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Mot du maire
Mot du maire
L’un des plus gros projets de notre mandat, la rénovation énergétique des
bâtiments communaux, touche à sa fin. La Salle des Loisirs en 2015, l’Espace de
la Petite Enfance en 2016 puis l’Ecole La Vétusienne en 2016 et 2017, voilà trois
bâtiments communaux qui ont fait l’objet de travaux conséquents.
L’inauguration des travaux de l’école » La Vétusienne » le 18 novembre 2017 a
marqué la fin de notre ambitieux programme de rénovation énergétique.

Afin de proposer un plus grand confort à nos jeunes élèves, nous avons ajouté à ce programme un
projet d’aménagement des espaces extérieurs, projet qui se poursuivra dans les prochains mois.
Soucieuse d’être à l’écoute de la jeunesse, la municipalité a par ailleurs accompagné le conseil
municipal des jeunes (C.M.J) qui portait comme projet la réalisation d’un Skate-park. C’est aussi avec
plaisir que nous avons inauguré cet équipement qui finalise leur mandat. En novembre 2017, les
jeunes des deux écoles ont élu un nouveau conseil municipal ; celui-ci a voté Arthur LANDAIS comme
1er magistrat. Félicitations à ces jeunes pour leur engagement au service de notre commune.
Après les grands travaux menés en 2017 c’est avec le même enthousiasme que nous allons ouvrir de
nouveaux chantiers de 2018.
En mars 2018, nous allons enfin démarrer les travaux d’aménagement de la rue nationale. Je rappelle
que les plans sont toujours consultables en mairie, et nous allons prochainement organiser une
réunion publique d’information et de concertation.
Au printemps, dans le Clos de la Jouannerie, SAUMUR HABITAT posera la première pierre pour la
construction de nos 21 logements destinés aux personnes âgées : 21 types 3, de plein pied avec petit
jardin. Toutes ces maisons orientées vers le sud seront très économes en énergie et respectueuses
de notre planète. En partenariat avec Saumur-Habitat nous associons à ce projet la restauration de
la longère rue de Neuillé.
En ce début d’année, notre boucherie a rejoint la boulangerie dans des lieux plus opérationnels. Je
me permets d’attirer votre attention sur le fait que, pour maintenir nos services de proximité,
ensemble, nous devons les faire vivre…
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Cet édito me permet également de vous informer des derniers changements au niveau du personnel
communal. En 2017, après Michel LECOZ, c’est Nicole MOTTAIS qui a pu faire valoir ses droits à la
retraite. Qu’ils soient ici remerciés pour leur action au service de la population et j’en profite pour
remercier l’ensemble personnel communal pour tout le travail fourni au quotidien.
Dans ma fonction de maire, je suis ravie d’être en responsabilité d’un village aussi dynamique. Seule
je ne pourrais rien faire et je sais que ce dynamisme repose d’une part sur la richesse de notre tissu
associatif où de nombreux bénévoles se dépensent sans compter, et d’autre part sur la disponibilité
des conseillers municipaux, sur le soutien de mes adjoints et sur leur investissement à mes côtés.
Qu’ils soient tous ici remerciés.
Permettez-moi enfin d’avoir une petite pensée pour M. Pierre RÉTIF, mon papa, notre maire
honoraire qui nous a quittés le 12 octobre 2017. Que sa sagesse et sa bienveillance nous
accompagnent dans nos projets communaux.
Je vous adresse à tous, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour l’année 2018.
Béatrice BERTRAND
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Sont exclus les points qui font l’objet d’un développement particulier dans ce bulletin :
- les délibérations concernant les budgets communaux 2016 et 2017
- les délibérations concernant les subventions d’investissement
- les délibérations concernant les subventions de la commune à nos associations

Vie locale et fonctionnement
30 janvier : Un responsable de La Poste présente au Conseil Municipal un diagnostic relatif au bureau de Vivy
qui fait état d’une baisse d’activité de 25,7% en 4 ans. Le maintien de ce service étant menacé, le Conseil
Municipal opte pour une réduction du temps d’ouverture hebdomadaire, assorti du recrutement d’un « facteur
guichetier », qui assurerait l’ouverture du bureau de poste avec des horaires adaptés aux besoins.
2 octobre : Le Conseil Municipal donne une suite favorable à la demande de certains élus d’intégrer de
nouvelles commissions municipales.
2 octobre : Validation d’une convention de dématérialisation avec les services préfectoraux pour transmettre
plus rapidement nos délibérations au contrôle de légalité
Aménagement de l’espace
19 décembre : Acceptation d’une convention avec ENEDIS pour le déplacement d’ouvrages électriques haute
tension aux Trois Cocardes.
19 décembre : Choix d’un espace destiné à installer le skate-park demandé par le C.M.J. (Conseil Municipal
des Jeunes) : espace situé entre la salle omnisports et la salle des loisirs.
19 décembre : Afin de conclure la vente des 29 m² aux consorts BEILLARD (Rue des Hôpitaux) le Conseil
Municipal délibère pour déclasser préalablement ces 29 m² du domaine public.
30 janvier : Après avoir pris connaissance du projet « Anjou Cœur de Ville », et sous réserve de quelques
modifications concernant des cheminements, le Conseil Municipal valide les premières orientations
stratégiques du diagnostic final.
27 février : Déclassement du domaine public communal d’une portion du Chemin rural N° 32 situé entre 2
parcelles acquises par l’entreprise FALIÉNOR-Premier Tech
24 avril : Rétrocession à la commune pour 1 euro symbolique de la voirie et des réseaux de la rue Marcel
Masson.
24 avril et 2 octobre : Versement de fonds de concours au SIEML. Le 24 avril 75% de 3958,80 € pour
l’installation d’un candélabre autonome à l’arrêt de bus du Moulin à Vent. Le 2 octobre 75% de 1628,23 € soit
1221,17 € pour 6 opérations de réparation sur notre commune.
17 juillet : Approbation d’une convention avec le Conseil Départemental appelé à participer au financement
des travaux d’aménagement de la Rue Nationale à hauteur de 70 780 € HT.
17 juillet : Décision de régulariser par un acte administratif un échange de parcelles à Bel Air avec M. PADE,
échange qui a pour but de sécuriser la circulation dans le carrefour.
5 septembre : le Conseil Municipal donne son accord pour l’approbation du PLU de Vivy par la Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire.
2 octobre : Approbation pour l’achat. au prix de 1 500 € d’une parcelle de 416 m² au Port, parcelle qui
permettra un accès supplémentaire à l’Authion depuis la rue du Port.
13 novembre : Approbation de Conseil Municipal pour une offre d’achat à 65 000€ de parcelles cadastrées AA
n° 20 et AA n° 199 rue des Trois Cocardes.
Bâtiments communaux
19 décembre : Modification des modalités d’utilisation du logement d’urgence au 81 rue Nationale pour
permettre de répondre à un besoin urgent de relogement moyennant un loyer de 80 € la semaine.
19 décembre : Détermination du loyer de l’appartement N° 1 au 4, rue de la Jouannerie, appartement loué à
l’Association : « Farandole des Petites Frimousses » qui gère la M.A.M. : 450 € mensuels soit 400 € + 50 € de
charges.
27 février : Détermination du loyer de l’appartement situé n°4 au 1er étage de l’immeuble situé au n°4 rue de
la Jouannerie : 195 € mensuels, soit 170 € + 25 € de charges de chauffage. Le dépôt de garantie est de 170 €.
17 juillet : Détermination du loyer de l’appartement n° 5 au Presbytère : 351,32 € mensuels soit 320,05€ +
31,25€ de charges
13 novembre : Détermination du loyer pour l’appartement situé au 84 rue Nationale : 380€ mensuels, soit
360€ + 20€ de charges.

Personnel communal
24 avril : Décision de mettre en œuvre le Document d’Évaluation des Risques Professionnels. A cet effet, choix
de participer à un groupement de commande au sein du SIVM du Pays Allonnais.
6 juin : En réponse à la demande d’un Agent Technique Territorial à temps complet, acceptation pour réduire
son temps hebdomadaire de travail à 32/35e. Dans le même temps, acceptation de majorer le temps de
travail d’un autre agent qui passerait à 22.15/35e.
6 juin : Création d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à compter du 01/07/2017.
6 juin : Création d’un poste d’agent de maîtrise principal (cat. C) à compter du 01/07/2017.
17 juillet : Création d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe (cat C) à compter du
01/08/2017.
17 juillet et 5 septembre : Création d’un poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe
(cat C) à compter du 01/08/2017.
17 juillet : Instauration du Compte Epargne Temps (décrets de 2004 et 2010) au bénéfice des Agents
Territoriaux à compter du 01/08/2017.
13 novembre : Création d’un poste d’adjoint technique territorial au service voirie.
13 novembre : Décision de maintenir tous les 2 ans l’entretien professionnel individuel qui avait été instauré
à titre expérimental en 2015, et validation du choix des critères d’évaluation.
13 novembre : A propos de l’assurance groupe pour la couverture des « risques statuaires » du personnel
avec couverture des charges patronales, suite à la consultation menée en notre nom par le centre de gestion,
décision d’adhérer au contrat proposé par l’assureur ETHIAS au 01/01/2008.
Vie associative, sportive et culturelle
27 février et 24 avril : Vote des subventions aux associations pour l’année 2017. Voir page 8.
24 avril : Fixation des tarifs d’entrée au spectacle théâtral du 14 octobre 2017 : 15 € pour les adultes, 10 €
pour les jeunes de 11 à 18 ans et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
24 avril : Approbation d’un avenant 2017 au Contrat Enfance Jeunesse, projet porté par l’AFR de Neuillé. La
CAF continue de verser l’intégralité de sa participation à Neuillé, commune porteuse du projet, qui reverse
ensuite à Vivy la part qui lui revient.
6 juin : Subvention exceptionnelle de 3 620 € à l’AFR de Neuillé afin de lui permettre d’honorer une charge
exceptionnelle qui n’était pas prévue au budget.
17 juillet : Fixation des tarifs de location de la salle de loisirs des Bassauges pour 2018. Voir page 8.
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Vie sociale et scolaire
19 décembre : Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse avec la MSA pour 3 années (du 1er janvier 2016
au 1er décembre 2018). Ce contrat est complété le 13 novembre 2017 par un avenant prenant en compte la
création d’un L.A.E.P. (Lieu d’Accueil Enfant Parent)
27 février : Prise en charge de la part communale pour la solarisation à l’ULIS Saint Louis de 2 enfants de
Vivy :
2 fois 385,50 € soit 771€.
17 juillet : Décision de créer un Espace de Vie Sociale intercommunal pour le Nord Saumurois à l’Espace de la
Petite Enfance de Vivy à compter du mois de septembre 2017, décision assortie d’un engagement de la
commune de participer au financement de son fonctionnement (293 € pour 2017)
17 juillet : Prise en charge de la part communale pour la scolarisation à l’ULIS Jules Verne à Gennes d’un
enfant de Vivy : soit 593,91 €.
17 juillet : Attribution d’une subvention de 1 280 € à l’Ecole du Sacré Cœur au titre de la participation de la
commune aux sorties scolaires de l’année 2016-2017.
17 juillet : Autorisation pour verser 2 925,71 € à la commune d’Allonnes au titre de notre participation
financière au service RAM (660,96 €) et au service Multi-accueil (2 264,75 €) de cette commune.
17 juillet : Tarifs de l’accueil périscolaire et de la cantine pour l’année 2017-2018 sans augmentation :
- Accueil Péri : 0,80€ la ½ heure si QF inférieur à 650€ – 0,85€ la ½ h si QF supérieur à 650€.
- Cantine : Enfants : 3,70 € le repas et Professeurs : 6,00 € le repas.
13 novembre : Reconduction pour 2017-2018, de la participation des parents dont les enfants sont inscrits
aux TAP, soit 25€ pour l’année.
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Budget communal
19 décembre : Le Conseil Municipal approuve le montant des attributions de compensation définitives 2016
et provisoires 2017 de 232 363,42 € correspondant aux attributions antérieures diminuées de 3992,80 €, ce
qui correspond aux charges transférées à l’Agglo dans le cadre du PLUi.
19 décembre : Autorisation donnée au Maire pour engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2016 dans l’attente du vote du budget
2017.
19 décembre : Afin de régulariser un litige sur une concession dans le cimetière le Conseil Municipal délibère
pour rembourser un paiement de 130 € indûment encaissé.
30 janvier : Décision d’amortir sur un an un fonds de concours versé au SIEML pour des extensions de
l’éclairage public.
30 janvier : Le Conseil Municipal désigne Jean Claude SOURDEAU, adjoint, comme représentant de la
commune pour signer les actes administratifs de vente/acquisition de biens immobiliers.
24 avril : Réévaluation de l’indemnité des élus à compter du 01/01/2017 en application d’un décret du
26/01/17.
6 juin : Au titre des régularisations nécessaires, versement au Curé de la Paroisse des indemnités revalorisées
des années 2015, 2016 et 2017 pour le gardiennage de l’église, soit au total 360,07 €
6 juin : Prise en charge des frais de fonctionnement de l’Ecole Privée sur la base des coûts de fonctionnement
en 2016 de l’Ecole Publique, à savoir 292,39 € pour un élève de classe élémentaire et 842,65 € pour un
élève de classe maternelle, soit un total annuel de 58 825,26 € versées par trimestre.
2 octobre : Attribution de 2 subventions de 250 € (l’une à l’A.M.F la Martinique, l’autre à l’A.M.F. la
Guadeloupe) pour venir en aide aux victimes de l’ouragan IRMA.
13novembre : Attribution d’une subvention de 1946,56€ à la nouvelle école de musique Blou-BrainVarennes-Vivy
13 novembre : Pour l’année 2017, attribution au comptable du Trésor qui agit en qualité de receveur de notre
commune, 100 % de l’indemnité à laquelle il a droit pour son activité de conseil.
Intercommunalité
30 janvier : Approbation du rapport d’activités 2014-2015 de la Communauté d’Agglomération Saumur Loire
Développement..
30 janvier : Le Conseil Municipal confirme son soutien financier à l’extension de la « Résidence Le Bois
Clairay » à Allonnes en s’engageant à verser annuellement 6,48 €/habitant de la commune, soit 16 556,40 €
par an pendant 20 ans.
24 avril : Approbation du rapport annuel 2016 du SIMAEP de Blou sur le prix et la qualité du service d’eau
potable.
24 avril : Acceptation de notre cotisation au SIVM du Pays Allonnais ; celle-ci qui est revue à la baisse,
passerait de 2 €/HT à 1 €/HT
6 juin : Dans le cadre d’une Enquête d’Utilité Publique concernant l’entreprise PACOBA qui projette
d’implanter sur la ZA La Ronde une installation classée, le Conseil Municipal émet un avis favorable.
6 juin : Délégation du droit de préemption à la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire sur le
périmètre des Zones d’Activité communales devenues communautaires : Bois de Mont et MIN.
6 juin : Approbation de la réforme statutaire du SIEML pour lui permettre d’intervenir sur le P.C.R.S.
« Plan de Corps de Rue Simplifié » et sur les stations de Gaz Naturel Véhicule.
5 septembre : Avis favorable pour la construction d’une M.S.A.P. (Maison des Services Publics) du Pays
Allonnais avec une participation prévisionnelle de 2,40 € par habitant de Vivy pour le fonctionnement.
13 novembre : Approbation des rapports d’activités 2016 de l’agglo Saumur Val de Loire et des 3 communautés de
communes qui ont fusionné avec l’Agglo au 01/01/2017.
13 novembre : Approbation du rapport définitif de la CLECT relatif au calcul du transfert des charges entre les
communes et l’Agglo Saumur Val de Loire, rapport complété par un accord de principe sur les attributions de
compensation à notre commune de Vivy concernant la Zone Artisanale.
RECENSEMENT OBLIGATOIRE À PARTIR DE 16 ANS

Le recensement est obligatoire pour les filles et les garçons dès 16 ans. Ils doivent
s’inscrire en mairie, munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les filles et les garçons nés en :
Janvier – Février –Mars 2002
Avril – Mai – Juin 2002
Juillet – Août – Septembre 2002
Octobre – Novembre – Décembre 2002

Doivent se faire recenser avant le :
31 mars 2018
30 juin 2018
30 septembre 2018
31 décembre 2018
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Salle omnisports
Réfection Sol
Garde-corps et gradins

Rénovation énergétique
La Vétusienne
Restructuration et
rénovation énergétique
Immeuble de la Jouannerie

96 631,15€

861 818,10€

Travaux d’aménagement
Ateliers Techniques
Piste de lavage bacs
de rétention
et divers aménagements

59 819,24€

Achats
Faucheuse Débrousailleuse
Barrières et remorque

63 607,05€

Espace des Loisirs
des Bassauges

Restauration Vitraux
Réfection Calvaire
et mur cimetière

4 952,06€

45 630,84€

Mobilier, Travaux
et Matériel
Pour le RAM et la MAM
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17 954,18€

Travaux d’étude pour l’aménagement
de la rue Nationale

8 172€

Travaux de Voirie
Éclairage
Rue Jean Moulin

54 970,01€

Illuminations
de Noël

1 983,68€

Budget primitif 2017
LE BUDGET PRIMITIF 2017

Le 27 février 2017, le Conseil Municipal a voté une augmentation des taux d’imposition de 0,5 %
Taxe d’Habitation
Taxe sur le Foncier bâti
Taxe sur le Foncier Non Bâti

15,24 %
22,58 %
41,56 %

La section fonctionnement : 1 857 474,94 €
27 901,47 €

2 500,00 €

265 800,00 €
48 913,47 €

740 460,00 €

7

Dépenses
Charges à caractère général

Charges de personnel et
assimilées
Virement à la section
d'investissement
Autres charges de gestion
courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

771 900,00 €

30 150,00 €
43 000,00 €

56 263 €

40 000,00 €
121 000,00 €

506 000,00€

Recettes
Résultat de fonctionnement
excédent
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations subventions
Autres produits de gestion
courante

1 090 256,00 €

La section investissement : 1 718 159 €
Dont en RECETTES
Excédents de fonctionnement
500 000€
Subventions
806 596€

Dont en DÉPENSES
Remboursement capital emprunts
Aménagement immeubles
Travaux réseaux et voirie

MUNICIPALITÉ

Les impôts locaux

186 879€
708 305€
452 160€
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La municipalité accorde des subventions
aux associations 2017
dans lesquelles les bénévoles donnent
LES SUBVENTIONS
La municipalité
des subventions
aux associations
dansvariées
lesquelles
les bénévoles
donnent
de
leur temps etaccorde
de leur énergie.
Les activités
de celles-ci sont
: sportives,
culturelles,
de
LES
SUBVENTIONS
2017
LES
SUBVENTIONS
2017
de
leur temps etaccorde
de leur énergie.
Les
activités
de
celles-ci
sont
variées
:
sportives,
culturelles,
de
loisirs…
La municipalité
des subventions
aux
associations
dans
lesquelles
les
bénévoles
donnent
LES SUBVENTIONS 2017

MUNICIPALITÉ

Subventions 2017

8

loisirs…
La
démontre
sa associations
richesse
et sa
diversité.
de vie
leurassociative
temps etaccorde
de
leur énergie.
Lesannée
activités
de celles-ci
sont
variées
: sportives,
culturelles,
de
La
municipalité
des chaque
subventions
aux
dans
lesquelles
les bénévoles
donnent
municipalité
accorde
des
subventions
aux
associations
dans
lesquelles
les bénévoles
donnent
La
vie
associative
démontre
chaque
année
sa
richesse
et
sa
diversité.
loisirs…
de
leur temps etaccorde
de leur énergie.
Les activités
de celles-ci sont
variées
: sportives,
culturelles,
de
La
municipalité
des subventions
aux associations
dans
lesquelles
les bénévoles
donnent
de
leur
temps etn'est
de
leur
énergie.
Lesannée
activités
de celles-ci
sont
variées
: sportives,
culturelles,
de
Une
subvention
jamais
attribuée
spontanément
: et
il appartient
donc
à l'association,
et à elle
La vie
associative
démontre
chaque
sa richesse
sa
diversité.
loisirs…
de
leur
temps et de
leur
énergie.
Les activités
de celles-ci
sont
variées
: sportives,
culturelles,
de
loisirs…
Une
subvention
n'est
jamais
attribuée
spontanément
:
il
appartient
donc
à
l'association,
et
à
elle
seule,
faire ladémontre
demande sur
présentation
d'un dossier.
La
vie d'en
associative
chaque
année sa richesse
et sa diversité.
loisirs…
La vie
associative
démontre
chaque
année
sa richesse
et
sa diversité.
seule,
d'en
fairedela
demande
sur
présentation
d'un
dossier.
Après
examen
celui-ci,
la collectivité
peut
non
accorder
la subvention
: il n'y a aucun
Une
subvention
n'est
jamais
attribuée
spontanément
: et
il appartient
donc à l'association,
et àdroit
elle
La vie
associative
démontre
chaque
année
saou
richesse
sa diversité.
examen
celui-ci,
la collectivité
peut ou
non
accorder
la subvention
: il n'y a aucun
àAprès
la subvention.
seule,
d'en
fairedela
demande
sur
présentation
d'un
dossier.
Une
subvention
n'est
jamais
attribuée
spontanément
: il appartient
donc à l'association,
et àdroit
elle
Une
subvention
n'est
jamais
attribuée
spontanément
:
il
appartient
donc
à
l'association,
et
à
elle
àAprès
la
subvention.
examen
de
celui-ci,
la
collectivité
peut
ou
non
accorder
la
subvention
:
il
n'y
a
aucun
droit
seule,
d'en faire la
demande
présentation
d'un dossier.
Une subvention
n'est
jamais sur
attribuée
spontanément
: il appartient donc à l'association, et à elle
seule,
d'en
fairedes
la demande
sur présentation
d'un
dossier.
Date
de
retrait
dossiers
de subvention
: courant
janvier : il n'y a aucun droit
àAprès
la subvention.
examen
la de
collectivité
peut
ou
non
accorder
la subvention
seule,
d'en
fairede
lacelui-ci,
demande
surdemande
présentation
d'un
dossier.
Après
examen
de
celui-ci,
la
collectivité
peut
ou
non
accorder
la
subvention
il n'y a aucun droit
Date
de
retrait
des
dossiers
de
demande
de
subvention
:
courant
janvier :: il
àAprès
la subvention.
examen de celui-ci, la collectivité peut ou non accorder la subvention
n'y a aucun droit
àDate
la subvention.
Lieu
de
retrait
des
dossiers
:
à
la
mairie
ou
téléchargeables
sur
le
site
de retrait des dossiers de demande de subvention : courant janvier
à la subvention.
Lieu
à la
mairie ou
téléchargeables
sur janvier
le site
Date de
de retrait
retrait des
des dossiers
dossiers :de
demande
de subvention
: courant
Date
de
retrait
des
dossiers
de
demande
de
subvention
:
courant
janvier
Les
doivent
être déposés
dûment
au: plus
tardjanvier
10 février
Lieudossiers
de
des
:de
à la
mairie
ou
téléchargeables
sur
lelesite
Date
de retrait
retrait
des dossiers
dossiers
demande
decomplétés
subvention
courant
Les
doivent
être déposés
dûment
au plus sur
tardlelesite
10 février
Lieudossiers
de retrait
des dossiers
: à la mairie
oucomplétés
téléchargeables
Lieudossiers
de retrait
des dossiers
: à la mairie
oucomplétés
téléchargeables
sur
lelesite
Sections
sportives
Associations
scolaires
Les
doivent
être
déposés
dûment
au
plus
tard
10 février
Lieu de retrait des dossiers : à la mairie ou téléchargeables sur le site
Sections
sportives
Associations
scolaires
Les dossiers doivent être déposés dûment complétés au plus tard le 10 février
tard le 10 février
Les dossiers
doivent être déposés dûment complétés au plusAssociations
Sections
sportives
scolaires
Les dossiers doivent être déposés dûment complétés
au plus
le 10 février
Voyage
Écoletard
privée
1 280 €
Sections
sportives
Associations
scolaires
Voyage
École
privée
1
O G E C St Louis
Scolarisation
en ULIS
1 280
365 €
€
AGVSections
Omnisports
6 000 €
sportives
Associations
scolaires
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sportives
Associations
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O
G
E
C
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ULIS
1
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6
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€
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École
privée
1
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G
E
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€
AGV Omnisports
6 150 €
Arbre de Noël des 2 écoles
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Vivy
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Voyage École privée
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O
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6
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Union
Sportive
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Publiques
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O
G
E
C
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1
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Sportive
Écoles
Publiques
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VivyAssociations
Rando Allonnes
150 €
Arbre
de
Noël des
2 écoles
000 €
Union
Sportive
Écoles
Publiques
et Sociétés Communales
Associations
d’Intérêts
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d’Intérêts
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A F R Associations
Neuillé-Vivy et
(CEJ
+ TAP)Communales
73 988 €
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R
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Sociétés
Communales
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d’Intérêts Public et Divers
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(CEJ
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d’Action(Maisons
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Fêtes
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Les Joyeux
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Les
subventions
communales
Arlequin Vétusien
100 €
Arlequin
Vétusien
100
Les Joyeux
Retraités
250 € s’élèvent à un montant total de 110 466 €
Les
subventions
communales
Les Joyeux Retraités
250 €
Les Joyeux Retraités
250 €de
Les
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s’élèvent
à un
montant pour
total de
110 466
€
Tarifs
de locationcommunales
de la salle
loisirs des
Bassauges
l’année
2018

Tarifs de location de la salle de loisirs des Bassauges pour l’année 2018
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Location de salles
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à un montant
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NAISSANCES
décembre2016
NAISSANCES
au 30 novembre
2017
1er décembre2016
1er

HOGNON Molly née le 9 décembre 2016
POUMEROL Valentin né le 25 décembre 2016
HOGNON Molly née le 9 décembre 2016
CABRET Elyne née le 20 décembre 2016
POUMEROL Valentin né le 25 décembre 2016
GUINOT Soline née le 3 janvier 2017
CABRET Elyne née le 20 décembre 2016
PÉGÉ Gabin né le 16 janvier 2017
GUINOT Soline née le 3 janvier 2017
TISSERAND Candice née le 19 février 2017
PÉGÉ Gabin né le 16 janvier 2017
LEGUAY Gaspard né le 24 mars 2017
TISSERANDerCandice née le 19 février 2017
LE TREUT Maë née le 1 avril 2017
LEGUAY Gaspard né le 24 mars 2017
PICHONNEAU Valentin né le 6 avriler2017
LE TREUT Maë née le 1 avril 2017
HERVÉ Axelle née le 28 avril 2017
PICHONNEAU Valentin né le 6 avril 2017
CHEVALIER Shaïna née le 29 avril 2017
HERVÉ Axelle née le 28 avril 2017
DEMESTRE DEMBÉLÉ Milla née le 26 mai 2017
CHEVALIER Shaïna née le 29 avril 2017
LEMER Soline née le 28 mai 2017
DEMESTRE DEMBÉLÉ Milla née le 26 mai 2017
BRAULT Sacha né le 25 juin 2017
LEMER Soline née le 28 mai 2017
GALLAIS Louise née le 9 août 2017
BRAULT Sacha né le 25 juin 2017
BELOUARD Martin né le 9 août 2017
GALLAIS Louise née le 9 août 2017
DELORME Téa née la 14 août 2017
BELOUARD Martin né le 9 août 2017
YANG Éline née le 7 septembre 2017
DELORME Téa née la 14 août 2017
DELORME Stanley né le 12 septembre 2017
YANG Éline néeer le 7 septembre 2017
PICHONNEAU Enzo né le 1 octobre 2017
DELORME Stanley né le 12 septembre 2017
LIZÉ LEMAIRE Alizée née le 7 octobre 2017
er
PICHONNEAU Enzo né le 1 octobre 2017
BEAUJEON Jaëlyn née le 20 octobre 2017
LIZÉ LEMAIRE Alizée née le 7 octobre 2017
BEAUJEON Jaëlyn née le 20 octobre 2017
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MARIAGE
MARIAGE

ECK Sébastien & FÉLICITÉ Delphine
BOURSIER Benjamin & CAILLEAU Aurore
ECK Sébastien & FÉLICITÉ Delphine
BIDET Vincent & SÉCHET Cécile
BOURSIER Benjamin & CAILLEAU Aurore
DECHENAIS Mickaël & MARCHAND Marie-Hélène
BIDET Vincent & SÉCHET Cécile
GIGAULT Alexis & RABOUAN Lise
DECHENAIS Mickaël & MARCHAND Marie-Hélène
LEDOUX Alexandre & TOURNEUX Sophie
GIGAULT Alexis & RABOUAN Lise
GOUBAULT Sébastien & FRISAT Lucy
LEDOUX Alexandre & TOURNEUX Sophie
CHÉNARD Eric & DEROUET Hélène
GOUBAULT Sébastien & FRISAT Lucy
HEREAU Baptiste & HERVÉ Sophie
CHÉNARD Eric & DEROUET Hélène
VIRIEUX Yves & MORIN Marie-Claire
HEREAU Baptiste & HERVÉ Sophie
VIRIEUX Yves & MORIN Marie-Claire
BOREAU née RABOUIN Yvonne
95 ans
DIDIER née HARDOUIN Lucienne
83 ans
BOREAU née RABOUIN Yvonne
CAQUERET née RUELLAND Hélène
92 ans
DIDIER née HARDOUIN Lucienne
OMER Claude
73 ans
CAQUERET née RUELLAND Hélène
NAURAIS née HUET Solange
87 ans
OMER Claude
SAILLANT née CANTIN Rolande
75 ans
NAURAIS née HUET Solange
FAVEREAU née VÉTELÉ Jeanne
96 ans
SAILLANT née CANTIN Rolande
DUBOIS Valérie
51 ans
FAVEREAU née VÉTELÉ Jeanne
BESNARD Maxime
81 ans
DUBOIS Valérie
BAUGÉ Jacky
74 ans
BESNARD Maxime
LEFÈVRE née MARTIN Claudine
73 ans
BAUGÉ Jacky
MESCHINE née GUIGNARD Angèle
73 ans
LEFÈVRE née MARTIN Claudine
RÉTIF Pierre
83 ans
MESCHINE née GUIGNARD Angèle
RÉTIF Pierre

au 30 novembre 2017

MUNICIPALITÉ

Etat
Civil
ÉTAT
CIVIL
ÉTAT CIVIL

12/10/2016
14/10/2016
95 ans 12/10/2016
09/01/2017
83 ans 14/10/2016
17/02/2017
92 ans 09/01/2017
14/02/2017
73 ans 17/02/2017
18/03/2017
87 ans 14/02/2017
09/04/2017
75 ans 18/03/2017
02/05/2017
96 ans 09/04/2017
04/05/2017
51 ans 02/05/2017
01/06/2017
81 ans 04/05/2017
12/07/2017
74 ans 01/06/2017
26/08/2017
73 ans 12/07/2017
12/10/2017
73 ans 26/08/2017
83 ans 12/10/2017

03 juin 2017
15 juillet 2017
03 juin 2017
22 juillet 2017
15 juillet 2017
29 juillet 2017
22 juillet 2017
05 août 2017
29 juillet 2017
12 août 2017
05 août 2017
19 août 2017
12 août 2017
02 septembre 2017
19 août 2017
09 septembre 2017
02 septembre 2017
28 octobre 2017
09 septembre 2017
28 octobre 2017

DÉCÈS
DÉCÈS

MUNICIPALITÉ

Hommage
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Pierre est issu d’une famille qui lui a montré très tôt
l’engagement municipal. A sa naissance en 1934, son papa
Clément Rétif est déjà Maire de la commune pendant 12
ans de 1929 jusqu’à son décès en 1941. Puis, sa maman
Rosalie Rétif est élue à son tour, conseillère municipale de
1947 à 1965 Et c’est dès cette année-là que Pierre va
commencer sa longue carrière d’élu municipal : nous
sommes en 1965 et Pierre n’a que 31 ans.
La tradition familiale est respectée lorsque Pierre est réélu
conseiller municipal aux élections de mars 71 et mars 77.

Après le renouvellement de ces 3 premiers mandats qui lui
ont beaucoup appris et grâce à son charisme, il est élu pour
un premier mandat de Maire de Vivy en mars 1983.
Simple et discret, convivial et relationnel, il est consensuel
et reste très à l’écoute de ses adjoints et conseillers.
Premier édile, il demeure très accessible et proche de ses
administrés.
Il est donc tout naturellement réélu Maire en mars 89 et juin 95 accomplissant donc 3 mandats
de Maire jusqu’en mars 2001.
La charge est importante car il faut concilier les activités communales et celles de l’exploitation
agricole avec l’aide et le soutien précieux de Dominique, son épouse.
Au cours de ses 3 mandats, Pierre fut toujours soucieux de l’intérêt vétusien. Il suscita avec
dynamisme le développement de la commune qui prit alors un bel essor marqué par
d’importantes réalisations telles que :
- La rénovation de la mairie
- La création de la bibliothèque municipale
- La rénovation du presbytère
- La construction d’une salle omnisports et l’extension du stade
- L’implantation de lotissements
- La création de la zone artisanale de Bois de Mont
- Ou encore la construction plus récente du bel et fonctionnel espace de loisirs des
Bassauges. Avec bien d’autres projets…
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Ses responsabilités dépassèrent largement le cadre communal puisqu’il fut également élu par
ses collègues Maires, Président de la Communauté de Communes de l’ex canton d’Allonnes de
1994 à 2001. Ce mandat fut extrêmement constructif car Pierre et ses collègues du SIVM à
l’époque, firent aboutir 2 projets très importants avec la réalisation de la Maison de Retraite de
Bois Clairay sur Allonnes et celle de la Maison des Pins pour l’accueil de personnes en situation
de handicap à la Breille les Pins. Survient également pendant cette période, la création de la
Communauté d’Agglomération de Saumur Loire Développement à laquelle il participa.
Cette belle carrière fut reconnue en décembre 2002 par les services préfectoraux qui lui
attribuèrent l’Honorariat et les médailles communale et départementale pour les 36 années
passées au service des vétusiens.

Association Espace de vie sociale
Nord Saumurois
L’ESPACE DE VIE SOCIALE (EVS) C’EST :
-

Un espace d’échanges, d’expression, de convivialité
Un lieu qui favorise, développe et renforce les liens sociaux et
familiaux sur le territoire
Un lieu qui implique les habitants dans la vie sociale, à travers la
construction de projets émanant des habitants
Un lieu qui se veut lutter contre l’isolement et qui s’inscrit dans la socialisation des personnes
Un lieu qui accompagne les associations, les communes et qui dynamise le partenariat
Un label Point Local d’Accompagnement et d’Information des Associations (appui technique,
passage d’information, recherche de financement…)

L’EVS, soutenue par les 7 communes du Pays Allonnais, agit sur l’ensemble du territoire et s’adresse à
tous ses habitants. Objet : structure associative de proximité qui touche tous les publics, les familles, les enfants
et les jeunes. Epanouissement des personnes, promotion des familles et le développement de leur milieu de vie.
Agir dans un esprit permanent d’ouverture et d’accueil de tous. Faire appel à la participation de tous, à la
responsabilité et à l’engagement des habitants. Favoriser l’insertion des personnes en difficultés, valorisation du
territoire, lutte contre l’isolement, dynamisation du lien social.
En 2017, L’EVS a mis en œuvre une action autour de la parentalité (cafés des parents, conférences,
ateliers psychomotricité parents-enfants
L’EVS coordonne et anime le Lieu Accueil Enfant Parent (LAEP) qui a ouvert en septembre à Vivy, rue
de la Jouannerie, à l’Espace Petite Enfance. Lieu convivial ouvert aux enfants de moins de 4 ans
accompagnés d’un parent, l’accueil est libre, gratuit et anonyme. C’est un espace
ludique, d’éveil et de jeux pour les tout-petits. Les
parents y sont accueillis dans la convivialité. On peut
venir échanger, discuter entre parents, entre parents et
accueillants du LAEP. Les enfants restent sous la
responsabilité des parents. Le LAEP est ouvert tous les mardis matin de 9h à
12h sauf périodes scolaires.

En 2018, L’EVS c’est :
-

L’ouverture des adhésions à l’EVS à l’ensemble des habitants
Un projet de transport solidaire sur le territoire (en cours)
Un Printemps des familles (mars-avril) porté par un collectif de partenaires du territoire
Un réseau des parents du Pays Allonnais avec des animations (Cafés des Parents, ateliers
parents-enfants)
Des actions ciblées selon les attentes des habitants (ex : possibilité d’un accompagnement des
démarches administratives à domicile pour les personnes qui le souhaitent)
Des sorties, des soirées conviviales, des projets des habitants
Les p’tits déjeuners d’EVS tous les mercredis matin de 8h30 à 10h.

VENEZ NOUS RENCONTRER, CONSTRUISONS DES PROJETS
RENSEIGNEMENTS/ 02-41-40-48-33 / 06-46-62-92-41 / evsnordsaumurois@gmail.com
La petite Hurtaudière, 49650 Brain sur Allonnes

JEUNESSE

ASSOCIATION ESPACE DE VIE SOCIALE NORD SAUMUROIS
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Bibliothèque Municipale
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Lors d'une reunion en juin dernier les benevoles ont evoque les horaires d'ouverture afin de
satisfaire au mieux la frequentation des lecteurs et usagers.
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Une soiree Pyjama, programmee le vendredi 17 novembre à
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Témoignages de guerre
de familles vétusiennes

La bibliothèque municipale a servi de cadre à une activité bien spécifique au mois de novembre à
l'occasion de la remise des brochures souvenirs de Vivy durant la seconde guerre mondiale. Ces
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Ce travail de recueil de témoignages se poursuit. Les personnes
désireuses d'apporter leur contribution sont invitées à se faire
connaître à la bibliothèque municipale, auprès d'Huguette
GUILLET, 45, rue nationale à Vivy.
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Inauguration
de «La Vétusienne»
INAUGURATION DE L’ÉCOLE « LA VÉTUSIENNE »

Samedi 18 décembre a eu lieu l’inauguration de l’école La
Vétusienne en présence de nombreux élus qui furent accueillis par
les enfants qui ont interprété une chansonnette.
C’est avec un immense plaisir que Béatrice BERTRAND a fait
découvrir les nouveaux locaux mis aux normes énergétiques et
hauts en couleurs.

Toiture végétalisée
Tout le monde a été convié à un pot de l’amitié à la cantine.
FINANCEMENT
Fonds Européen FEDER
ÉTAT DETR 2017 2ème tranche
SIEML 1ère tranche
ETAT FSIPL
PNR TEP CV
Région Pays de Loire
ADEME (Sondes thermiques)
SIEML 2ème tranche
Fonds de concours ‘CA Saumur Val de Loire)
Réserve Parlementaire (C. DEROCHE)
ADEME (Test réponse thermique)
Total Subventions
Autofinancement
TOTAL des dépenses engagées en 2016-2017

MONTANT
232 939,69€
109 842,60€
95 700,00€
95 546,70€
92 918,00€
59 120,00€
32 560,00€
30 400,00€
21 496,79€
20 000,00€
7 749,00€
798 272,78€
191 658,10€
989 930,88€
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Week-end associatif et culturel
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WEEK-END ASSOCIATIF ET CULTUREL
Organisé par la municipalité

Le Samedi 2 septembre 2017

14

9e forum des
associations
Après-midi festif pour les petits et grands. 18 associations
étaient présentes et un espace était réservé aux enfants :
jeux, maquillage, coin lecture et à l’extérieur une structure
gonflable.

Le Dimanche 3 septembre 2017
Journée découverte du Vieux Vivy

Afin d’aider à financer la restauration des vitraux réalisée en partenariat avec la Fondation du Patrimoine :
matinée visite-découverte du Vieux Vivy avec la participation du Rétroviseur Saumurois
De nombreux participants ont pu faire le circuit dans des voitures anciennes et parcourir les 8 kms depuis le
Gué d’Arcy vers la place de l’Église, tout en s’arrêtant aux Basses Rivières, à la Présaie, au Port, à la
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Galéchère et au Vieux Bourg afin d’admirer notre beau patrimoine.
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Travaux réalisés
par nos agents municipaux

16
Réseau des eaux pluviales
sortie Nord de Vivy

Effacement
des réseaux
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Calvaire du Vieux Vivy

Travaux pour
arrosage
automatique
sur le terrain
de foot

MUNICIPALITÉ

Amphithéâtre à l’école
« La Vétusienne »

17

Mur du cimetière

Parking Espace des Loisirs
des Bassauges

Skate Park

École « La Vétusienne »
côté maternelle
façade et clôture
Travaux conduits
salle de sport

Logements séniors

MUNICIPALITÉ

ARTICLE LOGEMENTS SENIORS

18

L’année 2018 sera marquée par le début de la construction, au cœur de notre village, de 21
logements de type 3 réservés aux seniors. Ce projet est l’une des opérations les plus importantes de
SAUMUR HABITAT pour 2018. Ces maisons, d’une grande performance énergétique et thermique
sont en ossature bois avec des matériaux bio sourcés. Elles seront toutes équipées de panneaux
photovoltaïques, la récupération des eaux pluviales se fera par un système de noues. Ce projet
innovant sera labélisé ENERGIE +, CARBONE -.
Le début de chantier est programmé en juin 2018, nous y associons la réhabilitation complète de la
longère rue de Neuillé pour l’installation d’un futur logement familial de type4.
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Notre équipe reste à votre disposition et à l’écoute des parents.
La Farandole des Petites Frimousses

4 rue de la Jouannerie - VIVY
La Farandole des Petites Frimousses
Nadège : 06 79 09 25 33 – Laurence : 06 33 64 15 59
4
rue de
Jouannerie
Sylvia
: 06la30
19 25 93 - -VIVY
Martine : 06 28 70 01 95

Nadège : 06 79 09 25 33 – Laurence : 06 33 64 15 59
Sylvia : 06 30 19 25 93 - Martine : 06 28 70 01 95

Maisons Fleuries

Maisons Fleuries
Maisons
fleuries

Vendredi 17 décembre 2017, en fin d’après-midi, Béatrice BERTRAND et Christelle BESNARD,
responsable de la commission, entourées de plusieurs élus ont reçu les lauréats du concours des Maisons
Fleuries. 17
Bienvenue
aux deux
nouveaux
Madame Denise
POULAIN
et Monsieur
Kévin PEZIN.
Vendredi
décembre
2017,
en fininscrits
d’après-midi,
Béatrice
BERTRAND
et Christelle
BESNARD,

responsable de la commission, entourées de plusieurs élus ont reçu les lauréats du concours des Maisons
Avant de
remettreaux
à chaque
lauréat une
composition
Béatrice
BERTRAND
Fleuries.
Bienvenue
deux nouveaux
inscrits
Madameflorale,
DeniseMadame
POULAIN
et Monsieur
Kévinprononçait
PEZIN.
quelques mots : «Merci à chacun d'entre vous d'avoir ainsi participé à l'embellissement de la commune.
Nous y sommes très attachés et nous réalisons de notre côté des plantations d'arbres et de fleurs. Cet
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Innovation cette année, chaque participant a reçu un
diplôme et 2 sachets de graines pour fleurissement en
pied de murs.
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MEGAFUN

Le foyer des jeunes situé sur la place de l’église de Vivy, accueille une
moyenne de 15 jeunes par ouverture. Le Mégafun propose un accueil
adapté aux besoins des jeunes sur toute l’année.

Que se passe-t-il au foyer ?
Le foyer le Mégafun est un espace qui permet de se retrouver entre amis ou
de faire des rencontres.
Dans le foyer, il est possible de s’affronter au Baby-foot, de faire une partie de
fléchettes, de réaliser des activités manuelles, de faire du sport…
Un espace multimédia, avec connexion internet est à disposition des jeunes.
Envie de projets ?
Les animateurs sont à l’éoute des jeunes et sont prêts à les accompagner
(Séjour ski, séjour à l’étranger…)
TOUTES LES IDÉES DE PROJETS SONT BONNES !

Activités / Temps fort 2017 :
Tournoi de basket
Lazergame
Séjour au ski
Sortie équitation
Camps d’été…

Horaires du foyer des jeunes :
Pendant les vacances scolaires,
Le Mégafun est ouvert tous les jours de 13h à 18h et
le mercredi de 13h à 22h.
Hors vacances scolaires,
Le Mégafun est ouvert le mercredi de 13h30 à 18h30,
le vendredi de 18h à 22h et le samedi de 13h à 18h
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Une vétusienne
à l’honneur
UNE VÉTUSIENNE A L’HONNEUR
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Le mercredi 27 décembre après-midi, à la FNAC de Saumur-Nord, Camille
MASSON, une jeune fille originaire de VIVY, a dédicacé son livre « Alix
Pix (du rififi au royaume des contes). »
UNE VÉTUSIENNE A L’HONNEUR
Camille MASSON, chef de rubrique pour le magazine Julie, est journaliste et
auteure passionnée de magie et fantasy. C’est cette passion qui l’a conduit à
écrire des histoires pour la presse jeunesse.
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Nous adressons toutes nos félicitations à Camille pour ce qu’elle a réalisé
jusqu’à maintenant, et nous l’encourageons à mener le plus loin possible
son aventure.

Vous qui cherchez une idée de LA
cadeau
pour vos enfantsDES
ou vos
petitsDIVAGATION
CHIENS
enfants vous pouvez vous procurer ce conte « Alix Pix » dans les grands
magasins de presse de Saumur.
Il est interdit de laisser divaguer les chiens et chats. Est considéré comme en état de divagation
tout chien, qui, en dehors d’une action de chasse ou de garde de troupeau, n’est plus
sous surveillance effective de son maître.

La divagation des chiens

C’est-à-dire qu’ilLA
se trouve
hors de voix DES
de celui-ci
ou de tout instrument sonore
DIVAGATION
CHIENS
permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est
responsable Ild’une
distance
100m.les
Tout
chien
abandonné,
livré à comme
son instinct,
état de
est interdit
dedépassant
laisser divaguer
chiens
et chats.
Est considéré
en étatest
deen
divagation
divagation.
tout chien, qui, en dehors d’une action de chasse ou de garde de troupeau, n’est plus
de son
Est considéré comme sous
étantsurveillance
en état de effective
divagation,
toutmaître.
chat non identifié trouvé à plus de 200m des

habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000m du domicile de son maître qui n’est pas connu et qui est
C’est-à-dire
se trouve
hors de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore
saisi sur la voie publique
ou sur laqu’il
propriété
d’autrui.
permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est
responsable
d’une distance
dépassant
Tout en
chien
abandonné,
livré
à sonêtre
instinct,
est en
en cas
étatdede
Sur
la voie publique,
ces animaux
devront100m.
être tenus
laisse
et les chiens
devront
muselés
divagation.
besoin.

VIVY • BULLETIN MUNICIPAL N°39

Estchiens
considéré
comme
étant
en état
tout
nonpublique,
identifiédans
trouvé
plus de
des
Les
et chats
errants
et tous
ceuxde
quidivagation,
seront saisis
surchat
la voie
les àchamps
ou200m
dans les
habitations
ou
tout
chat
trouvé
à
plus
de
1
000m
du
domicile
de
son
maître
qui
n’est
pas
connu
et
qui
est
bois, seront ramassés et gardés pendant un délai de 4 jours ouvrés et francs. Dans le cas où ces animaux
saisi
sur
la
voie
publique
ou
sur
la
propriété
d’autrui.
sont identifiés par le port d’un collier sur lequel figurent le nom et le domicile de leur maître ou par tout
autre procédé défini par un arrêté du ministre compétent, ce délai est porté à 8 jours ouvrés et francs. Les
Sur la voie publique,
ces animaux
être tenus en laisse et les chiens devront être muselés en cas de
propriétaires
des animaux
identifiésdevront
seront avisés.
besoin.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par un agent de
chiens
et chats
et chats
tous ceux
seront
saisis
sur la divaguer
voie publique,
les champs
ou dans
laLes
force
publique
les errants
chiens et
que qui
leurs
maîtres
laissent
dans dans
les propriétés
privées.
Lesles
bois,
seront
ramassés
et
gardés
pendant
un
délai
de
4
jours
ouvrés
et
francs.
Dans
le
cas
où
ces
animaux
animaux saisis seront ramassés et gardés dans le chenil communal.
sont identifiés par le port d’un collier sur lequel figurent le nom et le domicile de leur maître ou par tout
autre
procédé
par un arrêté
du ministre
compétent,
ce délai est
porté
à 8 jours ouvrés et francs. Les
Les
agents
de la défini
force publique
pourront
verbaliser
tout contrevenant
à cet
arrêté.
propriétaires des animaux identifiés seront avisés.
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Tout chien ou chat errant présenté en mairie sera placé au chenil communal et il sera facturé au
propriétaire :
- une prise en charge de l’animal de 30€ à 50€ selon le jour d’intervention des agents
- des frais de garde dans le chenil 10€ par jour
Dans le cas où l’animal ne serait pas tatoué, nous serions dans l’obligation d’appeler la S.P.A. (Société
Protectrice des Animaux) du Maine-et-Loire pour que cette dernière vienne chercher l’animal.

Le bruit peut devenir une pollution. Pour permettre à tous de bénéficier de périodes de calme
un arrêté préfectoral définit les créneaux horaires pendant lesquels vous pouvez bricoler,
tondre la pelouse, utiliser une perceuse…
Extraits de l’arrêté préfectoral n° 99.976 du 30 décembre 1999

Article 2 – Tout bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme
par sa durée, sa répétition ou son intensité, et causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit
de jour comme de nuit.
Article 3 – Les bruits gênants par leur intensité, leur caractère agressif ou répétitif sont interdits sur la voie
publique et dans les lieux ou accessibles au public, et notamment :

 La publicité par cris et chants
 L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion par haut-parleur
 La réparation ou le réglage de moteur, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en
service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation
 Les cyclomoteurs utilisés en dehors des infrastructures de transport et dans des conditions entraînant une
gêne pour les riverains : dispositif d’échappement modifié, usage intempestif du moteur à l’arrêt etc…
 L’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifices.
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le maire.
Article 10 – Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers en dehors de tout
cadre professionnel et à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore, tels que :
Tondeuse à gazon
 Pompes d’arrosage à moteur à explosion
 Perceuses
 Tronçonneuses
 Raboteuses ou scies mécaniques
Ne peuvent être effectués que :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14 h30 à 19h.
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
• Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

Article 12 – Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes mesures
propres à préserver la tranquillité du voisinage.
Tout chien dont les aboiements fréquents et intempestifs seront audibles d’une propriété voisine habitée par des
tiers sera réputé gênant.

Article 14 – Les occupants de locaux d’habitation et de leurs dépendances doivent prendre toutes dispositions
pour ne pas troubler le voisinage par l’usage fréquent, répétitif ou intempestif d’instruments de musique,
d’appareils électroménagers (radio, télévision, chaîne hi-fi, machine à laver etc…) ou par la pratique d’activités
non adaptées à ces locaux.

PRÉVENTION CONTRE LE CAMBRIOLAGE

Prévention contre le cambriolage
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Entre bons voisins
Entre
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s’entend
on s’entend
bien
! bien !
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Ecole du
Sacré
Cœur
École
du Sacré
Cœur

126 élèves ont fait leur rentrée cette année dans notre école.

Nous accueillons également une nouvelle enseignante Margaux GOMEZ qui assure la journée de
décharge administrative de la directrice le mardi.
Le projet d’année s’attache à la découverte des différents pays et de leur culture.

L’équipe enseignante s’est engagée dans un projet E.U.D.E.S. (Éduquer à l’Universel, au
Développement et à l’Engagement Solidaire) proposé par la Direction Diocésaine. L’année
scolaire sera ponctuée de temps forts pour ouvrir les élèves de l’école à des valeurs de partage,
d’accueil et de connaissances des autres.
Bienvenue à chacun pour cette année scolaire 2017-2018 !

Composition de l’équipe éducative
Chef d’établissement : Madame Aurore PERDRIAU
Enseignantes : TPS-PS-MS : Aurore PERDRIAU – Margaux GOMEZ
CM1-CM2 : Béatrice MERRET
CE1-CE2 : Valérie RAIMBAULT
GS-CP : Valérie MAUGET
CP-CE1 : Gaëlle GUIOCHEREAU
Enseignante spécialisée : Ève-Lise DOISE
Aides Maternelles en PS-MS : Isabelle MORIN - GS-CP : Amélie CHAUVIN
Surveillantes : Delphine GOUDEAU et Amélie CHAUVIN
Agent d’entretien : Delphine GOUDEAU

A.P.E.L. : L’Association des Parents de l’École Libre se mobilise pour proposer différentes
manifestations au sein de l’école :
Loto de l’école organisé par l’APEL
Marché de printemps organisé par l’APEL
Kermesse
Marché de Noël

Samedi 17 mars en soirée
Matinée du samedi 26 mai
Dimanche 17 juin
Samedi 1er décembre

Les bénéfices réalisés lors de ces différents temps permettent d’améliorer le matériel
pédagogique utilisé dans les classes ou d’aider au financement de projets divers.

O.G.E.C. : L’Organisme de Gestion de l’École Catholique est l’association qui regroupe des
parents d’élèves aidant au bon fonctionnement de l’école. Il veille à garantir de bonnes
conditions matérielles pour l’accueil des élèves.
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L’école ne peut pas fonctionner sans l’investissement de parents bénévoles ! La participation de
chacun est importante.
Ces associations et l’équipe enseignante veillent à proposer des temps d’échanges privilégiés aux
familles pour favoriser les liens qui se tissent au sein de l’école.
Bureau A P E L
Présidente : Marjorie DUBLÉ
Vice-Présidente : Marine VARRAIN
Trésorière : Magali BIGOT
Trésorière adjointe : Séverine GUÉRIN
Secrétaire : Edwige AUBIN

Bureau O G E C
Président : Rafaël GAGET

Trésorière : Mélina BRAULT
Trésorière adjointe : Caroline DUDON
Secrétaire : Dolorès ALLIANS

Association des Parents d'Élèves
École publique « La Vétusienne »
Cette année, l'école primaire publique compte 225 élèves.
L'APE de l'école publique «La Vétusienne» est là pour faire partager des moments forts aux
enfants et leurs familles avec la collaboration des enseignants afin d'améliorer la vie de nos
enfants au sein de l'école.
L'APE organise tout au long de l'année des manifestations dans le but de collecter des fonds et
donner une participation financière pour aider l'école dans :
–
le financement des déplacements et des animations scolaires,
–
l'achat de matériel pédagogique pour certaines activités en classe,
–
le financement tous les deux ans de la classe de découverte des CM1 et CM2. En juin
2018, les élèves des deux classes de CM1 et celle de CM2 pourront ainsi partir une
semaine à la montagne, dans le Massif Central, à Murat-Le-Quaire (63).

Dates à retenir

Nouveauté 2018
Le week-end de l’APE les 14 et 15 avril 2018
Samedi 14 avril 2018
Zumba pour tous, le matin
Boum des enfants l’après-midi
Théâtre d’impro le soir avec vente de boissons et de crêpes
Dimanche 15 avril 2018
Loto de l’APE

Samedi 30 juin 2018 : Fête de l'école
Vendredi 7 décembre 2018 : Marché de Noël

Bureau pour l'année :
Présidente : Vanessa BRAULT Tél 07 70 19 02 25
Trésorière : Jennifer BOURREAU
Trésorière adjointe : Jessica PITAULT
Secrétaire : Lucie LEMER
Secrétaire adjointe : Évelyne LELARGE INTINS
Pour contacter l'APE :
ape.vetusienne@gmail.com
Pour suivre son actualité :
Facebook « APE La Vétusienne Ecole Publique »
ou sur le site de l'école http://vetusienne.legtux.org

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

APE Ecole publique La Vétusienne
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Le Conseil Municipal
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Rangée du bas
Stéphane HERMENIER, Stéphanie DAGON, Béatrice BERTRAND, Pierre-Yves DEMION
et Anne HOTTON
Rangée du milieu
Marjorie FRAYSSINES, Sylvie PRATS, Jean-Claude GUITTON, Christelle BESNARD,
Ludovic POT et Noël BAUDOUIN
Rangée du haut
Jean-Claude SOURDEAU, Sophie SABIN, Sylvia BROISIER, Josette MARTEAU, Cynthia
COLLARD, Jean-Pierre BOURDIN, Thierry NAUDIN et Vincent BAUMIER

Le Personnel communal

David GIRARD
Agent technique polyvalent. Un jeune longuéen qui a été recruté
dans l’équipe voirie et espaces verts pour remplacer Ludovic
BLOUDEAU muté dans une autre collectivité.

Fabrice MORIN
Agent technique qui vient de la Communauté Urbaine Angers Métropole. Du
fait de ses compétences en électricité, en plomberie et de ses expériences
dans le domaine du bâtiment, Fabrice MORIN aura principalement en
charge la maintenance des bâtiments et des équipements de la commune.
Des changements au niveau de l’équipe administrative
Cette équipe qui est restée très stable pendant plusieurs décennies a enregistré en 2017
le départ à la retraite de Nicole MOTTAIS. Arrivée à la mairie de Vivy en 1982, Nicole
MOTTAIS a donc œuvré pendant 35 ans au service de la commune. En lui remettant la
médaille d’honneur communale Vermeil Madame le Maire a tenu à la remercier pour son
professionnalisme d’une part, mais aussi pour sa disponibilité et sa gentillesse au
service de la commune et des habitants d’autre part.

Nicole MOTTAIS avait plus particulièrement en charge la
comptabilité communale. Pour la remplacer nous avons le plaisir
d’accueillir une vétusienne qui arrive de la mairie de Saumur :
Sylvie GILLARD.

MUNICIPALITÉ

Le Personnel Communal
Une équipe qui se renouvelle régulièrement.
En 2017 de nouveaux visages sont apparus
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MUNICIPALITÉ

Trombin

Nicolas PÉL
Directeur Gé
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Service administratif

Service scolaire

Anaïs ECK
Accueil, État Civil, Urbanisme,
Logements, cimetière

Nathalie BULTÉ
Référente Scolaire

Murielle ANJUBAULT
Agent des Écoles

Flore DUBOIS
Accueil, Associations
Affaires Sociales Élections,
Secrétariat

Évelyne PICARD
Agent des Écoles
Location Bassauges

Mireille RAZIN
Agent des Écoles

Sylvie GILLARD
Ressources Humaines
Comptabilité

Flore FROGER
Agent des Écoles

Corentin BOBIN
Agent des Écoles

MUNICIPALITÉ

noscope

LISSON
énéral des Services
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Services techniques

Laurence LÉGER
Référente Cantine

Louisette BIGOT
Agent d’entretien

Cyrille TALON
Responsable
des Services Techniques

Maxime SÉCHET
Agent Technique
Polyvalent

Anne MOUROT
Aide Cuisinière

Émilie PONTOUIS
Agent des Écoles

Fabrice MORIN
Responsable Bâtiments

Bruno BOURDIN
Agent Technique
Polyvalent

Christophe PORCHET
Agent Technique
Polyvalent

David GIRARD
Agent Technique
Polyvalent

Daphné BRÉTIGNOL
Agent des Écoles
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Ecole de musique

Depuis la rentrée septembre 2017, l’ancienne école de musique de Vivy s’est rapprochée de celle de
Blou, Brain-sur-Allonnes et Varennes-sur-Loire. Cette nouvelle structure associative compte
Depuis la rentrée
2017, l’ancienne
de musique
de Vivy105
s’est
rapprochée
de celle de
de
maintenant
quatreseptembre
lieux d’enseignement,
une école
dans chaque
commune.
élèves
sont répartis
Blou,
Brain-sur-Allonnes
et Varennes-sur-Loire. Cette nouvelle structure associative compte
la façon
suivante :
maintenant
quatre
lieux
d’enseignement,
une dans chaque commune. 105 élèves sont répartis de
13 à Vivy,

la
suivante :
15façon
à Blou,
13
à
Vivy,
42 à Brain sur Allonnes,
15
Blou,
35 àà Varennes
sur Loire
42 à Brain sur Allonnes,
35 à Varennes
Loire de Bruno MONTIÈGE, professeur de percussion, c’est à l’espace musical
Sous
la directionsur
musicale

Raymond Orieux que les cours ont lieu.
Sous la direction musicale de Bruno MONTIÈGE, professeur de percussion, c’est à l’espace musical
Raymond
Orieux que
coursflûte
ont lieu.
Les enseignements
deles
piano,
traversière, clarinette, saxophone, percussion, formation musicale
sont dispensés par des professeurs diplômés.
Les professeurs
enseignements
de piano,
flûte traversière,
saxophone, percussion, formation musicale
Six
travaillent
à l’espace
musical declarinette,
Vivy :
sont
dispensés
par
des
professeurs
diplômés.
Bruno DRUART pour la guitare, Ludovic BUILLIT pour la formation musicale, l’éveil et le piano,
Six professeurs
travaillent
l’espace musical
de Vivy
:
François
PALLUAU
pour le àsaxophone
et Aurélie
CAILLEAU
pour la flûte traversière.
Bruno DRUART pour la guitare, Ludovic BUILLIT pour la formation musicale, l’éveil et le piano,
François
PALLUAU
saxophoneavec
et Aurélie
pour la flûte
traversière.pour bénéficier de
Nous avons
passé pour
une le
convention
l’écoleCAILLEAU
intercommunale
du Saumurois
Philippe MARSCHALL pour la clarinette et Geneviève MOTTAS pour le violon.
Nous avons passé une convention avec l’école intercommunale du Saumurois pour bénéficier de
Philippe
MARSCHALL
pour sont
la clarinette
et Geneviève
MOTTAS
pouroccasion,
le violon.chacun est invité à venir
Deux auditions
publiques
organisées
chaque année.
A cette
soutenir ces petits (et grands) musiciens à celle de Vivy qui aura lieu le vendredi 15 juin 2018.
Deux auditions publiques sont organisées chaque année. A cette occasion, chacun est invité à venir
soutenir
petits (et grands)
musiciens à celle
Vivy qui
aura lieu: le vendredi 15 juin 2018.
Pour toutces
renseignement
supplémentaire,
vousde
pouvez
contacter
 Paul ROBERT, président de l’association : 07 86 75 65 35
Pour tout
renseignement
:
Bruno
MONTIÈGE,supplémentaire,
directeur musicalvous
: 06 pouvez
73 89 49contacter
96
 Paul ROBERT, président de l’association : 07 86 75 65 35
 Bruno MONTIÈGE, directeur musical : 06 73 89 49 96

La CHORALE « A TRAVERS CHANTS »
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La Chorale
travers
chants
»
La CHORALE« «AA TRAVERS
CHANTS
»

Nous nous retrouvons tous les lundis de 15h à 16h30, sous la direction de notre chef Benjamin
BELLIARD, à l’espace musical Raymond Orieux, pour partager le plaisir de chanter et d’échanger.
Nous
nous
retrouvons
tous les
lundis deconcerts
15h à 16h30,
sous
la direction
de notre
chef découvrir
Benjamin
En 2017
nous
avons participé
à plusieurs
: celui de
février
nous a permis
de faire
BELLIARD,
à l’espace
musical
Orieux,
plaisir
de chanter
d’échanger.
la chorale de
Champigny
sur Raymond
Veude, puis
nous pour
avonspartager
chanté le
dans
l’église
de Blouetavec
la chorale de
En
2017 et
nous
avons
participé
à plusieurs
: celui
de concert
février nous
permis de faire
découvrir
Longué
enfin
nous
avons participé
enconcerts
décembre
à un
avec al’Harmonie
de Vivy.
Nous
la
chorale
de
Champigny
sur
Veude,
puis
nous
avons
chanté
dans
l’église
de
Blou
avec
la
chorale
de
animons aussi quelques après-midis dans les maisons de retraite des villages environnants.
Longué et enfin nous avons participé en décembre à un concert avec l’Harmonie de Vivy. Nous
animons
aussi quelques
après-midis
dans les maisons de retraite des villages environnants.
Notre
programme
est très
varié, autour
de la chanson française, de Bourvil, à
Notre
programme
est passant
très varié,
Mathieu
Chédid, en
parautour
Boris
de
chanson
Bourvil,
Vian,la Fugain
ou française,
Brassens. Ildey en
a pourà
Mathieu
Chédid,
enn’hésitez
passant pas,
par venez
Boris
tous les goûts,
alors,
Vian,
Fugain
ou
Brassens.
Il
y
en
a
nous rejoindre dès lundi prochain ;pour
pas
tous
les d’être
goûts, expert
alors, n’hésitez
pas, ou
venez
besoin
en solfège
en
nous
rejoindre
dès lundi prochain ; pas
musique
!
besoin
d’être
expert en solfège ou en
A bientôt
!
musique !
A bientôt !

HARMONIE

Voici un rappel de nos activités en 2017 :
Après la traditionnelle cérémonie des voeux nous donnions notre 32è concert de printemps les 11 et 12 mars. Pour
ce week-end nous accueillions le samedi soir la chorale Aria et le dimanche après-midi l’Harmonie de Benais-laChapelle. Notre formation dirigée par Lucie RICOEUR et assistée de Pierre-Louis ROBERT fut appréciée de tous.
Le dimanche 26 mars, nous donnions une aubade dans la mairie d’Angers pour les Talmeliers puis avons conduit les
différentes confréries jusqu’à la cathédrale.
Le Jeudi 30 mars, nous animions l’assemblée générale du Crédit Mutuel de Longué.
Le dimanche 16 avril, nous animions la Messe de Pâques.
Le mercredi 21 juin, nous participions, place Bilange, à la fête de la musique de Saumur.
Le jeudi 13 juillet, nous étions dans les rues de Montreuil Bellay pour la retraite aux flambeaux et un concert avant
le feu d’artifice.
Le samedi 02 septembre, nous étions au forum des associations et le dimanche nous accueillions, place de l’église,
les participants de la journée du patrimoine.
Le samedi 07 octobre, nous étions à l’inauguration de la foire de la voiture d’occasion et le dimanche après-midi
nous donnions un concert.
Par ailleurs, nous avons participé aux cérémonies de mémoire du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre à Vivy et au Puy
Notre Dame, et le samedi 25 novembre à Fontevraud.
Nos avons terminé par le concert de Noël samedi 16 décembre avec la participation de la chorale de Vivy « à
Travers Chants ».
Cette année un de nos fidèles musiciens, Maxime BESNARD, nous a quittés après une longue présence au sein de
l’orchestre.
En 2018, nous participerons le dimanche 18 février au concert de printemps de l’Harmonie de Gizeux à Parçay les
Pins et le dimanche 3 juin au concert de l’Harmonie de Châtelais près de Segré.
Le programme du prochain concert de printemps se précise. Nous accueillerons le samedi 10 mars un quintette de
saxophone et le dimanche 11 mars l’Harmonie de Saumur.
Un nouveau flûtiste, Daniel BAUMAN, vient de nous rejoindre. Si vous aussi avez pratiqué un instrument de musique
venez nous retrouver le vendredi soir à 20h30 à l’Espace Musical Raymond Orieux, route des Saudières.
Notre site : harmonie-de-vivy.e-monsite.com
Président 2017 : Robert HARRAULT 02 41 52 56 06
Vice-Président : Jean Pierre FAVREAU - Secrétaire : Jean Yves CAZÉ - Trésorier : Patrick RABOIN
Commissaires : André DUBLÉ, Marie France HOFFMANN, Joël POUPÉE, Anthony POIVREL, Thierry TULASNE
Direction musicale : Lucie RICOEUR -adjoint : Pierre-Louis ROBERT
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Harmonie
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Comité des fêtes
Comité des Fêtes

En 2017, l’organisation de notre LOTO géant au parc des expositions de SAUMUR fût un temps fort de
l’activité du Comité des Fêtes. Nous remercions la municipalité de Vivy pour le prêt gracieux
de plus de 400 chaises pour ce grand loto. Les béné�ices de cette manifestation nous ont permis de
verser un don de 1 000€ pour la rénovation des vitraux de l’église.

Nous devons la réussite de nos manifestations à beaucoup de temps passé aussi bien par les
organisateurs que par une bonne équipe de bénévoles dévoués et bien rodés car sans eux, rien ne
serait possible.
Le Comité des Fêtes a toujours développé une politique de réciprocité par le prêt gracieux de son
matériel aux associations Vétusiennes. Il s’est donc forgé un rôle fédérateur dans la vie associative
locale.
Alors, gardons cet esprit « gagnant – gagnant » entre associations. Pour cela, nous invitons les
bénévoles des autres associations à venir nous rejoindre lors des temps forts de la vie communale.
En octobre, nous avons fait l’achat d’un lave vaisselle industriel neuf. De quoi gagner un peu de confort
pour les bénévoles lors des manifestations.
Désormais, toute demande de matériel devra être faite exclusivement par mail à : cdf.vivy@orange.fr

Le coup d’envoi de nos manifestations 2017 a été donné en

AVRIL : avec notre Soirée disco et karaoké des années 80. L’animation assurée par Kévin Clark, DJ
et animateur musical est gage d’une soirée réussie.

MAI : Rassemblement populaire lors de notre Grand vide-greniers du dimanche 7 mai sur le

parking du M.I.N. Notre manifestation a mobilisé 45 bénévoles récompensés de leurs efforts par une
af�luence à son comble.

JUIN : Dé�i relevé pour Jean-Claude, notre président, qui a tenu son pari d’organiser le samedi 10 juin,
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le plus grand LOTO de la région au parc-expo du Breil à Saumur.
Tous les 2 ans, le Comité des Fêtes se lance dans cette aventure du loto mais cette fois en format géant.
La salle des sports de Vivy, s’étant révélée trop petite, il avait fallu refuser des participants les années
passées.
Notre objectif fut atteint en recevant 1400 joueurs et certains venus de loin (Calvados, Finistère ou
Eure et Loir).
Un super-loto doté de 18 000 € de lots avec notamment à gagner une voiture neuve et deux séjours en
Andalousie et en Crète. Le reste sous forme de bons d’achat allant de 20€ à 1000€.

Concentration des joueurs au parc-expo de Saumur.

Remise des clés de la voiture
aux heureux gagnants.

Les 7 et 8 octobre, notre Salon qui devient un rendez-vous incontournable a permis de découvrir près
de 300 véhicules exposés. S’y sont joints une douzaine de professionnels de l’habitat.
Le vide-greniers sur les 2 jours procure une animation supplémentaire.

Cette année, l’attractivité de notre manifestation
était sans aucun doute la 2 CV en bois fruitier
réalisée par l’artiste ébéniste Michel
ROBILLARD.
Ce véhicule grandeur nature, unique au monde
est la digne réplique du modèle de 1953, mêlant
plusieurs essences de bois assemblées sur un
châssis d’origine.
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DECEMBRE : 2 manifestations dans un seul week-end à la Salle des loisirs

Samedi 9 décembre : Soirée loto avec 3000 € de
bons d’achat à gagner

Dimanche 10 décembre : Notre bourse aux
jouets, vêtements et matériel de puériculture a
fait salle comble. Le public s’est déplacé
nombreux, les offres débordaient même sur la
scène à notre grande satisfaction et surpris d’un tel
engouement.

Composition du bureau :
Président :
Jean Claude GUITTON
Vice-présidente :
Gisèle PORCHET
Trésorière :
Danielle CESBRON
Secrétaire :
Monique GEORGET
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OCTOBRE : 45ème Salon de la Voiture d’occasion et de l’Habitat

Membres du conseil d’administration
Alain BAUDOUIN, Tony CHEVALIER
Emmanuel DE SOUZA, Annick FOURNIER
Didier GEORGET, Christine JOUSSELIN
Gilbert SABIN

Dates à retenir pour 2018
Dimanche 6 mai :

Grand vide greniers sur parking du M.I.N

Samedi 9 juin :

Fête de l’été avec Fouées Vétusiennes et
Soirée Dansante à la Salle des Loisirs.

Samedi 6 et dimanche 7 octobre :

46ème Salon de la Voiture d’Occasion et de l’Habitat
Vide greniers sur les 2 jours. Parking du M.I.N.

Samedi 6 octobre :

Soirée Moules frites – Ambiance Guinguette
Sous chapiteau. Parking du M.I.N.

Samedi 8 décembre :

Soirée Loto – Salle des Loisirs.

Dimanche 9 décembre :

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture.
Salle des Loisirs.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
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Les
joyeux
retraités
«LES
JOYEUX
RETRAITÉS
DE VIVY»
Le club a fêté ses 40 ans
L'association a vu le jour en 1977. Cet événement a été
marqué par un repas au restaurant de Vivy auquel plus
de 80 adhérents ont participé. Les maires successifs de
la commune ayant accompagné le club depuis sa création
ont été invités.

La présidente a retracé l'histoire de l'association qui débuta avec des tricoteuses, des brodeuses, des couturières
et la fabrication de paniers en osier. Ont suivi, l'organisation de sorties en car vers les départements voisins, des
voyages en Hollande et Autriche et des concours de belote.

Actuellement, le club assure à ses adhérents :

Un repas à chaque saison avec jeux de cartes et danse.
Des sorties : le zoo de La Flèche, le Noël au Puy du Fou, le cabaret à Denezé sous Doué.
Des réunions conviviales : les crêpes de la chandeleur, la bûche et les chocolats de Noël offerts lors des
jeux de cartes.
La galette des rois offerte lors du repas de l’assemblée générale en janvier.
Le loto au profit du Téléthon réservé aux membres du club.
Toutes les semaines, de 14h à 18h, salle des Coutures : jeux de belote le jeudi, et jeux de tarot le vendredi,
avec goûter.
Des concours de belote, de novembre à mai, en interclubs afin de favoriser un échange entre les
différents clubs du secteur adhérents à la Fédération Nationale.

Séjour à Pornic

Première semaine de septembre, une quinzaine d'adhérents
inscrits se sont retrouvés pour visiter Pornic et ses environs.
Au programme : promenades en bord de mer, visites de
fabrications de fromage, de faïencerie, de bière, visite de
Noirmoutier et ses marais salants.

Nous avons été accueillis également pour une journée de rencontres amicales par le club de l'Amitié de St Père
en Retz.
Avant de rentrer, nous nous sommes arrêtés au village très coloré des pêcheurs et aux machines de l'Ile à Nantes.

*************************************

Le club des «Joyeux Retraités» est ouvert à tous les retraités sans limite d’âge.
Adhésion 17 € pour l’année 2018 (y compris l'assurance)

Composition du bureau :

Pour tout renseignement :

Présidente :
Ginette CRESTÉ
Secrétaire :
Françoise DULOWSKI
Trésorier :
Henri THEYS
s'adresser à Ginette CRESTÉ – 02 41 52 81 40 ou 06 83 15 04 56
mail : g.creste@orange.fr
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PRÉVISIONS DES ACTIVITÉS ET FESTIVITÉS 2018
Toutes les semaines, salle des Coutures, de 14 h à 18 h, avec goûter vers 16 h
Le jeudi : Belote / tarot
Le vendredi : Tarot

23 JANVIER
FEVRIER
AVRIL
JUIN
JUILLET
SEPTEMBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
SORTIES

Assemblée Générale avec galette des rois
Crêpes de la Chandeleur
Repas du printemps
40 ans de la Fédération Nationale
Pique-Nique de l’été
Repas de l’automne
Repas «Pot au feu»
Loto interne au profit du Téléthon
Bûche de Noël
A programmer

LE MOT DE LA TROUPE

Après « Recherche Femme désespérément » qui vous a été présentée en février 2017, la
troupe de l’Arlequin Vétusien vous propose cette année une pièce de Patrick STEPHAN,
« Pilote de guigne ». Une comédie en 3 actes dont voici le synopsis :

« Pilote de Guigne »
« Stanislas de la Bretèche, pilote de ligne volage, est obligé de vendre sa belle maison de campagne située près d'un aérodrome. Sans le
dire à Ariane, sa femme, il organise la vente avec l'aide de James, son fidèle et rusé domestique apiculteur. Malheureusement, il est dit de
cette maison qu'elle porte malheur à cause de son puits. Ivan, un agent immobilier original, a trouvé deux acheteurs potentiels : une
Diane très superstitieuse et Fidèle, son hypocondriaque de mari. Une hôtesse de l'air qui semble bien connaître Stanislas arrive sans
prévenir. Tout ce petit monde est épié quotidiennement par Arlette Chombier, la voisine gaffeuse dont il est très difficile de se
débarrasser.
Avec des rôles bien équilibrés et un décor original, une comédie supersonique très agréable à jouer où l'on va, sans temps mort, de
découvertes en gags visuels avec, en prime, une fin inattendue»
Nous vous attendons donc tous très nombreux pour partager ces moments de détente et de bonne humeur.
A très bientôt

LES REPRESENTATIONS 2018
Vendredi 2 février à 20H30
Samedi 3 février à 20H30
Dimanche 4 février à 15H00

Vendredi 9 février à 20H30
Samedi 10 février à 20H30
Dimanche 11 février à 15H00

Les acteurs
Bruno BESNARD - Sylvie BESNARD - Philippe CHANTREAU - Jean-Paul COUSIN - Ange-Marie GIRARD
Stéphane HERMENIER - Marie-Paule LECOZ - Nanou - Mylène MAUCOURD
Mise en scène
Christiane BONDU

COMPOSITION DU BUREAU
Président :
Vice-Présidente :
Secrétaire Principale :

Stéphane HERMENIER
Annick GLÉMET
Marie-Paule LECOZ

Secrétaire Adjoint :
Trésorière Principale :
Trésorier Adjoint :

Philippe CHANTREAU
Sylvie BESNARD
Jean-Pierre TROTTIER
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ARLEQUIN VETUSIEN
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AGVO Gym et Danse
AGVOGymGym
et Danse
AGVO
et Danse
VIE SPORTIVE

Danse
moderne-Gym Adulte-Renforcement
musculaire-Stretching
Danse
moderne-Gym
Adulte-Renforcement
musculaire-Stretching
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Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

Présidente de l’AGVO Gym et Danse
Pour Gaëlle
toutPOTrenseignement,
vous pouvez contacter :
06 77 67 49 73 (à partir de 18h)

Gaëlle POT Présidente de l’AGVO Gym et Danse
gaellepot.agvo@gmail.com

06c’est
77 aussi
67 49
73 (à partir
deCamille
18h) BOURDIN, Sarah DELETANG,
L’AGVO
: Nathalie
BAUMIER,
Sylviegaellepot.agvo@gmail.com
DELLONG, Annie LEBOUC, Christiane GUILLEMENT, Amélie NEAU,

Anita OUVRARD, Christelle POIRIER.

L’AGVO c’est aussi : Nathalie BAUMIER, Camille BOURDIN, Sarah DELETANG,
Sylvie DELLONG,
Annie
Christiane
Les cours ont
lieuLEBOUC,
dans la petite
salleGUILLEMENT,
des sports auxAmélie
horairesNEAU,
suivants :
Anita OUVRARD, Christelle
POIRIER.
17h15-18h15
lundi

18h15-19h15
19h15-20h15
20h15-21h15

6 ans
9-10 ans
Ado 1b
Adulte 1

14h-15h
15h-16h
16h-16h45
16h45-17h30
17h30-18h30
18h30-19h30
19h30-20h30
20h30-21h30

7 ans
8 ans
4 ans
5 ans
11 ans
Ado 2
14h-15h
Adulte 2
15h-16h
Fitness

Mercredi
Les cours ont lieu dans la petite salle des sports
aux horaires suivants :
10h30-11h30
Gym adulte
17h15-18h15
6 ans
19h30-20h30
Ado 1a
18h15-19h15
9-10
20h30-22h
Adulte
3 ans
lundi
19h15-20h15
Ado 1b
L’association AGVO
Gym-Danse-Fitness
: 1
20h15-21h15
Adulte
Mardi

16h-16h45
16h45-17h30
Mercredi
Ce sont + de 200 adhérents (et oui il y a 2 garçons cette année)
17h30-18h30
+ de 173 pour la 10h30-11h30
danse et pour le fitness, Gym
27 pour
la gym adulte.
adulte
18h30-19h30
Mardi
Nous
vous proposons
des
cours
de
danse
moderne
à
partir
de
l’âge
de
4
ans
à
l’adulte.
19h30-20h30
Ado 1a
19h30-20h30
Les cours de danse
et
renforcement
musculaire-stretching
sont
assurés
par
Audrey
Maton.
20h30-22h
Adulte 3
20h30-21h30

7 ans
8 ans
4 ans
5 ans
11 ans
Ado 2
Adulte 2
Fitness

Le cours de gymnastique adulte est assuré par Marie-Josée SAGET

L’association AGVO Gym-Danse-Fitness :
Ce sont + de 200 adhérents (et oui il y a 2 garçons cette année)
+ de 173 pour la danse et pour le fitness, 27 pour la gym adulte.
Nous vous proposons des cours de danse moderne à partir de l’âge de 4 ans à l’adulte.
Les cours de danse et renforcement musculaire-stretching sont assurés par Audrey Maton.
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Le cours de gymnastique adulte est assuré par Marie-Josée SAGET

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS
Le 1er mai
L’association Culture Loisirs, comme
chaque année propose un rallye pédestre
qui se déroule aux abords du plan d’eau
des Monteaux.
Cette année, une nouvelle organisation
sera proposée. Nous vous invitons à nous
rejoindre le 1er mai 2018.
En juillet
Nous restons toujours soucieux de proposer chaque année une soirée agréable susceptible
de satisfaire au mieux les habitants de Vivy et les personnes qui apprécient notre commune.
Comme d’habitude la tablée 2017 a connu un grand succès.
En 2018 notre manifestation d’été aura lieu le samedi 21juillet. La soirée se terminera par le
traditionnel feu d’artifice offert par la municipalité. Nous envisageons de redonner un
nouveau souffle à cette soirée.
L’association Culture Loisirs est également en charge de la pêche
au plan d’eau des Monteaux. Grâce à deux bénévoles très
impliqués, les abords de l’étang ont été aménagés afin de faciliter
l’accès des pêcheurs.

Comme chaque année l’empoissonnement a été renouvelé
(gardons, brochets, carpes…)

Pour le plan d’eau des Monteaux, les tarifs des cartes de pêches restent inchangés :
50€ pour l’année
15€ pour la semaine
5€ pour la journée
Ouverture le 1er avril 2017 et fermeture le 3 décembre 2017.
Des animations sont prévues les 7 juillet – 23 septembre et 27 octobre: pêche aux
carnassiers et aux silures.
Les cartes peuvent être vendues sur place.
Bureau :
Présidente : Annick GLÉMET
Secrétaire : Chantal SOURDEAU
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Rando RANDO
Vivy-Allonnes
VIVY ALLONNES
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L’ASVN organisera cette année son 20e Tournoi de Jeunes inter-régional et compte avoir la présence
de nombreuses équipes dont certaines de clubs renommés ou d’autres qui nous sont fidèles depuis 20 ans, cette
manifestation se déroulera le Samedi 16 Juin 2018. Notre club est structuré pour pouvoir accueillir ce genre de
grosse manifestation, les bénévoles du club seront tous mobilisés pour réussir ce rendez-vous sportif.
Depuis Septembre, la saison a repris et les 160 licenciés, dont environ 90 jeunes s’entraînent et évoluent
pour défendre les couleurs jaune et verte dans les différents championnats. La formation des jeunes est une
priorité pour le bureau de l’ASVN, et celui-ci se donne les moyens pour réussir.
Josselin AUDOUIN a la lourde tâche de gérer l’ensemble de nos jeunes afin de les préparer au mieux
pour l’avenir ; il a en charge également une partie du travail administratif et d’organisation des différents
plateaux se déroulant sur le stade..
Christophe HARREGUY continue sa mission d’entraîneur des seniors, avec la gestion des 3 équipes.
Ses séances sont appréciées par tous, en témoigne la présence d’environ 40 joueurs chaque vendredi soir.
Les résultats en championnat paieront à un moment donné et l’ambiance qui règne permet de souder les
joueurs et forcement les résultats suivront.

Effectifs
Avec 13 équipes, l'ASVN se décompose de la façon suivante :
 3 Equipes Seniors 1 en D2, 1 en D4 et 1 en D5
 1 Equipe de U17 en D3
 1 Équipe de U15 en D3
 2 Équipes de U13 à 8 joueurs 1 en D1 et l’autre en D3
 1 Equipe de U11 à 8 joueurs
 2 Equipes de U9 à 5 joueurs
 3 Equipes de U7 à 3 joueurs
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U17

Tournoi Régional Jeunes

U9 Jaune & Vert
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U11
1
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Entraînements des Jeunes
Les entraînements des jeunes sont assurés par Josselin AUDOIN, aidé par de jeunes éducateurs formés
par différents stages.
Catégories et horaires des entraînements sur le terrain du Ciron : Consulter notre site internet
www.asvn90.fr
Nos manifestations
 Samedi 3 Février 2018 : Concours de belote au club-House
 Samedi 7 Avril 2018 : Soirée Moules-Frites Salle de Loisirs de Neuillé à 20h00
 Samedi 9 Juin 2018 : Concours de Pétanque interne au club au stade de Vivy
 Samedi 16 Juin 2018 : 20e Tournoi Régional de jeunes, U11-U13-U15 et U17 de 10h à 18h
(avec 48 équipes, de la région parisienne, de Bretagne, de Vendée, du Saumurois….)
 Samedi 17 Novembre 2018 : Soirée Dansante de l’ASVN Salle des Loisirs de Vivy
Bureau de l'ASVN
Au terme de la saison, le bureau a été globalement reconduit suite à l'Assemblée Générale et se compose
désormais ainsi :
Président : Stéphane FREMON - Vice-Président Responsable des seniors : Teddy ROUILLARD
Vice-Président et Responsable sponsoring : Willy DELAUNAY - Secrétaire : Ludovic DESRUES
Secrétaire Adjoint et Responsable des jeunes : Bruno OSSANT - Trésorière : Virginie ROUILLARD
Trésorier-Adjoint et Responsable des animations : Ludovic POT - Responsable approvisionnement :
Michel ALBERT - Responsable matériel : Nicolas MOREAU
Membres du bureau sont :
Olivier BOBIN, Dominique BRAULT, Alain DUBLÉ, Larry LANDRY, Aldo QUAGLIO, Tony MASSON,
Jimmy JEANNETEAU et Vincent RÉTIF.
Enfin, je vous incite tous à venir encourager, applaudir et soutenir chaleureusement toutes nos équipes
sur le stade du Ciron le Samedi et le Dimanche.
Stéphane FREMON : 06 61 38 95 56
Ludovic DESRUES : 07 86 01 37 65
Bruno OSSANT : 06 80 05 49 97

Authion Entente Basket Ball
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Pour la saison 2017-2018, le nombre de licenciés est en baisse de 21 % soit
23 licenciés de moins cette saison (83 pour 105). En 7 ans, le nombre de
joueuses a été divisé par 3.
Au niveau sportif, 8 équipes sont engagées en championnat (U11, 13 pour les filles et U9,
11, 13, 15, 17 et U20 pour les garçons), seul les babys (U7) ne participent pas au championnat.
5 plateaux baby (rencontres inter club) sont organisés pendant l'année dans divers clubs de la
région. Ils s’entraînent le samedi matin à partir de 11 h 30 à la salle de Vivy (créneau d'une heure).

Cette année, le club a renouvelé le contrat de Sandy JAGLINE, diplômée et joueuse de Nationale 2 à
Saumur.
Nous avons neuf séances d'entraînements dispatchées dans les salles de Vivy, d’Allonnes et de
Brain sur Allonnes : Sandy assure tous les créneaux même les babys.

Bien sûr, vous pouvez aussi rejoindre notre équipe loisir mixte le mardi à la salle de Brain sur
Allonnes à partir de 20h00.
Cette année encore, je tiens à remercier la commune de Vivy pour l’investissement auprès du
monde associatif.
Le Conseil d'administration
Président : Laurent CLAVEAU
Trésorières : Géraldine SIMON et Laurence BOUREAU
Secrétaires : Virginie HAMELIN et Laure MEME
Membres : Pascale LECOMPTE, Éric TRAVAILLÉ, Véronique LAURENT, Cécile
GAULTIER, Franck FOUCHER, Anne TURPIN, Sébastien LEROY
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Cette année encore, le partenariat avec le club de Saumur SLB 49 est
de plus en plus d'actualité notamment avec des stages en commun
pendant les vacances et aussi bien sûr pour l’organisation
du Tournoi International Minimes : le TIM aura lieu le week-end du
31 mars et 1 avril 2018.
Dix matchs de haut niveau se dérouleront à la salle du Ciron à Vivy.
Des équipes d'Espagne, de Lettonie, de Belgique, d'Allemagne,
seront présentes. Grâce à ce grand tournoi, un échange se crée avec
l’Allemagne ce qui permet d’envoyer nos jeunes U13 (20 jeunes en
2017) en stage d’une semaine au complexe sportif de Steinbach (à
côté de Baden-Baden) au mois d’août.

Un grand merci à toute l’équipe encadrante et aux bénévoles !
Pour tous renseignements : 06 28 81 30 86 (Virginie HAMELIN)
+ d’informations, notre blog : Quomodo AEBB
Catégorie
Baby U7
U9
U11
U13
U15
U17
U20

Âge
6 et 5 ans
7 et 8 ans
9 et 10 ans
11 et 12 ans
13 et 14 ans
15 et 16 ans
17, 18 et 19 ans

Année de naissance
2012 et 2011
2010 et 2009
2008 et 2007
2006 et 2005
2004 et 2003
2002 et 2001
2000, 1999 et 1998

Avant-Garde Pétanque Vivy
Le club de l'Avant Garde Pétanque de Vivy compte dans ses rangs 41 licenciés dont 9 jeunes
et 15 membres honoraires. Le boulodrome est ouvert le mardi de 18h à 23h30 environ
pour les adultes, et aussi quand cela est possible le vendredi après l’école.
Le vendredi, l'école de pétanque ouvre ses portes à 19h et se termine vers 20h30. Ils sont
environ 24 enfants qui viennent s'entraîner pour se préparer aux compétitions de l'année.
Je souhaite que ce club continue à se développer pour pouvoir mettre notre commune en
valeur sur les terrains de pétanque. Le régional 2018 aura lieu les 25 et 26 août et d'autres
activités vont avoir lieu.
Félicitations aux licenciés qui se déplacent sur les différents concours et championnats
pour représenter nos couleurs.
Merci à tous les éducateurs qui veulent bien nous aider pour l'école
Merci à tous nos bénévoles, licenciés ou pas
Merci à la mairie de Vivy et à ses agents communaux
et aussi merci à tous les sponsors qui nous font confiance pour cette compétition régionale.
Présentation du bureau :

Président : Bruno COADIC
Vice-Président : F. CAILLAUD
Secrétaire : M. MASSON
Trésorière : C. DROUIN
Président d’honneur : S. GUILLEMENT
Et les deux petits nouveaux de cette année
A. DESHAYES, F. BOULAIS membres

Les élèves de l'école de
pétanque avec leurs
nouvelles tenues

Luc CHARNACÉ : vice-champion départemental triplette minime

Alan PIOCHON : vice-champion départemental doublette et demifinaliste au championnat régional minime
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ENTENTE VIVY-GENNES
TENNIS DE TABLE

Premier Club du Saumurois, l’Entente Vivy-Gennes évolue en Régionale 1 et propose des
licences loisirs ou compétitions à tous ceux désirant pratiquer le tennis de table. Avec environ
70 licenciés, le club est ancré dans une ambiance familiale et compétitive. Entraînements : le
vendredi et compétition le weekend se déroulent à la salle du Ciron, à Vivy.

Les équipes :
L’Entente Vivy-Gennes Tennis de Table engage 7 équipes adultes
en compétition et deux équipes jeunes. Trois équipes du club
évoluent au niveau régional (R1, R2 et R3). Les matchs de
Régionale ont lieu le dimanche à 14h à la salle du Ciron lorsque
l’équipe évolue à domicile. L’entrée est bien sûr gratuite et de
nombreux supporters viennent profiter du spectacle.

Les Entraînements :
Les entraînements sur Vivy ont lieu le vendredi soir, à partir de 19h pour les jeunes et vers 21h
pour les adultes. Un entraîneur fédéral, rémunéré par le club, encadre les jeunes. Les mêmes
entraînements sont aussi proposés à Gennes, au complexe sportif.
Manifestation :
L’Entente Vivy-Gennes Tennis de Table organise cette année la 4ème édition de son tournoi
Josué Menant, les 5 et 6 Mai 2018, à la salle du Ciron, et cette édition marque le passage du
tournoi au rang National. Environ 400 pongistes sont attendus sur l’ensemble du weekend,
avec des tableaux ouverts aux meilleurs joueurs français notamment.
Nous contacter :
Pour nous rejoindre ou pour plus de renseignements, vous pouvez soit nous retrouver
directement à la salle du Ciron un vendredi soir, soit nous contacter: evgtt49@gmail.com
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Plus de renseignements sont aussi disponibles sur le site internet (evgtt49.weelby.com) et une
page facebook (Entente Vivy Gennes Tennis de Table - EVGTT).
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A.V.B.L –Association Vivy Badminton
Loisir
Le badminton loisir de Vivy a repris son activité sportive, début septembre
avec les mêmes créneaux horaires que l'année précédente :
Le mercredi soir : Salle omnisport
1er créneau de 19h00 à 20h30
2nd créneau de 20h30 à 22h00
Depuis sa création en 2011, l’association comptabilise aujourd’hui près de 60 adhérents.
L’A.V.B.L est une association qui vit dans la bonne humeur, la convivialité, avec aussi,
bien sûr un esprit sportif et c’est toujours avec grand plaisir que nous organisons quelques
manifestations !
Deux tournois sont prévus en interne (1 en décembre et 1 autre en avril 2018).
Une petite soirée est organisée en fin d’année, la galette des rois au mois de
janvier et un barbecue en juin pour marquer la fin de saison.

Cette année l’A.V.B.L organise sa soirée festive le 21 Avril 2018 à l’espace de
loisirs des Bassauges à Vivy !
Très bonne saison à tous et à toutes les associations.
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Pour tout renseignement :
Olivier LEBEAUPIN : 06.19.34.43.50
Mail : olivier.lebeaupin@gmail.com
Composition du bureau :
Président : Olivier LEBEAUPIN
Vice-président : Éric POIRON
Trésorier : Arnaud GUÉRIN
Trésorier adjoint : Ludovic POT
Secrétaire : Grégory GENDRON
Secrétaire adjoint : Sébastien CHEVET

Vivy Billard
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-Vivy Billard –
Cette année, l’Association Vivy Billard se compose de 4 équipes :
Les Breils Tout  en Nationale 1,
Les Musiciens  en Nationale 3,
La Jet Pool en Division 1,
Les Breils Pool  en Division 1.
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" les Breils tout " qui évoluent en Nationale 1, soit la 2ème division française se sont maintenus la
saison passée, ils entament leur 2ème année à cet échelon.
En ce début de saison, notons que deux de leur joueurs (Alexis FERNANDES et Mickaël ROBIN)
se sont distingués en se hissant en finale d'Open nationaux, félicitations à eux !
L’ensemble des équipes du club espèrent atteindre leur objectif en fin de saison.
Toute personne qui souhaiterait adhérer à notre association, n'hésitez pas à nous contacter :
Monsieur Allan CARRÉ : 06 98 69 67 42 ou
L’Hostellerie St Paul : 02 41 53 07 20

 14ième OPEN de VIVY 19 – 20 – 21 janvier 2018 à l’hôtellerie St PAUL.
 OPEN des Pays de Loire 21 – 22 – 23 septembre 2018.

« La Jet Pool »

« Les Breils Pool »
« Les Musiciens »
Le bureau reste inchangé :
Président : Allan CARRÉ
Vice-président : Xavier ROUILLIER
Trésorier : Mickaël PENIER
Secrétaire : Sylvain GUICHARD
Membres : Gilles CHIGNARD, Alexis
FERNANDES, Ilario FERNANDES, Patrice
MAÏTINARA, Jean-Pierre MARME
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Rétrospective de l’année 2017 en images
Rétrospective de l’année 2017 en images
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VIVY

FESTIF

COMPOSITION DU BUREAU
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Président
Vice-président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Pascal GUILLAUT
Jean Marie DUBOIS
Didier CHAUVEAU
Pascal RAZIN
Isabelle CHAUVEAU
Nathalie GUILLAUT

Souvenets - Blou
Pâture aux Liards - Blou
58, rue le Ciron
19, rue des Saudières
58, rue le Ciron
Souvenets - Blou

02.41.51.22 82
02.41.52.50.51
02.41.67.33.08
02.41.51.08.09
02.41.67.33.08
02.41.51.22.82

Autres Membres
Lydia RÉTIF, Mireille RAZIN, Maria BAUGÉ, Annick DUBOIS, Vanessa BRAULT, Mélanie DUBOIS,
Cindy NIMEZ, Jean-Pierre BAUGÉ, Pascal RÉTIF , Jérémy BRAULT, Corentin ALLAIN, Wilfried
RAZIN

Dates à retenir pour 2018
Samedi 3 mars
Dimanche 1er avril
Samedi 15 septembre
Samedi 3 novembre

Soirée "Fruits de mer"
Bric à brac
Soirée Cabaret avec Suspens Orchestra
Soirée Bavaroise
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Contactez-nous !
ADMR du Pays Allonnais
35 rue Armand Quénard - 49650 Allonnes
02 41 53 77 45 - allonnes@asso.fede49.admr.org
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Artisans commerçants
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ALIMENTATION
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Alimentation générale
Tabac - Jounaux - PMU
Boucherie - Charcuterie
Boulangerie - Patisserie
Magasin de producteurs
Fruits et Légumes
Boucherie - Charcuterie

C'PRATIC - M.GARNIER Didier
cpratic@laposte.net

M. ROUSSEAU Ludovic
boucherierousseau@laposte.net

La levée du matin
Mme & M. MAUGOURD Cindy et Freddy
cindfred@orange.fr

39, rue Nationale

Tél 09 72 54 08 97

72, rue Nationale

Tél 02 41 50 21 69

Rond point La Ronde

Tél 02 41 53 66 42

72, rue Nationale

LE MARCHE DU TERROIR
Mme LEROUX Nadine
contact@les4saisons-fruitsetlegumes.fr
lescochonsduvigneau@orange.fr

Tél 02 41 52 50 53

HOSTELLERIE - BAR - RESTAURANT
Hostellerie Saint Paul
Chambres d'hôtes

Château de la Ronde
Le Relais de la Ronde

M & Mme LARDIERE Gaël
host.st.paul@wanadoo.fr

28-30, rue Nationale

Tél 02 41 53 07 20
Fax 02 41 52 58 96

Mme CHAMPENOIS Marité
info@chateau-de-naze.com
www.chateau-de-naze.com

Château de Nazé
30, rue du Pont Grison

Tél 02 41 51 80 91
Port 06 99 87 31 23

L'EOLIENNE - M. DESMATS Alain

Rond Point de la Ronde

Tél 02 41 50 83 44
Fax 02 41 50 45 35

Melle DOUILLARD
contact@lechateaudelaronde.fr
www.lechateaudelaronde.fr

Château de la Ronde
216, route de Saumur

Port 06 07 45 99 83

MÉDECINE - SANTÉ
Cabinet médical

Pharmacie du Centre
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Cabinet infirmières

Dr JALLOT Stanislas

5, rue des Trois Cocardes

Mme CONSTANTIN Josiane
Mme LOURENCO Anne-Laure
pharmacieducentre.vivy@orange.fr

Tél 02 41 52 58 20
Fax 02 41 52 74 25

40 bis, rue Nationale

Tél 02 41 52 51 11
Fax 02 41 38 86 33

Rue des Bassauges

Tél 02 41 52 54 69

Dr POPA Carmen

Mme BERTRAND Béatrice
Mme GEORGET Lydia
Mme VARRAIN Marine
Mme MERIENNE Virginie

5, rue des Trois Cocardes

Tél 02 41 52 55 14

COIFFURE - ESTHÉTIQUE
Salon de coiffure mixte
Salon de coiffure mixte
Salon de coiffure
pour hommes
Coiffure à domicile

NEW LOOK COIFFURE
Mme CHURIN Luce

20, rue Nationale

Tél 02 41 52 51 26

HAIR LOOK COIFFURE
M. BOISSINOT Emmanuel

52 bis, rue Nationale

Tél 02 41 52 54 94

NOUVELLE ERE
Mme GAUCHER Emmanuella
Mme BOREAU Christelle

29, rue Nationale
62, rue du Ciron

Tél 02 41 52 18 78
Port 06 87 37 34 11

Amboulance - Taxi - Car
Marchandises
Transport
Routiers de Fret
Transport
Négoce , pierre et granulats

Ets BIDET - M. BIDET Geoffroy
sarl.bidet@laposte.net

46, route de Vernantes
Le Perray

Tél 02 41 52 51 51
Fax 02 41 38 56 27

14, rue du Marronnier
La Croix Courault

Tél 02 41 52 50 40
Fax 02 41 52 56 63

TRANSPAILLE - M. BEUROIS Jean-Yves
beurois.jeanyves@aliceadsl.fr

18, impasse de la Bourillière

TRANSPORTS CHEVALIER Tony
tonychevalier@orange.fr

158, route de Longué

SA GUITTON TRANSPORTS
M. CAREL Pierre- Yves
www.transports-guitton.fr

Tél 02 41 52 54 19
Fax 02 41 38 29 15

Tél 02 41 52 49 16
Port 06 33 97 74 57

INFOS DIVERSES

TRANSPORTS
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AUTRES ACTIVITÉS COMMERCIALES
Auto-Ecole
Conseil Qualité
Médico-social
Objets Publicitaires
Photographe et Vidéaste
Studio
Toilettage Canin et Félin

S.A.M FORMASS - M. MASSON Tony
sam.formas@gmail.com
www.automotoecolesamformass.com
AVEQ - M. BULTE Pascal
aveq@sfr.fr

49, rue Nationale

Tél 07 83 60 86 30

13, rue des Noisetiers

Port 06 46 45 40 01

DIRECT IMAGE - M. MOUTANA Laurent
contact@directimage.fr
www.directimage.fr

4, rue Jean de La Fontaine

SEFAM - M. YVON Eric
calendrier.sefam@wanadoo.fr
www.sefam.fr
AMOUR ET ART CANIN
Mme DELAUNAY Kassandra

57, route de Saumur

14, rue Nationale

Tél 02 41 38 84 09
Fax 02 41 38 81 16

Tél 02 44 27 61 13
Port 06 77 11 97 11
Tél 02 41 59 36 54

DIVERS SERVICES
Affûtage et vente d'Outils
Antiquité - Brocante
Artiste Peintre
A toute Bricole
Autoroute
Banque
Cirque
Fabrication Maroquinerie
et selleries équestre
Ferme découverte
Récupération Matériaux
Anciens
Services à Domicile
Magnétiseuse "Guérison et
Bien Être"
Coatching adulte

M. PERREAU Thierry
th.perreau49@laposte.net

65, rue du Pont Grison

Port 06 11 62 05 95

M. SERVAEGE Emmanuel

17, rue du Champ Robin

Tél 02 41 50 48 73

M. VICTOIRE Laurent
victoirelaurent@laposte.net
M. MARCELIN Christophe

COFIROUTE - M. COPPEY Pierre
presse@cofiroute.fr
www.vinci-autoroutes.com
LA POSTE

BUFFALO CIRCUS - M. LOBEROT Jacky

53, rue Nationale

19, rue Marie Curie

Route de Vernantes
Le Perray
71, rue Nationale

16, rue du Gué d'Arcy

Tél 02 41 52 50 52
Fax 02 41 52 58 09
Tél 02 41 52 53 05

Tél 09 69 39 26 34
Fax 02 41 53 83 28
Tél 02 41 52 50 43

Mme FRICHETEAU Jeanne
cirqurfricheteau@gmail.com

55, rue des Bigottières

Port 06 50 81 97 54

G.A.E.C DE RABAULT - Mme BARILLE Annie
barille.christian@akeonet.com

109, rue de Rabault

Tél 02 41 52 50 55

PARISOT SELLIER
www.parisotsellier.com

M. CACHARD Ange
ancienmateriaux@gmail.com

42, rue du Vieux Vivy

Tél 02 41 38 29 25

9, av de la Poitevinière

Port 06 49 68 10 28

LACHAPELLE SERVICES
rose-anne2lachapelle@hotmail.fr

57, rue des Basses Rivères

Coach certifiée RNCP1
Mme LE COCQUEN Clarisse
pot.en.ciel.coaching@gmail.com

5, rue Jean de La fontaine

Port 06 19 45 33 94

102, rue du Vieux Vivy

Port 06 78 45 30 67

Mme ROBIN - LARCHER Claudine
claudinerobin49@sfr.fr

Tél 02 41 38 09 99

Artisans commerçants
AUTOMOBILE - MOTOCULTURE - NAUTIQUE
INFOS DIVERSES

Carrosserie - Peinture
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M. GABILLER Alain

Carrosserie - Peinture
Mécanique
et Vente Automobiles

UNIVERS AUTO
M. DOUBLARD Pascal et Gilles
universauto@orange.fr
CARAMBOLAGE - AYROLES
carambolage@wanadoo.fr
www.casse-auto-saumur.fr
AYROLES AUTO RECUPER
ayroles.occasions@orange.fr
GRASSHOPPER France
ETS M. VALAIS Vincent
valais.grasshopper@wanadoo.fr
accueil@grasshopper.fr
TOUERIVAGE - M. BRAVO Hugo
hugo-bravo@hotmail.fr
ou touerivage@hotmail.com

Casse Automobile
Garage Mécanique

Motoculture

Fabrication de coques
bateaux de Loire

2, rue de Marchebot

Tél 02 41 59 68 46
Fax 02 41 38 20 92

ZA des Bois de Monts

Tél 02 41 52 89 95
Fax 02 41 38 84 33

13, rue Nationale

Tél 02 41 52 50 10
Fax 02 41 52 89 42

14, impasse des Bateliers

Port 06 19 42 65 49

ZA des Bois de Monts

ZA des Bois de Monts

Tél 02 41 67 76 08
Fax 02 41 67 60 51

Tél 02 41 52 84 84
Fax 02 41 38 84 33

ENTREPRISES AGRICOLES ET PARA-AGRICOLES
MIN-SOMINVAL

Négoce Fleurs et Plantes

Négoce Fruits et Légumes

Paysagiste

Pépinière
Stokage Céréales
Terreaux
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Travaux Agricoles & Publics

SEM D EXPLOITATION
DU MIN VAL DE LOIRE
min-vivy@sominval.fr
FLORIOUEST DISTRIBUTION
M. SECHET Bruno
contact@floriouest.fr
bruno.sechet@floriouest.fr
www.floriouest.fr
BOUTEILLE SARL
VIVY FRUITS - M. SUBERY Claude
ventes.vivyfruits@orange.fr
www.subery.com
FAVEREAU PAYSAGE
favpaysage@orange.fr
www.favereau-paysage.com
POUTEAU SERVICE ENVIRONNEMENT
M. POUTEAU Freddy
entretiensaumuroise@pouteau.fr
www.pouteau.fr
M. DEMION-BORDIER André
demion-bordier.earl@wanadoo.fr
TERRENA
l.bellenous@terrena.fr
PREMIER TECH HORTICULTURE
info@pthorticulture-france.com
www.pthorticulture-france.com
ETA BLOUDEAU Mickaël et David
etabloudeau@outlook.fr
BOURDIN FRERES
bourdin.jeanpierre49@orange.fr

Rue Nationale

Tél 02 41 52 50 48
Fax 02 41 52 52 03

ZA des Bois de Monts

Tél 02 41 38 78 25
Fax 02 41 38 29 14

MIN, rue Nationale

MIN, rue Nationale
8, rue de Champ Robin
Le Chêne aux Loup
14, rue du Pont Grison
21, rue de la Russie

28, rue des Epinettes
Le Ciron

10, impasse du Pont Barré
35, rue de la Russie

Tél 02 41 52 57 53

Tél 02 41 53 04 10
Fax 02 41 53 04 19
Tél 02 41 52 50 71

Tél 02 41 38 91 28
Port 06 20 75 12 91
Tél 02 41 52 53 55

Tél 02 41 52 53 97
Fax 02 41 38 85 88

Tél 02 41 52 51 71
Fax 02 41 52 52 88

Port 06 32 07 51 21
Port 06 79 96 52 99
Tél 02 41 52 50 28

COMMERCE DOMICILE, FOIRES ET MARCHÉS
Fruits et Légumes

Chocolaterie - Confiserie
Manèges
Vente produits d'entretien
et cosmétiques

M. BLAIN Jean-Philippe
Mme BRAULT Sylvie
sylvie.brault5@orange.fr
123 DRAGEES DECO.COM
contact@123drageesdeco.com
www.123drageesdeco.com
M. JOULAIN Jacky
Mme LIGOREAU Mélanie
melanie.ligoreau@gmail.com

123, rue des Saudières

Tél 02 41 52 89 74

180, rue Joseph Bailey

Port 06 84 19 05 84

55, rue des Bassauges

Port 06 26 76 18 65

52, rue Nationale

8, imp. de la Croix Courault

Port 06 59 14 71 50
Port 06 47 99 86 88

Achat - Recyclage
Agencement Mobilier Bois
Carrière

Ebénisterie
Meubles anciens

Plomberie - Chauffage
Electricité
Installation d'équipements
thermiques
et de climatisation
Fabrication Emballages
Bois

T.P.P.L
contact@tppl.fr

Rue du Plan d'Eau

Tél 02 41 52 59 78

LOIRE AR AGENCEMENT
M. RITOUET Anthony
contact@loire-ar-agencement.fr

Taille de pierre
Maison
Extension Charpente Bois
Mécanique et Outillage
de Précision

2, rue Nationale

Tél 09 71 23 93 85
Fax 02 41 53 77 54

58, allée des Mortiers

Port 06 72 39 55 23

75, rue du Port

Tél 02 41 52 53 95
Fax 02 41 52 80 61

M. LAMBART Pascal
pascal.lambart@sfr.fr

83, rue de Montquartier

LOIRE ELECTRICITE - M. BAUMIER Vincent
vincent.baumier@sfr.fr

50, rue de la Gare

Tél 02 41 38 29 73
Port 06 16 92 16 51

14, rue Nationale

Tél 02 41 59 80 29
Port 06 60 51 31 96

M. RENAUME Dominique
dominique.renaume@wanadoo.fr

10, rue des Trois Cocardes

SOLU'THERMIC - M. BIGOT Jonathan
contact@solutermic.fr
www.soluthermic.fr

16, rue de la Loge

J.M.E - M. MONTEIRO Joaquim
jm.elec@icloud.com
www.jm-elec.fr

Tél 02 41 50 72 86

Tél 02 41 52 89 79

Port 06 89 25 61 10

SMC - SEVA - M. CHEVROLLIER Michel
commercial@seva-emballages.fr
www.emballages-smc.com

16, rue des Bois de Monts

Tél 02 41 52 57 96
Fax 02 41 52 57 39

M. TENNEGUIN Pascal

22, rue de l'Ecart

Tél 02 41 52 89 71
Port 06 62 33 99 59

43, route de Saumur

Tél 02 41 38 34 73

SCGC - M. MARTIN Christian
etschristian.martin@orange.fr

Maçonnerie

Plâtrerie

Port 06 47 48 43 43
Fax 02 41 40 29 94

B.V.E - M. VOGELSPERGER Philippe

Electricité

Peinture - Décoration
Revêtement

43, route de Saumur
Les Halliers

M. BOUTTIER Vincent
bouttiervincent@hotmail.fr

Couverture Zinguerie

Métallerie

ELICAM PALETTES - M. TESTU Dominique
elicam.palettes@orange.fr

M. MARQUIS Jonathan

LOIRE CONSTRUCTION BOIS
M. ROCHE Théo
contact@loire-construction-bois.fr
www.loire-construction-bois.fr

BF USINAGE - M. BLOUDEAU Fabrice
bloudeau.fabrice.usinage@wanadoo.fr

6, rue Joseph Bailey

43, lieu dit les Basses
rivières

Tél 02 41 38 84 30
Port 06 74 14 61 61

56, route de Saumur
Les Halliers

Tél 02 41 52 34 08
Fax 02 41 38 60 89

147, allée des Mortiers

Tél 02 41 52 52 16

ZA des Bois de Monts
11, rue de l’Industrie

M. CHANTREAU Frédéric
frenat@live.fr

8, rue de la Croix Bleue

GLP - M. LAMOUREUX Grégory
gregory.glp@orange.fr
M. BODIN Danny

M. NIVELLE Alain

Tél 07 88 46 28 60

2, rue de la Gare

METALLERIE DE LA LOIRE
M. LACOUR Philippe
mdl.vivy@wanadoo.fr

METALLERIE SERRURERIE DU LATHAN
M. MERCIER Frédéric
metalleriedulathan@gmail.com
www.metalleriedulathan.fr

Tél 02 41 52 59 12

15, rue des Halliers

8, av de la Poitevinière

Tél 02 41 51 70 48
Fax 02 41 38 13 86

Tél 02 41 52 89 32

Port 07 77 68 23 53
Tél 02 41 52 58 98

Pour toute nouvelle activité sur la commune,
veuillez vous inscrire au secrétariat de la Mairie avec vos références professionnelles.
Cette liste a été réalisée avec la collaboration de la :
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DE SAUMUR
11, rue du Maréchal Leclerc - 49400 SAUMUR - Tél : 02 41 83 53 50
CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DE SAUMUR
5, quai Comte Lair - 49400 SAUMUR - Tél : 02 41 83 14 20

INFOS DIVERSES

BÂTIMENT - ARTISANAT - SOUS-TRAITANCE

53

INFOS DIVERSES

Calendrier des fêtes
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JANVIER

Vœux du Maire

Municipalité

Ven 19 / Sam 20 / Dim 21 Open de Billard de Vivy

Vivy-Billard

Vend 2 / Sam 3 / Dim 4

Représentations théâtrales

Arlequin Vétusien

Vend 9 / Sam 10 / Dim 11 Représentations théâtrales

Arlequin Vétusien

Samedi 17

Soirée Pot au feu

Société l’Avenir

Samedi 24

Concert de chant choral

Chorale « A travers chants »

MARS

Samedi 3
Samedi 3 / Dimanche 4
Samedi 10 / Dimanche 11
Samedi 17
Samedi 31

Soirée Fruits de Mer
Les 2 jours du Boudin
Concerts de Printemps
Soirée Loto
Tournoi International Minimes

Vivy Festif
Société de l’Union
Harmonie de Vivy
APEL École Sacré Cœur
Authion Entente Basket Ball

AVRIL

Dimanche 1er
Dimanche 1er
Samedi 7
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
Samedi 21
Ven 27 / Sam 28 / Dim 29
Dimanche 29

Tournoi International Minimes
Bric à Brac
Loto pour rénovation vitraux
Soirée Théâtre
Théâtre d’Impro
Loto
Loto
Enduro Pêche
Challenge de Pétanque

Authion Entente Basket Ball
Vivy Festif
Municipalité
École « La Vétusienne »
APE La Vétusienne
APE La Vétusienne
AVBL Badminton Loisirs
Asso des Pêcheurs Vétusiens
Avant-garde pétanque

Mardi 1er

14me Rallye Pédestre

Sam 5 / Dim 6

Tournoi National Tennis de Table

Dimanche 6
Samedi 26

Vide Greniers
Marché de Printemps

Associat. Culture Loisirs
Entente Vivy-Gennes
Tennis de Table
Comité des Fêtes
APEL École Sacré Cœur

Samedi 2 / Dimanche 3
Vendredi 8
Samedi 9
Samedi 9
Samedi 16
Dimanche 17

Gala de Danse
Soirée chorale
Pêche silures et carnassiers
Fête Été – Fouées – Soirée dansante
Tournoi Régional Jeunes
Kermesse

Vendredi 29

Marché des producteurs

Samedi 30

Fête des Écoles

FÉVRIER

MAI

VIVY • BULLETIN MUNICIPAL N°39

Vendredi 12

JUIN

AGVO Gym & Danse
École la Vétusienne
Asso Culture Loisirs
Comité des Fêtes
A.S. Vivy-Neuillé (ASVN Foot)
APEL Sacré Cœur
Municipalité et
Chambre d’Agriculture
APE La Vétusienne

INFOS DIVERSES

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Samedi 7
Samedi 21

Pêche silures et carnassiers
La Tablée Vétusienne

Associat Culture Loisirs
Associat. Culture Loisirs

Avant-Garde Pétanque

Samedi 25 / Dimanche 26 Tournoi Régional Triplette Mixte
Vend 24 / Sam 25/ Dim 26 Enduro Pêche à la Carpe

Asso des Pêcheurs Vétusiens

Samedi 8 / Dimanche 9
Samedi 15
Samedi 23
Ven 21 / Sam 22 / Dim 23

Les Jacos d’Anjou
Vivy-Festif
Associat Culture Loisirs
Vivy-Billard

Exposition Oiseaux Exotiques
Soirée cabaret
Pêche silures et carnassiers
Open Nation billard Pays de Loire

Samedi 6
Samedi 20

46e Salon Voitures d’Occasion
et Habitat
+ Vide-greniers
Soirée Moules/Frites
Trophée carnassier

Samedi 20

Loto

Samedi 27

Pêche silures et carnassiers

Dimanche 28

Loto

NOVEMBRE

Samedi 3
Samedi 17
Dimanche 18
Dimanche 25

Soirée Bavaroise
Soirée dansante du foot
Cérémonie Sainte Cécile
Loto

Vivy Festif
A.S. Vivy Neuillé (ASVN Foot)
Harmonie de Vivy
Affiniam Solidarité

DÉCEMBRE

Samedi 1er
Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9
Mardi 11

Marché de Noël
Marché de Noël
Loto
Bourse aux jouets et vêtements
Repas des Aînés

APEL École Sacré Cœur
APE École La Vétusienne
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Municipalité

Samedi 6 / Dimanche 7

OCTOBRE

Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Asso des Pêcheurs Vétusiens
AFR Vivy-Neuillé Foyer
des Jeunes
Associat Culture Loisirs
Entente Vivy-Gennes
Tennis de Table
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Les associations
LES ASSOCIATIONS

NOM DES ASSOCIATIONS

INFOS DIVERSES

Associations Scolaires et Culturelles
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Ass. Parents d’Élèves École Publique
Ass. Parents d’Élèves École Privée
OGEC École du Sacré Cœur
DES ASSOCIATIONS
École NOM
de musique
Associations
Scolaires et Culturelles
Harmonie
Ass.
Parents
d’Élèves École Publique
A Travers
Chants
Ass.
Parents
d’Élèves École Privée
L’Arlequin
Vétusien
OGEC
École
du Sacré Cœur
Les Échos
Vétusiens
École de musique
Harmonie
Activités Sociales
A
Travers
Chants
Ass.
Ste Thérèse
L’Arlequin
Vétusien Paroissial
Conseil
Économique
Les Échos Vétusiens
Association
du Service à Domicile
(ADMR)

Activités Sociales
Activités
Loisirs
Ass.
Ste Thérèse
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Conseil
Économique
Paroissial
Comité des
Fêtes
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Vivy Festif du Service à Domicile
(ADMR)
Les Joyeux retraités
Ass. Culture Loisirs
Activités
Les PerlesLoisirs
Créatives
Comité des Fêtes
Vivy FestifSportives
Activités
Les
JoyeuxLoisir
retraités
Badminton
Ass.
Culture Loisirs
Basket-Ball
Les
Perles Créatives
Billard
Danse
Activités
Football Sportives
Badminton
Loisir Responsable
Judo Professeur
Basket-Ball
Les Pêcheurs Vétusiens
Billard
Pétanque
Danse
Tennis
Football
Tennis de Table
Judo
Professeur Responsable
Vivy Rando
Les
YogaPêcheurs Vétusiens
Pétanque
Tennis
Tennis de Table
Vivy Rando
Yoga
SECTION
Anciens A.F.N.
Syndicat Agricole Communal (FDSEA)
C.U.M.A.
Mutuelle des Coups Durs
Groupement deSECTION
Défenses des
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A.F.N.
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Groupement de Défense
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Chasse de
l’Oucheraie
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» Port
Ass. De «Chasse
Société
l’Uniondes
» Basses Rivières
Ass. De «Chasse
Société « les Pêcheurs »
Syndicat Communal de Chasse
Groupement de Chasse de l’Oucheraie
Ass. De Chasse du Port
Ass. De Chasse des Basses Rivières

PRÉSIDENT

ADRESSE

LES ASSOCIATIONS211 allée des Mortiers

- BRAULT Vanessa
- DUBLÉ Marjorie
- GAGET Rafael
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- ROBERT
Paul
- CAZÉ Jean-Yves
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AUTRES ACTIVITÉS

Autres
activités
AUTRES ACTIVITÉS
PRESIDENT
- COUINEAU Georges
- LEBEAUPIN Albert
- BARILLÉ Christian
- BRAULT Christian
PRESIDENT
- BAUDOUIN
Alain
- COUINEAU Georges
- LEBEAUPIN
Albert
ESNAULT Claude
- BARILLÉ
Christian
BOURGET
André
- BRAULT
Christian
MILLON André
- BAUDOUIN
Alain
BRICET Michel
- BRETON Alain
- ESNAULT
Claude
BOURDIN J.
Pierre
- BOURGET
DUMESNIL André
Alain
- MILLON
André
HOGNON
Charles
- BRICET Michel
- BRETON Alain
- BOURDIN J. Pierre
- DUMESNIL Alain
- HOGNON Charles

ADRESSE
99 rue Maurice Ravel
43 allée des Mortiers
Rabault
2 rue du Vieux Vivy
6bis rue ADRESSE
des Douves
99 rue Maurice Ravel
43
des Mortiers
La allée
Charière
Rabault
22 rue de la Poitevinière
2
Vivy
11rue
ruedu
deVieux
Champ
Garreau
6bis
rue des Douves
28 Allée
Carais
3 impasse des Lilas
La
35 Charière
rue de La Russie
22
la Poitevinière
139rue
ruede
Joseph
Bailey
11
rue des
de Champ
Garreau
6 imp.
Bateliers
28 Allée des Carais
3 impasse des Lilas
35 rue de La Russie
139 rue Joseph Bailey
6 imp. des Bateliers

TÉLÉPHONE
07.70.19.02.05
06.69.02.37.25
06.63.75.63.89
TÉLÉPHONE
07.86.75.65.35
02.41.67.51.21
07.70.19.02.05
02.41.52.56.10
06.69.02.37.25
06.40.71.34.05
06.63.75.63.89
02.41.52.88.23
07.86.75.65.35
02.41.67.51.21
02.41.52.56.10
02.41.52.51.54
06.40.71.34.05
02.41.52.54.28
02.41.52.88.23
02.44.27.19.82
02.41.52.51.54
02.41.52.54.28
02.41.52.56.23
02.44.27.19.82
02 41 51 22 82
02.41.52.81.40
02 41 51 36 26
02.41.52.78.78
02.41.52.56.23
02 41 51 22 82
02.41.52.81.40
02.41.83.08.83
02 41 51 36 26
06.59.02.90.08
02.41.52.78.78
06.98.69.67.42

06.77.67.49.73
06.61.38.95.56
02.41.83.08.83
06.14.51.35.61
06.59.02.90.08
06.11.62.05.95
06.98.69.67.42
06.87.13.59.03
06.77.67.49.73
06.47.67.25.29
06.61.38.95.56
06.23.89.92.03
06.14.51.35.61
06.23.41.81.99
06.11.62.05.95
06.73.76.42.26
06.87.13.59.03
06.47.67.25.29
06.23.89.92.03
06.23.41.81.99
06.73.76.42.26
TÉLÉPHONE
02.41.52.53.22
02.41.52.54.34
02.41.52.50.55
02.41.52.58.58
TÉLÉPHONE
02.41.52.50.61
02.41.52.53.22
02.41.52.54.34
02.41.38.41.43
02.41.52.50.55
06.86.28.16.11
02.41.52.58.58
06.75.55.76.41
02.41.52.50.61
02.41.52.58.22
02.41.52.59.24
02.41.38.41.43
02.41.52.50.28
06.86.28.16.11
02.41.52.58.50
06.75.55.76.41
02.41.52.59.79
02.41.52.58.22
02.41.52.59.24
02.41.52.50.28
02.41.52.58.50
02.41.52.59.79

Mairie

La Poste
Bibliothèque

Espace
des Loisirs
des Bassauges

Ouverture du lundi au vendredi
9h à12h et 14h à 17h
Mme Anaïs ECK
mairie-sg.vivy@orange.fr
Mme Flore DUBOIS
mairie-ad.vivy@orange.fr
Mme Sylvie GILLARD
s.gillard@orange.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 12h30
Levée du courrier à 15h15 (11h le samedi)
45 bis Rue Nationale
Permanences :
Lundi 17h à 18h
Mercredi 10h à 12h
Samedi 10h30 à 12h
Dimanche 10h à 11h30
Permanences :
Lundi et Mercredi de 15h15 à 16h15
Évelyne PICARD

 : 02 41 52 50 17
 : 02 41 38 85 81
Accueil - Urbanisme
État civil
C C A S - Associations
Les élus
Comptabilité - Cantine
Élections
 : 02 41 52 50 43

57
 : 02 41 38 81 66

 : 06 07 63 16 42

Pompiers

 : 18 ou 02 41 40 50 10

Gendarmerie

 : 17 ou 02 41 52 00 05

Vie Paroissiale
Presse Courrier de l’Ouest
Médecins
Médecins de garde

Presbytère d’Allonnes
M. William LEROY
Cabinet médical Dr JALLOT
Dr POPA
Nuit et week end

Mme BERTRAND - Mme GEORGET
Mme VARRAIN - Mme MÉRIENNE
Pharmacie
Mme CONSTANTIN et Mme LOURENCO
Ambulance - Taxi
Ets BIDET
Agglo Saumur Val de Loire
Service des Eaux
Contact : 17 route de Vernantes à BLOU
Maternelle 4 Avenue de la Poitevinière
École publique « La Vétusienne »
Élémentaire 3 Rue des 3 Cocardes
École privée du Sacré Coeur
8 Rue de la Jouannerie
Déchetterie d’Allonnes
Ordures Ménagères
Les Hauts Champs
Après le cimetière à gauche
Ouverture
Lundi et jeudi 9h à 12h
Mardi et mercredi 14h à 17h30
Samedi 9h à 13h du 15/10/2016 au 14/04/2016
Samedi de 9h à 12h et 13h30 à 17h du 15/04 au 14/10
Déchetterie de St Lambert
Bellevue
Ouverture du lundi au samedi
8h30 à 12h et 13h30 à 18h
Dimanche de 9h15 à 11h45
Ramassage des ordures ménagères
bourg et campagne
M. Joseph GUICHOUX
Conciliateur
Permanence à Allonnes
Le 2ème vendredi de chaque mois 10h30 à 12h
Maison Départementale des Solidarités de Saumur
Assistante Sociale
25 bis rue Seigneur 49402 SAUMUR Cédex
Infirmières

INFOS DIVERSES

Renseignements utiles

 : 02 41 52 00 34
 : 02 41 67 78 16
 : 02 41 52 58 20
 : 02 41 52 55 14
Urgences le 15
 : 02 41 33 16 33
 : 02 41 52 54 69
 : 02 41 52 51 11
 : 02 41 52 51 51
 : 02 41 52 73 55
 : 02 41 52 52 36
 : 02 41 52 56 68
 : 02 41 52 54 52
SMIPE DE BOURGUEIL
 : 02 47 97 89 75

 : 02 41 50 18 69

Tous les vendredis

(Sortir les poubelles la veille)

 : 02 41 52 00 30
 : 02 41 53 02 30

