
Projet de City stade à Champigny
La création d’un City stade, l’achat de cavurnes ou encore la restauration
d’un vitrail à l’église ont été évoqués lundi 20 juin au Conseil municipal.

Réuni lundi 20 juin sous la prési-
dence du maire Alain Boisson-

not, le Conseil municipal de Souzay-
Champigny a étudié plusieurs dos-
siers. Il a notamment évoqué le pro-
jet de City stade, qui pourrait voir le
jour dans le bourg de Champigny à
l’automne.

DÉMATÉRIALISATION
DESACTES
« À compter du 1er juillet, les commu-
nes de moins de 3 500 habitants peu-
vent choisir les modalités de publici-
tés des actes : soit par affichage, soit
par publication sur papier ou sous
forme électronique », expose le maire
Alain Boissonnot. Après délibéra-
tion et afin de maintenir une conti-
nuité dans les modalités de publicité
des actes, pour d’une part faciliter
l’accès de l’information à tous les
administrés et d’autre part de se
donner le temps d’une réflexion glo-
bale, les élus optent pour la publicité
par affichage dans les panneaux
situés devant la mairie à Souzay et
place de la Paleine à Champigny.

FONDSDECONCOURS
Huit interventions du Syndicat
intercommunal d’énergies du Mai-
ne-et-Loire (SIEML) ont eu lieu entre
le 1er septembre 2020 et le 31 août

2021. Les élus acceptent le montant
du fonds de concours à verser au
SIEML de 2 922,37 €.
Par ailleurs, à la suite du dépannage
et du remplacement des drivers des
encastrés de sol, chemin des Éco-
liers, les élus acceptent le versement
d’un fonds de concours de 2 861,32 €.

PROJETDECITYSTADE
Le maire propose aux élus de sollici-
ter l’aide financière de l’Agence
nationale du sport, dans le cadre du
programme des équipements spor-
tifs de proximité concernant le pro-
jet d’installation d’un City stade
dans le bourg de Champigny. « Le
projet pourrait voir sa réalisation
entre le 1er septembre et le 31 décem-
bre prochain », annonce le maire.

CAVURNESAUCIMETIÈRE
« Nous n’avons plus de cavurnes pour
le cimetière et sur proposition de
l’adjointe Isabelle Bonneau, je vous
propose l’achat de quatre cavurnes
de 60 x 60 cm. Le devis des Pompes
funèbres générales de Saumur est de
2 180 € HT. Cela comprend l’évacua-
tion de la terre et le terrassement
pour 1 080 € HT et la fourniture de
quatre dalles en granit de 80 x 80,
pour 1 100 € HT », explique le maire.
Les élus approuvent.

VITRAILDEL’ÉGLISE

« Nous avons la restauration d’un
vitrail de l’église intitulé la Charité
Saint-Martin. Nous avons reçu le
devis de l’atelier Théophile à Saint-
Hilaire-Saint-Florent d’un montant
de 3 914,30 € HT », précise Alain
Boissonnot. Ce devis est accepté par
les 15 élus.

DEVISDIVERS
La conseillère Éliane Ducceschi pré-
sente le devis d’ABP Énergies de
Varennes-sur-Loire pour le rempla-
cement des mitigeurs et extracteurs
d’air au logement communal situé
14, rue des Hauts-Bouts, d’un mon-
tant de 581,29 € TTC et pour le rem-
placement des deux convecteurs du
secrétariat de la mairie pour un
montant de 1 662,87 € TT. Ces deux
devis sont acceptés, ainsi que celui
concernant la reprise du muret du
chemin des Écoliers par l’Aspire de
Saumur, pour un coût de 4 228 € HT,
pour lequel quatre élus se sont abs-
tenus.

BIENMOBILIERS
Le Conseil municipal décide d’inté-
grer les biens mobiliers sis au 78, rue
des Ducs-d’Anjou dans le patrimoine
communal.

Un City stade, une structure bien fréquentée par les jeunes, devrait voir le jour à l’automne prochain
dans le bourg de Champigny. PHOTO : ARCHIVES LEMAINE LIBRE

SOUZAY-CHAMPIGNY

Les années 80 s’invitent à la Fête du Château
Cette année, la Fête du château,
organisée par la commission ani-
mation, reviendra ce samedi
25 juin, avec de nombreuses anima-
tions sur la place du Collier autour
des années 1980.

Au programme de la journée, qui
débutera dès 10 heures, des anima-
tions, des expositions et de la musi-
que. Toute la journée, de 10 heures à
18 heures, des jeux d’arcade : Rubik’s
cube avec des démonstrations et des
initiations, du baby-foot avec l’Asso-
ciation familles rurales intercom-
munale enfance-jeunesse (AFRIEJ) ;
autour du château, une exposition
de véhicules des années 1980 (Volks-
wagen Golf, Peugeot 205…).

Concours photos
Des exposants présenteront aussi
leur travail ; il y aura l’association
Côté fil côté cadre, la dentelle aux
fuseaux, un viticulteur, un coute-
lier… Un marchand de cacahuètes,
un marchand de glaces, de chichis et
la buvette tenue par le comité des
fêtes permettront de se restaurer.
Dans la salle d’honneur du Château,

BELLEVIGNE-LES-CHÂTEAUX

les visiteurs découvriront les photos
du concours dont la remise des prix
aura lieu en fin de journée, avec
comme premier lot, un vol en mont-
golfière. Seront également exposées
des affiches des années 1980 et des
clichés du club Reflex de Saumur.
En milieu d’après-midi, la chorale
Vocalisa se produira dans des chants
des années 1980.

Les festivités se poursuivront avec à
19 heures, un repas paella, pour les
personnes ayant réservé, et à
20 h 30, un concert avec Christelle et
Loïc. La soirée se clôturera par le feu
d’artifice.

Fêteduchâteau,dès10heures,
placeduCollier. Entréegratuite.

La chorale Vocalisa, dans une représentation plus réduite, s’est produite
vendredi dernier à la Fête de la musique à Varrains.

Ce mardi 21 juin, la commune
de Fontevraud-l’Abbaye a
renoué avec la Fête de la musi-
que sur la place de la Mairie. À
l’occasion, la municipalité avait
mis à disposition des musiciens
amateurs et professionnels un
piano où chacun pouvait jouer.
Mais la Fête de la musique
s’adressait aussi aux enfants qui
attendaient avec impatience
l’arrivée de la calèche avec à son
bord le groupe Arkodaïa, com-
posé de deux musiciens, avec
accordéon et guitare. Les deux
artistes ont fait une petite halte
à la maison de retraite où les
résidents étaient heureux aussi
de participer. Ils ont même eu la
visite d’un âne joliment paré de
couleurs et de sa maîtresse en
costume. Puis le cortège, formé
aussi par les habitants et les
enfants, a déambulé dans diver-
ses rues du bourg avant de se
retrouver sur la place de la Mai-
rie. Les festivités se sont pour-
suivies autour d’un petit
moment convivial et le concert
des Épines de Mymi Rose.

Les deuxmusiciens ont déam-
bulé dans les rues en calèche
dans un registre demusiques
dumonde.

La musique a réuni
toutes les générations

FONTEVRAUD-
L’ABBAYE

CANDES-
SAINT-MARTIN
SnappyMerlot. Il seproduira
samedi25 juin,de19heuresà
22heures, sur lacalede laCon-
fluence,àCandes-Saint-Martin.
LegroupeSnappyMerlot,cons-
tituéd’untrioguitare,contre-
basseetpiano,accompagné
d’unduodechanteusesportant
l’harmonie,proposeunswing,
dupeps,du jazz.Gratuit.Con-
tact : imli@ligeriensdecoeur.fr,
https://ligeriensdecoeur.fr/

SAINT-CYR-EN-BOURG
Agencepostale.L’Agencepos-
tale,24, ruesous l’Ormeau,sera
ferméelundi27 juin.

SOUZAY-CHAMPIGNY
Contes.Unebaladecontée
avec lesConteursdeLogres
aura lieuvendredi24 juin,de
10h30à12heures,aumilieu
desvignes,àChampigny.Qua-
trehistoirespour1h30debala-
de.Toutpublicàpartirde7ans.
Réservationobligatoire.Tarifs :
6€,moinsde16ans :4€.Con-
tactau0648250637.
Fêtechampêtre.LeComitédes
fêtesdeSouzay-Champigny
organiseraunefêtecommunale
avecunvide-grenierssamedi
9 juillet,de8heuresà18heures,
sur laplacede laPaleine (inscrip-
tionsgratuites).Pour lesenfants :
balladesàponeys, structure
gonflable.Soiréepaellagéante
(17€, inscriptionavant le
5 juillet), suivied’unbalpopulai-
re,d’uneretraiteaux flambeaux
etd’unfeud’artifice.Contactau
0688451712ouau
0684469306.

VARRAINS
SociétéL’Union.L’assemblée
généraleaura lieusamedi
25 juin,à16heures,à lasociété
L’Union,10, ruede laPoterne.À
l’ordredu jour : rapportmoral,
rapport financier,votedutiers
sortant,questionsdiverseset
verrede l’amitié.Contact :
union.varrains@gmail.com

COMMUNES EXPRESS

CHAMPAGNE !
16h30.

COMPÉTITIONOFFICIELLE
(VO) 14heures.

ELVIS
13h45, 17heures ; (VO) 20heures.

FRATÈ
14heures.

INCROYABLEMAIS VRAI
16h30, 18h15.

JURASSICWORLD : LEMONDED’APRÈS
13h45, 17heures, 19heures, 20h30.

LESBADGUYS
17heures.

QU’EST-CEQU’ONA TOUS FAIT AUBON
DIEU ?
14heures.

TOPGUN :MAVERICK
13h45, 17heures, 19heures, 20h30.

LES SÉANCESDU23 JUIN

NOUVEAUTÉÉSDE LA SEMAINE
LEGRANDPALACE

BLACKPHONE
Horreur de Scott Derrickson avec
Mason Thames, Madeleine Mcgraw,
Ethan Hawke. États-Unis 2022, 1 h 43. :
14 heures, 16 h 30, 21 heures ; VO :
18h45.

BUZZ L’ÉÉCLAIR
Animation de Angus Maclane. États-
Unis 2022, 1 h 33. : 14 heures, 16 h 30,
18h45, 21heures.

GEORGEMICHAEL FREEDOMUNCUTT
Biopic de George Michael. Royaume-
Uni 2022, 2 heures. (VO) : 20heures.

L’HOMMEPARFAITT
Comédie de Xavier Durringer avec
Didier Bourdon, Pierre-FrançoisMartin-
Laval, Valérie Karsenti. France 2022,
1 h 25. : 14 heures, 16 h 30, 18 h 45,
21heures.

CINÉMA

Quatre travailleurs de l’Esat
récompensés pour leurs compétences

HANDICAP

L’Esat (Établissement et service
d’aide par le travail) de Saumur,
géré par l’Adapei-49, accueille soi-
xante travailleurs en situation de
handicap en leur proposant des
activités diverses à caractère pro-
fessionnel et un soutien socio-
éducatif en vue de favoriser leur
épanouissement professionnel,
personnel et social.

Valoriser les travailleurs
Dans le cadre de ce soutien, quatre
travailleurs ont reçu, mardi
14 juin, à Château-Gontier (Mayen-
ne), leur attestation de Reconnais-
sance des acquis et de l’expérience
(RAE). Cette démarche, entamée
depuis bientôt un an, leur permet
de faire reconnaître leurs compé-
tences professionnelles. L’établis-
sement s’appuie sur un réseau
national, Différent et Compétent,
dont l’objectif est de valoriser les
travailleurs en situation de handi-

cap et mettre en avant leur travail
quotidien.
Pour prétendre à la RAE, les candi-
dats de l’Esat ont préparé un dos-
sier puis l’ont présenté à un jury
composé d’un représentant de
l’Éducation nationale et d’un
représentant du secteur médico-
social. Tout au long de la démar-
che, ils ont été accompagnés par
leurs encadrants.
Cette année, les quatre travailleurs
qui ont fait reconnaître leurs com-
pétences sont Nadine, Sophie et
Corinne, toutes les trois agents de
systèmes industriels ; et Samuel,
agent de propreté et d’hygiène. Ils
bénéficient tous d’une grande
expérience dans les activités de
sous-traitances industrielles ou
de blanchisserie au sein de l’Esat.
Et pour Corinne, qui prendra sa
retraite à la fin de l’année, c’est
l’aboutissement de quarante ans
de carrière en ÉSAT.

Quatre membres de l’Esat de Saumur ont été récompensés
pour leur travail. PHOTO : ESAT DE SAUMUR

Une fête du Parc célébrée dignement
ÉDUCATION

La fête du Parc s’est déroulée sans
encombre malgré la chaleur, ce
samedi 18 juin, au parc de Bodman
à Saint-Hilaire-Saint-Florent.
Tout était organisé pour que les
enfants et les adultes soient à
l’ombre et aient de quoi s’hydrater.
Le directeur de l’école de l’Abbaye
de Saint-Hilaire-Saint-Florent a

remercié les familles, les enfants
et le propriétaire du Parc de leur
présence. Les familles étaient heu-
reuses de pouvoir à nouveau célé-
brer la fin d’année dignement et
tous ensemble après deux ans de
coupure, et ce pour la 107e fois. Un
feu d’artifice a conclu la soirée.

Les enfants ont offert un beau spectacle à leurs familles.

Saint-Lambert-des-Levées.Des
panneauxStopsont installésà l’inter-
sectionavec leboulevarddes
Demoisellesetavec la rueLouis-Bes-
nieràSaint-Lambert-des-Levées ;
despanneauxCédez lepassagesont
positionnésà l’intersectionavec

l’avenuedesMaraîchersetavec la
rueBouju.Sur le tronçoncompris
entre l’avenuedesMaraîcherset la
rueduBois-Barbot, lacirculation
s’effectueraensensunique,dans le
sensMaraîchersversBois-Barbot,
seuls lescyclistespourrontcirculeren
doublesens.

CIRCULATION
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