.

- site inteRnet
 La commission a examiné plusieurs propositions  en vue de la création d'un nouveau 
site internet et a proposé de souscrire à l'offre complète d'Intamuros : 
site et application mobile. Voir P.40
Sur proposition de la commission, le conseil a approuvé.

Commission soCiale et 
CultuRelle

Plusieurs projets sont en cours pour les 
commissions sociales et culturelles.

Le premier est le projet jeunesse, issu d’une 
réflexion de plusieurs élus sur les com-
munes de Coron, La Plaine, Les Cerqueux, 
Maulévrier, Somloire et Yzernay. Faisant 
partie d’une zone blanche sur l’Aggloméra-
tion du Choletais pour ce qui concerne les 
centres socioculturels, nous avons fait le 
constat qu’il y avait des besoins sur ces 6 
communes pour les 11-17 ans. Plusieurs 
ressources sont disponibles sur les diffé-
rentes communes et un besoin de partir 

sur un projet commun pour accompagner 
cette tranche d’âge nous a semblé être un 
cœur de cible pour nos concitoyens. Le 
projet, qui met en lien des élus et des habi-
tants investis dans la vie associative, se 
monte progressivement pour une mise en 
place, nous l’espérons, au cours de l’année 
2022.

Nous sommes également en réflexion sur 
l’avenir de la résidence des Sources. En ef-
fet nous souhaiterions donner un second 
souffle à la résidence pour répondre aux 
besoins des habitants d’aujourd’hui et de 
demain. Un groupe de travail, regroupant 
des élus, des membres du CCAS et des ha-
bitants d’Yzernay, se penche sur cette ques-

tion depuis plusieurs mois en allant visiter 
des structures aux alentours et en rencon-
trant des acteurs de proximité. Ce travail 
correspond à une ligne de réflexion de 
l’AdC dans la thématique «l’Agglo, amie des 
aînés».

Enfin nous avons constitué un groupe de 
travail pour accompagner l’association Fa-
milles Rurales dans ses projets futurs. Des 
mises en place devraient voir le jour sur le 
dernier semestre 2022.

D’autres projets sont «dans les cartons», 
notamment suite à la réunion des associa-
tions qui a mis en avant la surutilisation du 
Foyer des Jeunes réduisant l’accès aux 
jeunes à ce lieu.

Avant Après Avant Après

Avant Après

Avant Après

Résidence des Sources

Avant Après

Quartier Vandangeon

Avant Après

Routin menant au parc

‣‣

‣

‣

‣

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 en mairie : 
• 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.

résidence des sources

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
La composition du conseil d’administration est la suivante :

pRésident
•  M. Dominique SÉCHET, Maire d’Yzernay

 sept membRes élus du Conseil muniCipal

RÉSIDENCE DES SOURCES
Située près du centre-bourg, la résidence des Sources 
regroupe 15 logements au centre desquels se trouve la 
structure centrale. Dans ce dernier lieu, nous y retrouvons 
la salle de restauration pour les résidents, un salon pour les 
activités, la cantine scolaire et une micro-crèche.

Cette année 2021 a été marquée par deux évènements. Le 
premier est lié au contexte sanitaire puisqu’un petit centre de 
vaccination a vu le jour sur deux demi-journées en avril et mai. 
Celui-ci a permis de vacciner 20 personnes considérées comme 
fragiles par les médecins du cabinet médical de Maulévrier. Le 
second est la commission «menus» qui s’est tenue pour la 
première fois le 12 octobre dernier, avec notre prestataire 
Restoria. Cette rencontre a été le moment pour les résidents 
d’exprimer leurs ressentis par rapport aux menus proposés par 
Charlène, la cuisinière. Des adaptations de menus ont pu être 
faits en fonction de l’équilibre alimentaire et des contraintes 
liées à l’hygiène.

Deux logements de type 3 sont actuellement disponibles sur la 
résidence. N’hésitez pas à en parler autour de vous.

 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

•  Mme Mélanie GODIN
•  M. Michaël CHENAY
•  M. Paul CHARRIER
•  Mme Marie-Françoise SIAUDEAU

•  Mme Virginie JOLLY
•  M. Jean-Gabriel TEMPEREAU
•  Mme Émeline TOUBLANC
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Commission voiRie
RUE PIERRE DE ROMANS
La chaussée de la rue Pierre de Romans depuis la mairie jusqu’au 
rond-point de la zone artisanale présente des signes de fatigue, 
des fissures, des tassements, des déformations racinaires 
apparaissent, il est donc nécessaire de préparer une intervention 
sur cette section de voirie.

Il faut préciser que nous avons en moyenne par jour 3300 passages 
de véhicules dont 230 camions poids lourds.

Un bureau d’études réalise actuellement le diagnostic de la 
chaussée, il mesure la déflexion engendrée par les charges 
roulantes afin de déterminer la future structure bitumineuse à 
mettre en place. Ce bureau d’études réalise également le diagnostic 
amiante et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) sur la 
chaussée existante. Ces études sont obligatoires, elles permettent 
d’assurer la protection du personnel intervenant et d’autoriser ou 
non le recyclage souhaité des matériaux extraits de l’ancienne 
structure de chaussée.

A la suite de cette étude, un contact sera pris avec le service des 
routes du conseil départemental   pour la validation de notre étude 
et tenter d’obtenir une aide financière pour la réalisation de ce 
chantier.

Les travaux après appels d’offres des entreprises pourraient 
débuter en ce début d’année 2022.

DIVERS TRAVAUX
Des jeux d’enfants vont être installés dans le parc de la mairie. 
Suite à cela la commission proposera une requalification de tout 
l’espace entre l’église, le presbytère et les abords de la salle de 
musique en jonction avec l’espace vert et le jeu de boules extérieur.

Dans nos premiers lotissements le revêtement de certains trottoirs 
commence à se dégrader. Une campagne d’entretien et de 
rénovation de ces trottoirs va donc être prochainement réalisée.

NOS CHEMINS RURAUX ET ROUTES COMMUNALES
Divers travaux ont été réalisés ou restent à réaliser sur les chemins 
et routes communales hors agglomération d’Yzernay. Ces travaux 
sont programmés, dirigés et financés par l’agglomération du 
Choletais :

‣ secteur du Pinier travaux de curage de fossés et hydrocurage
‣ VC9 La Chauvière 350m2 travaux d’enrobé en renforcement
‣ VC9 La Chauvière travaux de busage de fossés et hydrocurage
‣ Cerland la Suerie travaux de captage des eaux pluviales des 
fossés
‣ Les Baudières et VC 11 Sourdine travaux de revêtement bicouche, 
réglage d’accotement, confection d’une bouche d’engouffrement.
LA COMMISSION VOIRIE VOUS SOUHAITE UNE TRÈS AGRÉABLE ANNÉE 2022
Claudie Bigot, Christine Fouillet, Paul Charrier, Simon Guillemet, 
Louis-Marie Bouchet

la Commission uRbanisme de notRe Commune
PLAN LOCAL D’URBANISME intercommunal
Depuis février 2018 cette commission travaille à l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), ainsi qu’à la mise 
en place du programme local de l’habitat (PLUiH).

La mission de cet ouvrage a débuté en février 2018 avec la 
précédente équipe municipale. De février 2018 à décembre 2018 
nous avons réalisé un diagnostic de notre territoire commune par 
commune.

Ensuite de janvier 2019 à décembre 2021, des réunions mensuelles 
successives avec les services de l’agglo (soit en direct soit en 
visioconférence) ont permis d’élaborer le (PADD) Projet d’ 
Aménagement et de Développement Durable. Pendant ces 
différents ateliers nous avons parlé d’habitat, de densité, 
d’étalement urbain, d’économie, de commerce, d’agriculture, de 
mobilité, d’équipements mais également de paysage, de 
patrimoine, de tourisme, d’environnement, de ressources 
naturelles, d’énergies ainsi que des risques naturels et 
technologiques attachés à notre territoire.

De janvier 2022 à juin 2022, le projet du PLUiH sera finalisé, la 
commission urbanisme présentera le résultat des travaux au 
conseil municipal de notre commune pour sa validation.

Ensuite de juin 2022 à décembre 2022 débutera la phase 
administrative du dossier. iI nous faudra consulter et présenter le 
dossier aux (PPA) Personnes Publiques Associées que sont l’Etat, 
la région, le département, les chambres d’agriculture, de commerce 
et d’industrie, des métiers et de l’artisanat, également les 
présidents de syndicats, les associations agréées, enfin toutes les 
autorités et établissements publics compétents en matière 
d’habitat et de transport.

Une enquête publique, sous la responsabilité d’un commissaire 
enquêteur nommé par le tribunal administratif, sera réalisée en 
nos mairies. Le public pourra s’exprimer et le commissaire 
enquêteur prendra en note les différentes observations et rendra 
en conclusion son rapport avec ses remarques et son avis définitif.

La phase finale, avec l’approbation de notre PLUiH, devrait 
intervenir entre janvier et juin 2023 dans le meilleur des cas.

LE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
En parallèle de l’élaboration du PLUi la commission urbanisme 
travaille également en ce moment sur le (RLPI) le Règlement Local 
de Publicité, les objectifs de ce règlement sont de :
‣ limiter l’impact des dispositifs publicitaires sur le cadre de vie
‣ adopter des dispositions respectueuses de ce cadre de vie mais 
applicable à notre territoire
‣ accompagner nos commerçants, nos artisans dans la mise en 
place pour leur développement de cette publicité ou enseigne et 
pré-enseigne les concernant, tout cela dans un cadre réglementaire 
et harmonieux.

LOTISSEMENT CHAPELLE 2
La commission urbanisme a proposé au conseil municipal la 
création et mise en œuvre rapide d’un nouveau lotissement 
dénommé Chapelle 2. Il se situe entre les chemins de la Boulinière 
et des Brosses. Ce lotissement de 20 lots avec des parcelles de 
dimensions variées allant de 420m2 à 740m2 bénéficie d’une 
excellente exposition, d’une proximité avec le centre bourg et les 
services ainsi qu’une situation géographique intéressante non loin 
de la ville centre : Cholet.

Dans l’emprise et au droit du lotissement, les chemins de la 
Boulinière et des Brosses seront refaits à neuf avec un trottoir et un 
éclairage public, pour le déplacement doux et sécurisé 
particulièrement de nos jeunes écoliers les matins et soirs d’hiver.

Nous prévoyons les premières constructions été-automne 2022

Chemin rural N°32 dit de la Boulinière

Ch
em

in 
ru

ra
l N

°3
1 

dit
 d

es
 B

ro
ss

es

EP 400

EP 300

EP
 3

00

EP 200

EP 200

177.50

178.00

178.50

179.00

179.50

177.00

181.50

181.00

180.50

180.00

179.50

179.00

178.50

178.00

177.50

177.00

176.50

176.00

Transfo

Voie 2

Voie 3

Voie 2

Voie 2

TAS

TAS

TAS

A1

A2
A3

A7

A8

A9

A10

A11

A12

Ouvrage de régulation

Ø
400

Voie 1

Entonnement

Bassin de retenue
Volume utile: 1 540 m3.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

existant

Périmètre loti

NOTRE DECHETTERIE
Après une rencontre entre les différents propriétaires de terrains 
que sont la commune d’Yzernay, l’Agglomération du Choletais, et 
l’entreprise Bouchet, des échanges de surfaces de parcelles ont 
été validés, permettant la construction 
prochaine de la déchetterie par l’Agglo, 
la mise à disposition pour la 
commune d’un terrain en zone 
humide jouxtant et intéressante 
pour sa future base de loisirs, 
ainsi qu’une bande de terrain 
permettant la création d’un 
cheminement piétonnier 
pertinent,  permettant la jonction 
du bourg avec le chemin de la 
Charte Bouchère.

LA COMMISSION URBANISME VOUS PRÉSENTE  
SES VŒUX DE SANTÉ ET BONHEUR POUR 2022
Sèverine Andrault, Marina Caillet, Virginie Jolly, Paul Charrier, Louis-
Marie Bouchet

Commission batiment
Théâtre d’une activité professionnelle 
pendant des années, le «bâtiment com-
munal place Colbert» était jusqu’à l’été 
dernier un espace de plusieurs centaines 
de m2 inoccupés.

Nos associations manquant de place pour 
leurs activités, des travaux de cloisonnement 
menés par nos agents ont permis de pouvoir 
répondre à ces besoins.

A ce jour au sein d’un bâtiment baigné de lu-
mière grâce à sa toiture en Sheds nous pou-
vons accueillir : la Compagnie du Brame,
Yakajouer, le groupe dansant, l’APEL de 
l’école Sainte Anne, Familles Rurales, l’asso-
ciation des chasseurs, les fo’Plafonds ainsi 
qu’Artiste en scène.

Le projet d’acquisition du reste du bâtiment 
de l’ancienne usine Soulard devrait nous per-
mettre de pouvoir satisfaire d’autres associa-
tions qui pour notre grand plaisir sont nom-
breuses.

Ce projet d’aménagement nous a permis de 
libérer de l’espace dans le bâtiment rue du 
souvenir.

Depuis l’épidémie du COVID 19, les deux an-
ciennes classes reçoivent une partie des en-
fants en accueil périscolaire. Un projet de ré-
habilitation de la zone libérée en : dortoirs, 
sanitaires et bureau pourrait peut-être per-
mettre à l’ensemble de ce service d’être plus 
proche de l’école...

Les projets ne manquent pas, une réflexion 
sur des accès internet dans les bâtiments 
communaux est entre autre à l’ordre du jour.

Les travaux d’entretien restent quand même 
une charge importante au budget.

Nous demandons à chacun de respecter ce 
patrimoine afin que tout le monde puisse 
l’utiliser dans de bonnes conditions.

Après huit années passées au service de la 
commune, Yves Derrien, agent technique en 
charge des bâtiments, vient de poser ses va-
lises pour prendre sa retraite.

Elargissement du trottoir à l'étude Requalification de l'espace église / presbytère / salle de musique
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Commission FinanCes

endettement

/ Encours de la dette au 31/12/2020 :  ................. 539 875 € (645 633 € au 31/12/2019) soit 289 €/habitant
Moyenne départementale des communes de la strate  ............................................................. 456 €/habitant

/ CAF (Capacité d’Autofinancement = produits réels – charges réelles) :  .....351 175 € soit 188 €/habitant
Moyenne départementale des communes de la strate  ............................................................. 164 €/habitant

/ CAF nette du remboursement de la dette :  ..................................................... 245 417 € soit 131 €/habitant
Moyenne départementale des communes de la strate  ............................................................. 113 €/habitant

L’encours de la dette au 31/12/2020 représente 1.54 années de CAF.

ChaRges de FonCtionnement

/ Charges de fonctionnement réelles par habitant .................. 418 €
Moyenne départementale des communes de la strate  ......... 505 €

Dont :

/ Charges de personnel par habitant .......................................... 105 €
Moyenne départementale des communes de la strate  ......... 215 €

/ Subventions versées par habitant ...............................................67 €
Moyenne départementale des communes de la strate  ............27 €

investissement

/ Dépenses d’équipement ............................................................. 236 €
Moyenne départementale des communes de la strate  ......... 213 €

/ Remboursement dettes bancaires par habitant .......................57 €
Moyenne départementale des communes de la strate  ............51 €

pRoduits

/ Produits par habitant ................................................................... 606 €
Moyenne départementale des communes de la strate  ......... 669 €

/ Dotation Globale de Fonctionnement par habitant .................83 €
Moyenne départementale des communes de la strate  ......... 147 €

/ Fiscalité par habitant ................................................................... 284 €
Moyenne départementale des communes de la strate  ......... 332 €

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. 

Les 42 lots que comptait le lotissement La Chapelle 1 ont 
trouvé acquéreurs et deux sont destinés à la construction 
de logements locatifs par l’organisme Maine-et-Loire 
Habitat.

Une nouvelle tranche de 20 lots est lancée. L’acquisition 
des terrains a été inscrite au budget de l’année 2021. Les 
travaux de viabilisation démarreront au printemps 2022.  

le budget « photovoltaïque »
L’électricité produite par les 190 panneaux photovoltaïques 
posés sur la toiture de la salle des sports est réinjectée dans 
le réseau et revendue à EDF. 

L’installation, en service depuis mars 2019, a engendré une 
recette de 6 828,40 € sur le budget 2021 pour une production 
de 59 998 kWh sur la période de septembre 2020 à 
septembre 2021. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 1 930 059 €

dépenses

 Charges à caractère général ............................................... 330 250 €
 Charges de personnel .......................................................... 233 362 €
Dépenses imprévues .............................................................. 50 000 €
Atténuation de produits ......................................................... 17 000 €
 Opération d'ordre entre sections .........................................44 363 €
 Autres charges de gestion courante ................................. 360 056 €
 Charges financières  ..................................................................8 000 €
 Charges exceptionnelles ..........................................................6 000 €
 Virement à la section investissement ...................881 028 €

total dépenses .....................................1 930 059 €

ReCettes

 Excédent reporté .................................................753 852 €
 Produit des services ................................................................43 000 €
 Impôts et taxes ...................................................................... 874 394 €
 Dotations et participations ................................................. 217 938 €
 Autres produits de gestion courante (dont revenus des immeubles) 31 010 €
 Atténuation de charges  ..............................................................350 €
 Produits exceptionnels  ............................................................6 750 €
 Opérations d’ordre entre sections .........................................2 765 €

total ReCettes ......................................1 930 059 €

SECTION D’INVESTISSEMENT : 1 201 468 €
 

dépenses

 Remboursement d'emprunts ............................................ 100 000 €
 Subvention d'équipement ................................................... 15 000 €
 Immobilisation corporelles ............................................. 1 033 703 €
 Dépenses imprévues ............................................................. 47 250 €
 Opérations d'ordre entre sections .........................................2 765 €
 Subvention d’investissement .................................................2 750 €

total dépenses ..................................... 1 201 468 €

ReCettes

 Solde d'éxécution d'investissement reporté ...........80 861 €
 Virement Section Fonct  .......................................881 028 €
 Produits des cessions ............................................................ 35 000 €
 Opération d'ordre entre sections ........................................ 44 363 €
 Dotations ................................................................................ 115 000 €
 Subventions ............................................................................. 41 800 €
 Autres établissements publics (Budget Photovoltaïque) ....................... 3 416 €

total ReCettes ...................................... 1 201 468 €

10   YZERNAY - Décembre 2021

FINANCES budget principal 2021 de la commune

Présentation de ratios calculés à partir du compte de gestion 2020 (Source Service de Gestion Comptable de Cholet).
Etablis sur la base de la population légale au 01/01/2020: 1 871 habitants.
Strate démographique : Communes de 500 à 1 999 habitants.
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La pauvreté l’autre virus du Covid ? La pandémie a entraîné 
une crise sanitaire, économique et sociale. Le confinement 
a modifié les relations humaines, familiales et amicales. 
Le secours catholique est amené à renforcer les liens de 
relation avec les personnes en difficulté financière avec ses 
conséquences alimentaires et humaines.

«Je me bats pour survivre avec mes 2 enfants mais parfois, au 
fond de moi, je suis désespérée» s’exprime Nadège 39 ans, 
femme de ménage, qui a perdu son travail durant le confinement.

La collecte départementale, en 2020, a rapporté 159 000 Euros 
dont 79 250 Euros utilisés en chèques service, avec une 
augmentation de 61% pour les aides alimentaires. Trois mille 
quatre cent quatre vingt quatre personnes dans le besoin ont 
été rencontrées.

Sur la paroisse nous avons eu une seule demande, et nous y 
avons répondu avec un don. Sur le plan de l’Agglomération du 
Choletais (ADC) il a été distribué 16 283 Euros d’aide financière. 
Au plan national, l’action du secours catholique et celui des 
autres associations humanitaires ont amené les pouvoirs 
publics à cibler l’aide par chèque, prenant en compte  
l’alimentaire.

Cette démarche a simplifié  le travail des bénévoles car beaucoup 
de demandes se faisaient à partir  de dépenses d’électricité 
(retard de paiement, dépenses liées  au chauffage électrique en 
particulier).

N’oublions pas toutes les actions discrètes qui se réalisent au 
sein des familles ou du voisinage. 
Correspondant local
Jaunet Auguste  
La Touche Yzernay

m 02 41 55 01 42

relais paroissial

secours catholique

paRoisse saint jean du boCage, Relais d'YzeRnaY
Comme pour tout le monde, l'année 2021 a été très particulière 
pour notre paroisse.
L'organisation des célébrations a perturbé les temps forts. De ce fait, les 
communions, professions de foi, mariages, baptêmes ont été reportés. 
Les funérailles ont été célébrées en petits comités.
Notre organisation évolue.
Leur mission étant terminée, Michel et Brigitte Maréchal ont quitté l'EAP 
(équipe d’animation paroissiale). Merci pour leur engagement.
Ils sont remplacés par Antoine Olivier pour un mandat de 3 ans 
renouvelable, il intègre également le CEP (conseil économique 
paroissial).
Brigitte reste toujours présente auprès des équipes de catéchèse et 
Michel rejoint l'équipe des laïcs célébrant les funérailles.
Nous travaillons aujourd'hui en EAP et inter-EAP (avec les paroisses de 
Notre Dame du Puy au Lac et Sainte Marie des Sources de l'Evre) sur le 
projet pastoral de notre prêtre Maurice Sanou.

Le but est d'interpeller les paroissiens sur leur rôle à jouer au 
sein de notre communauté, de faire naître des vocations, 
d'amener des personnes à participer à la vie de notre relais.
Début septembre, nous avons célébré le jubilé de Michel 
Girard (70 ans de prêtrise) et le départ prématuré de Sœur 
Germaine, rappelée auprès de sa congrégation. Ce fut un 
temps fort qui nous a unis dans la prière. Nous leur souhaitons 
bonne route.
Les horaires de messes sont à retrouver sur le site internet et à 
la porte de l'église.

M. sépulture 06 78 21 96 83
M. EAP Olivier Antoine 06 37 28 45 16
Correspondant relais Geneviève Olivier

Renseignements pRatiques :
Permanences à Yzernay tous les vendredis de 10 h00 à 11 h 30 
dans la salle paroissiale à la Maison des Associations.

Cette Fin d'année 2021, est teintée de Changement pouR nos seRviCes. au RevoiR les Ram, voiCi les Relais 
petite enFanCe (RPE) !
Ils sont définis comme : " des points de référence et sources 
d'informations pour les parents et les professionnels sur 
l'ensemble des modes d'accueil, y compris la garde d'enfants à 
domicile ". Source CAF monenfant.fr Le Relais Petite Enfance du 
Bocage est un service intercommunal de l'Agglomération du 
Choletais qui  informe et accompagne parents et professionnels 
de l'accueil individuel du jeune enfant.

POUR LES PARENTS : 
‣ un lieu unique d'information sur l'ensemble des modes 
d'accueil. 
‣ un échange sur le projet d'accueil de l' enfant. 
‣ un accompagnement administratif et pédagogique en lien 
avec l'accueil des enfants chez un Assistant Maternel ou par une 
Garde d'Enfant à Domicile.

POUR LES PROFESSIONNELS DE L'ACCUEIL 
INDIVIDUEL
(ASSISTANTS MATERNELS ET GARDES D'ENFANTS À 
DOMICILE)
‣ des informations sur les droits et devoirs de salarié. 
‣ un accompagnement au quotidien dans l'exercice  du métier. 
‣ des Matinées Eveil et Rencontre à partager avec les enfants 
accueillis. 
‣ des échanges et des informations sur l'accueil des jeunes 
enfants.

POUR LES ENFANTS
‣ un lieu d'éveil et de socialisation au travers des Matinées  
Eveil et Rencontre.
aCCueil du publiC - suR Rendez-vous :
À Maulévrier au Pôle enfance  
• du lundi au vendredi 
Dans les communes de Coron, La Plaine, Les Cerqueux,  
Somloire et Yzernay 
• le vendredi de 14h 00 à 16h 30

peRmanenCes téléphoniques :
• le mardi de 13h 30 à 15h 00 
• le mercredi de 16h 30 à 17h 30 
• le vendredi de 12h 30 à 14h 00

le relais Petite Enfance  (rpe)

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
  rpebocage@choletagglomeration.fr

aCtualité 2021
La vie du Relais Petite EnFanCe 
a de nouveau été ponctuée, cette année, par les mesures 
sanitaires et de confinement.

L' animatrice a porté une attention particulière à  l'écoute et 
l'accompagnement de chacun, parent ou assistant maternel.  
Le Relais a communiqué, au fil de l'actualité, les informations 
nécessaires pour l'accueil des enfants.

Les Matinées Eveil et Rencontre ont été proposées dans les 
communes quand le contexte l'a permis. Les Assistants Maternels 
et les enfants ont ainsi profité d'un temps de lien social extérieur 
bien apprécié.

Assistant MateRnel, un métieR mis en lumièRe !
C'est le mode d'accueil petite enfance le plus utilisé en France : 
environ 280 000 assistants maternels en exercice aujourd'hui en 
France.

Connu depuis la nuit des temps, appelés nourrices, tata …, les 
assistants maternels travaillent en toute discrétion.

Les Relais Petite Enfance  et l'Agglomération du Choletais ont 
choisi de faire une communication sur ce métier qui a beaucoup 
évolué au fil des années. Des articles seront édités au cours de la 
fin d'année 2021 dans le magazine Synergences ainsi que dans le 
Journal de l'Orientation. Un métier passionnant qui pourrait 
susciter des vocations.
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l’année 2021

L’association d’Yzernay compte aujourd’hui 104 fa-
milles adhérentes, qui bénéficient d’un ou plusieurs 
services.

Les services à l’enfance sont entièrement gérés par 
notre association composée de 5 bénévoles et de 9 
salariés dont Marion Maillet, directrice de l'associa-
tion.

Le bénévolat, c’est l’occasion de rencontres, 
d’échanges, de moments conviviaux. C’est s’impli-
quer à son rythme, de façon ponctuelle ou régulière, 
selon les disponibilités. Etre bénévole à Familles Ru-
rales c’est rester libre de choisir la façon de vous enga-
ger. 
Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous 
avez envie de vous investir !

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 compo-
santes humaines (dignité, identité, droit à la diffé-
rence, de la parole de l’autre).

l'equipe des salaRiés :

Pour cette année 2021, l’équipe de salariées est restée 
la même pour le périscolaire et l’accueil de loisirs : 
Clémence, Lucie, Morgane, Laurine et Marie-Béatrice. 
A la cantine, deux nouvelles personnes sont venues 
renforcer l’équipe pour le service, l’accompagnement 
aux trajets et le ménage : Justine et Nathalie. 
Marlène (société Restoria) et Christine continuent à 
régaler les enfants par leur cuisine.

familles rurales

/ LES ÉQUIPES

bénévoles élus au Conseil d’administRation
- Présidente  Sandrine GIRARD
- Secrétaire  Caroline LUNEAU
- Trésorière Générale et Restaurant scolaire 
 Nadège BOUCHET
-  Commission Périscolaire et Accueil de Loisirs
 Stéphanie MINAULT et Sonia FONTENEAU

bénévoles non élus au Conseil d’administRation
- Don du sang  Thierry BILLON, Michel et Brigitte   
 MARECHAL, Franck et Sandra SAULET, 
Denis et Jacqueline CHARRIAT, Maryvonne GIRARD, Sébastien 
SUAUDEAU, Morgane JARRY-VAILLANT, Paul CHARRIER, Jacqueline 
PROUST
- 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, Morgane BREMOND, 
Laurine LOITIÈRE, Clémence NAUD, Christine ROULET, Justine 
LOISEAU, Nathalie GALLARD
- Entretien des locaux Nathalie GALLARD, Justine LOISEAU

L’aCCueil est possible à paRtiR de 3 ans et Ce, 
dès loRs que l’enFant est sColaRisé.
Au 1er semestre 2021, 90 enfants ont fréquenté 
régulièrement la périscolaire.

Depuis septembre 2021, entre 12 et 16 maternels et entre 
15 et 20 primaires sont accueillis le matin et le soir. Ce sont 
environ 81 enfants qui fréquentent la périscolaire.

Les deux sites sont toujours en fonction. La mairie prévoit 
des travaux afin d’accueillir tous les élèves (de la PS au 
CM2) dans les salles en face de l’école avant la fin d’année 
scolaire. Nous les remercions vivement pour leur 
implication.

Jusqu’à début octobre, les enfants ont été séparés par 
classe pour éviter les brassages dans les salles. Depuis, la 
limitation de brassage se fait entre primaire et maternel et 
le port du masque est levé pour le plus grand bonheur des 
enfants.

Les animatrices proposent toujours, à partir du CP, l’aide 
aux devoirs pour les enfants qui le souhaitent.

Cette année, la ColleCte s’est Faite exClusivement 
suR Rendez-vous via une insCRiption paR inteRnet 

suR mon-Rdv-dondesang.eFs.sante.FR. 

Présentés 85
Prélèvements 75
Nouveaux donneurs 9

Si vous ne pouvez pas vous inscrire par internet, appeler l’EFS
au 08 00 10 99 00.

Nous avons changé de date avec Maulévrier, pour la seconde 
collecte du 13 septembre, elle s’est réalisée le 12 Novembre. A ce 
jour la seconde collecte n’étant pas effectuée, nous n’avons pas les 
chiffres.

Merci à tous les bénévoles pour cette année.

Il Y a toujouRs plus de besoins, nous Comptons suR 
vous pouR 2022 : 1 don C’est 3 Vies de sauvées.

YZERNAY MAULEVRIER
24 janvier 2022 1 avril 2022

7 septembre 2022 3 juin 2022
28 décembre 2022

Balad’Images, C’est quoi ?
– Des films récents
– Des films projetés avec du matériel numérique de qualité
– Un cinéma associatif
– Une offre culturelle de proximité
– Un dispositif «Ecole Cinéma» pour les enfants d’Yzernay

Balad’Images, C’est qui ?
– Une association Familles Rurales qui organise le cinéma sur son 
territoire
– Des bénévoles projectionnistes formés
– Des partenaires qui nous soutiennent
7 séances de cinéma ont eu lieu en 2021 dont 3 prévues le 23 et 
24 novembre 2021. Les films projetés en novembre seront :
Le roi et l’oiseau pour les CP CE1 et CE2, La famille Adams, et Aline
La séance du 21 juillet a été annulée suite à l’instauration le jour 
même du pass sanitaire.
15 séances de cinéma sont prévues jusqu’en juin 2022.
Retrouvez le programme sur www.baladimages.fr

le cinéma "Balad'Images"

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 périscolairedon du sangLes associations que vous allez lire dans 

les pages à venir ont relaté leur activité 
sans, volontairement, faire trop de 
référence au Covid.

Merci d'en prendre note dans votre 
interprétation des articles.



16   YZERNAY - Décembre 2021  YZERNAY - Décembre 2021   17

/ VIE ASSOCIATIVE/ VIE ASSOCIATIVE

16   YZERNAY - Décembre 2021  YZERNAY - Décembre 2021   17

accueil de loisirs sans hébergement

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

thématiques mises en plaCe en 2021

LoRs des vaCanCes de FévRieR
L’équipe d’animation a proposé de suivre Charly l’explorateur dans ses 
aventures à travers le monde.

En avRil 2021
seuls les enfants du personnel prioritaires ont été accueillis suite aux 
annonces concernant l’épidémie.

été 2021 Thème «Le TouR de FRanCe de ChaRlY»

L’équipe d’animation composée de 5 animatrices accueillait les + de 6 
ans dans les salles extérieures à l’école et les maternelles dans le centre 
de Loisirs.

Des journées à thème (Chic et choc, jeux en bois et à l’envers) ont été 
proposées ainsi que deux journées de sensibilisation au handicap. Des 
sorties ont également été organisées : dans un labyrinthe, au parc de 
l’étang et au zoo de Doué la Fontaine.

Sur cette période estivale, 94 enfants ont fréquenté l’accueil de 
loisirs.

En remplacement des camps d’été, trois soirées pour les CM ont été 
organisées durant l’été sur les thèmes «Piqu’Défis», «Pizz’tout est 
permis» et «Croq’Olympique». Ces soirées ont réuni une vingtaine 
d’enfants.

En novembre, une soirée Escape Game et en Décembre une soirée de 
Noël ont aussi été proposées aux CM.

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

Vacances de Noël : du lundi 20 au vendredi 24 
décembre 2021. Le 24 décembre, le centre sera ouvert 
jusqu'à 17h 00
Vacances d'hiver :  du lundi 7 au vendredi 11 février 
2022 
Vacances de printemps : du lundi 11 au vendredi 15 
avril 2022

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/

et sur page  Croc’Yzernay

‣ Sortie au labyrinthe de Vendrennes

‣ Soirée "Mardi, tout est permis" avec les CM

Depuis septembre 2021
L’équipe d’animation propose le thème «Je suis…» afin de 
découvrir des célébrités, des jeux, des métiers…

Sur les vacances d’octobre
Les enfants ont découvert de nombreux jeux à travers le thème «Je 
suis un Jeu» ( jeux de société, jeux TV, jeux olympiques, jeux 
extérieurs…) en incluant une sortie à La Grange aux Jeux à 
Chemillé. Les enfants ont pris beaucoup de plaisir.

quelques ChiFFRes

113 Repas paR jouR ont, en 
moYenne, été pRépaRés au 1er 
semestRe 2021.

Depuis septembre 2021 :
• Le Royaume des Gourmands accueille 
en moyenne 110 enfants les lundi et 120 
enfants sur les 3 autres jours de la 
semaine.
• Marlène, cuisinière de la société Restoria, 
élabore sur place, au restaurant scolaire, 
les repas pour les enfants. Elle est épaulée 
par une aide cuisinière, Christine Roulet.
• Les menus sont réfléchis par les 
diététiciens de la société Restoria.
• Des éléments bio sont proposés dans la 
semaine 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 salariées.

Notre équipe met tout en œuvre pour que 
les repas soient des plus agréables possible, 
malgré les quelques gestes barrières 
indispensables. Les enfants sont toujours 
placés par classe.

Trois encadrantes pour le groupe de 
maternel qui constitue en moyenne  
35 enfants, et 4 encadrantes pour  
85 primaires.

Les salariées sont fortes de leur solidarité ; 
l’entraide et l’ambiance sont au rendez-
vous !

les temps FoRts de l’année

Sur l’année scolaire 2021/2022, Radis la 
Toque chausse ses habits de détective pour 
mener l’enquête en cantine.

Pour la semaine du goût, en octobre 2021, 
les enfants ont pu découvrir des saveurs 
originales (purée de patate douce, velouté 
de panais, carrot cake).

Depuis septembre 2021, afin de sensibiliser 
les enfants à la réduction des déchets, ces 
derniers sont pesés chaque jour.

 « le royaume des gourmands » - restaurant scolaire

‣ L’équipe du service Cantine et  
la Cheffe Marlène

De gauche à droite : Morgane, Clémence, 
Christine, Marlène, Lucie et Nathalie 

Absente : Laurine et Justine

apel

Les maniFestations que nous oRganisons duRant l’année sColaiRe nous aident à 
FinanCeR diveRs pRojets au sein de l’éCole (3 chardons, classe découverte…).
L'année 2021 ne nous a pas permis d'organiser notre kermesse et notre vide grenier. Nous avons 
néanmoins pu réaliser une petite fête de fin d'année avec l'allègement du protocole sanitaire.
Merci aux parents des bureaux sans qui rien ne pourrait se faire. Les bureaux OGEC et APEL 
recrutent. N'hésitez pas à nous contacter.   apel.yzernay.steanne@ec49.net
A très vite...

Dates à ReteniR pouR 
2021 -2022 :
 le 3 avril vide-grenier
 le 2 juillet kermesse

ogec
Ses missions :

Cette année, l’OGEC a décidé de commen-
cer l’aménagement du fond de la cour en 
gazon synthétique. Des travaux sont en 
cours dans les sanitaires (pose de miroirs, 
carrelage, changement des portes…)  
La mise aux normes électriques fut réalisée 
ainsi que le contrôle du radon.

Pour cette année, en complément des travaux 
déjà lancés, il est prévu de financer une forma-
tion sécurité incendie pour le personnel édu-
catif et de renégocier les prêts à la banque. Le 
protocole étant allégé, nous diminuons les 
heures de ménage des ASEM.

Nous souhaitons remercier les parents, pa-
rents bricoleurs, les entreprises et l’équipe 

nombRe de membRes : 7

Présidente :  Lorraine SECHET
Trésorier :  Dominique VIVION
Vice trésorière :  Aurélie LHOMMEAU
Secrétaire :  Hélène DEVANNE
Vice-Présidente :  Gaëlle LEFORT
Membres :  Matthieu COTTENCEAU,  
 Éric BONNET

PouR nous ContaCteR : 
 2 rue du Souvenir , 49360 YZERNAY
m 02 41 55 01 25 
  ogec.yzernay.steanne@ec 49.net 

 www.yzernay.fr

éducative pour leur investissement et leur 
disponibilité. Nous remercions également 
Groupama qui nous a apporté un soutien 
financier, ainsi que la mairie qui nous ac-
compagne financièrement une fois de plus 
en s’adaptant aux contraintes liées à la si-
tuation sanitaire.

Merci aussi aux membres sortants : Yoann 
BAUMARD qui a assuré la présidence du-
rant 3 ans et Sandrine CHENE en tant que 
secrétaire.

Si vous souhaitez devenir bénévole au 
sein de l’OGEC, vous pouvez nous envoyer 
un mail à cette adresse : 

  ogec.yzernay.steanne@ec49.net
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L’année 2020 - 2021, suR le thème 
«ExploRe 1, 2, 3, 4 tRésoRs !» nous 
a peRmis de déCouvRiR les 4 
éléments.
Dans les différentes classes, nous avons 
pris le temps d’observer le monde qui 
nous entoure. En arts visuels, en sciences, 
en géographie, en EPS…, nous avons 
étudié l’air, l’eau, le feu et la terre. En 
rapport avec certains éléments, nous 
avons suivi le Vendée Globe,  et 
notamment les aventures de Samantha 
DAVIES qui soutenait l’association 
Mécénat Chirurgie Cardiaque. Les enfants 
ont appris à lire des cartes, à se repérer sur 
des planisphères, et à travers des vidéos 
ont découvert la vie tumultueuse des 
skippers. Courant février, nous avons 
participé à une course solidaire. L’objectif 
des écoles qui participaient était double : 
courir la même distance que la navigatrice 
Samantha DAVIES sur son bateau sur le  

Vendée Globe (40 075 kms) mais aussi de 
récolter le maximum de dons pour 
l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque 
et ainsi sauver des enfants. Nous avons 
couru 315 kms à l’école pour un don de 
760 €. Merci à tous les enfants pour leurs 
efforts !

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 septembre 
2022 en classe de petite section tous les 
enfants nés en 2019

NotRe thème d’année est  
«A vos MaRques, pages, lisez».
Pour cette année 2021/2022, nous 
accueillons 157 enfants soit 107 
familles. Ces enfants sont répartis en 7 
classes. L’équipe éducative accueille 
Céline DENUAULT, sur le poste 
d’enseignante spécialisée, pour 
accompagner l’équipe dans la 
démarche d’aide aux élèves en 
difficulté.L’éCole a pouRsuivi son paRtenaRiat aveC l’AdC (AggloméRation du 

Choletais). Les élèves ont pu pRoFiteR d’aCtivités entièRement 
pRises en ChaRge paR l’AdC (animations et tRanspoRt)
- GS CP : la patinoire 

- CE1 CE2 CM1 : la piscine 

- CM2 : le golf et la piste routière

- Les CE2-CM1-CM2 sont partis pendant 
2 semaines en classe verte à Ribou pour 
faire différentes activités sportives et 
scientifiques (escalade, VTT, course 
d’orientation, tir à l’arc, équitation, 
randonnée, découverte de la faune, 
du barrage… )

Malgré plusieurs reports à 
cause de la crise sanitaire, pour terminer 
l’année sur les 4 éléments, toute l'école est 
partie découvrir Terra Botanica à Angers. 
Cette excursion était une belle journée 
d’aventures et de découvertes !

‣ Les élèves au parc Terra Botanica.

‣ Les élèves, en classe verte à Ribou.

‣ L'équipe éducative  
(Céline DENUAULT au centre)

bibliothèque « au fil des mots »
En 2021 la bibliothèque s'est 
agRandie!

C'est avec joie et bonne humeur que 
nous avons aménagé les nouveaux 
locaux de la bibliothèque. 
Grâce à la "salle du patrimoine" mise à 
notre disposition, nous avons mainte-
nant un bel espace d'accueil, une salle 
adultes de plain-pied, une salle jeu-
nesse à l'étage et la salle des enfants. 

Aujourd'hui les livres sont mis en va-
leur, notamment notre belle collection 
de BD adultes que nous sommes ravis 
de vous présenter. Des romans, des 
polars mais aussi des documentaires 
vous attendent, ainsi que des revues. 
Vous pouvez réserver vos livres à la bi-
bliothèque ou via le portail échange : 
www.e-changes.cholet.fr qui vous 

donne accès aux livres de toutes les 
bibliothèques du réseau (mé-
diathèque compris). Vos réservations 
peuvent être mises à disposition à la 
bibliothèque d'Yzernay.

Animations
Depuis septembre, nous sommes 
ravies d'accueillir à nouveau les 
animations au sein de la bibliothèque 
et le voyage lecture  
(programme avec les écoles). 
Nous aurons plaisir à vous accueillir 
lors de nos permanences. 
le lundi de 16h 00 à 18h 00 
le mercredi de 10h 00 à 12h 00 
le samedi de 10h 00 à 12h 00

artist’en scène

l’assoCiation aRtist’en sCène 2021

Les représentations 2019 du spectacle «Destination Ailleurs» 
ayant fait salle comble, il nous semblait évident de proposer 
une nouvelle édition afin de satisfaire le plus grand nombre 
de personnes.  
La crise sanitaire étant passée par là, le spectacle n’a 
malheureusement pas pu être rejoué en 2020 et 2021, à la grande 
déception des adhérents de l’association et du public, qui 
chaque année attendent ce rendez-vous incontournable à la 
salle St Georges !

La motivation reste de mise et nous vous donnons donc rendez-
vous en 2022 ! Les dates retenues pour la Comédie Musicale  
« Destination Ailleurs » sont :    

• Les vendredi 23 et samedi 24 septembre 2022  
• Les samedi 01 et dimanche 02 octobre 2022  
• Et les vendredi 07 et samedi 08 octobre 2022 

Nous recherchons des chanteurs/ses et danseurs/ses  
motivés pour rejoindre notre troupe ! 

/ MembRes du buReau
Présidente  Marie Annick BOBARD
Vice-présidente  Françoise GOURDON
Trésorière Estelle SECHET
Vice-trésorière  Michèle et Henri François GUILLET 
Secrétaire Marie GABORIT
Vice-Secrétaire  Elodie BOBARD et Romain SECHET

l'équipe des bénévoles

Présidente :  Béatrice MANCEAU
Trésorier :  Michelle HOREAU
Secrétaire :  Evelyne JAUNET
Membres :  Sylvie GARREAU, 
 Sylviane ALEXIS

PouR nous ContaCteR : 
1 rue René Fresneau - 49360 YZERNAY
m 02 41 62 35 06 
  bib_yzernay@choletagglomeration.fr

Suite à notre Assemblée Générale du 01 octobre 2021 où 41 
personnes ont répondu présentes, nous avons le plaisir 
d’accueillir trois nouveaux membres dans notre bureau : 
Elodie Bobard, Marie Gaborit et Romain Séchet. 

Ils complètent ainsi l’équipe déjà en place : Marie-Annick 
Bobard, Françoise Gourdon, Michèle Guillemet, Henri-François 
Guillet et Estelle Séchet. Nous remercions vivement Hervé 
Blanchard, membre sortant du bureau.

PouR nous ContaCteR : 
Marie-Annick BOBARD Françoise GOURDON 
m 06 83 64 43 20 m 07 87 92 88 41 
  artistenscene@hotmail.com
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Citation 2022 : 
Rien ne se peRd TOUT se CRée et TOUT se tRansFoRme !

Finalisation : Malgré le contexte actuel, nous avons vécu une 
année riche en nouveautés et en expériences. En effet, 2021 a été 
l’étape de finalisation de notre DVD pour donner suite à notre 
concert de février 2020 à Yzernay. Grâce à une cagnotte 
participative sur internet, nous avons pu réaliser le montage et la 
compression pour la réalisation de DVD et Clés USB du spectacle 
«Happy Culture». Après les avoir intégrés dans les contreparties de 
nos généreux donateurs, nous proposons désormais ces éléments 
à la vente. Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous 
contacter.

Nouveautés : Floriane a souhaité quitter l’aventure Fo’Plafonds 
pour des raisons personnelles. Nous la remercions 
chaleureusement pour tout ce qu’elle a pu apporter au groupe et 
nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses futurs 
projets professionnels et personnels. Ainsi, nous avons accueilli 
Benjamin qui nous a rejoints dès le début de l’année et qui a déjà 
eu l’occasion de participer à quelques représentations cet 
automne. Nous lui souhaitons la bienvenue !

TRavail : Nous avons profité de cette année pour peaufiner notre 
spectacle sur scène avec des séances de travail de plusieurs 
journées au théâtre Interlude de Cholet en Février, puis au Théâtre 
St Louis en Mars. Ces moments sont l’occasion pour Florent 
(Technicien Lumière) et Fabrice (Technicien Son) de peaufiner la 
mise en lumière et la sonorisation de notre spectacle de manière 
plus approfondie et plus précise. Ces temps de résidence nous 
permettent également de répéter en conditions réelles. D’autre 
part, nous avons profité de ces séances pour faire appel à un 
metteur en scène qui nous accompagne pour améliorer le jeu de 
scène et l’enchaînement du spectacle. Nous remercions M.
Sébastien Gazul qui nous suit sur ce projet. Pour compléter 
l’amélioration visuelle de notre prestation, nous avons également 
revu nos tenues et notre décor !

RetouR suR les évènements de 2021
FÉVRIER ......... Résidence Théâtre Interlude (Cholet)
MARS .............. Résidence Théâtre Saint Louis (Cholet)
JUILLET ......... Diffusion du Clip « La Carioca »
AOÛT .............. Noirmoutier (85)
OCTOBRE ...... Brasserie « O Charfait » (St Paul en Pareds 85)
......................... Salle de la Prairie (St Léger sous Cholet 49)
NOVEMBRE ... La Jumellière (49)
......................... St Cosme en Vairais (72)
DECEMBRE .... Rennes (72)
......................... Sablé Sur Sarthe (72)

les fo’plafonds

/ buReau
Président Antoine BOUILLAUD
Trésorier Julien THOMAS
Secrétaire Marlène PÉCOT

Enfin, nous continuons de travailler pour créer de nouveaux 
morceaux et donc bien évidemment de nouveaux «instrucs»1. Suite 
à la sortie d’un clip vidéo en Juillet, nous ne relâchons pas nos 
efforts et vous annonçons d’ores et déjà que d’autres morceaux 
sont en préparation pour l’année 2022.

PouR nous ContaCteR : 
François BABIN 
m 06 76 39 00 73 
  lesfoplafonds@gmail.com 
E Les Fo'Plafonds 

 www.lesfoplafonds.com

 le comité des fêtes
Le Comité Des Fêtes Revient suR une année 2020 
mouvementée.
Le Comité des Fêtes souhaitait revenir, pour cette fin d’année 2021, 
avec la soirée Génération 80-90 organisée en collaboration avec 
l’Harmonie d’Yzernay. Malheureusement, en raison des nouvelles 
contraintes sanitaires reçues du Préfet du Maine et Loire, nous 
avons fait le choix de tout arrêter.  Le Comité des Fêtes peine à 
trouver de nouveaux bénévoles pour constituer le nouveau bureau 

ou être membre actif. Ainsi, nous lançons un appel aux habitants 
soucieux de voir des manifestations se créer dans la commune 
pour nous rejoindre. Nous sommes également preneurs de 
nouvelles idées de manifestations pour redynamiser nos 
évènements.   

PouR Rappel nous pRoposons à la loCation :  
chapiteaux de 80 m² ainsi que plancha.

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

/ Le BuReau
Vice-président : Sylvain DIXNEUF
Trésorier : Fabrice GOINEAU m 06 87 58 60 79
Membres :   Philippe VIVION, Jean-Michel GABARD, Jérôme PROUST, 
Mathieu CHAUVET,  Mathieu COLONIER, Fabien PAILLAT, Ludovic BIGOT,  
Charline COLONIER

pas d'état d'âme ! 

En 2018 notre article débutait par : «les 
années se suivent et se ressemblent, elles 
passent vite et les sorties se sont bien dé-
roulées»… Celui de 2020 s’intitulait : «de 
pause à silence»… Pour cette année, pas 
d’état d’âme… les répétitions ont repris, le 
moral des musiciens est crescendo, les 
danseuses peaufinent les chorégraphies 
…. 2022 sera sans nul doute une année 
FORMIDABLE !

Du Côté de l'haRmonie
Fort de ses nouvelles recrues (pour cer-
taines entrées en début 2020), le pro-
gramme du concert qui se déroulera à 
YZERNAY LE 2 Avril 2022, ainsi que 
quelques morceaux de défilés, occupent 
largement les soirées du vendredi soir.

Il est important de préciser qu'au début 
de l'année 2021, quelques cérémonies re-
ligieuses ont permis aux musiciens de se 
retrouver et de ne pas perdre le contact 
avec les instruments.

De son côté, Benjamin peaufine le pro-
gramme des sorties et des défilés pour les 
prochains mois… Nous ne pouvons à ce 
jour vous en dévoiler les destinations…. 
Juste quelques indices : peut-être le Mans, 
peut-être Coëx…

Du Côté des Danseuses
Le groupe a bien évolué depuis l’an 
passé. Il se compose à ce jour de 3 
groupes :  
huit «petites» (5-9 ans),  
six «moyennes» (10-12 ans) 
treize «grandes» (13 ans et plus). 

Les entrainements se déroulent dans la 
salle des fêtes d’Yzernay, sous la houlette 
attentive d’Ambre Debelly :

–Le Mardi de 16h 30 à 18h  
pour le groupe des 5-9 ans

–Le Vendredi de 17h 30 à 19h 00  
pour le groupe des 10-12 ans

–Le Vendredi  de 19h 00 à 21h 00  
pour les 13 ans et plus.

Céline Fillaudeau, remplaçant  Manue, as-
sure la partie planning et gestion du 
groupe. Manue de son côté, s’occupe de 
la transition des informations entre les 
musiciens et danseuses, ainsi que le rem-
placement d’Ambre occasionnellement.

Autre évènement très important pour nos 
danseuses, l’organisation d’un spectacle 
de danses (une grande première)  
le Samedi 29 janvier à 20h 30 et le Di-
manche 30 Janvier à 15h 00 à la Salle  
St Georges de notre commune. N’hésitez 
pas à noter ces rendez-vous et venir ap-
plaudir tous ces talents sur scène.

Du Côté du BuReau
Côté bureau, pas de changement : Laurent 
assure toujours la présidence, Mickaël G. 
le secrétariat, Benjamin les sorties et ani-
mations, Mickaël B. la partie comptes et 
rafraichissements. Notons toute l’impor-
tance de cette dernière partie pour assu-
rer la bonne cohésion du groupe. Emma-
nuelle, Annie, Damien, Fabrice, Vincent et 
Jean-Marie complètent le reste de l’enca-
drement.

Un clin d’œil à nos amis du Comité des 
fêtes qui nous épaulent régulièrement.

Un autre coup de chapeau à tous les bé-
névoles qui œuvrent dans l’ombre.

Un grand merci à notre Maire Dominique 
SECHET, qui sans aucun doute, saura faire 
perdurer la complicité qui a toujours exis-
té entre notre association et le conseil 
municipal.

Une pensée affective à tous nos proches 
et familles éprouvés par la maladie et le 
deuil.

Belle année 2022 à tous et toutes

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.

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

groupemusicaldansantyzernay/
E Harmonie Yzernay
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la compagnie yakajouer

Née en 2016, notre petite association accompagne les 
enfants de 8 à 14 ans désireux d'apprendre les bases 
du théâtre.
Florian Pourrias, salarié de l'association Equinoxe de Cholet et 
diplômé du conservatoire, organise et prépare avec eux les 
représentations qui auront lieu : 

le week-end du 21 & 22 mai 2022. 

Notez bien ces dates pour venir voir nos jeunes comédiens et 
comédiennes.

Malgré des conditions sanitaires difficiles l'an dernier, nous 
avons réussi à organiser des représentations en petit comité, 
ouvertes seulement aux parents et aux frères et soeurs des ar-
tistes en herbe. 

C'est avec vingt cinq élèves, séparés en deux groupes, que 
nous avons débuté les répétitions le 6 octobre dernier. Ces ré-
pétitions ont lieu tous les mercredis après-midi à la salle des 
fêtes, hors vacances scolaires.»

/ ContaCt de l’assoCiation
 lacompagnieyakajouer@gmail.com

• Président :  Alain COLAS m 02 41 61 62 92  
• Secrétaire :  Ingrid MORIN
• Trésorière : Audrey SECHET

La compagnie du Brame est une association née 
à Yzernay il y a 29 ans avec toujours la même 
volonté, se faire plaisir et vous faire rire ! 

Sa recette ? Une louche d’acteurs préparés, des 
bricoleurs motivés, des techniciens passionnés et 
un bon paquet de bénévoles excités. Mélanger le 
tout et laisser bouillir dans une salle Saint Georges 
avec un public affamé, ça donne 2 heures de 
comédie garantie.

Pour la saison 2021, nous avons choisi de remonter 
sur les planches en jouant la pièce «Mytho cherche 
menteuse pour relation sérieuse»  de François 
Scharre, avec 8 représentations.

En 2022, l’association fêtera ses 30 ans 
d’existence, et la troupe espère bien continuer à 
vous faire rire pendant de nombreuses années !

PouR nous ContaCteR : 
Olivier CHIRON m 06 18 32 52 67

 théâtre 
« la compagnie du Brame »

/ buReau
Président Olivier CHIRON
Vice Président Sandra SAULET
Trésorier François COLONIER
Secrétaire Audrey PETIT

PAGES
DÉTACHABLES

/ 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
  afryzernay@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.
Les menus du mois sont disponibles en mairie.
Renseignements auprès de la mairie
m  02 41 55 01 09

/ Relais paRoissial 
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@outlook.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
Voir information à la page "les brèves" page 39

/ 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)
•  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

infos services

OUEST FRANCE
Mme Françoise SUPIOT
m 06 30 83 18 57  
  françoise.supiot 56@orange.fr
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annuaire des asso
/ admR mauCeRnaY

Contacts
Hélène AUVINET (Présidente)
m 02 41 55 00 77
k  3 rue du Souvenir - 49360 YZERNAY
m 02 52 21 02 80
  maucernay@asso.fede 49.admr.org

/ aRtist'en sCène
Contacts

Marie-Annick BOBARD (Présidente)
k 54 rue Pierre de Romans
49360 YZERNAY
m 06 83 64 43 20
 artistenscene@hotmail.com

/ assoCiation des ChasseuRs
Contacts

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

/ assoCiation moReau
Contact

Joël HERIAU
m 07.68.54.29.74
k  41 rue Pierre de Romans
49360 YZERNAY
  jheriau@hotmail.com

/ bibliothèque "au Fil des mots"
Contacts

Béatrice MANCEAU
m 02 41 62 35 06
k  Maison des Associations -
1 rue René Fresneau - 
49360 YZERNAY 
  bib_yzernay@choletagglomeration.fr

/ Club natuRe
Contacts

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

/ 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

/ maison de l'enFanCe
Contact

Marion MALLET (Directrice)
m 02 41 30 57 11
k  62 bis rue François de Chabot
49360 YZERNAY
  dirafryzernay@free.fr

/ don du sang
Contact

Thierry BILLON
m 06 83 05 39 36
k  4 Square de Marigny   

49360 YZERNAY
  billonthierry@sfr.fr

/ Cinema
Contact

Joël HERIAU
m 07.68.54.29.74
k  41 rue Pierre de Romans
49360 YZERNAY
  jheriau@hotmail.com

/ Fo'plaFonds
Contact

Fabrice GUILBAUD (Président)
m 06 71 13 49 78
  lesfoplafonds@gmail.com
E  Les Fo'Plafonds

 www.lesfoplafonds.com

/ FoYeR des jeunes
Contact

Jean-Philippe GERVAIS (Président)
k  3 square de Marigny
49360 YZERNAY
m 06 12 50 09 27
  foyer.jeunes.yzernay@gmail.com
  meljp.gervais@orange.fr

/ FoYeR saint hilaiRe
Contact

André BUFFARD (Président)
m 02 41 55 05 51
m 06 34 75 71 18
k  9 rue de la Fontaine
49360 YZERNAY
  huguetteandre 10@orange.fr

/ d.e.h.b.e.C
Défense de l'Environnement des Habitants 
du Bocage Est Choletais
Contacts

Sylvain ROUSSEAU (Président)
m 02.41.55.40.72
k  Le Coudray   
  dehbec@orange.fr

/ 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
  apel.yzernay.steanne@ec 49.net

/ ogeC
Contact
Lorraine SECHET
  ogec.yzernay.steanne@ec 49.net
k  7 rue St François d'Assise - 
49360 YZERNAY
m 06 31 51 51 31

/ esY basket
Contact

Anthony REULIER (Président)
m 06 29 52 38 68
k  6 rue Pierre Jean David d'Angers - 
49300 CHOLET
  esybasket@outlook.fr
  reulieranthony@hotmail.fr

/ esY-seCtion CYClotouRisme
Contact

Michel CLUZEL (Président)
m 02 41 55 00 05
m 06 87 36 69 60
k  6 rue de la Frairie- 49360 YZERNAY
  cluzel.m@wanadoo.fr

/ Familles RuRales
Contact

Sandrine GIRARD
k  4 Square de Marigny
49360 Yzernay

  sand.girard@sfr.fr/

/ gdon YzeRnaY
Contact

Jean-Paul FONTENEAU (Président)
m 06 73 00 52 30
k  La Ribotellière- 49360 YZERNAY
  jpf.ribote@gmail.com

/ gRoupe dansant
Contact

Céline FILLAUDEAU (Présidente)
m 06 04 41 28 30
k  20 rue de la Fontaine
49360 YZERNAY
  fabien.fillaudeau@orange.fr

/ loisiRs CReatiFs
Contact

Maryvonne RIGAUDEAU (Présidente)
m 02.41.46.05.64
k  Le Pinier- 49360 YZERNAY
  maryvonnerigaudeau@orange.fr

/ miCRo - CRêChe "les petits 
papillons

Contact
Morgane BRAUD (Présidente)
m 07 66 61 24 58
k  24 rue de la Petite Gagnerie 
49360 YZERNAY
  contact@creche-yzernay.fr

/ oRChestRe d'haRmonie 
d'YzeRnaY

Contact
Laurent BREMOND  (Président)
m 06.89.29.74.88
m 02.51.57.61.53
k  40 bis route de Poitiers 
85290 Mortagne/Sèvre
  bremond-laurent@orange.fr / 
harmonie.yzernay@gmail.com

/ pétanque Club YzeRnaY
Contact

Guy BARREAU (Président)
k 5 rue du Pâtis- 49360 YZERNAY
m 02 41 55 53 89
  audreybarreau90@gmail.com

/ pet'aRdentes du Choletais
Contact

Christian LEBERRE (Président)
k Sourdine- 49360 YZERNAY
m 02 41 55 04 25
m 06 81 34 73 80
  mpionneau@aliceadsl.fr

 lespetardentes.fr

/ plein aiR Choletais
Contact

Étienne AUGEREAU
k  1 rue des Hortensias
49280 la Tessoualle
m 06 77 69 65 92
  etienne.augereau@orange.fr

/ Relais paRoissial
Contact

Genevière OLIVIER
k  Rue des Coquelicots - 49360 YZERNAY
m 09.50.33.84.72
  genolivier@free.fr

/ Relais petite enFanCe Rpe
Contact

Isabelle 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
  rpebocage@choletagglomeration.fr

/ somloiReYzeRnaY Cp Foot
Contact

Nicolas GIRARD (Président)
k 15 rue Cathelineau- 49360 YZERNAY
m 06 32 69 68 51
  girar.nico@gmail.com

 http://club.quomodo.com/
somloiryzernaycpfoot

/ théâtRe Compagnie du bRame
Contact

Olivier CHIRON (Président)
k  29 rue Cathelineau - 49360 Yzernay
m 06 18 32 52 67
  olivierchiron44@hotmail.com
E facebook.com/lacompagniedubrame/

/ tRanspoRts solidaiRes
Contact

Jean MÉNARD (Président)
k  37 rue Jacques Vandangeon - 49360 

Yzernay
m 06 78 37 44 38
  jeanmariechantal@hotmail.fr

/ unC
Contact

Roland OUVRARD (Président)
k 1 rue Stofflet - 49360 YZERNAY
m 02 72 62 30 63
  rolandouvrard@aol.com

/ vaCanCes et Familles
Contact

Hélène BODET
k Breny - 49360 YZERNAY
m 02 41 55 05 03
  helene.bodet@wanadoo.fr

 www.vacancesetfamilles.org

/ YakajoueR
Contact

Alain COLAS (Président)
k 10 rue de la Chapelle - 49360 
YZERNAY
m 02 41 29 25 81 (le soir)

  lacompagnieyakajouer@gmail.com

/ YsY Fitness
Contact

Nathalie MÉRIAU (Présidente)
k 45 rue François de Chabot - 49360 
YZERNAY
m 02 41 55 51 83
  ysyfitness 49@gmail.com

/ YzeRnaY ConseRvation de son 
patRimoine

Contacts
Françoise SUPIOT 
k Le Cormier- 49360 YZERNAY
m 06 30 83 18 57
m 02 41 55 55 00
  francoise.supiot 56@orange.fr

Bernard RICHARD
k La Petite Charte Bouchère- 49360 
YZERNAY
m 06 84 07 87 34
m 02 41 55 55 79
  bernard.richard@charte-bouchere.fr

/ seCouRs Catholique
Correspondant local

Auguste JAUNET
k  La Touche - Yzernay
m 02 41 55 01 42
  jaunet.auguste@bbox.fr
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le foyer des jeunes d’yzernay
Une nouvelle année, un nouveau 
PRésident, quatRe nouveaux 
membRes du BuReau, soixante 
quinze adhéRents, le FoYeR des 
Jeunes RedémaRRe suR les Cha-
peaux de Roue !
C’est avec le soleil, et surtout avec grand 
plaisir que fin août, nous avons retrouvé  
nos jeunes et accueilli les nouveaux dont 
vingt trois  nés en 2008 et douze en 2007.  
Début Septembre, nous avons enchaîné  
avec l’incontournable «Rallye Vélo» dont 
le thème était les Jeux Olympiques. Vingt 
sept  jeunes ont enfourché leur vélo et 
vaillamment sillonné les routes sur une 
trentaine de kilomètres. Le même soir, ce 
ne sont pas moins de soixante jeunes qui 
ont pu partager un barbecue et retrouver 
la piste de danse du Foyer.

Octobre n’a pas été avare en événements 
avec la «Soirée Crêpes» et la projection 
des répétitions des séances 2020, puis la 
«Journée Retrouvailles». Nos jeunes 
surmotivés et encadrés par les membres 
du bureau sont maintenant en pleine 
préparation des séances de variétés 2022.

Par ailleurs, le bureau des jeunes est en 
place avec 9 membres représentatifs des 
différentes classes d’âge. Nous allons nous 
efforcer de répondre au mieux à leurs 
attentes.

Après des années de bons et loyaux 
services, Christophe SECHET laisse la 
présidence du Foyer des Jeunes d’Yzernay 
à Jean-Philippe GERVAIS. Enfin, nous 
remercions Stéphanie Bréhéret, Danièle 
Ouvrard, Anthony Milsonneau et Anthony 
Goineau pour leur investissement au sein 
du bureau ces dernières années.

Les Séances de Variétés 2022 auront 
lieu : 
les Samedis 12, 19 et 26 Mars
le Vendredi 25 Mars
le Dimanche 20 Mars. 
Nous vous attendons nombreux pour 
applaudir nos jeunes talents !

/ Le BuReau
•  Président : Jean-Philippe GERVAIS m 06 12 50 09 27 
•  Vice-Présidents : Romuald GODIN
• Secrétaire : Antony PROVENZANO 
• Trésorière : Emmanuelle CHOUTEAU   
 • Secrétaire Adjointe : Muriel HERIAU
•   Trésoriere Adjointe : Laëtitia CHARRIAT

•   Membres actifs :  
Christophe SECHET, Émeline TOUBLANC, Alexandra MAURILLE, Sébastien 
SUAUDEAU, Fabienne PACAUD, Audrey SECHET

 foyer.jeunes.yzernay@gmail.com

annuaire des artisans
ACTIVITE ENTREPRISE ADRESSE N° TELEPHONE

Aide, Accompagnement à domicile, 
Service à la personne Stéphanie BREHERET A 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
Magasin de producteurs - L'ÉCHOPPE GOURMANDE Chamelaine 09.87.12.89.93

Les Glaces de Rosalie - GAEC LE CHÊNE CHARON Le Chêne Charon 02.41.30.19.35 
06.32.46.46.69

Vente de fromage fermier - GAEC DE ROUMÉ Les Mazeries 02.41.55.07.37

Fromagerie artisanale bio - LA P'TITE FABRIQUE 29 rue Pierre de Romans 09.79.12.06.38/ 
06.19.86.15.51

Crêperie artisanale - ALINE ET BRUNO La Petite Hatrie 02.44.09.49.74 
06.20.54.11.44

Architecte Eric VEILLET 1 rue de la Planchette 02.41.58.29.42

Auto école Noël TOUZE 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
Sté UZUREAU La Touche Béton 02.41.55.01.32

M.C.B. Philippe BOUSSION Rochefort 02.41.28.80.49 
06.83.73.50.94

Coiffure
BERANG'HAIR 14 rue Stofflet 02.41.55.45.65 

06.13.50.69.74
LES P'TITS CISEAUX Place Colbert 02.41.55.70.84

Coopérative agricole TERRENA Route de Somloire 02.41.55.02.58
Ecurie 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 02.41.28.30.61
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 - Morgane 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 
06.84.52.72.78

Menuiserie Aluminium Sté 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

Peintre
B.T Peinture Déco La Grande Saulaie 02.41.46.32.14 

06.75.06.63.86
Norbert PAILLAT 76 rue François de Chabot 02.41.55.04.71

Plomberie Chauffage Electricité C.E.P.Y 29 rue Pierre de Romans 02.41.55.07.90
Recouvrement de créances CEB - M.Eric BARRÉ 9 rue du Dr F. Bochereau 02.41.30.22.22
Restaurant - Bar AU CAFÉ DU COIN 2 rue François de Chabot 02.41.28.37.16
Services aux entreprises FAQ XS - Bernard BOURRY La Moinie 02.41.55.55.58

Soins énergétiques / bien-être 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 MECANO SOUDURE RETAILLEAU La Poissonnière 02.41.55.05.93
Vétérinaire Centre vétérinaire ZA de la Charte Bouchère 02.41.55.01.99
LES SERVICES SANTÉ

Infirmière
Annie RABIER
Sonia MORIN
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 BOUSTON Adèle Centre Médico Social 06.70.32.92.57
COMMERÇANTS AMBULANTS
Boucherie-Charcuterie Patrick THOMAS Saint Pierre des Echaubrognes Place Colbert - jeudi matin 06.63.31.75.27

Poissonnerie Nicolas BOURGAULT 36 rue Jeanne d'Arc - Maulévrier Place Colbert - jeudi matin 02.41.65.37.11 
06.25.85.60.42

PIZZA MMMH! Nicolas BELSOEUR - Le Puy St Bonnet Parc de la Mairie - vendredi soir 06.61.73.35.48
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Au CouRs de l’année 2021, l’assoCiation a véCu 
quelques événements maRquants et a RetRouvé une 
paRtie de ses aCtivités.

 1 - Changement de loCal 
A la demande de la municipalité, l’association a accepté de 
laisser son local à la bibliothèque et d’emménager avec le relais 
paroissial. L’aventure s’est concrétisée le 12 avril. Le 
déménagement a été rondement mené avec l’aide des agents 
techniques de la commune que nous remercions 
chaleureusement.

La cohabitation avec le relais paroissial se passe très bien et tout 
le monde est satisfait.

 2 - EntRetien à la Chapelle de la Musse
Une équipe d’adhérents a passé la matinée du 19 juillet à nettoyer 
la chapelle de la Musse et à désherber les abords. Il a été retenu 
l’idée de programmer une telle action chaque année. Au mois de 
septembre, la porte d’entrée a été repeinte par l’entreprise Paillat. 
Elle en avait sérieusement besoin. Elle avait été réalisée en chêne 
massif par Michel Robin en 2004.

 3 - ECRituRe d’une nouvelle Revue

Georges Michel avait écrit 23 numéros de la revue du patrimoine 
et ne souhaitait pas continuer. Le bureau de l’association a 
décidé de prendre le relais. Avec l’aide de notre jeune recrue, 
Axel, qui se passionne pour les recherches historiques locales, 
une nouvelle revue a vu le jour en septembre. Intitulée «Yzernay, 
13 croix, 13 histoires», elle a été présentée le dimanche 26 
septembre lors de notre journée portes ouvertes. Elle est en 
vente à la boulangerie et à la supérette. Le prochain numéro en 
2022 parlera des chapelles et des oratoires de la commune.

Les personnes qui souhaiteraient compléter leur collection des 
23 numéros de la première revue sont invitées à se faire 
connaître auprès de l’association. Nous allons en rééditer 
quelques exemplaires.

 4 - JouRnée du patRimoine du dimanChe 26 septembRe

En décalage d’une semaine par rapport aux journées 
européennes du patrimoine, nous avons ouvert les portes de 
notre local au public le 26 septembre. Les visiteurs ont pu y 
découvrir un personnage inattendu, tout juste arrivé dans le 
local. Il s’agit de la statue d’Abraham, représenté avec un mouton 
à ses pieds et un couteau dans la main. Cette statue faisait partie 
du maître autel de l’église et avait échappé à l’enfouissement au 
moment de la démolition. Elle vient d’être donnée au patrimoine 
par les particuliers qui l’avaient sauvée et tenue cachée depuis 
1965. Merci à eux.
Au cours de l’après-midi, deux visites guidées du centre bourg 
ont révélé les talents du nouveau guide Yzernéen en la personne 
d’Axel Chauveau. Sa prestation a fait sensation. Merci Axel.
.
La prochaine assemblée générale se tiendra 
le jeudi 10 février 2022.

le foyer saint hilaire

GaRdeR le ContaCt aveC les adhéRents
Depuis le 15 Juin 2020, Cinq Flashs inFos ont peRmis de 
gaRdeR le ContaCt aupRès de tous les adhéRents. 
L’objeCtiF de Ces Flashs est d’inFoRmeR, de  ResteR 
aCtiF, d’enCouRageR, d’êtRe ambitieux pouR la RepRise 
des aCtivités, d’enCouRageR le buReau. Nous 
Comptabilisons à Ce jouR 234 adhéRents insCRits pouR 
l’année 2021.

jeux et aCtivités du FoYeR

L’ensemble des activités a repris avec enthousiasme et avec une 
très bonne participation.

Le vendredi au foyer, ce sont jeux de belote, tarot et autres qui  
retrouvent une bonne participation conviviale.

Chaque mardi et vendredi le jeu de boules s’anime avec une 
équipe étoffée. Le local est chauffé : Il y a de la place pour vous cet 
hiver. Les dames songent à venir se confronter au lancer de boules.

Le 8 Octobre, reprise du 1er concours de belote interclub avec 100 
équipes.

Repas annuel des anniveRsaiRes

Le 22 Septembre, plus de 100 adhérents étaient rassemblés à la 
salle des fêtes autour d’un copieux repas pour fêter les 
anniversaires. Il y avait 19 invités pour les 80 et 90 ans des années 
2020-2021.

Les compagnons de la Tourlandry ont animé cet après-midi tant 
attendu.

gYm-ChoRale et danse

La gym avec l’association «Siel Bleu» a lieu tous les mercredis 
matin. Vingt trois adeptes partent du bon pied.

Chorale - danse forment  un duo qui recrute pour étoffer le groupe 
et se projeter vers de nouvelles sorties. La chorale remercie Sœur 
Germaine pour avoir œuvré  pendant 17 ans à la direction.

Randonnées

Cette activité  connaît un franc succès et se développe avec 15 à 20 
personnes par sortie. Les responsables ont su varier et augmenter 
le nombre de randonnées par les sorties en plein air.

Voyages et sorties marqués par les annulations.

Le bureau attend le catalogue 2022 pour de nouvelles destinations. 
Du 16 au 22 Janvier, 18 personnes partent pour un séjour raquettes 
à Luz-Saint-Sauveur dans les Pyrénées, séjour organisé par 
Générations Mouvement.

Il restait mi-octobre 3 places disponibles.

gaRdien des tables et Chaises

Depuis de nombreuses années, Maurice Colonnier assurait le 
gardiennage des tables et des chaises. Nous tenions à le remercier 
pour son engagement. Maintenant elles trouvent place dans le 
local communal Place Colbert. Pour les locations merci de vous 
adresser auprès d’André Buffard.

/ Le BuReau
 huguetteandre 10@orange.fr

Président : André BUFFARD
Co Président : André DIXNEUF
Vices-Présidents : Marie Pierre CHAILLOU & Louis JOLLY
Secrétaire : Éliane BRÉHÉRET
Secrétaire Adjoint : Guy CHOTARD
Trésorier : Jean-Marie CHIRON
Trésoriers adjoints : Roselyne MANCEAU
Membres :
Jeannine EVON – Bernard DEVAUD – Édouard GAUTREAU
Maryvonne GIRARD, Françoise GOURDON, Françoise SUPIOT 
et Dominique JADEAU

yzernay conservation de son 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@charte-bouchère.fr

Trésorière-secrétaire : Odile CHIRON

Membres :  Catherine DE FOUGEROUX,
 Philippe LELAURE,
 Suzanne OLIVIER,
 Jacqueline OUVRARD

Rendez-vous à l’Assemblée GénéRale  le MeRCRedi 12 JanvieR 2022.

1 2

3

4
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Le GRoupement de DéFense ContRe les ORganismes Nuisibles est un sYndiCat 
pRoFessionnel agRiCole Communal ou inteRCommunal.

Au niveau de notre commune, nous intervenons surtout pour les ragondins, les nids 
de frelons asiatiques, les corbeaux freux et corneilles. Nous pouvons également 
piéger les pigeons biset (pigeons de clocher).

Cette année la météo printanière, estivale, humide et fraîche n’a pas été favorable aux 
insectes. Nous avons détruit moins de nids de frelons asiatiques. Ceux-ci étaient plus 
petits et à proximité des habitations ou sous des hangars et abris de jardins. Restez 
vigilants et signalez la présence des nids à la mairie ou aux responsables du GDON afin 
que nous puissions intervenir rapidement.

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

club nature

FaiRe déCouvRiR la natuRe aux jeunes !
Après une année blanche sans activité, les animateurs du club nature ont décidé 
de repartir pour la saison 2021-2022 en accueillant les enfants nés en 2011 et 
2012 afin de ne pas léser ceux qui n’ont pas pu s’inscrire l’an dernier. 

La saison redémarre aux vacances de la 
Toussaint et se poursuit avec deux jours à 
chaque période de vacances, soit 10 
journées au total. Les objectifs restent les 
mêmes : faire découvrir la nature aux 
jeunes, se l’approprier et la respecter à 
travers des activités simples transmises 
par les aînés. Les activités se déroulent à 
la ferme du château de Villefort. Un local 
nous est gracieusement prêté par la 
famille de Fougeroux ainsi que l’accès à la 
forêt. Nous les en remercions.
Pour redémarrer la saison d’une façon 

plus enjouée, une exposition de photos 
animalières était installée salle St Hilaire 
le jour des inscriptions, le 11 septembre. 
Les familles venant inscrire leur enfant 
ont pu admirer les clichés de Gérard 
Fromageau, un photographe animalier 
amateur , que nous retrouvons au club 
nature pour partager sa passion avec les 
enfants.
Nous espérons pouvoir assurer une 
saison normale. 21 jeunes y sont inscrits 
et attendent avec impatience les vacances 
de la Toussaint. Au jour où cet article est 

écrit (mi-octobre), les vacances ne sont 
pas encore arrivées et les activités ne sont 
pas démarrées. Mais nous savons que les 
enfants attendent le club nature avec 
impatience.

/ Les Responsables
m ERIC MANCEAU 06 60 76 05 25
m Jean-Paul FONTENEAU 06 73 00 52 30
m Jean-Marie GUICHETEAU 06 31 23 64 59

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, aucun des rassemblements prévus n’a eu lieu en 
raison de la pandémie, à l’exception d’une sortie au Château 
Lavallière en Indre et Loire (37) où nous étions 42 personnes. Nos 
repas organisés sur site furent au ¾  annulés lors du premier 
semestre. Au 2ème semestre nous organisons notre week-end 
grillades, le pot au feu en novembre et la marche en décembre.

Pour l’année 2022, nous organiserons sur le site de l’Anglaiserie 
notre rallye du 17 au 19 juin. 

Sont planifiés à ce jour, en février un repas appelé surprise, en 
Mars une Choucroute, en Octobre un Week-end grillades, en 
Novembre un pot au feu, en Décembre une marche dans la forêt 
suivie d’un repas.

soRties
Pour les sorties en caravanes, camping-cars plusieurs 
rassemblements sont d'ores et déjà programmés :

‣ 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 17 au 19 juin 2022 le rallye International aura lieu en 
Russie à proximité de MOSCOU du 27 juillet au 7 Août. Et 
pour terminer, les clubs du CC Tours, du CC de l’Indre et du 
PAC organisent une sortie d’une semaine dont la date et le 
lieu restent à définir. 

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
Président : Étienne AUGEREAU
Secrétaire : Pascal VION
Trésorier : Lionel POIRIER

/ PouR tous Renseignements
Etienne AUGEREAU 1 rue des Hortensias 
49280 La Tessoualle
m 06 77 69 65 92

 Pac.cholet1@orange.fr
 PouR 2022 
Le Plein Air Choletais vous propose sa carte de camping 
avec assurance :
- Familiale : 40 € - Individuelle : 25 €

MalgRé la situation sanitaiRe de 2020, notRe 
aCtivité est Restée soutenue. En RevanChe, nous 
n'avons pas pu teniR notRe Assemblée GénéRale 
annuelle.
Le relevé des kms et les destinations les plus fréquentes ont été :

•  Cholet : 248 déplacements
•  Maulévrier : 170
•  Autres : 22

→ soit un total de 440 déplacements pour 12295 kilomètres.

Les 2/3 des adhérents ont fait appel au service.
A la rentrée, la législation due à la pandémie, nous a obligé à 
demander le pass sanitaire pour les chauffeurs  qui sont 
actuellement au nombre de 14 (ceux-ci ont été contrôlés lors 
d'une réunion)

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 : 97

Accroupis de gauche à droite : LM. Birot, J.M. Chiron, B. Devaud.
Debout : R. Touzé, J.C. Ouvrard, M. Girard, M.C. Ménard,
M. Chaillou, Jean Ménard, J.M. Tisseau.
Absents : M.C. Trit, A. Tisseau, J.N. Alexis, F. Michel.

gdon yzernay

/ Le BuReau
Président Jean-Paul FONTENEAU
Trésorier Anthony GOINEAU
Secrétaire Étienne REULIER

association de défense de l'environnement  
et des habitants du bocage est choletais - dehbec

L’assoCiation a vu le jouR en sep-
tembRe 2016, suite à la CRéation d’un 
ColleCtiF qui s’est opposé à la mise en 
plaCe d’un paRC de huit aéRogénéRa-
teuRs suR les Communes d’YzeRnaY, 
SomloiRe et Les CeRqueux.
L’association a pour but de :
DéFendRe et PRotégeR
les espaces naturels, le patrimoine bâti, la 
qualité des paysages, des sites et du patri-
moine du territoire de la communauté de 
communes du Bocage 

DéFendRe
le cadre de vie, la tranquillité, la propriété, la 
santé et la sécurité des habitants du territoire 
contre tous actes et décisions intervenant en 
matière administrative, urbanistique, envi-
ronnementale et immobilière 
SensibiliseR
l’opinion publique aux problèmes d’environ-
nement, prémunir la dégradation des res-
sources naturelles
DéFendRe
l’application des lois et réglementations terri-
toriales
FavoRiseR
le développement des projets utiles à la vie 
de l’homme et respectueux des sites naturels.

/ Le BuReau
Président : Sylvain ROUSSEAU
Vice président : André JADEAU
Secrétaire : Marie MARTIN
Trésorière : Béatrice BAUDRY

/ MembRes
Laurent Coulonnier, Ludivine Desaivre, 
Laurent Fouillet, Sébastien Poirier,  
Marie-Claude Poupelin. 
D.E.H.B.E.C
Le coudray - 49360 YZERNAY

m 02 41 55 40 72 
 dehbec@orange.fr

E brisedehbec
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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
ADMR MAUCERNAY
3 rue du Souvenir - 17 rue Pierre de Romans
49360 YZERNAY

m 02 52 21 02 80
 maucernay@asso.fede.admr.org

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.

Faire appel à l'ADMR, c'est choisir le professionalisme, la proximité et la qualité

ReCRutement

Notre slogan  « Pour tous, toute la Vie, Partout » correspond aux 

nombreux besoins actuels.

Les services d'aide et de soins à domicile répondent à l'attente de mieux 

vivre chez soi en maintenant du lien social valorisant, « Dans ces métiers, 

on se sent utile ».Il manque aujourd'hui plusieurs personnes sur notre sec-

teur, nous recrutons : n'hésitez pas à vous informer en nous rejoignant. 

Notre association permet des formations adaptées.

Avec l'ADMR, continuons à prendre soin de tous.

PaRtiR en vaCanCes, C'est possible aveC 
VaCanCes et Familles !!!
/  Cette année, l’assoCiation nationale VaCanCes et 

Familles s’est doublement mobilisée pouR 
FavoRiseR le dépaRt en vaCanCes d’un gRand 
nombRe de Familles aux Revenus tRès modestes.

300 lieux de séjours sont proposés, principalement dans le 
grand Ouest de la France, des séjours encadrés par des équipes 
de bénévoles locaux. Le centre Moreau, avec son grand parc de 
verdure, est l’un d’eux.

L’équipe accueillante de Moreau est composée d’une douzaine 
de bénévoles de Maulévrier et d’Yzernay, mais pourrait encore 
s’étoffer car il faut être nombreux pour se relayer pendant les 
mois de juillet et août.

Cet été, les 6 familles accueillies ont apprécié la grande pelouse 
de Moreau sur laquelle les enfants se sont défoulés. Les 
bénévoles leur ont fait découvrir le parc oriental, le parc du 
menhir, l’étang de Péronne, la baignade de St Paul, puis, selon 
les séjours, la mer, le parc de loisirs de Brissac, la piscine de 
Cholet… Autant d’activités toujours appréciées.

vacances et familles

/ ContaCts
Référence Maulévrier : Anne AUDUIT
Référence Yzernay : Hélène BODET
m 02 41 55 05 03
  helene.bodet@wanadoo.fr

 www.vacancesetfamilles.org

La saison s’est terminée avec une fête de l’amitié à laquelle 
s’est jointe l’équipe de Chemillé et leurs familles accueillies. Un 
moment convivial au son de l’orgue de barbarie.

Encore une saison pendant laquelle les échanges entre 
cultures ont été riches et la joie dans les yeux des enfants 
réconfortante.

l'association vacances et 
familles recherche de nouveaux 
bénévoles sur votre commune! 
si vous êtes intéRessé, meRCi de vous maniFesteR  
aupRès de l'assoCiation.
benevolat.vaCanCesetFamilles.oRg
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u.n.c.  
union nationale des combattants

/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

Chers Amis,
Nos quatre Communes se sont enfin retrouvées à Maulévrier ce 
11 Novembre pour commémorer l’Armistice de 1918.
C'est notre devoir de mémoire qui nous rassemble tous aujourd'hui et 
qui doit continuer à nous rassembler demain et à travers la marche du 
temps. Quant à nous et, comme il est de coutume, l’UNC d'Yzernay 
s’est regroupée à notre monument aux morts pour témoigner notre 
reconnaissance  à tous ces poilus qui ont fait le sacrifice de leur vie, 
souvent dans la fleur de l’âge pour défendre nos valeurs de liberté et de 
paix. Soixante-quatre noms sont inscrits dans le  marbre  et ont été 
rappelés dans ce haut-lieu de la mémoire de l’histoire d’Yzernay et de 
la France.
Une gerbe a été déposée par le Maire et le Président de l'association. 
Après les discours de circonstances, nous avons rejoints Maulévrier 
pour entendre  tous ensemble la Messe qui a été  célébrée à 11heures 
dans cette église. Les Harmonies de Maulévrier et d’Yzernay ont apporté 
leur concours et donné une dimension plus solennelle à cette journée 
du souvenir qui s’est terminée par la Cérémonie au Monument aux 
Morts de cette Commune. En raison de la pandémie,  le vin d’honneur 
et  le banquet ont été annulés. Si les circonstances le permettent l’an 
prochain, les cérémonies patriotiques se dérouleront à Toutlemonde.  

les pet'ardentes du choletais  
la passion des belles mécaniques

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 2021, malgré la 
situation sanitaire, ce sont près de 50 membres qui ont renouvelé 
leur adhésion, montrant ainsi leur soutien à l’association et à leurs 
dirigeants. Le Siège Social de l’Association est situé à Yzernay, là où 
habite le Président, Christian Leberre. Tous les membres habitent 
dans la région, mais le club accepte des membres venus de partout 
dès lors qu’ils partagent les valeurs et l’objet de l’association.

 Lorsque la situation le permet, dans le respect des règles qui sont 
édictées par les autorités, des sorties touristiques sont organisées 
dans la région auxquelles sont parfois invités des propriétaires de 
voitures anciennes, et ce même s’ils ne sont pas adhérents.

 En juin, la sortie des Grands-mères, voitures nées "avant 1950", a 
permis d’aller visiter le Château de Martreil à Sainte Christine. En 
septembre, à l’occasion de la sortie d’Automne, les membres sont 
allés visiter le Musée de l’Apothicairerie à Baugé. Que de bons 
souvenirs !

Ne pas hésiter à aller visiter le site internet du club :
 www.lespetardentes.fr

On y trouve les actualités de l’association, des photos, ainsi que 
quelques articles réguliers sur les voitures des membres. On y 
trouve également, les invitations aux différentes manifestations, 
ainsi qu’un bulletin d’adhésion.

Une page Facebook
 https://www.facebook.com/petardentes.ducholetais 
est aussi régulièrement alimentée et consultable à tout moment.

 ManiFestations pRévues en 2022
• Assemblée Générale : le samedi 29 janvier 2022
•  Sortie de Printemps : le dimanche 10 avril 2022  

avec déjeuner au restaurant
•  Sortie des "avant 1950" le 19 juin 2022    

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

•  Sortie d'Automne : le weekend du 24/25 septembre 2022/ Le BuReau
Président Christian LEBERRE
Vice-Président Marc COIFFARD  
Secrétaire Michel PIONNEAU   
Trésorier Gilles NOYER

/ ContaCt
Sourdine - 49280 Yzernay
m 02 41 55 04 25

 mpionneau@aliceadsl.fr
 lespetardentes.fr

une saison de Football inédite

Le Club a véCu une saison de Football inédite Comme 
un bon nombRe d’assoCiations spoRtives.
Bien que les compétitions furent suspendues très tôt dans la 
saison par les instances fédérales, le bureau a toujours su être actif 
en gardant pour objectif de continuer à proposer un contenu 
sportif à l'ensemble de nos licenciées et licenciés.

Le bureau tient à remercier l'ensemble de nos éducateurs (Mathéo, 
Maxime, Erwan, Philippe, Aurélien, Clara, Clovis et Thomas) pour 
leur implication et leur pragmatisme.

Le bureau tient également à remercier les joueurs seniors qui se 
sont impliqués dans l'organisation de séances pour nos jeunes. Ce 
fut une grande satisfaction de voir leur engagement, leur 
pragmatisme.

Afin d’inciter la prise de licences, le bureau a décidé d’accorder une 
remise exceptionnelle de 50 % sur le prix de la licence pour la 
saison 2021/2022.

 

somloireyzernay cp foot

/ ContaCts
 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

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

Nous sommes très satisfaits également de voir nos éducateurs 
continuer à travailler dans le but de promouvoir notre projet 
associatif et sportif. En effet, Philippe Tirot reste l’éducateur des 
seniors féminines avec deux équipes engagées respectivement en 
D1 et D2. 

Pour les seniors masculins, ils sont toujours sous la direction 
d’Aurélien Giraud avec Jimmy Gasnier comme assistant. L’équipe 
fanion devra jouer le haut de tableau et les équipes réserves 
devront se maintenir.

Thomas Rabier s’occupe des U17 avec l’aide de Mathéo Scudellaro 
où nous avons engagé 2 équipes en Groupement Jeunes. David 
Pommereau (éducateur de l’OSTVC) est en charge des U15 avec 
Clovis Maginot. Mathéo et Clovis s’occupent de l’ensemble de 
l’école de football.

Depuis l’été, SomloirYzernay CP Foot est entré en entente avec le 
club de St Hilaire Vihiers, l’OSTVC et le club de Haut-Layon afin de 
compléter les effectifs féminins en catégorie jeunes.

La saison 2021/2022 est une année charnière pour le club avec la 
titularisation de Mathéo Scudellaro (éducateur de l’école de 
football), la poursuite de la collaboration avec Clovis Maginot 
(service civique), le projet de recherche d’arbitres, la mise en place 
d’un projet de labellisation permettant la structuration du club et 
bien d’autres projets qui doivent permettre d’améliorer nos 
infrastructures.

A bientôt sur les terrains et autour des mains courantes !

 

Bureau SYCPF
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pRojet pouR 2022
‣ Concours de belote le samedi 5 février, 
nous vous invitons à y venir nombreux 
pour soutenir le club
‣ La sécurisation de la course  Cholet/
Pays de Loire, si nous sommes sollicités
‣ Notre sortie familiale, à la pentecôte qui 
devrait se passer à Mont Louis sur Loire, à 
côté de Tours
‣ Un pique-nique durant l’été, la date 
reste à définir
La pratique du cyclisme reste un sport 
difficile et exigeant, où la vigilance et la 
maîtrise de son environnement doivent 
rester le maître mot, surtout qu’il se 
pratique sur route ouverte à la circulation 
et que les obstacles pour faire ralentir les 

voitures, restent des dangers permanents 
pour les utilisateurs 2 roues.
 Soyez prudents et bonne année sportive 
à tous pour 2022.

Le  club cyclotouriste

Très sportivement

s’adapteR pouR joueR au basket

Après ces deux saisons mouvementées,  nous avons dû apprendre à gérer la crise sanitaire, ses imprévus et les changements 
de décisions perpétuels des différentes instances nationales et locales.

Nous avons pu compter sur notre municipalité qui nous a remis le 
terrain extérieur en état afin de nous permettre de pouvoir 
reprendre nos entraînements.

Cependant, nous ne pouvons que constater les effets négatifs de 
cette période si particulière avec la perte importante de licenciés, 
ce que nous regrettons vivement. Notre effectif, pour cette saison 
2021-2022 est d’environ 100 licencié(e)s répartis sur 14 équipes. 
Nous avons tenu à mener plusieurs actions (achat de nouveaux 
ballons, réduction du prix des licences, bon d’achat) afin d’inciter 
le plus grand nombre possible à nous suivre pour cette nouvelle 
saison, ce qui fut notamment possible grâce à un travail 
remarquable de notre bureau. Nous en profitons pour remercier 
les différents organismes et sponsors de nous soutenir dans cette 
période difficile.

Néanmoins, nous avons le plaisir d'observer que notre club 
continue son attractivité vis à vis des habitants de notre commune, 
notamment lors des matchs ou de nos différentes manifestations 
de début de saison.  

Ce sera toujours un réel plaisir de vous voir nombreux dans 
notre salle tout au long de la saison, que ce soit pour encoura-
ger nos différentes équipes ou participer à nos manifestations.

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
Teddy Caffart - Baptiste Olivier - Théo Okonski
Adresse E-mail du club :   esybasket@outlook.fr

une RepRise tRès attendue ! 

L’association YSY Fitness est très heureuse de pouvoir enfin reprendre le chemin de la salle des fêtes pour cette 
nouvelle saison, après la saison blanche de l’année dernière...
Une reprise qui se fait avec des effectifs  en hausse soit 30 
adhérentes. C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous 
retrouvons désormais tous les mercredis, à 20h30, à la salle des 
fêtes d’Yzernay, pour partager un moment de sport et de détente.
Une nouvelle coach sportive nous a rejoint  en la personne de 
Yohanna Babarit. Elle nous propose des cours variés et adaptés à 

la situation sanitaire (Pilate, Cardio-dance, L.I.A., renforcement 
musculaire, zumba…) qui satisfont l’ensemble des adhérentes.
La stabilité fut de mise au sein du bureau avec Nathalie Mériau 
comme présidente, Bénédicte Logeais trésorière et Blandine 
Suaudeau secrétaire.
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

les soRties
Le club propose deux sorties par semaine. 
Notre lieu de rendez-vous est 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.

aCtivités 2021
En complément de nos sorties du jeudi et du 
dimanche, Michel et Brigitte Maréchal ont bien 
voulu nous recevoir pour un pique nique, ce 
qui nous a permis, après la sortie du jeudi 8 
juillet 2021, de tous nous retrouver et de passer 
un très bon après-midi.
Notre Assemblée générale aura lieu le vendredi 
10 décembre 2021.

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

/ 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

bilan de l'année éCoulée

10 adhérents
Aucun concours cette année à cause du  
COVID-19

L'Amicale du Pétanque Club Yzernay 
(P.C.Y.) 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 invita-
tions et sur inscriptions

‣ un repas des adhérents avec les conjoints 
en fin de saison au mois d’Octobre.
Les dates de concours pour l’année pro-
chaine sont :
- Samedi 23 Avril 2022 à 14H 00
- Vendredi 20 Mai 2022 à 20H 00
- Vendredi 26 Août 2022 à 20h 00

Le local du club de P.C.Y. situé au 4 rue de la 
chapelle (route de Toutlemonde) est cou-
vert, éclairé et accessible le vendredi soir à 
partir de 20h45, sur demande des clefs au-
près des membres du bureau.

Venez pratiquer ce loisir, venez vous 
détendre, venez apprécier la convivialité et 
partager votre passion aux horaires 
d'ouvertures.

L’assemblée générale est programmée 
le samedi 15 janvier 2022 à 17h 30 à la 
salle du stade.
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recencement citoyen 

entretien de nos rues

les BRÈVES 
synergences hebdo

Associations, entreprises, n’hésitez pas à communiquer des 
informations sur vos évènements 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

Des dépôts de Synergence sont disponibles à la mairie, la 
boulangerie, l’agence postale et la supérette.

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 16e anniversaire. Se présenter en 
Mairie avec une pièce d’identité et le livret de famille des parents.

Une attestation de recensement sera délivrée.

Le recensement est une démarche citoyenne, qui s’inscrit dans le 
Parcours Citoyenneté et qui vous permet :

- D’être convoqué(e) à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)

- D’être inscrit(e) automatiquement sur les listes électorales à vos 
18 ans.

inFoRmations :

 www.defense.gouv.fr/jdc

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, pour 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.

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

Vous devez ramasser leurs crottes.

les BRÈVES 
déchetterie & éco-point

La déchetterie d’Yzernay a fermé ses portes en Septembre 
dernier. L’agglomération du choletais met à disposition plusieurs 
déchetteries sur le territoire :

• La Blanchardière* : du lundi au samedi de 9h 30 à 12h et de 
14h à 19h - le dimanche de 9h 30 à 12h

• Le Cormier* : du lundi au samedi de 9h 30 à 12h et de 14h à 19h 
- le dimanche de 9h 30 à 12h

• Maulévrier : lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi de 9h 30 à 12h 
et de 14h à 17h 30

• Vihiers : lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi de 9h 30 à 12h et de 
14h à 17h 30

• St Léger sous Cholet - Déchetterie de l'Eriboire* : lundi, 
Mercredi, Vendredi, Samedi de 9h 30 à 12h et de 14h à 17h 30

• Vezins - Déchetterie des Humeaux* : lundi, Mercredi, Vendredi, 
Samedi de 9h 30 à 12h et de 14h à 17h 30

• La Tessoualle - Déchetterie du Pont Bertrand* : lundi, 
Mercredi, Vendredi, Samedi de 9h 30 à 12h et de 14h à 17h 30

*ces déchetteries nécessitent une carte disponible sur votre 
espace-citoyen : https://www.espace-citoyens.net/cholet/
espace-citoyens/

Pour la sécurité de tous et la protection de l’Environnement, il est 
rappelé aux usagers qu’il est obligatoire de couvrir ou de maintenir 
votre chargement lors de votre venue en déchetterie, afin d’éviter 
l’éparpillement et l’envol des déchets sur la voie publique pendant 
le trajet.

Beaucoup trop de déchets sont retrouvés dans les fossés et sur 
les chemins menant aux déchetteries du territoire.

Informations : 
 www.cholet.fr/chaines/dossier_502_decheteries+eco-points.html

accès aux soins :

Accès aux soins : 
adoptez les bons réflexes !

Le jour
En semaine de 8h à 20h

Je contacte en priorité 
mon médecin traitant ou 
en cas d’absence un autre 
cabinet médical 15

En cas d’urgence 
seulement, 
j’appelle le 

Le soir à partir de 20h, le week-end, 
les jours fériés et pendant les ponts

J’ai un problème de santé 
qui ne peut pas attendre 
l’ouverture habituelle des 
cabinets médicaux

Je ne me déplace pas aux urgences,
j’appelle le 

15

Je reçois 
des conseils 
médicaux 
par 
téléphone

Je suis informé 
du lieu où 
consulter le 
médecin de 
garde le plus 
proche

Je reçois la 
visite d’un 
médecin 
de garde

Je suis pris 
en charge 
à l’hôpital

en cas  
d’urgence vitale

pour le médecin de 
garde

ou116 117
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adoptez les bons réflexes !

Le jour
En semaine de 8h à 20h

Je contacte en priorité 
mon médecin traitant ou 
en cas d’absence un autre 
cabinet médical 15

En cas d’urgence 
seulement, 
j’appelle le 

Le soir à partir de 20h, le week-end, 
les jours fériés et pendant les ponts

J’ai un problème de santé 
qui ne peut pas attendre 
l’ouverture habituelle des 
cabinets médicaux

Je ne me déplace pas aux urgences,
j’appelle le 

15

Je reçois 
des conseils 
médicaux 
par 
téléphone

Je suis informé 
du lieu où 
consulter le 
médecin de 
garde le plus 
proche

Je reçois la 
visite d’un 
médecin 
de garde

Je suis pris 
en charge 
à l’hôpital

en cas  
d’urgence vitale

pour le médecin de 
garde

ou116 117



40   YZERNAY - Décembre 2021  YZERNAY - Décembre 2021   41

Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros

Yzernay
est sur

Téléchargement gratuit

L’essentiel est près de chez vous.
IntraMuros

Cliquez sur l’icône de téléchargement de 
votre smartphone.

Apple Store
(iPhone)

Play Store
(Android)

Tapez IntraMuros dans la barre de 
recherche et téléchargez l’application.

IntraMuros

Sélectionnez ensuite votre commune et 
naviguez dans les différents onglets.

Découvrez les événements, les actualités, 
les lieux à visiter et les services mairie de 
votre commune et des alentours. Recevez 
les infos importantes par notification.

Ne pas jeter sur la voie publique

La commune d'Yzernay fait peau neuve, avec son nouveau logo. Le site internet avait 
lui aussi besoin de modernité. C'est donc dans cet objectif que nous avons adhéré à 
Intramuros. Ce site internet s'accompagne désormais d'une application qui vous 
permettra notamment de rester informé sur les actualités de la commune dans les 
meilleures conditions. Les associations  communales pourront vous communiquer 
leurs animations et diverses informations directement dans votre poche. N'hésitez 
pas ! Téléchargez l'application Intramuros et abonnez vous à Yzernay !

nouvelle image, nouveau site...
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etat civil 2021

/ 13 DÉCEMBRE 2020
Mia SECHET

/ 01 FÉVRIER 2021
Mathis GUILLEMET

/ 05 MARS 2021
Augustin GIBOUIN

/ 16 MARS 2021
Lyanna REGNIER FONTENEAU

/ 05 AVRIL 2021
Mathis GABARD

/ 10 AVRIL 2021
Eva OLIVIER

/ 14 AVRIL 2021
Lya SOULARD

/ 16 AVRIL 2021
Jade COULONNIER

naissances
/ 24 AVRIL 2021

Agathe GODET

/ 12 MAI 2021
Augustin TURPAULT

/ 18 MAI 2021
Maé MORILLE

/ 23 MAI 2021
Cameron COUSIN

/ 25 MAI 2021
Romane COTTENCEAU

/ 04 JUIN 2021
Evyn MERCIER

/ 25 JUIN 2021
Juliette BERNE

/ 21 JUILLET 2021
Aaron SPEYBROUCK

/ 28 JUILLET 2021
Marius BOITAULT
Gabriel BOITAULT

/ 15 AOÛT 2021
Thibaut GIRARDEAU

/ 16 SEPTEMBRE 2021
Mathis PIGNON

/ 16 OCTOBRE 2021
Timéo GODET

/ 19 OCTOBRE 2021
Léandre DERRIEN

/ 1er Novembre 2021
Adèle VAUVERT

/ 10 Novembre 2021
Louka RONDEAU

/ 11 Novembre 2021
Maxime BOUCHER

/ 19 Novembre 2021
Tino SECHET

/ 3 Décembre 2021
Hanabi TOUCH

/ 22 MAI 2021
Anthony CHIRON et Aurélie JAMBU

/ 05 JUIN 2021
Emmanuel FIDALA et Elsa DECRON

/ 20 NOVEMBRE 2021
Erwann DIVAY et Zaida ALI

décès
/ 04 JANVIER 2021

Marie BULTEAU née CHAUVEAU 89 ans

/ 22 JANVIER 2021
Luc DOYEN 56 ans

/ 04 FÉVRIER 2021
Jean-Claude Gérard BODY 79 ans

/ 13 FÉVRIER 2021
Michel BOTTON 73 ans

/ 21 FÉVRIER 2021
Marie RETAILLEAU née BAZIN 86 ans

/ 28 FÉVRIER 2021
Guy GOINEAU 79 ans

/ 2 MARS 2021
Gaëtan BUCHERON 64 ans

/ 05 AVRIL 2021
Guy MANCEAU 77 ans

/ 12 AVRIL 2021
Mireille PORTAL née RECOTILLON 62 ans

/ 23 AVRIL 2021
Gilles SÉCHET 66 ans

/ 01 MAI 2021
Marie BODET 91 ans

/ 09 JUIN 2021
Pierre BRASSEUR 76 ans

/ 18 JUILLET 2021
Didier BÉCOT 87 ans

/ 24 JUILLET 2021
Marie PAPIN née SÉCHET 93 ans

/ 21 AOÛT 2021
Pierre BEILLOIN 89 ans

/ 30 AOÛT 2021
Evelyne POUPLARD née RAPIN 46 ans

/ 17 OCTOBRE 2021
Gabrielle BABONNEAU née RICHOU 93 ans

/ 25 OCTOBRE 2021
Thérèse AUDOUIT née COCHARD 94 ans

/ 7 NOVEMBRE 2021
Marcel JALLIER 72 ans

/ 13 NOVEMBRE 2021
Gabriel ROY 88 ans

mariages
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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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84 RUE FRANÇOIS 
DE CHABOT

49360 YZERNAY

AGENCES
ST GERMAIN-SUR-MOINE

et BRESSUIRE

Tél. 02 41 49 15 49

www.renoval.com 

OFFREZ VOUS 
UN ESPACE CONFORT 

avec une véranda 
D’EXCELLENCE !

EXE_ANNP_65x90_MAIRIE_YZERNAY.indd   1EXE_ANNP_65x90_MAIRIE_YZERNAY.indd   1 21/10/2021   18:2721/10/2021   18:27

 

 

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 :
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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

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 : 

l'écHoppE gOurmAnde
lechoppegourmande@coopchezvous.com
09 87 12 89 93
La Chamelaine | 49360 YZERNAY
Passez votre commande en magasin ou 
directement sur notre site internet :Lundi 

15h30›18h30

Vendredi 
13h30›19h

Samedi
9h30›12h

BOULANGERIE PATISSERIE

Delphine & Olivier

GUILBAUD
3 rue Stofflet
49360 YZERNAY
T.02 41 55 01 78

Information

#CORONAVIRUS
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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

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 ?

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

Alimentation
Fruits & Légumes
Produits Locaux

Presse / Relais Colis
Livraison à Domicile

02 41 28 37 15

Mardi au Samedi 9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h00
Dimanche 9h00 - 12h30 / Fermé le Lundi



de gauche à droite 
Accroupis : Enzo GABARD, Florentin EYORN, Maël CHENAY, Hugo LOISEAU.
Debout: Carole - Anne GOINEAU, Sunny ANDRAULT, Romane PERDRIAU, Hugo DEBERLES, Marine BAUMARD, Enzo 
MENORET, Clément PAPIN, Chloé CHARRIER, Thomas GIRARDEAU.
Absents : Laura DE SOUSA, Maeva BROSSIER, Ronan CHENAY, Corentin LOISEAU, Hugo CANTITEAU, Tony ROCHARD, 
Fabien PENAUD, Erwann OUVRARD, Audrey COUSSEAU, Dylan MALICOT, Cassandra BARON, Emine ELCI.

MAIRIE 
m 02 41 55 01 09

   mairie.yzernay@wanadoo.fr
 yzernay.fr

Yzernay infos - Bulletin municipal
Décembre 2021

Directeur de la publication

Dominique SÉCHET
Commission Information et Communication

Jacqueline MINOZA, Emmanuel HÉRIAU, Olivier COUSSEAU, 
Émeline TOUBLANC, Benjamin TURPAULT.

Année 2022

classe 2022
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