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Encourager l’avenir !
Mes chers
concitoyens,
Je suis toujours ravi de vous retrouver au travers de ce
journal municipal qui, vous l’aurez constaté, change de
look. Après 12 ans de bons et loyaux services, il nous est
en effet apparu important de le rendre plus agréable, plus
moderne, en vous apportant encore plus d’informations
sur notre ville.

Les aménagements et la sécurité ne sont pas en reste.
De nombreuses routes, trottoirs et réseaux seront
refaits pour un coût total qui dépassera 1,2 million d’euros
d’investissements rien que pour l’année 2021.
La culture réouvrira également ses portes, moulin, Espace
Information et Patrimoine et bien sûr Le Cube, près duquel
nous engagerons avant la fin de l’année de nouveaux
espaces de parkings sécurisés ainsi qu’une esplanade
digne de ce nom. L’occasion pour moi de nous féliciter
des nombreux partenaires désormais à nos côtés comme
le Conseil Régional et l’Etat représenté par le Sous-Préfet,
qui apporteront à eux seuls cette année un peu plus de
450 000 € de subventions, preuve que Longué-Jumelles
pèse plus que jamais dans les discussions.

Vous aurez l’occasion de le constater, la nouvelle équipe
d’élus ne ménage pas ses efforts. Dans tous les domaines,
et au-delà d’investissements majeurs, elle prend le soin
d’être à votre écoute, d’être active et réactive pour
toujours plus de services à votre disposition.
En matière d’habitat notamment, les projets se multiplient
à tous les étages avec l’objectif affiché de faire progresser
notre nombre d’habitants, sujet essentiel pour l’avenir
de nos écoles, nos associations, nos commerçants, mais
aussi notre budget communal.

Cette fin d’année sera également marquée par une
reprise économique particulièrement visible à LonguéJumelles. En effet, d’ici à 2022, la zone de la Scierie
devrait afficher complet, ainsi que la zone de la Métairie.
La zone Actiparc de Jumelles ne sera pas en reste avec
au moins 5 nouveaux projets d’envergure qui viendront
compléter le développement déjà actif de cette zone.

En matière de loisirs, de sports et à destination des plus
jeunes, les améliorations sont tout aussi nombreuses :
parc ludique, nouvel espace jeune sur la partie Paul
Biet, début de l’ouverture de la carrière des Youis,
mais aussi définition de la future médiathèque,
sans oublier la construction du futur Centre
Aquatique. Autant de réalisations qui permettent déjà
de redonner à Longué-Jumelles, une image d’avenir
particulièrement positive.

Vous le verrez au fil de ces nouvelles pages de notre
magazine d’informations municipales,Longué-Jumelles
bouge et de plus en plus vite !
Respectueusement.
		
Frédéric Mortier
Maire de Longué-Jumelles
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La vie reprend !
L’hiver 2020 et le printemps 2021 ont été marqués par
les restrictions dues au covid-19. Nous espérons tous
que cette troisième vague sera la dernière, et que nous
pourrons recommencer à voir nos amis, à participer à des
fêtes et des sorties organisées, aller aux spectacles, faire
du sport, et tout ce qui nous manque. Cette crise sanitaire
nous a fait prendre conscience de ce qui est essentiel :
la famille et les amis, l’éducation, le travail et la santé.

Malgré ces contraintes, l’équipe municipale est très active
sur tous les projets aussi bien sur Longué que sur Jumelles
avec comme priorité l’habitat et le commerce avec la
création de logements neufs en location ou à l’achat,
la rénovation de l’existant grâce aux aides des programmes
Anjou Cœur de Ville et Petites Villes de Demain.

Nicole Péhu,
Maire déléguée de Jumelles

Inauguration de la Salla Raymond Launay
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Parc ludique :
2000 m2 DÉDIÉS AUX FAMILLES !
Ce nouvel aménagement situé face au collège
François TRUFFAUT, à l’angle de la rue de la Tête
Noire et de la rue Traversière, propose 2000m2
d’espace dédié aux familles répartis sur 3 zones
de jeux adaptées à chaque âge. Composé d’une
structure haute avec toboggans, araignée,
trampolines, jeux à ressort, tout
pour le bonheur des enfants !
Le parc propose ainsi une aire de
jeux la plus complète possible, pour
les plus petits à partir de 2 ans et
aussi pour les grands âgés de 14 ans
grâce au terrain de bi-cross qui sera
par la suite totalement repensé et
recréé à l’arrière de ce parc ludique.
Dans un cadre agréable les familles
peuvent désormais s’y retrouver
et pratiquer des activités ludiques et sportives.
Agrémenté de mobilier urbain permettant
d’accueillir et d’offrir un lieu de pique-nique aux
parents et promeneurs, le site est aussi sécurisé
par la vidéoprotection. Pour ce projet la Ville a
consacré une enveloppe de 350 000€, soutenue
par l’Etat qui a accordé une dotation de soutien
à l'investissement local (DSIL) de 85 000€.
L’ensemble du projet d’aménagement des
terrains jouxtant l’espace ludique sera quant à lui
finalisé d’ici 2022.

Ce lieu offrira un cadre agréable
pour pratiquer des activités
ludiques et sportives !

85 000
montant de la dotation
accordée par l’Etat

€

Travaux de voirie,
le plan d’investissement est lancé !
Sur le volet de l’amélioration du cadre de vie et du réaménagement
des espaces publics de la Ville de Longué-Jumelles, la
municipalité investira plus 595.000 € de travaux en 2021.
Cette somme permettra de réparer les ponts (130.000€),
d'améliorer les carrefours routiers rocade sud et route de blou,
de buser certains fossés, de réparer les routes défectueuses
en campagne ou encore de créer de nouvelles voies comme à
l’école de Jumelles pour assurer la sécurité des familles.
Souvent associés aux travaux de voirie, l’amélioration des
réseaux ne sera pas en reste cette année. De compétence
d’agglomération, le réseau d’assainissement secteur Pré aux
Grilles sera repris, ainsi que le renouvellement des réseaux
d’eau potable et d’assainissement route de Blou, les réseaux
d’assainissement Place de l’Eglise et de la rue du Docteur Tardif,
ainsi que l’aménagement du poste Paul Biet, pour un coût
total de 770 000 €.

Route de Blou

Revêtement bicouche
après empierrement aux
2 chemins route de Blou

transformé
en bicouche

Rue de la Tête Noire
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Salle Raymond Launay
UN NOUVEL ATOUT POUR JUMELLES !
Après plusieurs mois de travaux, la salle Raymond
Launay peut à nouveau accueillir du public et
satisfaire toutes les demandes d’occupation!
Devenue au fil du temps trop exiguë et inadaptée
aux demandes de plus en plus nombreuses, la
salle a été repensée par le Cabinet Thellier. Dès le
mois de janvier 2020, les travaux ont pu démarrer
avec l’aménagement d’une extension, côté parking
permettant d’augmenter la capacité d’accueil,
passant de 120 à 250 places assises.

Un investissement de 643.496€
subventionné par l'Etat dans le cadre
du programme Leader à hauteur de

€
126 562
€
22 000
montant de la dotation
accordée par l’Etat
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montant de la dotation accordée
par la Région des Pays de la Loire

PHOTO

De plus, une cloison amovible permet de diviser
les espaces. Les deux parties sont complètement
indépendantes et ont un accès direct aux sanitaires.
Reste à finaliser les aménagements internes (bar,
cuisine, scène, mobilier) ainsi que le parking qui
sera agrandi et réaménagé en 2021.
Cette nouvelle configuration peut ainsi s’adapter
à toutes les configurations et aux demandes des
entreprises, des associations ou des particuliers
souhaitant organiser un évènement.

Pour plus d’informations sur les modalités de location de la salle,
contactez le 02 41 52 10 70 ou contact.jumelles@ville-longuejumelles.fr

Chemin du Tourniquet
Ilôt à Jumelles
Parking Avenue
de Saumur
Réalisations de places
de parkings supplémentaires

Réfection de l'ïlôt
en entrée de ville

A Jumelles, plus de sécurité et des nouveaux logements
en bonne voie pour les familles !
L’acquisition par la commune d’une parcelle de terrain
entre l’école Félix Landreau et le cimetière a permis
de réaliser une nouvelle voie de circulation à sens unique
pour fluidifier la circulation aux heures d’entrée et
de sortie d’école tout en sécurisant l’accès aux piétons.
Des études sont en cours pour aménager ce secteur
et créer un lotissement d’au moins 17 pavillons
destinés à la location et à l’accession à la propriété.

Chemin de Tourniquet
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« L’année dernière, un diagnostic a été
réalisé sur 59 ponts. Nous avons programmé
dès le mois de Mai les travaux sur 2 ponts
fortement endommagés
10 ans pour les
SÉ et sur
I
L
A
57 autres en
prévention.
Un
investissement
É
T R130.000 € en 2021
E
J
O
R
colossal
de
pour la
P
commune représentant 10% des nouveaux
investissements. »

Outre le volume de rénovation et d’aménagement de voirie, la
Ville a entamé la restauration de ponts routiers. En place depuis
plus de 40 ans, pour permettre de traverser les petites rivières qui
sillonnent la ville, des buses en tôles ont été placées, permettant
ainsi de combler le passage pour en faire des liaisons routières.
Aujourd’hui, on constate des effondrements des chaussées à
certains endroits devenant un réel danger pour les usagers. Les
complexités administratives dans le domaine des cours d’eau et
des zones humides viennent ralentir fortement la restauration de
ces ouvrages d’art.

ALISÉ

T RÉ
E
J
O
R
P

Patrice PÉGÉ

Adjoint au Maire
en charge
des services techniques,
des rivières et de la
sécurité routière

Eglise Notre Dame de la Légion d'Honneur
Un coût de

49 499
Financé en partie
par le don de Mme Pillot
et par la Ville propriétaire
des lieux.

€

UNE VERRIÈRE
POUR RÉCHAUFFER
LES COEURS !
Mme Viviane Pillot, habitante de Longué-Jumelles,
décédée le 30 juillet 2018, a fait un don de
20 000 € à la Fondation du Patrimoine, pour
l’église Notre Dame de la Légion d’Honneur. Une
verrière a été installée permettant de mieux
chauffer la chapelle et de la séparer du choeur
de l’église de Notre-Dame du Tenais. Les travaux
ont été réalisés par des artistes verriers de « la
Française du verre » et en concertation avec la
paroisse, l’Association Notre-Dame de la Légion
d’Honneur et les Bâtiments de France.
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725 000
253 750
200 000

Montants des
subventions obtenues :

Subventionnée par l'Etat au titre de la DETR
(taux d'intervention de 35% du montant HT)

€

Subventionnée par la Région des Pays de la Loire au
titre du fond régional de reconquête des centres villes
des villes moyennes des centres-bourgs

Réalisations

Estimation des travaux
subventionnables :

Aménagement
de l’Esplanade
Le Cube
P

OURS
C
N
E
T
ROJE

Le complexe culturel et sportif Emile Joulain « LE CUBE » a subi ces dernières années des travaux
de grande ampleur; premièrement en procédant à la création d’une 2ème salle de basket et escalade
puis dernièrement
SÉavec l’extension du centre culturel et de la salle de spectacle inaugurée en 2019.
LIsuccessives
A
É
Ces opérations
ont modifié les habitudes, augmenté les flux de véhicules et le nombre
R
T
PROJE
d’utilisateurs
aux abords du site. La municipalité a donc dû repenser cet espace et prendre le
temps de la réflexion pour analyser les atouts et contraintes du site afin de proposer un projet.

SÉCURISER LES USAGERS

Le remodelage de ce vaste espace a été réfléchi en gardant toujours à l’esprit de
sécuriser au maximum les flux piétons (sportifs, spectateurs, scolaires et riverains) et de
permettre un accès intégral aux personnes à mobilité réduite.
Ainsi, il a été décidé de créer des cheminements piétonniers sécurisés à l’aide
d’éléments de mobilier urbain de types potelets, de bancs scellés au sol, de murets.
AMÉNAGER
La vidéoprotection sera bien évidemment présente ce qui permettra une
L'ESPACE EXTÉRIEUR
identification rapide en cas de problème.
L’objectif
premier
de
cet
aménagement est de créer un
espace extérieur complémentaire
à la salle de spectacle « LE CUBE ».
Situé devant la salle de spectacle, cette
esplanade de plus de 750m² sera dédiée
à la réalisation de manifestations de grande
ampleur.

AUGMENTER ET FACILITER LE
STATIONNEMENT

Créer plus de 100 places de stationnement sur 3 parkings
différents. Le premier de 13 places, situé façade nord, le
long de la rue du Collège avec accès sécurisé et accessible
PMR avec la création d’un cheminement piéton. Le second,
accessible de la rue du Collège, pourra accueillir 25 véhicules.
EXECUTION DES TRAVAUX :
Il sera aménagé en sens unique de circulation afin de supprimer
Environ 7 mois de travaux allant du 2ème semestre
les croisements et de sécuriser le flux des véhicules. Enfin le
2021 au 1er semestre 2022
troisième, d’une capacité de 65 places, sera implanté à l'arrière des
deux gymnases et sera accessible de la rue de Calverton. Comme pour
le précédent, il sera également en sens unique de circulation.
9
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Un espace où la nature
sera préservée !
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Le projet d’aménagement de l’ancienne carrière
avance. Le groupe de travail, composé d’élus et
des associations de pêcheurs ont défini en mars
dernier les plannings d’occupation et la répartition
des zones d'entretien.

ALISÉUne

T RÉ
PROJE

convention a été signée
règlementant l’accès aux
pêcheurs au site durant la saison
de pêche.
Ainsi à la prochaine saison
d’ouverture de la pêche, la base
des Youïs sera opérationnelle et
pourra dès le 1er Janvier 2022
accueillir les pêcheurs.
Pour l’ouverture au public, le
chemin de promenade autour
du site est désormais validé,
deux parkings sont en cours
d'aménagement autour du plan
d’eau facilitant l’accès aux
différentes zones de la base.
Les élus étudient les zones de
baignade et de la base nautique.
Pour ce projet la Ville a reçu le soutien de
l’Agglomération Saumur Val de Loire en ce qui
concerne le projet de base de loisirs et sur le
projet photovoltaïque.

Rencontre avec les associations de pêche
Photo prise avant les restrictions sanitaires

10

Ouverture à la pêche
dès le 1er janvier 2022
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Réalisations
Dès cet été une plage provisoire
sera accessible à tous
du 5 juillet au 29 août
avec baignade surveillée
du mardi au dimanche
de 14h à 17h.
La base reste pour le moment interdite au public
et toute activité sportive motorisée
est interdite sur l'étang.

P1

Ouverture à la baignade
dès cet été !
11
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Curage de
l'Authionceau

Zones humides

Lors d’une réunion le 22 février, en
présence de Monsieur le Maire,
Monsieur le Premier Adjoint,
Monsieur Pégé, Monsieur Gabiller
et d’autres élus représentant la
commission d’agriculture, il a été
constaté qu’une carte des zones
humides réalisée par la DREAL en
2016 a été insérée dans le PLUi.
Cette carte, illustrant de nombreuses
zones humides qui n’existent plus
aujourd’hui, a été perçue comme
étant trop restrictive pour les droits à
construire et très peu représentative
de la réalité. En effet, de nombreuses
zones humides présentes dans la
carte de la DREAL sont désormais
drainées.
C’est pourquoi les élus ont proposé
l’idée de la remplacer dans le PLUi, par
une carte réalisée par la Communauté

L’Authionceau est un cours d’eau
sur la commune de LonguéJumelles. Il a été constaté que
ce cours d’eau présente un fond
particulièrement envasé (plus
de 70cm par endroit) ainsi qu’un
important problème d’érosion
des berges. Dans l’objectif
de trouver une solution, la
commune a sollicité le Syndicat
Mixte du Bassin de l’Authion et de
ses Affluents (SMBAA) en charge
de l’entretien et de la gestion des
cours d’eau dans le Val d’Authion.
En effet, l’Authionceau fait partie
du linéaire de cours et de fossés
rattachés au Réseau Stratégique
du Territoire à Risque Inondation
(RSTRI). Ce réseau appelle un
entretien particulier pour
permettre l’assainissement et
l’irrigation des terres agricoles.
Afin de permettre les travaux,
une étude au titre de la Loi sur
l’Eau a été menée. Ce dossier a
été déposé en décembre 2019,
instruit par les services de l’Etat
et validé le jeudi 25 février 2021.

de Communes Loire-Longué en 2017
et 2018.
Celle-ci a été élaborée sur la base
d’un travail de terrain (approche
pédologique et botanique, d’après la
circulaire du 18/01/2010 relative à la
délimitation des zones humides) en
concertation avec de nombreux élus
et agriculteurs.
Elle a été inscrite au registre de
l’enquête publique, afin que la CASVL
tienne compte de cette nouvelle
cartographie
représentative
du
terrain et non de la DREAL.
Lors d’une réunion avec la CASVL
et le bureau d’étude CITADIA (en
charge de l’élaboration du PLUi) le
15 mars 2021, il a été décidé que la
carte réalisée par la Communauté
de Communes Loire-Longué
remplacerait celle de la DREAL.

Les travaux prévus sur l’Authionceau sont de plusieurs types : Curage et retalutage
CURAGE :

Avantages :
Amélioration des écoulements.
Amélioration de l’adduction en eau pour l’irrigation.
Amélioration de l’assainissement en période de crue.
Inconvénients :
Fragilise les berges - notamment celles aux pentes
abruptes.
Gestion des dépôts de sédiments.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter
une description plus détaillée de ces travaux
à travers une présentation disponible
sur notre site internet :
https://www.sage-authion.fr/download/4107/

RETALUTAGE :

Avantages :
Stabilise les berges durablement.
En déblais-remblais ; permet de
rétrécir légèrement le lit mineur favorise l’auto-curage.
Favorise le développement des hélophytes - limite l’érosion.
Détruit et limite les habitats, et donc les populations
de ragondins et d’écrevisses de Louisiane.
Améliore la biodiversité.
Inconvénients :
« Ces deux types de travaux sont indissociables tant
Emprise sur les terrains
techniquement qu’administrativement, notamment
lorsque les berges sont abruptes et hautes.
Un curage sans retalutage augmente fortement le
risque d’effondrement des berges. Par ailleurs, les
services de l’Etat ne valide le dossier qu’à la faveur
d’un linéaire minimum de retalutage.
En effet, contrairement au curage, celui-ci est
bénéfique à l’environnement. »
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Arrivée
de la fibre optique
Vous êtes propriétaires riverains : pensez à élaguer et à entretenir vos haies
et vos arbres aux abords des lignes de télécommunication. L’élagage doit
être exécuté de septembre à mars, c’est-à-dire en sève descendante et en
dehors des périodes de reproduction des oiseaux.
Si les haies sont implantées sur une propriété privée et que les distances entre
les branches et les lignes ne respectent pas la réglementation, alors
conformément à l’article L.51 du code des Postes et Communications
Electroniques (CPCE), il est de la responsabilité du propriétaire du terrain,
de l’agriculteur ou de leurs représentants, de prendre en charge les
opérations d’entretien des abords d’un réseau ouvert au public telles que le
débroussaillage et l’élagage. (suite P36)

Plantations de haies
bocagères 2020-2022

Le SMBAA vous accompagne !

Le SMBAA a engagé en 2020 un programme d’actions
visant la reconquête de la quantité et de la qualité de la
ressource en eau et des milieux aquatiques, au travers
d’un CT EAU.
Dans ce cadre, les actions engagées afin d’atteindre
les objectifs portent notamment sur la limitation du
risque de transfert des polluants vers les milieux par
le renforcement et la préservation de la Trame Verte
et Bleue. La plantation de haies bocagères est une des
solutions apportées sur le territoire pour répondre
concrètement à l’atteinte des objectifs.
QUI EST CONCERNÉ ?
- Les collectivités - Les exploitants agricoles
COMMENT ÇA MARCHE ? QUEL TAUX D’AIDES ?
- Projet financé à 80 % (H.T.) soit un reste à charge de 20 %
seulement pour le planteur !

Déclaration de maïs
Formulaire à retirer en Mairie
à partir du 15 septembre et à déposer
avant le 15 octobre 2021

VOUS AVEZ UN PROJET DE PLANTATION ?

Pour planter à l’hiver prochain,
contactez l’opérateur de plantation désigné
sur votre commune (Cf.visuel)
avant le 1er septembre de l’année de plantation.
Laurent TERTRAIS (EDEN) : 06 60 89 08 29 l.tertrais@eden49.com / Armelle
VINET (Chambre d’agriculture) : 06 26 64 30 50 armelle.vinet@pl.chambagri.fr
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Aménagement rond point du moulin

COURS
N
E
T
E
PROJ

T
PROJE

Pour plus d'esthétisme le rond point de l'entrée de ville a été réaménagé.
Plus visible de jour comme de nuit, les services ont repensé les plantations avec des
structures en ardoise, des arbustes et un éclairage de nuit.
Un très beau travail de réalisation paysagère, fruit du savoir faire de nos services !

Étude de faisabilité pour la réduction des inondations
Avec le recalibrage des cours d’eau, la densification des
réseaux de fossés et le développement de l’urbanisation
durant ces trente dernières années, les zones de
débordement ont fortement diminué entraînant une
diminution de la recharge des nappes souterraines, des
perturbations sur le bon fonctionnement des milieux
aquatiques et favorisant les débordements sur l’aval.

Elle permettra également d’améliorer les connaissances
sur le fonctionnement hydraulique de l’aval du bassin
versant du Lathan. Afin d’aboutir à des résultats
cohérents, le SMBAA tient à mener une concertation
avec les riverains du Lathan sur le secteur tout au long
de l’étude.
Cette étude s’inscrit dans le Programme d’Actions pour la
Prévention des Inondations (PAPI) des Vals d’Authion et
de la Loire et dans le Schéma d’Aménagement de Gestion
de l’Eau sur l’Authion (SAGE Authion).
L’étude a débuté début Février 2021 et devrait se
terminer fin d’année 2021.

Le bassin versant du Lathan n’échappe pas à ce
constat puisqu’il a perdu pas moins de 10% de
son linéaire depuis les années 1950 et présente
une surlargeur avec un approfondissement
pouvant être important sur certaines zones.
Ces aménagements limitant les débordements
favorisent l’augmentation des pics de crues sur l’aval
du bassin versant. Un secteur est notamment sensible
aux inondations : le secteur de l’arche bruyante à
Longué-Jumelles où des débuts d’inondation ont été
constatés ces dernières années.
Face à ce constat, le SMBAA a souhaité réaliser une
étude permettant, d’identifier et caractériser les
possibilités d’aménagements sur le secteur afin de
diminuer le risque inondation sur les secteurs sensibles.

Crue du 12 Juin 2018 dans Longué-Jumelles
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Désherber
devant chez soi,
un geste de chacun,
une contribution
pour tous !
Comme vous le savez depuis quelques années, les
communes ne peuvent plus utiliser de produits
phytosanitaires pour détruire les mauvaises herbes
sur les trottoirs et voies publiques. Ce travail est réalisé
par notre équipe du service propreté, composé de
3 personnes. Ceci demande un nombre important
d’heures de travail croissant d’année en année puisque
les rémanences des produits utilisés pendant des
décennies s’amenuisent.
Jusqu’à présent, la Municipalité a fait le choix d’une
Ville agréable à vivre, propre et sans mauvaises herbes
sur nos espaces publics et n’imposant pas par un arrêté
municipal à chaque concitoyen de prendre en charge
le nettoyage des trottoirs devant son habitation.
Cependant, il nous a paru intéressant de pouvoir
demander à chacun dans ce domaine de contribuer à
l’embellissement de notre ville.
A chacun d’entre nous, en fonction de ses moyens
physiques, d’arracher ou d’enlever les mauvaises
herbes sur le trottoir devant son habitation.

VOUS VOU
VOICI QUEL

Mes petites
alors faites
tombée de la

Si vous me
croquettes
Mais j'insist

Frelons asiatiques

Pour favoris
préférez les
10cm d'espa
branchages
nid.

Participez à la recherche du Frelon asiatique dès à
présent !
Un nid à votre domicile, contactez rapidement la mairie
02 41 52 10 70 qui en informera GDON de Longué pour
l'enlèvement du nid et ce gratuitement !

Ne mettez p
tondeuse au
les feuillage
en morceaux

Vous l'aurez
pour votre
votre potage

INTERVENTION GRATUITE

Enfin, si vo
secours en
le centre de
Loire : SOS

PROTÉGEONS
LES HÉRISSONS

Vous l'aurez comp
disparition alor

Vous pouvez aider l'as
croquettes, de m

AIDEZ L'ASSOCIATION SOS HÉRISSONS 49
CHATEAU DU MARTREIL -SAINTE-CHRISTINE
49120 CHEMILLE-EN-ANJOU
sosherisson@gmail.com - 06.18.75.48.04
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Ecoles

Des pavés lumineux à LED ont été installés par les agents
du service BFC (bâtiments fêtes et cérémonies) au fur et à
mesure dans les écoles afin de remplacer les vieux néons. Ces
panneaux ont un gain d’énergie électrique très intéressant
car leur durée de vie est plus longue et permet ainsi moins
de maintenance.
Dans la liste des investissements 2020, la Municipalité a fait
l’achat de volets roulants électriques dans 2 classes de l’école
Raymond Renard. Cette installation isolante et moderne est
un atout supplémentaire d’un point de vue pédagogique pour
la projection de documents et de cours sur les tableaux blancs
via le vidéo projecteur également acheté par la commune
l’an passé. La Ville a fait appel à deux entreprises locales,
Octopus Habitat et M2GB pour ces travaux de menuiserie.
Grâce à cette isolation supplémentaire, les élèves pourront
aussi être protégés des fortes chaleurs.
La Ville a ainsi consacré pour ces travaux à l’Ecole Raymond
Renard 9745€, pour mettre à disposition des lieux
toujours accueillants et sécurisés. A cela s’ajoute 27.652 €
d’investissement pour l’ensemble des écoles publiques,
(mobiliers, matériel informatique, 3 tables de ping-pong
pour l’école Raymond Renard et une nouvelle structure de
jeu pour la récréation à l’école Félix Landreau à Jumelles.

La Ville
met l’accent
sur le confort
et la qualité
de ses équipements.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Vous avez choisi de scolariser votre enfant* dans un de
nos établissements scolaires ou votre enfant change
d’école à la rentrée,vous devez effectuer votre inscription
en Mairie avant de contacter l’école :
1. Inscription en Mairie
Documents nécessaires à l’inscription :
- Justificatif de domicile,
- livret de famille,
- carnet de santé (vaccins à jour),
- certificat de radiation de l’école précédente,
- dossier d’inscription scolaire et périscolaire
(disponible sur www.villelonguejumelles.fr)
- Pour une inscription aux services periscolaires, joindre
l’attestation de quotient familial de la CAF ou de la MSA

« Sur le volet Scolaire, nous restons très attentifs
aux besoins des élèves et des enseignants.
De plus, nous luttons ainsi contre toute forme
d’incivilité : avec des salles et des structures
propres et rayonnantes, les occupants ont
tendance à mieux respecter les lieux. »

2. Admission à l’école
Documents nécessaires à l’admission :
- certificat d’inscription délivré par la mairie,
- livret de famille (page parents et enfants)
- carnet de santé (vaccins à jour)
Pour les admissions, merci de contacter l’école afin de
prendre rendez-vous :

Sylvain LEFEBVRE

En raison du contexte sanitaire, aucune visite d’école n’est autorisée
(sauf pour une première inscription à l’école maternelle Andrée Boissin
où les visites sont possibles)

École A. Boissin

Longué

École R. Renard

Longué

(maternelle)

(élémentaire)

École F. Landreau

(maternelle et élémentaire)

Mme Bondu
(déchargée les
vendredis)

Mme Lefebvre
(déchargée les
vendredis)

Mme
Jumelles Planchenault

(A partir de 16h30)

1er Adjoint au Maire
en charge des écoles

02.41.52.17.85
02.41.52.12.25
02.41.59.82.30

* Inscription possible pour les enfants à partir de 2 ans (sous réserve des places disponibles)
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En attendant de pouvoir à nouveau accueillir du public,
l'Espace Culturel Le Cube a ouvert ses portes aux élèves
des écoles de Longué-Jumelles durant sa fermeture
suite aux annonces gouvernementales. Les élèves des
écoles publiques et privées ont participé aux ateliers
d’ombres chinoises et à la découverte des coulisses avec
Emmanuelle, Kenny et Laura du Pôle Culturel de la Ville.

Ecole Félix Landreau :
Les élus, directeurs
et parents d’élèves
se mobilisent
Face à l’annonce d’une probable fermeture de
classe à Felix Landreau pour la prochaine rentrée, la
municipalité, les parents membres de L’APE, les
DDEN se mobilisent pour que la direction
académique tienne compte des arguments en
faveur du maintien de l’école de Jumelles à trois
classes comme peut le permettre la stabilité de
l’effectif.

Visite du recteur
au collège
François Truffaut
Le Recteur de l'Académie, William Marois
accompagné de la Député Anne Laure BLIN
et de la Conseillère Départementale Marie
Seyeux ont rencontré les collégiens et les
équipes pédagogiques en présence de la
Principale du collège ARMELLE JURE, du
Maire Frédéric Mortier et du 1er Adjoint
Sylvain Lefebvre.
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« Ville sans tabac »
Sensibiliser les élèves aux dangers du tabagisme passif.
Le tabagisme passif est le fait d’inhaler, de façon
involontaire, la fumée dégagée par un ou plusieurs
fumeurs. Or si cette inhalation involontaire peut
entraîner une gêne, elle est surtout un réel risque
pour la santé. En France, un million de personnes sont
exposées au tabagisme passif et celui-ci provoque
3 000 à 5 000 morts par an. La fumée du tabac contient
plus de 4 000 substances chimiques dont plus de 60
cancérogènes. Extrêmement nocive pour le fumeur,
elle n'est pas sans risque aussi pour son entourage.
En partenariat avec la Ligue contre le cancer et les
Directeurs d’établissements, la Municipalité s’engage
dans cette sensibilisation et souhaite s’adresser dans
un premier temps aux familles par le biais des écoles et
collèges de la Ville.
Parce qu’on attend son enfant
ou que l’on discute avec
d’autres parents, les abords
des établissements scolaires
sont des lieux propices au
tabagisme
passif.
C’est
pourquoi, un affichage « Espace
sans tabac » sera désormais
installé à l’entrée de chaque
école et collège.

Ces lieux doivent faire preuve d’exemplarité et limiter
au possible l’exposition des enfants au tabagisme tant
dans son expression visuelle que dans sa pratique
active ou passive.

Le concours dans les écoles et collèges
En avril dernier, un concours labelisé « espace sans tabac »
a été lancé par la Ville auprès des établissements scolaires
publics et privés pour élire la meilleure illustration qui
servira de support pour concevoir l’affichage dans chaque
établissement. Les élèves ont
dû aussi réfléchir à un slogan
pour cette campagne. Un seul
slogan a été sélectionné pour
toute la ville.
Le but étant de les intégrer
à cette action afin de les
sensibiliser le plus possible sur
les dangers du tabagisme passif
et qu’ils soient les porteurs du
message.

Qu’est-ce qu’un « Espace sans tabac » ?

Ce label, développé par la Ligue contre le cancer en
partenariat avec les municipalités, propose des espaces
publics extérieurs qui sont, jusqu'à présent, non soumis
à l’interdiction de fumer des décrets Bertrand (décret
n°2015-768 du 29 Juin 2015 relatif à l’interdiction de
fumer dans les aires collectives de jeux).
Pour bénéficier d’un label « Ville sans tabac », la
municipalité doit totalement interdire de fumer devant
les crèches, les écoles maternelles et élémentaires,
les centres de loisirs, les collèges, les espaces verts et
sportifs. En bref, les lieux fréquentés par des enfants.

Le jury composé de la commission jeunesse, des chefs
d'établissements, des directrices, de Mme Gruyer (parent
d’élève), de Mme Tiffen JOSEPH membre de la ligue
contre le cancer, a délibéré le vendredi 4 juin.

Les gagnants du concours

Ecole Maternelle Andrée Boissin PS/MS
Ecole Raymond Renard CE1 : Ilyna EMMY
Ecole Felix Landreau CP - CE1 - CE2 : Pablolito POIRRIER - Enzo
PRETO - Alban COSNEAU - Nolan PERROCHON - Léo SOUCHU
Ecole du Sacré Coeur CM2 : Johanna SUPOT
Collège St Joseph 5eC : Armèle DUPUIS
18
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Création
d'un espace jeunesse

« Il est rappelé que nos jeunes devront être en

responsabilité sur la propreté et l’entretien courant
de leur espace.
Nous y veillerons car actuellement, notamment sur
le site du City Stade, de trop nombreux débris de
verre sont retrouvés. »

Un projet pour la commision
jeunesse : aménagement
Samuel
CHAUSSERAIS
de 2 espaces jeunesse
Conseiller délégué
à la jeunesse et aux
sur notre ville
collèges
Le premier situé au niveau de Paul Biet (derrière le
terrain de Karting, a été mis en place en 2020) à
destination des 17 -21 ans.
Les agents ont installé deux tables, des bancs, une
poubelle et un but de football.
Un point lumineux sera prochainement positionné.
Le deuxième espace, à destination des 12-16 ans
sera installé au niveau du City Stade.

Balance ton idée !

Retour sur les questionnaires
La Municipalité de Longué-Jumelles a engagé dès l’été
2020, une réflexion sur la jeunesse et ses attentes.
L’objectif est de recenser les besoins des jeunes
Longuéens et Jumellois pour construire la politique
jeunesse de la commune et de la décliner en actions à
travers l’éducation, le sport, les loisirs et la culture.
La commission jeunesse s'est réunie afin d’effectuer
un bilan qui servira à concevoir un plan d’action
« jeunesse ».

Toutefois, un membre de la commission a fait
remarquer que la programmation étant effectuée
directement par Ballad’Images, il sera nécessaire
de se rapprocher d’eux.
Concernant la demande d’installation d’un terrain de
Cross / BMX. Le réalisation d’un parcours de Bi Cross
derrière le Ludo Parc va se concrétiser prochainement.
La réalisation d’un site complet dédié à un terrain de
Cross / BMX n’est pas à l’ordre du jour, pour le
moment.

Par mail, quelques interrogations ont été soulevées par
les jeunes Longuéens et Jumellois ainsi que par
quelques parents :
• utilisation des installations du Cube afin de proposer
des séances Cinéma avec programmation pour adolescents
• installation d’un terrain de Cross / BMX sur Longué
Concernant la première demande, elle a été relayée
auprès de la Commission Culture qui va étudier les
possibilités de mise en place de séances Cinéma à
l’attention des Adolescents. Effectivement, des séances
sont régulièrement proposées en direction du très jeune
public, les Adolescents devant actuellement se retourner
vers Saumur ou Angers.
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Stade de Foot Longué-jumelles
Canoë, orientation, tir à l’arc,parcours du combattant,
VTT, Bike & Run, bivouac, escalade, rando-quizz...
Infos et inscriptions
Educateur sportif : Arnaud 06 60 85 50 63
sport@ville-longuejumelles.fr
www.villedelonguejumelles.fr
(rubrique sport)

Sports vacances

Inscriptions en cours pour la nouvelle édition
des Sports Vacances 2021 !
A chaque période de vacances d’été, la Ville de
Longué-Jumelles organise des sports vacances
pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans. Un
programme complet qui se déroulera du 12 au 30
juillet prochain, découvertes sportives, cohésion
et bonne humeur seront au rendez-vous !

Inscriptions : 29 juin de 16h30/18h - 30 juin de 9h30/12h30 et
13h30/18h - 12 juillet 10h/12h au Complexe sportif Emile Joulain
auprès des éducateurs sportifs référents : Arnaud Albert (06 60 85
50 63/sport@ville-longuejumelles.fr) et Emmanuel Tharrault (06
71 05 35 52/e.tharrault@ville-longuejumelles.fr)
Toutes les informations : www.villedelonguejumelles.fr

raid lathan
Un nouvel espace sportif
de plein air ouvert à Jumelles
Dans le cadre de sa politique d’équipements sportifs, au stade
municipal de Jumelles, la Ville a créé un nouvel espace sportif
de plein air, en accès libre et ouvert à tous.
L’entreprise SODIFREX-BODYBOOMERS a été retenue pour
l’achat des 6 modules de fitness s’adressant à toute personne
mesurant plus d’1m40 et âgée de plus de 14 ans. L’espace
sportif propose des exercices alliant mouvements et cardio
training, renforcement musculaire, mobilisation articulaire, et
étirements. A chaque poste de travail, un QR Code permet à
l’utilisateur muni d’un téléphone portable d’accéder à une vidéo
informant sur l’utilisation. La Municipalité a investi la somme
de 10 485 € financée à 50% par l’Agglomération Saumur Val
de Loire dans le cadre du dispositif porté par l’EPCI « Sport
Santé ». Livré et installé en Mars par les services municipaux, il
est désormais ouvert à tous et en accès libre.

Running challenge
Fidèle à son dynamisme et à sa réputation de
« Ville sportive », la ville de Longué-Jumelles s'est
à nouveau adaptée à la situation sanitaire. Comme
en 2020, en 2021 la ville a proposée avec le soutien
technique du club Longué-Jogging et en partenariat
avec l’association des commerçants "le CAC du
Grand Longué", un nouveau défi à la population qui
S
a réuni sur le 1er et le 3ème confinement environ
OUR170
C
N
E
T
participants.
PROJE
Chaque participant devait effectuer une course de
6 km en un minimum de temps.

LISÉ

RÉA
T
E
J
O
PR

Du fait de la situation sanitaire les associations n'ont pas pu
démarrer leur saison, par conséquent il n'y aura pas de soirée de
remise des récompense des Trophée des champions cette année.
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rando sport
La marche, c’est aussi ça l’éducation
sportive à l’école !
Face aux mesures gouvernementales du début d'année,
pour lutter contre la propagation du coronavirus, le
Pôle Sport qui encadre les cours d'EPS s'est adapté
en proposant aux élèves de cycle 2 et de cycle 3 des
parcours de randonnée à travers la Ville. A partir du
circuit touristique déjà existant, les éducateurs ont
organisé des randonnées de 45 min pour les élèves des
écoles publiques et privées de la Ville.
A la découverte des espaces urbains et périurbains, les
enfants ont pu découvrir ce sport accessible à tous.
La randonnée est une activité douce qui permet aux
enfants un peu moins férus de sport de bénéficier des
bienfaits de la marche sportive. Les éducateurs ont eu
beaucoup de retours positifs des familles trouvant cette
nouvelle approche du sport très original et complète.

« Il a fallu s’adapter encore une fois très vite !
Et pas facile de trouver une activité de plein air
en hiver avec toutes les contraintes sanitaires
et météorologiques que cela présente ! Bravo
à Arnaud et Emmanuel, merci aux enseignants
qui nous font confiance. C’est ça l’esprit du
sport… se surpasser en relevant des défis ! »

Jean-Pierre LEGENDRE
Adjoint au Maire
en charge du sport

LE GUIDE
SPORT-SANTÉ
ACCUEILLIR UN PUBLIC
SÉDENTAIRE DANS VOTRE
ASSOCIATION SPORTIVE

Action sport santé
Donne du sport à ton corps !

La communauté d’agglomération Saumur Val de Loire
souhaite sensibiliser les acteurs sportifs de son territoire
à l’importance du sport-santé. Elle s’appuie notamment
sur un appel à projets baptisé « Donne du sport à ton
corps ».
L’objectif est de sensibiliser les associations sportives
quant à leur rôle colossal en matière de préventionsanté !
Cette appétence pour la santé n’est pas forcément
naturelle pour un club sportif, plus volontiers tourné
vers la compétition. Il convient donc d’accompagner le
mouvement.

www.saumurvaldeloire.fr
1

Associations sportives, pour plus d'informations
"Donne du sport à ton corps"
par courriel :
direction.dps@agglo-saumur.fr
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Accueillir de nouvelles
familles, un souhait qui
se concrétise !
Sur le volet de l’habitat et du logement,
la Ville poursuit ses nombreux projets.
Le ton est donné depuis l’installation
du nouveau Conseil Municipal :
il faut fidéliser les habitants et séduire de
nouvelles familles pour l’attractivité du territoire.

Proposer des logements aux familles
Après le rachat à la Municipalité des logements du Puits
de Fresnes, Saumur Habitat s’implante sur la Ville, avec
plusieurs programmes représentant environ trentecinq logements qui devraient voir le jour d’ici 2022.
- Quatre logements situés Route du Pont Poiroux, dans
les locaux de l’ancienne Communauté de Communes
Loire Longué, seront disponibles en Mai 2022.
- Deux T3 et un T4, Rue du Docteur Assier, accueilleront
de nouveaux locataires dès le mois de sept. cette année.
Avec Maine-et-Loire Habitat, les chantiers entamés
verront aussi le jour d’ici fin 2022.
- Deux T3, Place St Barbe, remplacent une habitation
vétuste et seront disponibles au 1er semestre 2022. Bien
entendu pour cette offre proche de la caserne nous
donnerons la priorité aux pompiers.
- Treize nouveaux logements, Rue Abbé Massonneau,
pourront accueillir des familles qui ne peuvent prétendre
aux logements sociaux.
A Jumelles, l’achat des deux parcelles en face de l’école
Félix Landreau permettra la création d’un nouveau
quartier résidentiel. Dix-sept logements neufs dont un
certain nombre seront accessibles à la propriété, seront
disponibles en plein cœur de ville et proches de l’école.
Un emplacement idéal pour de nouvelles familles !
Nous rencontrons actuellement les promoteurs
immobiliers pour l’étude du projet.

« C’est très encourageant pour la croissance
démographique car nous accueillons de nouvelles
familles attirer par le dynamisme et les services de
proximité qu’offre la Ville. De plus, le dispositif Anjou
Cœur de Ville vient encourager nos ambitions dans notre
politique locale du logement et de l’habitat en proposant
des aides aux propriétaires pour la rénovation de leur(s)
logement(s) situé(s) en cœur de ville. »

Marie-Thérèse DELAUNAY
Adjointe au Maire
en charge de l’habitat
et du logement

Séduire de futurs acquéreurs

Quant au projet d’habitat, les ventes de terrains
constructibles s’enchaînent ! Au Square Traversière, il
reste 5 parcelles libres de constructeur sur les 23 à
vendre.
Sur le terrain de Varencière, à proximité d’un centre
commercial le programme proposera à la fois du
locatif, de l’accession à la propriété et des terrains
constructibles à vendre.

Répondre aux besoins de logements

- Dix maisons adaptées aux personnes âgées, proches
du Pôle de Santé et du Centre Hospitalier, avec
Immobilière Podeliha, seront proposées à la location en
septembre 2022.
- Un projet de vingt-six logements, Rue des Champs
Renault, avec des investisseurs privés, a été présenté
en Conseil Municipal fin 2020. Il permettrait d’offrir
un cadre de vie agréable et fonctionnel pour de
futurs locataires. (Logements adaptés pour personnes
handicapées).
- Le projet de réhabilitation de l’ancien hôpital rue du
Dr Tardif, est aussi très prometteur ! (suite page 23)

Zoom sur Jumelles

Tous les terrains du lotissement de la Gravauderie
ont trouvé preneur. La municipalité a acheté
l’immeuble de l’ancienne boulangerie Toutain
dans l'objectif de restaurer l’immeuble pour
le réaménager en logements.
Sur le terrain, la construction de trois logementsseniors locatifs destinés à des personnes en
perte d’autonomie est aussi envisagée.
Vous souhaitez plus de renseignements sur l’attribution
de ces logements ? Prenez rendez-vous en Mairie avec
Mme Delaunay, Adjointe au Maire en charge de l’habitat
et du logement au 02 41 52 10 70 ou mt.delaunay@villelonguejumelles.fr
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L’ancien
Projet Ancien Centre Hospitalier
hôpital
transformé en une résidence
intergénérationnelle
Ce projet de réhabilitation de l’ancien hôpital est très prometteur puisqu’il
réunira sur un même site plusieurs générations.
Ces bâtiments vétustes et en très mauvais état intérieur, ont été
repensés par un investisseur privé pour établir en lieu et place une
résidence intergénérationnelle.

Un chantier ambitieux de 9 300 m2 répartis sur 3 zones
de vie permettra l’aménagement de 140 appartements
et pavillons aux loyers attractifs.
- 64 appartements «Résidence services +» adaptés aux seniors du T1 au
T3 occupant les deux niveaux du bâtiment principal de l’hôpital côté rue
du Dr-Tardif
- 55 appartements allant du T1 au T2 occupant l’aile droite du bâtiment
central de la rue du Tenais. (réservés aux jeunes actifs)
- 21 appartements et maisons du T2 au T5 pour les familles, construits à
partir des bâtiments de l’ex-Ehpad.
De plus, l’accession à la propriété pourra être envisagée.
Le site dispose également
d’une chapelle qui sera
transformée en un
espace culturel. Un
restaurant de bon niveau
ouvert à la population
est également à l’étude.
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Après le dépôt du permis de
construire au premier trimestre
2021, les travaux de réhabilitation
devraient démarrer d’ici la fin
de l’année pour une durée d’au
moins 16 mois. Le site offrira à
ses occupants des extérieurs
aménagés
en
parkings
sécurisés et individuels, ainsi
que des espaces verts (jardins
d’agréments et privatifs).

Sans rien déconstruire, c’est un
éco-quartier qui prendra forme
et qui réunira sur un même site
trois générations : des jeunes
actifs, des seniors et des familles.
Ce projet permettra à tous
les
résidents
de
participer
également
à la vie de la résidence
intergénérationnelle où
des rencontres et/ou
des animations culturelles
pourront être mises en
place.
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Logement

Informations

Le formulaire
de demande de logement
est à retirer en mairie
du lundi au vendredi
de 8h à12h et de 14h à 18h.
Il doit être complété et retourné en mairie,
accompagné des 2 derniers avis
d’imposition ou de non- imposition
sur le revenu pour toutes les personnes
vivant dans le foyer ainsi qu’une photocopie
recto-verso d’1 pièce d’identité
(personne majeure).

Votre demande a une durée
de validité de 12 mois
et doit être renouvelée 1 mois
avant la date d’expiration.

Avis aux propriétaires
de parcelles : vous possédez
peut-être un terrain désormais
constructible…
Dans le cadre de l’entrée en vigueur le 1er juin 2021 du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal Loire-Longué, élaboré et
porté par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de
Loire, votre parcelle est peut-être située en zone constructible.
Si vous avez un éventuel projet de construction sur votre terrain,
afin de vous accompagner dans votre entreprise, le service
Urbanisme de Longué-Jumelles se tient à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire, notamment sur les
démarches administratives à réaliser et sur la faisabilité de
votre projet.

L’enregistrement de votre demande
sera pris en compte par tous
les organismes HLM et les SEM
immobilières du Maine-et-Loire.
Un seul dépôt suffit.
Vous recevrez en retour
une attestation d’enregistrement
indiquant votre numéro unique.

Concours des
Maisons fleuries
La vie reprend peu à peu et une forte envie
de jardiner, d’embellir nos extérieurs se
révèle en même temps.
C’est pourquoi, nous vous proposons de
participer au concours des maisons fleuries.
Pas de changement dans le règlement pour
cette année. Il suffit de vous inscrire sur le site
de la ville ou auprès des secrétariats
des mairies.

INSCRIPTION

avant le 23 juillet auprès de la Mairie
au 02 41 52 10 70

Par téléphone : 02 41 03 39 91 ou 02.41.03.39.92
ou par mail : ads@ville-longuejumelles.fr

Décorations de Noël

A vous de jouer pour se partager 100 CAC ! Nouveauté cette année, vous pouvez participer à la féerie
de Noël en parant vos maisons ou vos vitrines. Pour gagner, il vous faudra être créatif, original et esthétique.
Le règlement complet du concours est à retrouver sur le site de la Ville.
Où ? En extérieur privatif visible de la rue et dans les vitrines pour les commerçants.
Quand ? Du 4 déc. au 6 janvier pour les particuliers et du 27 nov. au 6 janvier pour les vitrines des commerçants (Marché de l'Avent)
Je m’inscris : Vous avez jusqu’au 4 décembre pour vous inscrire sur le site de la Ville ou auprès des secrétariats des mairies

Vote : Le jury passera à partir du 11 décembre

Récompenses : 25 CAC ; 20 CAC ; 15 CAC et 4 lots de 5 CAC
Un lot spécial de 20 CAC pour la plus belle vitrine
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Zoom
Budget
scolaire

Dossier

Fonctionnement
Charges personnel :
512.700i
Ecoles :
15.900i
Cantine :
91.500i
Périscolaire :
1.900i
Fluides/Téléphone :
165.000i

Investissement

Impôts Locaux

Mobilier/Equipement :
26.704i
Refection sanitaires R. Renard :
40.000i

Investissements
2021

Divers

(1er trimestre 2021) :

18.662.36i x2

TOTAL

891.029i
25

www.villedelonguejumelles.fr

municipales

2021

Juin

Informations

Depuis 2019, grâce à une
et l’effort demandé au
1 573 992 € d'autofinanc
permettre à la Ville d’investir

Dossier

FONCTIONNEMENT
5.492.743 €

Dont :

BUDGET PRIMITIF
2021

1 604 955 €

Dépenses courantes

2 522 183 €
Charges personnel

846 733 €
autres charges

197 531 €

Charges financières

Soutien direct aux associatio

(intérêts emprunts)

297 124

€

PHOTO
ou
TEXTE

d'amortissements

114 400€

Impôts locaux
d'augmentation

0%

Depuis 2015, soucieux de ne pas impacter la pression fiscale des
ménages longuéens et jumellois, il n’y aura pas d’augmentation des
impôts locaux pour 2021.

Taux d’imposition à Longué-Jumelles 2021
Taxe foncière bâtie

Taxe foncière non bâtie

Moyenne départementale
en 2019 : 48.52%

Moyenne départementale
en 2019 : 43,15%

38,28% 33,36%

Les dernières réformes fiscales ont entraîné une
redistribution des produits fiscaux entre les collectivités.
A partir de 2021, le produit de la taxe d’habitation n’étant
plus collecté par la commune, l’Etat a alloué une fraction
de la part départementale de la taxe foncière bâtie au bloc
communal en contrepartie.

Le conseil municipal a donc voté cette année un taux égal au taux en vigueur en 2020 pour les deux composants :
21,26% (Département) + 17,02% (Commune) soit un taux de 38,28%.
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e gestion très rigoureuse
ux services municipaux,
cement a été généré et va
dans ses grands projets 2021.

Informations

INVESTISSEMENTS
NOUVEAUX
2.682.545 €
Dont :

8.175.288 €

Esplanade Joulain : 381 000 €
Parc ludique : 352 000 €
Vidéo protection : 150 000 €
Numérotation des hameaux : 60 000 €
Travaux de voirie : 508 900 €
Etanchéité toiture Cube : 76 000 €
Remplacement chaudière R. Renard : 46 200 €
Réfection sanitaire école R. Renard : 40 000 €
Véhicules / Matériel technique : 293 000 €

ons

6794
Marge
d’autofinancement

90.1%

Ce ratio indique la capacité
de la collectivité à financer
l’investissement une fois les
charges obligatoires payées. Plus
le ratio est faible, plus la capacité
à financer l’investissement est
élevée.

Ainsi en 2021 la Ville va poursuivre ses grands projets
d’investissements en consacrant 4 246 963,49€ à la section
d’investissement.

Au 31/12/2020, la capacité de désendettement
communal est évaluée à 5,45 ans. Ce ratio fixe le
nombre d’années théoriques nécessaires à l’extinction
de la dette. On considère généralement que le seuil
critique de la capacité de remboursement se situe à 12
ans.
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habitants
(INSEE 2017)

Dépenses réelles / habitant

751 €

Produits d’impôts directs / habitant

354 €

Dépenses d’équipement
(investissements) / habitant

517 €

Dotations Etat / habitant

187 €

Projet du
Territoire
Fin 2022

la zone de la métairie sera complète avec 4 projets
nouveaux en cours.
la zone de la scierie sera complète avec 4 projets
en cours.

Fin 2024

la zone actiparc devrait gagner une centaine
d'emplois pour 4 nouvelles grosses implantations
et 3 extensions (dont ATM).

Visite de la future médiathèque

GROS PROJETS
EN COURS sur des surfaces

foncières importantes
Extension de l'entreprise
NUMHENS SEMENCES
Anjou Actiparc
L'entreprise ERE passe aux mains de
l'agglo pour dépollution.
Visite du centre aquatique

A

IR
S
I
A
S

Mardi 25 mai, inauguration
du 18ème et 19ème ateliers-relais

!

2 ateliers relais sont prêts
à accueillir des entreprises

Pour plus d'infos :
Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire - Pôle Développement économique
11 rue du Maréchal Leclerc - CS 54030 - 49408 Saumur Cedex - 02-41-40-45-87
dir.dev.eco@agglo-saumur.fr
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Projet du
Territoire
Un nouveau dispositif pour l’attractivité
de notre cœur de Ville.

Dans l'emprise du périmètre définit par le dispositif
Anjou Cœur de Ville, et dans la limite de l'enveloppe
budgétaire votée annuellement par le Conseil
Municipal, la Ville accordera des aides financières aux
particuliers pour la rénovation de leur(s) logement(s).

Axe 1 – De la réhabilitation à la
Quelles aides ?
restructuration
: vers
une
 Prime
logement
locatifoffre
 Prime « acquisition d’un logement vacant avec
attractive de l’habitat
ende centre-ville
obligation
travaux d’isolation »

 Prime « énergie »
L’objectif est de redynamiser le marché immobilier local pour accueillir de nouveaux habitants
 Prime façade

Axe 2 – Favoriser un développement
Pour qui ?
économique et
commercial
Propriétaires
bailleurs engagés à proposer un bien

en centre-ville. Il s’agira de lutter contre la vacance des logements, de traiter les habitations
dégradées et de favoriser l'accession en centre-ville.

à loyer abordable à des locataires de ressources

L’enjeu est de redynamiser le commerce en :
modestes dans le cadre d'un conventionnement
- Accompagnant les commerçants dans leurs besoins
avec l'ANAH
- Luttant contre la vacance des locaux commerciaux
 Propriétaires
occupants au titre de la résidence
- Promouvant des actions et porteurs de projets
innovants

Axe 3 – Aménager des espaces publics
principale
de qualité, développer
l’accessibilité
et
 Copropriétés
inscrites
au registreetnational
Il s’agit également d’accompagner tout projet
d’entreprise dans
le centre-ville,
d’inciter
l’émergence d’entreprises innovantes.
d'immatriculation des copropriétés
la
mobilité
Périmètre d’action « Habitat »
Pour quel(s) travaux ?

En matière de mobilité, le projet de revitalisation a pour objectif de donner du rythme à la ville

Le dispositif Anjou Cœur de Ville, initié par
le Département, a pour but de revitaliser les
centres-bourgs et centres-villes de
l’Agglomération.
L’évolution des modes de vie, les nouvelles
règlementations, ont rendu obsolètes certains
emplacements commerciaux et ont créé des
conditions de circulation, d’accès aux
commerces et aux services difficiles. Une
vacance dans l'habitat a également été
observée.
Afin d'enrayer ces difficultés, une opération de
transformation et d’adaptation de l’habitat,
du commerce, de la circulation, doit être menée
afin de rendre le centre-ville plus attractif.
Au terme d’un appel à manifestation d’intérêt
local lancé par la CA Saumur Val de Loire en
partenariat avec le Département de Maine
et Loire, la Ville de Longué-Jumelles a été
retenue pour bénéficier du dispositif « Anjou
Cœur de Ville ». En 2019, un pré-diagnostic
a fait apparaître des enjeux relevant d’un
ensemble de thématiques traitées par le
dispositif « Anjou Cœur de Ville » qui sont
l'habitat / foncier, le commerce, les équipements,
les espaces publics et la mobilité.

Vous êtes un
particulier ?
Votre logement
se situe dans le
périmètre
d’Anjou Cœur
de Ville ?
Vous souhaitez
faire des
travaux ?

les espaces urbains
soient « mis en connexion » entre eux par le déploiement des
Aafin
laquefin
du(aménagements
1er semestre,
laetCommunauté
d’Agglomération
mobilités
douces
cyclables
piétons)
Les travaux engagés préalablement au dépôt de dossier
Saumur
Valainsideà plus
Loire
recrutera
opérateur
en charge
Le but est d’inviter
d’échanges
et de flânerie.
ne seront
pas un
éligibles
aux aides municipales.
L’enjeutraitements
est également de faciliter
l’accès
au cœur de ville
en subvention
le rendant plus lisiblesur
et plus
des
des
demandes
de
le secteur de Longué-Jumelles.
 Les
travaux doivent
être réalisés par des
fluide en retravaillant notamment la signalétique
et le jalonnement
en centre-ville.
professionnels
Ce dispositif d’aides sera effectif
à compter du 2ème semestre 2021.

 Les travaux devront être réalisés dans les règles de
l'art en tenant compte des spécificités du bâti ancien
et l'emploi de matériaux non adaptés est proscrit.
 Les travaux déclarés devront être démarrés au plus
tard dans un délai d'un an suivant la notification de
l'aide et être achevés, au plus tard, dans le délai de
trois ans après démarrage. A défaut, l'aide ne pourra
être attribuée.

Pour plus d’informations :
contactez à la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire,
La Direction de l’Aménagement et de la Cohésion du Territoire au 02 41 40 45 56

Harmonisation des prix de l'eau
A la fin du 1er semestre, la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire recrutera un opérateur en
charge des traitements des demandes de subvention sur le secteur de Longué-Jumelles.
5
Ce dispositif d’aides sera effectif à compter du 2ème semestre 2021.

Pour les 13 communes au nord de l’Authion, la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire a mis
en place un service en régie Pour
pour
gestion de l’eau et de l’assainissement collectif.
plusla
d’informations,
contactez
la Communauté
d’Agglomération
SaumurVal
Val dede
Loire, Loire - Régie et s’applique aux communes d’Allonnes,
Ce service porte
la àmarque
Eaux
Saumur
La Direction de l’Aménagement et de la Cohésion du Territoire au 02 41 40 45 56
Blou, Brain-sur-Allonnes,
Courléon, La Breille les Pins, La Lande-Chasles, Longué-Jumelles, Mouliherne, Neuillé,
6
Saint-Philbert-du-Peuple, Vernantes,10Vernoil-le-Fourrier et Vivy.
A terme, l’usager aura la possibilité de consulter en temps réel sa consommation et de régler ses factures en ligne.
INFOS PRATIQUES

La Lande-Chasles

LA QUALITÉ AU SERVICE DE L’EAU

Mouliherne

on

L’Au
th
i

Longué-Jumelles
Saint-Philbertdu-Peuple

Vernantes

Vernoil-leFourrier

Blou
Neuillé

Courléon

La Breille-les-Pins

Vivy
Allonnes

Brain-surAllonnes

06 70 03 68 70

Accueil
clientèle

Régie
Allonnes
Blou
Brain-sur-Allonnes
Courléon
La Breille-les-Pins
La Lande-Chasles
Longué-Jumelles
Mouliherne
Neuillé
Saint-Philbert-du-Peuple
Vernantes
Vernoil-le-Fourrier
Vivy

02 53 93 50 93
Hors horaires d’ouverture :

Saumur

Saumur
ZA Les Aubrières
144, rue des Landes-de-Terrefort
Saint-Hilaire-Saint-Florent
49400 Saumur
Accueil clientèle
De 8h à 12h et de 13h30 à 17h
du lundi au jeudi
De 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
le vendredi
Courrier
Eaux Saumur Val de Loire - Régie
11 rue du Maréchal-Leclerc - CS 54030
49408 Saumur Cedex

Régie

Email
eauxsaumurvaldeloire-regie@agglo-saumur.fr

www.eauxsaumurvaldeloire.fr
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Infos pratiques :
Saumur
ZA Les Aubrières
144, rue des Landes-de-Terrefort
Saint-Hilaire-Saint-Florent
49400 Saumur
Courrier
Eaux Saumur Val de Loire - Régie
11 rue du Maréchal-Leclerc
CS 54030
49408 Saumur Cedex
Email
eauxsaumurvaldeloire-regie
@agglo-saumur.fr
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Santé/Social

Informations

La Ville se mobilise !
Septembre en Or
Octobre Rose
Des actions seront menées en
septembre et octobre 2021
A suivre sur nos réseaux sociaux et notre
site internet de la Ville

Chaque année, sont attribuées des
bourses scolaires aux familles à
revenus modestes domiciliées sur
la commune de LONGUÉ dont les
enfants sont scolarisés à l’école
primaire publique ou privée.

Une nouveauté, cette année les
parents dont les enfants sont en
écoles maternelles, pourront eux
aussi, prétendent à cette aide.

L’aide sera déterminée selon le Quotient Familial.
La somme allouée est versée :
• .soit à l'établissement, pour les écoles privées (elle vient
en déduction de la participation financière demandée
aux familles pour les fournitures scolaires)
• .soit au profit des cantines, pour les écoles publiques.
Si vous pensez pouvoir en bénéficier, nous vous
engageons vivement à venir retirer un dossier en mairie
auprès de Madame Ludivine LUCIEN, courant septembre
(une note sera transmise à la rentrée), dûment rempli
et accompagné des justificatifs des ressources et des
charges.
Votre dossier sera ensuite étudié lors d'une réunion
du C.C.A.S., et la décision vous sera communiquée par
courrier.

Une notification est adressée systématiquement au
demandeur pour l’informer de la décision prise par la
Commission Permanente. Cette décision est motivée,
notamment lorsqu’il s’agit d’un refus d’attribution afin
que le demandeur puisse faire valoir ses droits.
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Santé/Social
Résidence
Les Charmilles

Ce service de portage de repas livrés à domicile
à Longué-Jumelles et communes alentours, est adapté
aux besoins des personnes âgées en perte
d'autonomie ou avec un handicap dans le cadre d'un
retour d'hospitalisation.
Les repas sont livrés avec un véhicule frigorifique en
liaison froide sous forme de plateaux repas trois fois
par semaine, pour tous les jours de la semaine (avec un
minimum de 3 repas par semaine).
- Une prestation de qualité
- Une équipe de professionnels qualifiés
02 41 52 10 30 - 06 74 75 61 56
mail : residencelescharmilles49@orange.fr

France Victime 49

Repas des aînés

Les professionnels du Pôle Santé du
Longuéen se sont réunis ce jeudi 25
mars pour bénéficier d’un temps de
formation et d’échanges avec les
professionnels de l’association France Victime 49. Les
Fédération France Victimes
psychologues et juristes de l’association
apportent
27 avenue
Parmentieraide
75011et
Paris
mes.fr
soutien aux victimes de violences dans lecontact@france-victi
cadre d’un service
01 41 83 42 00
gratuit et confidentiel. L’ensemble des professionnels de
france-victimes.fr
santé a souhaité bénéficier d’outils de repérages
de ces
situations si sensibles et qui parfois se dévoilent dans
l’intimité d’un cabinet médical. L’écoute, la bienveillance
et l’orientation vers des structures d’aides adaptées
constituent les missions principales pour lesquelles les
professionnels de santé ont souhaité s’engager en se
dotant d’outils de repérage et d’orientation des victimes de
situation de violences dans la famille, au travail, à l’école…
Autant de situations qui réclament notre vigilance à tous
et la levée d’un silence toujours trop présent.

Dates à retenir :

A Jumelles : Le repas des aînés se tiendra le jeudi 2 décembre
2021 à 12h
A Longué : Le repas des aînés se tiendra le vendredi
19 novembre 2021 à 12h
Il est proposé aux personnes de plus de 75 ans habitant
la commune. Les accompagnants de moins de 75 ans
pourront y participer en réglant le prix du repas.
Deux permanences d’inscriptions auront lieu le :
Jeudi 14/10 et Jeudi 21/10 de 9h30 à 12h en salle n°1.
La date butoir
d’inscription est fixée
au vendredi 29/10.
Pour toutes
informations :
Ludivine LUCIEN
02 41 52 57 00

France Victime 49 02 41 20 51 26
E-mail : contact@france-victimes49
39 19 STOP VIOLENCES
116 006 Num d’aide aux victimes
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Défibrillateurs
en libre-service
sur la commune
Actuellement en France, le taux de survie
après un arrêt cardiaque est estimé
entre 2 et 4 %, contre 20 à 50 % dans
les pays où le défibrillateur automatisé
externe est à la disposition du grand
public. C’est pourquoi la défibrillation doit pouvoir être réalisée par les proches de la victime ou
les témoins immédiats.
Ils ont vocation à être utilisables par tous même s’ils sont
plus efficaces manipulés par des personnes formées
aux premiers secours. Sur la commune, il en existe
5 implantés dans différents lieux très fréquentés
et facilement repérables.

Mairie (côté gauche)
Eglise (côté droit)
Face au stade de Football rue du collège
Piscine rue des Garandeaux
Mairie annexe de Jumelles

Une utilisation simple

Une personne s’effondre. Elle ne répond pas,
ne respire pas et ne réagit pas au bouche-à-bouche :
- Appelez les secours immédiatement en composant le 112,
- Allumez l’appareil,
- Placez les électrodes sur la poitrine comme indiqué sur le sachet,
- Suivez les instructions orales et les indications écrites sur l’appareil en attendant les secours.

Denenez un Citoyen Sauveteur
pour Sauver Des Vies…
Se trouver au bon endroit, au bon moment peut parfois
sauver des vies. C'est ce que permet de faire l'application
SAUV Life, en signalant à monsieur et madame Toutle-monde un accident en cours. Aidés par le SAMU, ils
peuvent ainsi prodiguer les premiers gestes de secours
pour aider les victimes.

Comment ça marche ?

Il suffit de télécharger l'application Sauv life sur son smartphone
(iOS ou Android), puis de s'inscrire. L’application est avant tout
citoyenne, plus que technique. Tout le monde peut sauver une vie
même sans être formé aux premiers secours. Celui qui a l’application
devient alors « citoyen sauveteur ». Il est susceptible d’être contacté
par le Samu via l’application. S’il a été formé aux premiers secours,
il doit mettre en œuvre les gestes qu’il connaît ; s’il n’est pas
encore formé, un médecin du Samu le guide par téléphone jusqu’à
l’arrivée des pompiers ou du Smur. C’est toujours le personnel de la
régulation du SAMU qui guide par téléphone les citoyens secouristes
et s’adapte à leur niveau de formation.
Dans le contexte sanitaire actuel, le secouriste doit porter son masque
et en appliquer un sur la bouche de la victime si possible. Pour rappel,
il n’est pas recommandé d’effectuer de bouche à bouche pour un arrêt
cardiaque chez un adulte.
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est une application gratuite sur
téléphone mobile pour aider à la
mise en place des premiers gestes
de secours en cas d’arrêt cardiaque.
Cette appli est désormais déployée
dans le Maine-et-Loire. Les citoyens
détenteurs de cette appli peuvent
être "déclenchés" par les urgentistes
du SAMU pour réaliser les premiers
gestes de secours sur la victime en
arrêt cardiaque.
L’application concerne uniquement les
arrêts cardiaques. Sachant que chaque
minute compte dans ce contexte
pour effectuer les compressions
thoraciques et poser le défibrillateur,
l’objectif est de mettre en place ces
mesures avant l’arrivée des secours
(SAMU, pompiers).

Infos
diverses
SDAGE
La directive cadre sur l’eau fixe un principe
de non-détérioration de l’état des eaux
et des objectifs ambitieux pour leur
restauration.
Le Sdage est le principal outil de mise en
œuvre de la politique communautaire
dans le domaine de l’eau.

- des représentants des collectivités (40 %)
- des représentants des usagers de l’eau (40 %), parmi
lesquels des associations, des consommateurs, des
représentants d’établissements industriels ou encore des
représentants du monde de l’agriculture
- des représentants de l’Etat (20 %)
Du 1er mars au 1er septembre, le public (habitants et
acteurs) est consulté sur l'eau, les inondations et le milieu
marin. Quels sont les enjeux ? Pourquoi et comment
répondre ? Suivez le guide...
La « FAQ sur les projets de Sdage et de programme
de mesures 2022-2027 » est en ligne sur le site Sdage
et Sage et est aussi accessible depuis la page Rencontre
« Sensibiliser aux enjeux de l’eau en Loire-Bretagne »

Un plan de gestion des eaux pour 6 ans
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux (Sdage) est un document de planification dans le
domaine de l’eau. Il définit, pour une période de 6 ans :
- les grandes orientations pour garantir une gestion visant
à assurer la préservation des milieux aquatiques et la
satisfaction des différents usagers de l’eau.
- les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour
chaque cours d’eau, chaque plan d’eau, chaque nappe
souterraine, chaque estuaire et chaque secteur du littoral
- les dispositions nécessaires pour prévenir toute
détérioration et assurer l’amélioration de l’état des eaux
et des milieux aquatiques
Le Sdage est complété par un programme de mesures qui
précise, territoire par territoire, les actions techniques,
financières, réglementaires, à conduire pour atteindre
les objectifs fixés. Sur le terrain, c’est la combinaison des
dispositions et des mesures qui doit permettre d’atteindre
les objectifs.
Le législateur a donné une valeur juridique au Sdage : les
décisions administratives prises dans le domaine de l’eau
et les documents d’urbanisme doivent être compatibles
avec le Sdage.

Site Sdage et Sage https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/
home/consultation-eau/consultation---pour-qui-et-comment.
html
Site Agence https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/
evenements/rencontres-de-leau-loire-bretagne/sensibiliseraux-enjeux-de-leau-en-loire-bretagne---2021.html

Qui élabore le Sdage et comment ?
Le Sdage est élaboré par le comité de bassin. Ce comité
est constitué de 190 membres représentant toutes les
parties prenantes de la gestion de l’eau. On y trouve :
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quoi de neuf
chez nos commerçants ?
E

REPRIS

TIITINE
Louis MARCHAND
site Internet: www.tiitine.fr
contact@tiitine.com

L'ENVIE DE PL"HAIR"
Gaëlle et Sabrina
02 41 52 69 16
.

Longué-Jumelles

UN MAX DE CLEM

7 Place du Champ de Foire

LUDIPOSE

Boutique de créateurs et d'artisans
06 82 86 15 48
unmaxdeclem.fr
unmaxdeclem@gmaill.com
14 rue Yvonne Compère

Aire de jeux - Sol amortissant
Terrain multisport
www.ludipose.fr - 06 12 63 21 83
Route de Varencière

D'CLIK AGENCY

LE KER BIÈRE

Vidéo - Diffusion - Reportage
Julien Rouyer
www.dclik-agency.com
j.rouyer@dclikagency.com
3 rue de l'Usine à Gaz

Ouverture du mardi
au dimanche inclus
02 41 40 98 29
Les Brigauderies

E

REPRIS

ASTUS RH

Cabinet de conseil
Anna CUDENNEC - 06 64 05 62 64
Mail : astusrh@gmail.com
Site internet : www.astusrh.fr
6 Place du mail

BONDE SOYER

Charpente - Couverture
02 41 38 46 37 - 06 03 88 54 58
www.bonde-soyer.fr
Route de Blou

CAVE FONTAINE
DES GUÉRINS
Mr et Mme Ménard
02 41 38 28 10

Lieu-dit, La Gare

LBV METAL

Serrurerie - Métallerie
06 61 54 32 19
www.lbv.metal.fr
Route de Blou
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AIDES A NOS commerçants ?
FISAC - Aide au commerce
Le FISAC s’adresse aux entreprises qui existent depuis au moins une
année (hors créations et reprises) et qui sont installées en centre-ville ou
en centre-bourg. Pour des travaux de modernisation ou d’accessibilité les
entreprises peuvent bénéficier jusqu'à 800 € d'investissements cofinancés par
le FISAC avec la participation de la Communauté d’Agglomération Saumur Val
de Loire et de la Ville de Longué-Jumelles. En soutien à l’activité économique
locale, sur les mêmes critères définis pour l’action Anjou Cœur de Ville le
dispositif permet d’engager des travaux de modernisation et ainsi d'améliorer
les conditions de travail et l’attractivité des vitrines commerciales.

Lutte contre la vacance commerciale en
centre-ville
Etant éligible au dispositif national des zones d’aide à
finalité régionale, la Ville s’engage dans la lutte contre
la vacance commerciale et diminue de 50% le loyer sur
3 ans pour tous commerçants souhaitant s’installer en
cœur de ville. La ville lance un appel à tous les porteurs de

La ville accélère son
soutien aux commerces
de proximité
Dans un contexte de mutation profonde
liée à l’évolution des modes de vie et
de consommation, les commerces et
entreprises très durement touchées
par le contexte sanitaire souffrent de
l’appauvrissement du cœur de ville. En
lien avec les acteurs de l’économie locale,
les services de l’Etat et la Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire,
la Ville de Longué-Jumelles renforce
également ses dispositifs d’aides aux
commerçants locaux.

projets qui souhaitent démarrer leur activité et s’installer
en cœur de ville. Ce dispositif peut être appliqué dans le
cadre d’une création ou reprise d’entreprise pour un bail
minimum de 5 ans.

Longué-Jumelles
«Petite ville de demain»

Anjou Cœur de Ville
La Ville continue son engagement dans le dispositif
Anjou Cœur de ville. Les dispositifs de soutien financier
au bénéfice des commerces et des propriétaires de
logements présents dans les deux périmètres urbains
de Longué et Jumelles ont été définis. Ce programme
de revitalisation des centres-bourgs cible environ 70
logements. C’est un investissement pour la Ville de
290 000€ sur 5 ans qui pourrait rapporter à l’économie
locale plus de 10 millions d’euros de chiffres d’affaires
au bénéfice de notre économie locale.

Lancé en octobre 2020 par Jacqueline Gourault, Ministre
de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les
Collectivités Territoriales, le programme “Petites Villes de
Demain” accompagne les dynamiques locales au travers
de programmes d’appui nationaux. Sélectionnée pour
son rayonnement et pour ses fonctions essentielles
au bénéfice du territoire, la ville aura le bénéfice d’être
accompagnée par les services de l’Etat et l’ensemble
des partenaires du programme pour mener à bien les
projets d’habitat, de cadre de vie, de développement de
l’artisanat, de commerce et de services, de valorisation
des qualités architecturales et patrimoniales.
Ce soutien des services de l'Etat va permettre à la
commune de relancer sa politique locale du commerce
et d'aménagement du territoire en complément d'autres
dispositifs déjà engagés avec Anjou cœur de ville et les
Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et de
Commerce.

Appel à un manager
du centre-ville

Pour structurer toutes ces actions, en collaboration avec
la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, la
Municipalité a fait appel à un manager centre-ville. Ce
spécialiste joue un rôle d'interface entre la Municipalité et les
acteurs économiques locaux (commerçants, entrepreneurs,
promoteurs immobiliers... etc.).
Dans le cadre de sa politique locale du commerce, la Ville bénéficiera des services du manager de centre-ville recruté par
l’agglomération 5 jours par mois et pendant trois ans; un rôle clé et décisif dans la relance de l’attractivité du cœur de ville.
Le manager de centre-ville pourra par exemple conseiller les commerçants sur des projets d'aménagement urbain. Il sera aussi
un véritable relais sur le terrain entre le monde du commerce et les élus.
Il existe un ensemble de dispositifs : modernisation de l’appareil productif, outils numériques pour les commerçants et artisans,
immobilier d’entreprise… Ils sont tous consultables sur le portail des aides de l’Agglomération :
https://www.saumurvaldeloire.fr/infos-demarches/portail-des-aides?view=fichesaides
Contact : CASVL - Carole CHARBONNIER c.charbonnier@agglo-saumur.fr 02 41 40 45 76
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La fibre
optique
continue
d’étendre
sa toile
Anjou Fibre, filiale de TDF continue de déployer pour le
Syndicat Mixte Ouvert Anjou numérique la fibre sur notre
territoire.
sur les possibilités d’abonnement puisque quelques
opérateurs se sont déjà positionnés pour des offres.
Afin de ne pas ralentir le déploiement de ces
réseaux câblés notamment en campagne il est
nécessaire que les propriétaires ou locataires des
parcelles agricoles bordées par des lignes
téléphoniques puissent réaliser les travaux d’élagage
à l’automne prochain ; sans quoi les entreprises
chargées de la pose de la fibre ne pourraient intervenir
et priveraient ainsi certaines habitations de leur
possibilité de raccordement.

Les travaux de câblage avancent aussi bien en
agglomération qu’en campagne et l’avancement de
ces opérations est visible au jour le jour sur les
plans que nous pouvons retrouver sur le
site www.anjoufibre.fr
Ce déploiement devrait se terminer à l’horizon 2022,
année où l’ensemble des habitations sur le
Département de Maine et Loire et donc sur notre
territoire devrait être raccordable à la fibre.
Dès maintenant, le site www.anjoufibre.fr permet
d’apprécier si chacune de nos habitations est éligible à
l’installation de la fibre optique et dans ce cas informe

Permanences
Trésor Public

Une permanence
des Finances Publiques
est ouverte tous les jeudis
de 9h à 12h et de 14h à 17h
au 1er étage
Place du Maréchal Leclerc

Contactez votre centre de recrutement
GENDARMERIE au 02 40 20 24 24

ou par mail : cir.nantes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Info - inscription : www.lagendarmerierecrute.fr

(Pôle Administratif Longuéen)

@CIR.Nantes
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Projet
d'adressage
Au moment où vous lisez ces lignes, le projet
d’adressage arrive à son terme pour sa phase
d’étude et rentre dans sa phase opérationnelle.
Ce travail entamé par la Municipalité mi 2020 a eu
pour objectif d’attribuer une adresse précise à chaque
habitation de la Commune.
Il a essentiellement été dirigé sur les voies en
campagne puisqu’en agglomération les voies étaient
déjà nommées et les habitations numérotées. Dans
ces périmètres, quelques rues ont été rebaptisées afin
d’éviter les homonymies et quelques habitations ont
été renumérotées afin d’obtenir une numérotation
cohérente. Nous espérons que chacun pourra ainsi
bénéficier d’une adresse fiabilisée et géolocalisable
afin de permettre, non seulement aux services postaux
de travailler avec des données pointues mais aussi
à l’ensemble des services de secours et de livraison
d’intervenir dans des conditions optimales.

Chacun des propriétaires pourra retirer la ou les plaques
de numéro d’habitation tel qu’expliqué dans le courrier
accompagnant le certificat d’adressage.
Dès lors ces derniers, s’il n’est pas résident de sa
propriété, devra informer son locataire de la nouvelle
adresse de l’immeuble habité. De même, la plaque
devra être installée dans les meilleurs délais afin
que le dispositif d’adressage puisse être opérationnel
très rapidement.
Les panneaux de rue seront mis en place par les services
techniques de la Commune.
Après avoir pris connaissance de sa nouvelle
adresse, chaque habitant devra engager les
démarches administratives suivantes :
- Modifier son certificat d’immatriculation :
la mise à jour est obligatoire et doit être réalisée
dans le mois suivant la modification d’adresse.
- Signaler sa modification d’adresse à tous ses
interlocuteurs (CPAM, CAF, électricité, gaz, …)
Les papiers d’identité sont toujours valides
avec l’ancienne adresse.

Chacun des propriétaires d’immeubles
de la Commune recevra courant septembre
un certificat d’adressage dans lequel il
trouvera le nom de la voie desservant
sa propriété et le numéro d’habitation.
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Nouveau site internet

www.villedelonguejumelles.fr

Petit à petit le nouveau
site internet se construit !

Le travail de création est actuellement en cours grâce
à l’agence avec laquelle nous travaillons. Une première
ébauche devrait voir le jour très prochainement afin que
nous puissions faire quelques ajustements en fonction
de leurs propositions.
Le site internet devrait être opérationnel d’ici
septembre prochain. Nous espérons qu’il vous plaira
et répondra à toutes vos attentes en termes
d’informations sur notre belle Ville de Longué-Jumelles !

En décembre dernier, nous vous annoncions ici même
la création d’un nouveau site internet pour la Ville
de Longué-Jumelles.
Par la suite, nous avions lancé un questionnaire en
ligne afin de récolter l’ensemble de vos besoins et avis
sur l’actuel site internet : pertinence des informations,
facilité d’accès mais aussi idées de rubriques, tout y
est passé. Merci aux nombreux administrés ayant pris le
temps de répondre à ce questionnaire.
C’est grâce à vos réponses et idées que nous allons
pouvoir vous proposer un nouveau site internet
attractif, simple d’utilisation avec la possibilité de créer
son propre espace personnel.

« La refonte du site internet de la Ville est le
premier projet auquel je participe activement
en tant que nouvelle élue. Forcément cela me
tient à cœur ! Prendre en compte l’avis des
administrés est essentiel d’autant plus pour un
projet numérique comme celui-ci. Encore merci
aux personnes ayant répondu et fait circuler le
questionnaire en ligne ! »

Troubles de voisinage :
bruits de comportement
Les bruits de voisinage sont des bruits générés par
le comportement d'une personne ou d'un animal
et causant des nuisances sonores. Ils peuvent
être sanctionnés, dès lors qu'ils constituent un
trouble anormal, se manifestant de jour ou de nuit.
Les bruits de comportement sont tous les bruits
provoqués de jour comme de nuit :
• par un individu, locataire ou propriétaire d'un
logement, (cri, talons, chant, fête familiale, ...),
• ou par une chose (instrument de musique, chaîne hifi, téléviseur, outil de bricolage, pétard et feu d'artifice,
pompe à chaleur, éolienne, électroménager, ...),
• ou par un animal (exemple : aboiements).
Un arrêté relatif au bruit (exemple : arrêté préfectoral)
peut interdire certains bruits à certaines heures dans
votre commune ou dans votre département.
Renseignez-vous auprès de la mairie.
Vous pouvez faire appel aux forces de l'ordre (police,
gendarmerie, police municipale) pour faire constater le
trouble, quel que soit le type de bruit commis. Le bruit
doit être audible d'un logement à un autre.
Une amende forfaitaire peut alors être infligée à
l'auteur du trouble, pour un montant de :
• 68 € si l'auteur des troubles règle l'amende
immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat
d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction s'il existe)
• 180 € au-delà de ce délai

Perrine LHERMITEAU
Conseillère déléguée

Lignesà403
et 415 : Longué
/ Beaufort-en-Anjou / Angers
la communication
digitale

AVEC ALÉOP, SIMPLIFIEZ TOUS VOS

Aléop
DÉPLACEMENTS

Domicile - Travail - Loisirs - Rendez-vous médicaux

Lignes 403 et 415 : Longué / Beaufort-en-Anjou / Angers

AVEC ALÉOP, SIMPLIFIEZ TOUS VOS
DÉPLACEMENTS

© Getty images

© Getty images

Domicile - Travail - Loisirs - Rendez-vous médicaux
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Patrimoine

MOULIN HYDRONEF
Ouverture virtuelle du moulin
A l’accoutumée, le Moulin Hydronef
ouvre ses portes lors des vacances
scolaires d’hiver. Le public devait
être accueilli du mercredi 24 février
2021 au dimanche 7 mars 2021
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
La situation sanitaire étant toujours
critique, les ERP étaient fermés au
public. Le Moulin Hydronef ne pouvait
pas accueillir ses visiteurs durant les
vacances scolaires.
Le Pôle Culturel a proposé une
ouverture virtuelle du Moulin

Sylviane LE COQ

Hydronef. Les visiteurs ont pu partir
à la découverte de l’Hydronef via
les réseaux sociaux.
Le principe était simple :
conserver les ouvertures initialement
prévues et proposer au public sur
les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram et Twitter) une découverte
et des activités en lien avec le monde
de l’Hydronef.
Merci ! Vous avez été nombreux à
nous suivre, + de 12.000 interactions
lors de nos ouvertures virtuelles !

«Après 18 mois sans rendez-vous culturel, c’est
un réel plaisir de pouvoir accueillir Benoît du
Peloux, dessinateur de BD, né à Longué et
accompagné d’amis renommés. Il nous conduira
« Au Triple Galop » dans l’univers de la BD. De
même, l’HYDRONEF, pour fêter ses 10 ans, nous
transportera dans le passé grâce à la réalité
augmentée. Des événements à ne pas manquer !!! A
noter sur vos agendas ».

Conseillère déléguée en charge
du patrimoine

Longué-Jumelles
s'ouvre à la BD

du 3 au 11 juillet
Espace informations du Patrimoine
Expositions - Ventes de livres

Plusieurs invités sont attendus à
Longué-Jumelles pour cet événement
sur la bande dessinée.
Benoit du Peloux
Dessinateur humoristique
Erik Juszezack
Illustrateur
Tony Emeriau
Graphiste, illustrateur indépendant
Boris Beuzelin
Story-boarder et accessoiriste

LES 10 ANS
DE L'HYDRONEF
Samedi
18 septembre
10h
•Visite guidée du moulin Hydronef
(sur inscription)

11h - 17h30
•Visite libre du Moulin
•.Exposition
« Longué à l’ancien temps…
spécial 10 ans de l’Hydronef »
•.Boule de fort
18h
• Mot du Maire
18h15
• Présentation historique contée
de l’Hydronef par un carrousel
de costumes
19h30
• Tablée
20h30
•�oncert par le groupe ONE STAGE
22h30
•Embrasement de l’Hydronef
suivi d'un bal populaire

Rencontrez également les artistes lors des séances de dédicaces :
Samedi 3 juillet de 15h à 18h et dimanche 4 juillet de 10h à 12h et de 15h à 18h.
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Culture

« Malgré le contexte, nous avons continué de faire vivre la culture
sur Longué-Jumelles, notamment au travers des plus jeunes avec des
interventions scolaires (ateliers théâtre, écriture, …), des visites du Cube
avec atelier « ombres chinoises ». Mais aussi en se réinventant et en
s'adaptant, proposer la culture autrement : concert en live streaming
suite à la résidence d'artiste, lecture de contes en ligne... »

Rendez-vous pour le
Lancement de la
saison culturelle

Vendredi 10 septembre

à 20h30 au Cube et venez assister au spectacle
de SAPRITCH

Laetitia LEROUX

Adjointe au Maire
en charge de la culture

La Culture s'invite
à Raymond Launay

La Source Ligérienne
L’Association créée il y a 5 ans, fait partie d’une
Association Nationale (la Source, créée il y a 30
ans).
Cette association propose des ateliers artistiques à
l’attention des Enfants de 6 à 18 ans.
En réflexion conjointe entre les commissions jeunesse
et Culture, la collaboration avec l’association est actée
avec une première intervention dès les vacances
d’été. L’objectif est de pouvoir proposer, à l’instar
des tickets Sports et des Sports Vacances, des activités
basées sur tous les thèmes artistiques aux Jeunes
Longuéens et Jumellois.

A raison de 2 fois/semestre, des spectacles et ateliers
sont organisés :
Programmation culturelle au sein de la salle Raymond
Launay à Jumelles
20/10 à 10h Au fond des mers par le collectif
23h50, spectacle jeune public, 4€
15/09/2021 à 10h : Lecture de contes, gratuit

20h

Les temps forts de la saison
20h30
20h30

20h

20h30
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SAM. 4

SEPT.

Evènements

Forum des Associations

Ce Forum des Associations est l’occasion
pour les habitants du territoire longuéen de
découvrir les acteurs locaux que sont
les associations locales par le biais
« Nous y voilà enfin ! Dès le mois de juillet nous nous retrouvons pour les 20 ans
de la présentation de leurs
de la Fêtes des lavoirs avec un superbe village médiéval. En septembre, le forum
différentes actions et activités.
des associations nous permettra de retrouver une vie associative qui nous a tant
manqué.
Pour les gourmands et pour la deuxième année, j'aime mon marché vous donne
rendez-vous pour déguster et découvrir des produits locaux. Enfin, l'année se
clôturera par le Marché de l’Avent, avec sa patinoire
et son petit train pour des moments de fête et de
convivialité ! »

Yann NIORE

Programme ( en cours d'élaborations) :
- Témoignage de sportifs
- Démonstrations par les associations locales
- Démonstration d’intervention par les
pompiers de Longué et de la Gendarmerie.
De 10h à 17h - Espace Culturrel Le Cube

Adjointe au Maire
en charge de l'évènementiel et du tourisme

DU 10 AU 11

JUILLET

Village
médiéval

La Fête des Lavoirs

Pour cette 20éme édition de la fête des Lavoirs,
faites un bon dans le temps !
Les Lavandières longuéennes partent à l’exploration
de l’époque médiévale.
Au programme :
- Rencontre avec les Lavandières
- Visite théâtralisée des lavoirs par PaQ’la Lune.
- Village médiéval
Samedi 10 juillet 21h : spectacle de Choc Frontal
Parc du Pré aux Grilles

Marché de l'Avent
DU 27 AU 28

NOV.

Pour la deuxième fois l’opération « J’aime mon marché »
arrive à Longué-Jumelles ! Découverte et dégustation
seront au rendez-vous sur le marché place de la Mairie,
les jeudis 1er et 17 octobre 2021 ! de 8h à 13h.
C’est l’occasion pour les habitants et visiteurs, de
venir apprécier l’esprit convivial du marché du jeudi et
d’échanger avec les commerçants !

L’incontournable rendez-vous de l’année !
Deux jours d’avant-goût de fête ! Ce sera l’occasion
de préparer les fêtes de fin d’année et de partager un
moment convivial en famille ou entre amis.
Organisé par la ville de Longué-Jumelles
en collaboration
avec le Comité des Fêtes de Longué
et le CAC du Grand Longué
Samedi 16h/21h - Dimanche 10h/19h - Place de la Mairie
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Suivez vos rendez-vous préférés
avec #animations2021 sur les réseaux sociaux :

Retrouvez toutes les
infos et dates
dans le livret
Saison Culturelle
& Festivités

JUILLET 2021

AOÛT 2021

OCT. 2021

Du 01/07 au 29/08
Longué-Jumelles à l’ancien temps - 10h-12h/15h-18h30
Lieu : Salle d’expo EIP
Du 01/07 au 29/09
David ASH, Françoise JEAN, Kevin BARDIN
10h-12h30/15h-18h30
Lieu : Moulin Hydronef
02/07
Don du sang - 16h30-19h30
Lieu : Le Cube
Organisateur : Etablissement Français du Sang
Du 03/07 au 11/07
Longué s’ouvre a la BD
10h-12h / 14h-16h30
Lieu : Salle Espace Information Patrimoine
Du 02/06 au 30/09
Triple exposition - Mercredi au dimanche
10h-12h30/15h-18h30
Lieu : Moulin Hydronef
Du 02/06/2021 au 30/09/2021
Moulin Hydronef - du mercredi au dimanche
10h à 12h30 et de 15h à 18h30.
Lieu : Moulin Hydronef
04/07
Marché des Produits Locaux - 9h/17h
Lieu : Esplanade du moulin
05/07
Conseil Municipal - 18h30
Lieu : Le Cube
Du 07/07 au 09/07
Ateliers artistiques - 10h30/12h - 13h30/16h
Le cube, Espace Culturel E. Joulain
Contact : Marie THORIGNE CLAUDE 06 73 03 12 23
Organisateur : Source Ligérienne
07/07
Enquête policière - 10h/11h30 - 15h/17h30
entre 15h et 17h30
A partir de 4 ans
Lieu : Moulin Hydronef
Du 10/07 au 11/07
Fêtes des Lavoirs - Sam 14h/22h30 - Dim 10h/18h
Lieu : Parc du Pré aux Grilles
10/07
Spectacle pyrotechnique musical - 23h
Lieu : Esplanade du Moulin Hydronef
21/07
Atelier poterie - 10h/11h30-15h/17h
Lieu : Moulin Hydronef
14/07
Cérémonie commémorative du 14 juillet
-11h rassemblement monument aux morts
Lieu : Eglise Notre Dame de la Légion d’Honneur
Plus d’info : 02 41 52 64 96
23/07
Concert Coldplayed - à partir de 20h (ouverture à 19h)
Lieu : Stade de la Guiberderie
Billetterie : https://billetterie-longuejumelles.mapado.com/
01/07 au 29/07
Rallye vélo
Inter Associations Jumelloises

01/08
Marché des Produits Locaux - 9h/13h
Lieu : Esplanade du Moulin Hydronef
Du 02/06 au 30/08
Triple exposition - du Mer. au dim.10h/12h30 - 15h/18h30
Lieu : Moulin Hydronef
4/09
Jeux de piste - A partir de 4 ans
10h/11h30 - 15h/17h30 et entre 15h et 17h30
Lieu : Moulin Hydronef - Plus d'infos : 07 57 42 63 48
18/08
Atelier fabrique ton attrape rêves - A partir de de 5 ans
10h/11h30 - 15h/17h
Lieu : Moulin Hydronef - Plus d'infos : 07 57 42 63 48
Du 14/07 au 29/08
Longué-Jumelles à l’ancien temps - 10h/12h - 15h/18h
Lieu : Salle d’expo EIP
Du 27/08
Music Group School - 14h/19h - Inscriptions 06 84 44 91 88
Lieu : 11 rue Traversière à Longué

01/10
Pièce de Théatre «Drôle de campagne» - 20h30
Lieu : Le Cube, Espace Culturel E. Joulain
12/10
Assemblée générale - 18h - ADMR de Longué-Jumelles
Lieu : Salle Monplaisir à Jumelles
Du 15/10 au 17/10
Journée nationale de l’architecture - 10h à 14h
Lieu : Moulin Hydronef - Réserv. : www.villedelonguejumelles.fr
Du 15/10
Concert Renaud Hantson
Lieu : Le Cube - Réservation : www.villedelonguejumelles.fr
20/10 - Exposition «Au fond des mers» - 10 h
Lieu : Salle Raymond Launay
23/10 - Cinéma - 20h30 - Lieu : Le Cube, Espace Culturel E. Joulain
Séance sur : www.villedelonguejumelles.fr
Réservations et informations : Familles Rurales 06 72 90 94 87
23/10 - Tennis Tournoi d'Automne
Lieu : Salle de tennis - Plus d'infos : 09 86 42 76 67
24/10 - Cinéma - 15h - Lieu : Le Cube, Espace Culturel E. Joulain
Séance sur : www.villedelonguejumelles.fr
Réservations et informations : Familles Rurales 06 72 90 94 87
Du 26/10 au 30/10 - Escape Game
16h : Ado / 18h et 20h : Adulte - Lieu : Moulin Hydronef
30/10 au 1er/11 - Exposition Photo - Photo Club Longuéen
Lieu : Le Cube, Espace Culturel E. Joulain - 06 70 65 56 79
31/10 - Course poursuite sur terre - Auto club Jumellois
Lieu : Champs coq à Jumelles

Dates des manifestations
sous réserve
des prochaines mesures liées
à la COVID-19
Plus d’informations sur
www.villedelonguejumelles.fr
Agenda mis à jour régulièrement
sur le site de la ville

SEPT. 2021
Du 01/09 au 29/09
Longué à l’ancien temps - Mercredi au dimanche
10h/12h30 - 15h/18h30 - Lieu : Salle d’exposition EIP
Plus d’info : 07 57 42 63 48 ou moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr
04/09
Forum des associations - de 10h à 17h
Lieu : Le Cube espace culturel E. Joulain et complexe sportif
05/09
Marché des Produits Locaux - 9h à 13h
Lieu : Esplanade du Moulin Hydronef
05/09
Calligraphie - 10h/12h - Lieu : Esplanade du Moulin Hydronef
08/09
Les énigmes de la rentrée - 10h - 11h30 - 15h - 17h
Lieu : Moulin Hydronef - Plus d'infos : 07 57 42 63 48
10/09
Lancement saison culturelle - 18h30
Lieu : Le Cube espace culturel E. Joulain
10/09
«Populaire» Conférence spectacle de Sapritch - 20h30
Lieu : Le Cube espace culturel E. Joulain
Billetterie : https://billetterie-longuejumelles.mapado.com/
11/09
Cinéma - 20h30 - Lieu : Le Cube, Espace culturel E. Joulain
Séance sur : www.villedelonguejumelles.fr
Réserv. et inf. : Familles Rurales 06 72 90 94 87
11/09
Fêtons les 10 ans de l’Hydronef - A partir de 10h
Lieu : Esplanade du Moulin Hydronef
11/09
1ère Cup des ptits as - Tournoi Foot U11 - 9h/17h
Lieu : Stade Dominique Robin à Jumelles
12/09
Cinéma - 15h - Lieu : Le Cube, Espace culturel E. Joulain
Séance sur : www.villedelonguejumelles.fr
Réserv. et inf. : Familles Rurales 06 72 90 94 87
15/09
Lecture de contes - 10h30 à 11h30 - Lieu : Salle Raymond Launay
17/09
Don du sang - Lieu : Le Cube
18 et 19/09
Journées Européennes du Patrimoine - de 10h à 18h30
Lieu : Moulin Hydronef /Salle EIP
19/09
Vide ta chambre - A partir de 9h - Apel Sacré Coeur
Lieu : Raymond Launay à Jumelles - Réserv. 06 87 99 03 15
23/09
Ouverture saison Agglo - 20h30 - Lieu : Le Cube
42
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Une Ville à Vivre

NOV.2021
Du 02/11 au 05/11
Atelier Artistique - 10h30/16h - Lieu : Moulin Hydronef, Salle EIP
Billetterie: www.villedelonguejumelles.fr
Contact : Marie THORIGNE CLAUDE 06 73 03 12 23
coordination.lasourceligerienne@gmail.com
Du 03/11 au 07/11
Ouverture du Moulin Hydronef - de 10h à 12h30/14h à 17h30
Lieu : Moulin Hydronef
05/11
Slan Irish Dance «NOT JUST MARRIED» - 20h30
Lieu : Le Cube, Espace Culturel E. Joulain
Billetterie : https://billetterie-longuejumelles.mapado.com
11/11
Commémoration du 11 novembre
- 10h à Jumelles monument aux morts au cimetière
- 11h à Longué monument aux morts église NDLH
14/11
Bal dansant - La FAVEC - Lieu : Le Cube, Espace Culturel E. Joulain
19/11
Repas des aînés de Longué - 12h - Lieu : Le Cube
20/11
Cinéma - 20h30 - Lieu : Le Cube, Espace Culturel E. Joulain
Séance sur : www.villedelonguejumelles.fr
Réservations et informations : Familles Rurales 06 72 90 94 87
21/11
Cinéma - 15h - Lieu : Le Cube, Espace Culturel E. Joulain
Séance sur : www.villedelonguejumelles.fr
Réservations et informations : Familles Rurales 06 72 90 94 87
26/11
Don du sang - Lieu : Le Cube
27/11 et 28/11
Marché de l’Avent - Samedi 16h à 21h - Dimanche 10h à 19 h
Lieu : Place de la Mairie

DEC. 2021
02/12
Repas des aînés de Jumelles - 12h - Lieu : Salle R. Launay
04/12
Sandrine Alexi Flingue L’actu - 20h30
Lieu : Le Cube, Espace Culturel E. Joulain
Billetterie : https://billetterie-longuejumelles.mapado.com
11/12
Bal des Pompiers - Pompiers de Longué
Lieu : Le Cube, Espace Culturel E. Joulain
15/12
Lectures de contes - 10h30 - Lieu : Le Cube, Espace Culturel E. Joulain
26/12
Corrida nocturne de Longué - 18h - Lieu : Place de la Mairie - 02 41 38 35 90
29/12 au 31/12
Ouverture du Moulin Hydronef - Du mercredi au dimanche
10h à 12h30 / 14h à 17h30 - Lieu : Moulin Hydronef

Dans le cadre de la politique municipale de soutien envers le commerce en centre-ville, afin de

Information du Conseil Municipal sur les décisions du Maire prises en vertu de la délégation accordée
par délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020
1 - Décision de signer la proposition de Monsieur Laurent BREITH, 49160 Longué-Jumelles,pour la réfection des
toitures des salles du Lathan et du Vieux Lathan pour un montant de 18 271.57 €HT, soit 21 925.88 €TTC.
2 - Décision de louer diverses parcelles de terre, moyennant le prix de 92,86 euros l’hectare, payable à
terme échu, pour la période allant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020. Monsieur GABILLER
explique l’intérêt de louer, même à bas prix, ces terres nonexploitées afin qu’elles soient entretenues.
3 - Décision, après consultation selon la procédure adaptée conformément à l’article L2123-1
du code de la commande publique, de signer un marché de VRD pour la réalisation d’aménagements
divers et réfections de voirie sur Longué-Jumelles avec l’entreprise ANJOU TRAVAUX PUBLICS (ATP)
de BROSSAY (49700) moyennant la somme de 91 937,50 € HT soit 110 325,00 € TTC (base et option).
Monsieur PEGE, Adjoint au Maire en charge de la Voirie, présente le programme voirie : îlots
routiers aux entrées de bourg de Jumelles, future voirie école Landreau/cimetière de Jumelles,
Chemin communal proche Route de Blou, Rue de la Tête Noire, Route des Sables et
création de stationnement Avenue de Saumur.
Habitat - Logements adaptés pour majeurs protégés - présentation et cession de laparcelle AP79 - (12/2020-1)
Monsieur le Maire accueille Monsieur DROUIN porteur d’un projet privé de 26 logements adaptés
pour accueillir des personnes majeures protégées.
Partant du constat d’un manque de structures encadrées et adaptées aux personnes handicapées
en perte d’autonomie ou en détresse sociale, Monsieur DROUIN développe ces résidences en
partenariat avec les associations UDAF, ATADEM, Cité Justice Citoyen… Elles se situent en cœur de ville
pour permettre une intégration de ses occupants. Elles accueillent des personnes seules. Elles ne sont
pas médicalisées. Un espace commun permet des activitéscollectives. La structure est gérée par 2 agents à
Habitat – Groupe Gambetta – vente de logements sociaux – (12/2020-2)
temps5.complet.
Les 26 logements d’une vingtaine de m² seront construits sur un terrain sécurisé de 2605 m². Sont ajoutés
Dans le cadre de leur dispositif de vente de logements anciens à leurs occupants, Groupe
unGambetta
bureau soumet
administratif,
une pièce de
commune,
une un
laverie…
Ce sontde des
logements
adaptés PMR
à l’approbation
l’assemblée
programme
vente
de 1 logement
etoccupé,
bénéficiant
des dernières normes de construction. Ils sont éligibles aux différentes aides au logement.
Rue Molière.
Le confinement a quelque peu retardé le projet. Les travaux doivent débuter à l’été 2021 et le projet
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
doit
être
finalisé au 1er trimestre 2022.
- APPROUVE le programme de mise en vente de 1 logement social par Groupe Gambetta à
Une priorité
aux longuéens
sera donnée, sachant que des demandes viennent de tout le département.
son locataire
;
- AUTORISE
Maire
de ses
à signer toutes
les pièces
relatives
à
Monsieur
le MaireMonsieur
apporte letout
sonou l’un
soutien
au Adjoints
développement
de telles
structures
et propose
cette décision.
un soutien
financier de la collectivité via une garantie d’emprunt. Il précise que ce projet
nécessite la vente du foncier communal pour 2605m² à M DROUIN et pour 60m² (bande de terre
6. àCA
Val de Loire – plan pluriannuel d’investissement sur le territoire
restante)
M Saumur
BONDU, riverain.
Considérant
l’avis
de
France
Domaine,
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le détail des investissements communautaires inscrits
CAauSaumur
Val de Loire –d’investissement
plan pluriannuel d’investissement
sur le territoire
plan pluriannuel
pour Longué-Jumelles.
- Médiathèque
3.149.000€,
programmée
sur lades
seconde
partie du mandat.
A noterinscrits
Monsieur
le Maire pour
présente
à l’assemblée
le détail
investissements
communautaires
que le projet
de la DRAC
être revu à la baisse au vu des besoins et que la Ville de
au plan pluriannuel
d’investissement
pourpourrait
Longué-Jumelles.
Gennes Val de Loire a fait connaitre son souhait d’en accueillir une sur son territoire.
- Médiathèque
pour 3.149.000€,
programmée Lasurpremière
la seconde
partiede chantier
du mandat.
noter
que lela projet
- Centre aquatique
pour 7.911.580€.
réunion
a euAlieu
en Mairie
de la DRAC
pourraitpassée.
être revu à la baisse au vu des besoins et que la Ville de Gennes Val de Loire a fait
semaine
- Des
ateliers
et investissements
dans les zones économiques pour 2.096.000€.
connaitre
son souhait
d’enrelais
accueillir
une sur son territoire.
- Des soutiens dans le cadre d’Anjou Cœur de Ville et du FISAC au titre de la politique locale
- Centre
aquatique pour 7.911.580€. La première réunion de chantier a eu lieu en Mairie la semaine passée.
du commerce cogérée par la CASVL et la Ville
- Des ateliers relais et investissements dans les zones économiques pour 2.096.000€.
MARIONNEAU
note que
Longué-Jumelles
dans leaudispositif
Villes locale
- Monsieur
Des soutiens
dans le cadre
d’Anjou
Cœur de Villeest etinscrite
du FISAC
titre de« Petites
la politique
Demain ». Monsieur le Maire confirme que Longué-Jumelles fait partie des 15 communes de
dude
commerce cogérée par la CASVL et la Ville Monsieur MARIONNEAU note que Longué-Jumelles est
Maine-et-Loire à être éligible à un ensemble de dispositifs nationaux. Ces derniers doivent encore
inscrite
dans lepardispositif
« Petites
Ville sde
». Monsieur
le Maire
confirmeunque
Longué-Jumelles
être précisés
les services
de l’Etat.
CelaDemain
permettra
notamment
de recruter
manager
de
centreaux commerces
du cœur de
ville.éligible
C’est une
bonne de
nouvelle
pournationaux.
le
fait
partieville
des dédié
15 communes
de Maine-et-Loire
à être
à untrèsensemble
dispositifs
territoire
et
participe
à
la
dynamique
commerciale
engagée
par
la
nouvelle
Municipalité.
Ces derniers doivent encoreêtre précisés par les services de l’Etat. Cela permettra notamment de recruter un
manager de centre- ville dédié aux commerces du cœur de ville. C’est une très bonne nouvelle pour le
territoire
participe àlocale
la dynamique
commerciale
engagée
par laaunouvelle
Municipalité.
7. et
Politique
du commerce
– FISAC
- Aide
commerce
– (12/2020-3)
Politique locale du commerce – FISAC - Aide au commerce – (12/2020-3)
Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire bénéficie du fonds national FISAC (Fonds
LaLa
Communauté
d'Agglomération
Saumur
Val de etLoire
bénéficie du pour
fondsaccompagner
national FISACles(Fonds
d’Intervention
d’Intervention
pour
les Services,
l’Artisanat
de Commerce)
entreprises
pour
Services, l’Artisanat
et deprojet
Commerce)
pour accompagner
les entreprises
de la quotidienneté
dans leur
de lales
quotidienneté
dans leur
de modernisation,
de sécurisation
et d’accessibilité.
Le FISAC
s’adresse
aux entreprises
existentetdepuis
au moins
(les créations
et lesqui
reprises
projet
de modernisation,
de qui
sécurisation
d’accessibilité.
Leune
FISACannée
s’adresse
aux entreprises
existentnedepuis
donc pas éligibles) et qui sont installées en centre-ville ou en centre-bourg.
ausontmoins
une année (les créations et les reprises ne sont donc pas éligibles) et qui sont installées
enLa compétence
centre-ville ouen enmatière
centre-bourg.
La compétence
en matièreétant
de partagée
politique entre
localel'agglomération
du commerce étant
de politique
locale du commerce
et les communes,
il appartient
à l’assemblée
de délibérer
sur la participation
Ville au de
partagée
entre l'agglomérationet
les communes,
il appartient
à l’assemblée
de délibérer surde lala participation
au règlement d’intervention de l’Action n°1 « Accompagner la
ladispositif,
Ville au conformément
dispositif, conformément
au règlement d’intervention de l’Action n°1 « Accompagner la
modernisation des entreprises » définissant notamment les niveaux financiers d’intervention.
modernisation des entreprises » définissant notamment les niveaux financiers d’intervention.
Jusqu'à 800 K€ d'investissements cofinancés par le FISAC :
ETAT - FISAC

CA SAUMUR

Compte rendu du Conseil Municipal du 14 Décembre 2020

VAL DE LOIRE

COMMUNES

TOTAL
Page 4
INTERVENTIONS

Modernisation des locaux,
sécurisation, rénovation des vitrines

20%

15%

5%

40%

Accessibilité

30%

20%

10%

60%

10%

40%

Au delà de 800 K€ cofinancés par le FISAC :
Modernisation des locaux,
sécurisation, rénovation des vitrines,
accessibilité

10%

20%

AA noter
la Ville
Ville nenefinancera
financera pas
pasau-delà
au-delàdede7500
7500€ par
€ par
projet
(projet
plafonnéà 75000
à 75000
noter que
que la
projet
(projet
plafonné
€ HT€ X HT X
10%
taux
maximum
pour les
dépenses
d’accessibilité).
10%
taux
maximum
pour
les dépenses
d’accessibilité).
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de retenir comme périmètre de centralité pour l’éligibilité des dossiers,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de retenir comme périmètre de centralité pour
ceux
arrêtés dans le cadre du dispositif Anjou Cœur de Ville. Quatredossiers sont déjà déposés et en instruction.
l’éligibilité des dossiers, ceux arrêtés dans le cadre du dispositif Anjou Cœur de Ville. Quatre
Politique
commerce
- lutte
la vacance commerciale en centre-ville - (12/2020-5)
dossierslocale
sontdudéjà
déposés
et contre
en instruction.
La Ville de Longué-Jumelles est éligible au dispositif national des zones d’aide à finalité régionale.
en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
AAprès
ce -titre,
elle est reconnue compétente pour définir et octroyer les aides sur son territoire en matière de location
APPROUVE le règlement en faveur du dispositif FISAC relatif aux aides aux commerces, à
d’immeubles
notamment.
aides de
peuvent
prendre
l'artisanat
et auxCes
services
proximité
; la forme de rabais sur le prix de location notamment.
- APPROUVE
périmètres
centralité
Longué
Jumelles,
FISAC ;
Ces aides
ne peuventlesêtre
apportéesdeque
dans ledecadre
de etcréation
ou éligibles
de repriseau d’entreprise.
Le simple
-

Extrait des décisions prises
par le Conseil Municipal

La Ville de Longué-Jumelles est éligible au dispositif national des zones d’aide à finalité régionale.
A ce titre, elle est reconnue compétente pour définir et octroyer les aides sur son territoire en
matière de location d’immeubles notamment. Ces aides peuvent prendre la forme de rabais sur
le prix de location notamment. Ces aides ne peuvent être apportées que dans le cadre de
création ou de reprise d’entreprise. Le simple transfert géographique n’est pas concerné.

Séance du lundi 14 décembre 2020

Nature des dépenses :

9. Politique locale du commerce – lutte contre la vacance commerciale en centre-ville –

(12/2020-5)
municipales

2021

Juin

Décisions
municipales

Informations

lutter contre la vacance commerciale, Monsieur le Maire propose à l’assemblée la location des
transfert
géographique n’est pas concerné. Dans le cadre de la politique municipale de soutien envers
locaux commerciaux avec un loyer diminué de 50% les 3 premières années.
le commerce en centre-ville, afin de lutter contre la vacance commerciale, Monsieur le Maire propose à
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
l’assemblée
la location
deslocaux
commerciaux
un loyer diminué de 50% les 3 premières années.
- DECIDE d’appliquer
aux futurs loyers
des locaux commerciaux
communaux avec
une
50% les 3 premières années, sous réserve de respecter le cadre
Après minoration
en avoirdedélibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité :
règlementaire sous peine de devoir rembourser les aides perçues ;
- AUTORISE
Monsieur le Maireaux
ou l’un
de ses Adjoints,
toutes les formalités
- DECIDE
d’appliquer
futurs
loyersà effectuer
des locaux
commerciaux communaux une minoration de 50% les 3 premières
à signer tous les documents utiles à l’application de la présente
années,nécessaires
souset réserve
de respecter le cadrerèglementaire sous peine de devoir rembourser les aides perçues ;
délibération.
Monsieur
MARIONNEAU s’interroge sur le local vacant en vente rue Yvonne Compère. Monsieur le Maire précise
Monsieur MARIONNEAU s’interroge sur le local vacant en vente rue Yvonne Compère. Monsieur
le Maire précise
qu’une réflexion
quant à desquant
acquisitionsàafin de
la
qu’une
réflexion
estest engagée
engagée
deslutter contre
acquisitions
afin de lutter contre lavacance commerciale. Il
vacance commerciale. Il rappelle l’opération ayant permis la réouverture de la supérette Rue du
rappelle
l’opération ayant permis la réouverture de la supérette Rue du Docteur Assier.
Docteur Assier.
Finances - tarification des services municipaux 2021 - (12/2020-6)
Finances – tarification
municipaux 2021 ou
– (12/2020-6)
Sur 10.proposition
desdes services
Commissions
Adjoints au Maire référents, Madame PEHU, Adjointe au Maire en charge
desSur proposition
Finances,
soumetou Adjoints
à l’assemblée
révision
desau tarifs municipaux suivants à compter du 1er Janvier 2021,
des Commissions
au Maire référents,laMadame
PEHU, Adjointe
en charge des Finances,
tarifs municipaux suivants
à
à Maire
l’exception
des soumet
ceuxà l’assemblée
pourla révision
la desrestauration
scolaire
qui prendront effet au 1er Septembre 2021, en
compter du 1 Janvier 2021, à l’exception des ceux pour la restauration scolaire qui prendront
effet au 1 Septembre
2021, les
en précisant
tous les autres
tarifs restent
inchangés : :
précisant
que tous
autresque tarifs
restent
inchangés
er

er

Spectacle catégorie 2
Spectacle catégorie 2 - 12 ans
Concert catégorie 2
Concert catégorie 2 - 12 ans
LECTURE DE CONTE JEUNE PUBLIC
ANIMATION CHASSE AUX ŒUFS (par enfant)
DROITS ENTREE MOULIN
Visite libre (pour les + de 12 ans )
Visite guidée (pour les + de 12 ans)
Porteurs de la carte culturelle longuéenne
Visite pédagogique
Visite pédagogique + atelier
Visite pédagogique + 2 ateliers
Accompagnateur durant visite pédagogique
MERCREDI DE L'HYDRONEF (par enfant)
Atelier enfant

2021
CULTUREL ET ANIMATIONS
1°SALLES
LOCATION LE CUBE, ESPACE CULTUREL E.JOULAIN*
Associations de Longué-Jumelles
Salle de spectacle + office + espace reception par jour

400.00 €

Salle de spectacle par jour

300.00 €

Office + espace reception par jour
Forfait répétition semaine (de 1 à 5 jours) avant spectacle le week-end
Autres Longué-Jumelles

100.00 €
250.00 €

Salle de spectacle + office + espace reception par jour

550.00 €

Salle de spectacle par jour

400.00 €

Office + espace reception par jour
Hors Longué-Jumelles

150.00 €

Salle de spectacle + office + espace reception par jour

700.00 €

Salle de spectacle par jour

550.00 €

Office + espace reception par jour
Location semaine
Salle de spectacle + office + espace reception par jour
Salle de spectacle par jour
Office + espace reception par jour
Régie technique
Mise à disposition technique et technicien (pour une durée de 8h de
travail)
Mise à dispostion technique hors technicien

150.00 €

Kit sono association

100.00 €

Compte rendu du Conseil Municipal du 14 Décembre 2020
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Zone 3 : Cuisine centrale, local plonge, local poubelle, circulation
traiteur, wc traiteur
Zone 4 : Passage traiteur, salle de spectacles
Zone 5 : Scène, gradin
Zone 6 : Loges, sanitaires loges, couloir loges, douches loges
Zone 7 : Arrière scène
Caution Salle (par occupation)
Caution ménage (par occupation)
Caution gradin (par occupation)
Caution sono (par occupation)

3.00 €
3.15 €
4.40 €

180.00 €
270.00 €
180.00 €
270.00 €

1°PARTICULIERS

300.00 €
250.00 €
80.00 €

1/2 journée (sépulture)

50.00 €
2°PARTICULIERS LONGUE-JUMELLES

300.00€ (2 salles) / 200.00€(GS) /
180.00€ (PS)
2 journées (Utilisation familiale: repas, baptême, mariage,anniversaire)
450.00€ / 300.00€ / 250.00€
3 journées (Utilisation familiale: repas, baptême, mariage,anniversaire)
500.00€ / 350.00€ / 300.00€
3°PARTICULIERS HORS LONGUE-JUMELLES
1 journée (Utilisation familiale: repas, baptême, mariage,anniversaire)
350.00€ / 250.00€ / 200.00€
2 journées (Utilisation familiale: repas, baptême, mariage,anniversaire)
500.00€ / 350.00€ / 300.00€
3 journées (Utilisation familiale: repas, baptême, mariage,anniversaire)
550.00€ / 400.00€ / 350.00€
4°ASSO. SANS BUT LUCRATIF, COMITE ENTREPRISE LONGUE-JUMELLES
1 journée (Assemblée générale,repas,arbre de Noël)
100.00€ / 75.00€ / 60.00€
5°SOCIETE A BUT LUCRATIF
1 journée (Assemblée Générale,Théâtre, Concert, Thé dansant,
300.00€ / 200.00€ / 180.00€
Expositions-ventes, Concours, Soirée dansante)
1 journée (Utilisation familiale: repas, baptême, mariage,anniversaire)

400.00 €
275.00 €

84.00 €
42.00 €
63.00 €

2 journées (Assemblée Générale,Théâtre, Concert, Thé dansant,
Expositions-ventes, Concours, Soirée dansante)

60.00 €
90.00 €
42.00 €
21.00 €
800.00 €
300.00 €
400.00€
400.00€

6°ASSO., COMITE D'ENTREPRISE, ENTREPRISES - HORS LONGUE-JUMELLES
Compte rendu du Conseil Municipal du 14 Décembre 2020
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1 journée (Assemblée générale,repas,arbre de Noël)
350.00€ / 250.00€ / 220.00€
2 journées (Assemblée générale,repas,arbre de Noël)
500.00€ / 350.00€ / 300.00€
7°SOIREE DU 31/12 AU 01/01
700.00 €
SALLES MUNICIPALES DE JUMELLES (SUITE)
8°ARRHES
Location 1 jour
100.00€
Location 2 jours
100.00€
Location 3 jours
100.00€
9°CAUTION
Location 1 jour
500.00 €
Location 2 jours
500.00 €
Location 3 jours
500.00 €
LOCATION SALLE MONTPLAISIR*
1°PARTICULIERS
1/2 journée (sépulture)
50.00 €
2°SOCIETES, PARTICULIERS COMMUNE et HORS LONGUE-JUMELLES
1 journée
90.00 €
Caution
300.00 €

75.00 €

2°ANIMATIONS CULTURELLES

Compte rendu du Conseil Municipal du 14 Décembre 2020

A compter du 1er septembre 2021
1°CANTINE

SALLES MUNICIPALES DE JUMELLES
LOCATION SALLE RAYMOND LAUNAY

CULTUREL ET ANIMATIONS (SUITE)
BILLETTERIE POLE CULTUREL
Jeune Public
Spectacle catégorie 1
Concert catégorie 1

CANTINE

CONCESSION EN TERRAIN CONCEDE
30 ans
50 ans
CONCESSION DE CAVURNES
30 ans
50 ans

*Les associations de Longué-Jumelles bénéficient d'une gratuité par an soit au Cube, espace culturel E.JOULAIN
soit à la salle Raymond Launay
LOCATION SALLE CONFERENCE EIP
Associations non longuéennes, comités d'entreprise (par occupation à
la journée)

2.00 €
3.00 €
Gratuit
3.00 €
4.00 €
5.00 €
Gratuit
2.00 €
2.00 €

MATERNELLE (par repas)
PRIMAIRE (par repas)
ADULTES (par repas)
FUNERAIRE

Ménage

Zone 1 : SAS entrée, sanitaires entrée, billetterie, bar + bar
annexe, espace détente, salle de réunion
Zone 2 : Fontaine inox

22.00 €
10.00 €
22.00 €
10.00 €
Gratuit
2.00 €

4.00 €
8.00 €
15.00 €

450.00€ / 300.00€ / 250.00€

*Les associations de Longué-Jumelles bénéficient d'une gratuité par an soit à l'Espace Emile Joulain-le Cube
soit à la salle Raymond Launay
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Foncier - cession fossé - Ville à M DUPUIS - (12/2020-10)
- APPROUVE les modifications tarifaires présentées ;
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à
A la demande du propriétaire riverain, Monsieur PEGE, -Adjoint
au Maire en charge des Espaces publics,
cette décision.
propose la cession de deux fossés cadastrés 168ZX55p et 168ZX58 pour comblement sachant qu’ils ne présentent
– Projet deLe
Parcprix
ludique est
– don –fixé
(12/2020-7)
pas d’intérêt en termes d’assainissement suite aux travaux de11. Finances
drainage.
à 0.05€/m² conformément
un courrier en date que
du 23 octobre,
lecollectivité
supermarché « SUPER
U » de Longué-Jumelles
aux ventes précédentes, prenant en compte le coût deParla Municipalité
l’entretien
la
n’aura
plus à informe
assumer,
de sa volonté de procéder à un don de 4 000€ auprès de la Ville afin de participer
la réalisation
« Réalisationce
d’un prix,
parc ludique
et sa ceintureque
verte »d’autres
rue Traversièrefossés
à
le coût de comblement à la chargede l’acquéreur. MonsieuràLongué-Jumelles.
BRAULTduCeprojet
conteste
arguant
don étant grevé d’une condition, Madame PLOQUIN, Adjointe au Maire en
du dossier, informe l’assemblée
qu’elledepuis
lui faut approuver
auraient été vendus plus chers.Monsieur PEGE rappelle que lachargeMunicipalité
a décidé
2017ce don.
de fixer ainsi le prix
de ventedes fossés et que cette jurisprudence avait été Madame
portée
devant
l’assemblée
M queBRAULT
luidû êtremême.
PLOQUIN
présente le projet
de ceinture vertepar
et explique
les peupliers ont
abattus, considérant que leur système racinaire aurait abîmé à terme la plateforme des jeux.
Monsieur GABILLER, Conseiller délégué à l’Agriculture, confirme
cette volonté à l’époquede clarifier les prix en
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
fonction des types de terre et ainsi éviter toute polémique.
- DECIDE d’accepter le don de 4 000 € provenant de la Direction du supermarché « SUPER
U » de Longué-Jumelles dans le cadre de la réalisation d’un parc ludique et sa ceinture
Aménagement du territoire - adressage postal - avancement du projet
verte rue Traversière à Longué-Jumelles ;
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à
Monsieur PEGE, Adjoint au Maire en charge de la Voirie, - présente
l’avancement du projet d’adressage engagé
cette décision.
depuis juillet 2019. Si le travail a pris quelque peu du retard du fait de la crise sanitaire, il tient à saluer
– Square TraversièreLa
- Réitération
garantie d’emprunt
– (12/2020-8)
l’investissement du groupe de travail composé d’élus aux côtés12. Finances
du prestataire
Poste.de laC’est
un investissement
de
90.000€ qui permettra demain de donner une adresse précise à chaque bâtiment et chaque habitation assurant
ainsi la desserte des secours, des livraisons, ledéploiement de la fibre… Le chantier sera finalisé en septembre 2021.
Instruction des autorisations du droit des sols - convention de prestation de service - communes de l’Allonnais renouvellement - (12/2020-11)
La Ville a conclu des conventions de prestation de service relatives à l’instruction des ADS avec les 7 communes
de l’Allonnais (Allonnes, Brain sur Allonnes, La Breille les Pins, Neuillé, Villebernier, Vivy et Varennes
sur Loire). Elles arrivent à échéance au 31 décembre 2020. A la demande des 7 communes, il est proposé
leur renouvellement dans les mêmes conditions jusqu’au 31 décembre 2025. Monsieur le Maire se
félicite de la satisfaction des communes adhérentes qu’elles ont pu témoigner dans la presse locale ces dernières
semaines et confirme à l’assemblée que la Pôle ADS a retrouvé toute son efficacité depuis le
recrutement de deux nouveaux agents en mai et septembre dernier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

43
DECIDE de co-financer les projets à hauteur de 5% (10% pour les dépenses d'accessibilité)
jusqu'à 800 K€ d'investissements cofinancés par le FISAC et 10% au-delà de 800 K€
d'investissements ;
www.villedelonguejumelles.fr
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer tous les actes qui peuvent
être subséquents à cette décision.
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municipales

2021

Juin

Informations

- DECIDE d’approuver la prolongation de la convention du 08 février 2019 pour une durée de 5 ans soit une portant ainsi le nouveau montant du marché de l'entreprise à 77 101,21 € HT Lot 11 GUILLOT-CARRELAGE + 5 626,00 € Ht
validité allant jusqu’au 31 décembre 2025, dans les mêmes termes que ladite convention ;
portant ainsi le nouveau montant du marché de l'entreprise à 34 698,48 € HT Lot 12 DOUAIRE - 797,16 € HT
Ressources humaines - convention de prestation de service - SIVU Loire Longué - (12/2020-12)
portant ainsi le nouveau montant du marché de l'entreprise à 22 216,61 € HT
Le Syndicat doit faire face à une absence temporaire d’agent administratif assurant les missions ressources Politique locale du commerce - Aniou Cœur de Ville - Règlement d'attribution des aides-(02/2021-1)
humaines. Monsieur le Maire propose d’apporter un soutien via un marché public ayant pour objet Arrivée de Monsieur MORAND, Conseiller municipal délégué.
pour objet des prestations intellectuelles en ressources humaines. Le prix fixé est de 25€
desayant
prestations
intellectuelles
en ressources humaines. Le prix fixé est de 25€ TTC par heure d’intervention. Pour faire suite à la décision de l'assemblée en septembre dernier de s'inscrire dans une politique volontariste de soutien
TTC
par heure
d’intervention.
Après
en
avoir
délibéré,
le
Conseil
Municipal, à l’unanimité :
financier auprès de propriétaires de logements dans les périmètres arrêtés et de demander à la CA Saumur Val de Loire de
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE la-lettreAPPROUVE
de commande présentée
; de commande présentée ;
poursuivre le travail engagé en passant à la phase opérationnelle consistant à la mise en œuvre du programme de revitalisation
la lettre
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer toutes les pièces
Ressources humainesrelatives
- assurance àstatutaire
contrat groupe - (12/2020-13)
de centres-bourgs. Anjou Cœur de Ville est un dispositif départemental de revitalisation de centres villes et centres bourgs.
cette -décision.
Dans le cadre du renouvellement de l’assurance du personnel au 1er janvier 2021, l’assemblée avait décidé de Celui-ci a donné lieu à la réalisation d'un plan-guide multithématique. En matière d'habitat, ce plan-guide se traduit par la mise
rattacher18.
la collectivité
à la consultation
lancée
par le Centre de
gestion suivant
les mêmesgroupe
caractéristiques
connues en place d'une Opération Programmée d' Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) en partenariat avec
Ressources
humaines
– assurance
statutaire
– contrat
– (12/2020-13)
à ceDans
jour, à savoir
:
I' Agence
Nationale de l'Habitat (ANAH), le département de Maine-et-Loire et la Communauté d' Agglomération Saumur Val
le cadre
du renouvellement de l’assurance du personnel au 1er janvier 2021,
l’assemblée
décidé
rattacher
collectivité
à la pour
consultation
suivant
- avait
Couverture
de del’ensemble
des la risques
statutaires
les agentslancée
titulairesparetle Centre
contractuels.de gestion
de Loire. Les
principaux objectifs du dispositif sont la rénovation les logements et la lutte contre la vacance de logements. Les
les mêmes caractéristiques connues à ce jour, à savoir :
de l’ensemble
statutaires
les agents
titulaires
- -Franchise Couverture
de 30 jours cumulés
avec abrogation des
pour risques
les arrêts supérieurs
à 60 pour
jours, accidents
du bénéficiaires
sontet
:
contractuels.
travail
professionnelles
•lesàpropriétaires
bailleurs engagés à proposer un bien à loyer abordable à des locataires de ressources modestes dans le cadre
- et maladies
Franchise
de sans
30 franchise.
jours cumulés avec abrogation pour les arrêts supérieurs
60 jours,
du travail
professionnelles
franchise.
- accidents
Option :Option
Franchise
de et10 maladies
jours fermes
pour accident dusans
travail
et maladie professionnelle ; d'un conventionnement avec l'ANAH ;
: Franchise de 10 jours fermes pour accident du travail et maladie professionnelle ;
cette
nécessairement
unefranchise
proposition
ces deux
cette
optionoption
devra devra
nécessairement
être associée être
à uneassociée
propositionà sans
pour cessans
deuxfranchise
risques pour
•les propriétaires
occupants au titre de la résidence principale dans les deux périmètres arrêtés pour Longué et Jumelles. La
risques
Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge des Ressources Humaines, présente l’offre Municipalité prévoit une enveloppe globale de 290.000€ sur les cinq années à venir. Conditions générales aux 4 primes
Monsieur
Adjoint
au Maire
charge
l’offre
retenue
par le LEFEBVRE,
Centre de Gestion
auprès
de SA en
ACTE-VIE
et des
EUCARERessources
Isurance, via Humaines,
les sociétés présente
•Après un dépôt
de dossier; •Des travaux réalisés par des professionnels dans les règles de l'art;
retenue par le Centre de Gestion auprès de SA ACTE-VIE et EUCARE Isurance, via les sociétés
COLLECTEAM
et YVELIN
COLLECTEAM
et YVELIN S.A.S
avec les tauxS.A.S
suivantsavec
: les taux suivants :
•Des travaux déclarés devront être démarrés au plus tard dans un délai d'un an suivant la notification de l'aide et être achevés,
au plus tard, dans le délai de trois ans après démarrage ;
Statut des agents
Collectivités - 121 agents
Collectivités + 120 agents
•Les services municipaux se réservent la possibilité de venir vérifier la bonne exécution des travaux subventionnés Conditions
agents CNRACL
4,40 %
4,40 %
spécifiques à la prime « énergie » L'aide est allouée à condition que les travaux réalisés permettent un gain énergétique d'énergie
suivant un taux fixé par l'Etat. Conditions spécifiques à la prime « travaux de façades » •ne pas avoir fait l'objet d'un ravalement
agents IRCANTEC
1,15 %
1,15 %
subventionné dans les 15 années précédentes;
Questions
diverses
•avec réfection complète de la façade hormis les devantures commerciales;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Monsieur- MARIONNEAU
s’il est duenvisagé
ded’assurance
revoir la règle
des présenté
questions ; écrites. •avec réparation des gouttières et chenaux de toiture en mauvais état.
APPROUVEdemande
les conditions
contrat
groupe
la convention ci-jointe avec le Centre de Gestion afin de faire adhérer la
Monsieur- leAPPROUVE
Maire explique
que le climat
politique groupe,
entretenu sans
par certains
conseillers
la listepatronales
Monsieur le; Maire ajoute que le dispositif sera opérationnel dès septembre 2021 et qu'une communication spécifique sera faite
collectivité
au contrat
d’assurance
couverture
des de
charges
- portée
AUTORISE
Monsieur
Maire
l’un de ses Adjoints à signer la convention avec
Centre
d’opposition
par
M
BOUCHENOIRE
ne lelepermet
pas àou
ce jour.
dans lalepresse
et auprès des habitants concernés.
de Gestion.
Les prochains Conseils Municipaux sont fixés au 08 Février et 29 Mars.
Monsieur MARIONNEAU demande à ajouter la Rue Michel Couet. Monsieur le Maire rappelle que les périmètres ont été
L’ordre du19.
jourRessources
étant épuisé, la séance
est levée à–20h20.
délibérés. Pour autant, la demande sera relayée aux services de I' Agglomération. Vu le projet de règlement municipal d'octroi
humaines
création et fermeture de postes – (12/2020-14)
des aides, Sur proposition de Madame DELAUNAY, Adjointe au Maire en charge du Logement,
Pour faire suite au départ en retraite d’un agent du service Bâtiment Fêtes et Cérémonie, et à
Séance
du lundi 8 février
2021 les missions du poste d’instructeur des Après
en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
son remplacement,
et considérant
autorisations
d’urbanisme nécessitant le recrutement d’un agent de catégorie B,
Information du Conseil Municipal sur les décisions du Maire prises en vertu de la délégation accordée par délibération du - APPROUVE les montants et quantités des aides à l'amélioration de l'habitat fixés ci-dessous.
SurMunicipal
proposition
Conseil
du 23 maide
2020Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge des Ressources Humaines,
1-Décision,
conformément
à la convention
de location
23 octobre2020
2012, d'appliquer la clause de révision annuelle du
Compte
rendu du Conseil
Municipal
du 14 du
Décembre
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logement Tl Bis sis 5 Bis Rue des Garandeaux loué à Mme EVANO Claire. Révision suivant l'indice de référence des loyers {IRL).
Indice de base : 3ème trimestre 2012 : 123,55. Au 3ème trimestre 2020, l'IRL s'établit à 130,59 soit une évolution annuelle de
+ 0,46 %. Le montant du loyer mensuel est porté à la somme de 147,34 euros. Date de prise d'effet: le 1er décembre 2020.
2-Décision, conformément à la convention de location du 20 novembre 2015, d'appliquer la clause de Compétences CA Saumur Val de Loire - Gestion des eaux pluviales urbaines -convention de
révision annuelle du logement T4 sis 14 Rue Traversière loué à Mme JOUSSET Elise. Révision suivant l'indice de référence des loyers mandat CASVL/Ville - (02/2021-3)
(IRL). Indice de base : 3ème trimestre 2015 : 125,26. Au 3ème trimestre 2020, l'IRL s'établit à 130,59 soit une évolution annuelle
La Loi n°2018-702 du 3 août 2018 confirme le transfert de compétence« Eau et Assainissement» pour les Communautés
de + 0,46 %. Le montant du loyer mensuel est porté à la somme de 475,57 euros. Date de prise d'effet: le 1er décembre 2020. d'Agglomération au 1er janvier 2020. Compte-tenu des aspects juridiques, techniques et financiers liés à l'exercice de cette
Monsieur le Maire rappelle la vente de ce logement qui doit se finaliser dès les accords de banque reçus.
compétence qui ne sont pas clarifiés à ce jour, la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire souhaite établir avec chacune
3-Mise à disposition des équipements sportifs communaux (salles et terrains de sport), pour l'année scolaire 2019/2020, aux des communes de l'agglo une convention de mandat pour l'exercice de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » pour
collèges public et privé de la Commune, conformément à l'avenant n°25 ci-annexé, moyennant un loyer fixé comme suit sur la la période 2021 - 2025, afin d'assurer une continuité de service, et ainsi l'uniformisation de gestion sur l'intégralité de son territoire.
période scolaire de septembre 2019 à juin 2020 :
Cette convention de mandat sera sans incidence financière, aussi bien pour les dépenses de fonctionnement que
Collège public François Truffaut 13 187,24 € - Collège privé Saint Joseph 14 296,98 €
d'investissement qui resteront à la charge des communes pour cette phase transitoire, en attendant de
Monsieur le Maire ajoute que la non utilisation des équipements par les collèges engendre une baisse de recettes de l'ordre préciser les transferts de charges qui seront examinés en CLECT. Vu le projetde convention de
de 30 à 40%.
mandat « Gestion des eaux pluviales urbaines » présenté, Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
4-Décision, conformément au contrat de location du 11 janvier 2018, d'appliquer la clause de révision annuelle du logement T3 - APPROUVE la convention de mandat pour l'exercice de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » entre la
sis 2· Chemin du Tourniquet à JUMELLES loué à Mme PERROCHON Lydie. Révision suivant l'indice de référence des loyers (IRL). Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire et la commune pour la période 2021-2025 ;
Indice de base : 3ème trimestre 2017 : 126,46. Au 3ème trimestre 2020, l'IRL s'établit à 130,59 soit une évolution annuelle de + Finances - CA Saumur Val de Loire - harmonisation de la tarification Assainissement collectif
0,46 %. Le montant du loyer mensuel est porté à la somme de 361,43 euros. Date de prise d'effet : le 1er janvier 2021.
Lors du dernier Conseil Communautaire le 17 décembre 2020, une harmonisation tarifaire des prix de l'eau et de l'assainissement
5-Décision de signer la proposition de la SAS SODIFREX - BODYBOOMERS (86310 LA BUSSIÈRE) collectif sur la période 2021-2026 a été présentée. Monsieur le Maire explique en synthèse les évolutions à venir.
concernant l'installation d'équipements de Fitness au stade Dominique Robin à Jumelles sur Du fait de la décision de I' Agglomération sous la présidence MARCHAND en toute fin de mandat, le lissage des tarifs sur
la Commune de Longué-Jumelles pour un montant de 10.485,00 € HT soit 12.582,00 € TTC. l'ensemble du territoire va avoir la double conséquence d'augmenter les tarifs Eau et Assainissement des usagers longuéens qui
Monsieur NIORE ajoute qu'il s'agit d'installations similaires à celles présentes à Paul Biet et pour lesquelles la Ville bénéficie d'une étaient parmi les plus bas du temps de la Régie municipale de Longué.
subvention de I' Agglomération de 5.000€.
Ainsi, la facture type 120m3 (HT et hors redevance Agence de l'Eau)- augmentera de 80€ pour l'Eau - augmentera de 150€ pour
6-Décision de signer la proposition de la SAS DELALANDE-RÉTHORÉ, 49160 Longué-Jumelles, pour le remplacement de la la part AssainissementCes augmentations s'ajoutent à l'explosion de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) que
chaudière au Petit Gymnase pour un montant de 20 966,49€HT, soit 25 179,79 €TTC.
les usagers subissent depuis cette année.
7-Décision de signer un contrat avec l'entreprise URBADS SARL - 85 Espace Neptune - Rue de la Calypso - 62110 HENIN BEAUMONT Finances - Débat d'orientations budgétaires - (02/2021-4)
- afin de remplir une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'application du droit des sols et ce pour une durée d'un Conformément à l'article L2312-1 du code général des collectivités territoriales; Monsieur le Maire détaille les principaux ratios
an à compter du 1er Janvier 2021, moyennant une rémunération au dossier instruit en totalité ou contrôlé partiellement. et éléments financiers et budgétaires. L'épargne dégagée en 2020 (autofinancement) par la Municipalité est de 1.059.855€.
Monsieur le Maire précise que les interventions du cabinet seront moindres du fait de la montée en puissance des deux Cet excellent résultat est à souligner dans un contexte de baisse des dotations d'Etat, de transfert à la CASVL et de crise
instructeurs assurant pleinement les instructions.
sanitaire. Il permettra le financement de nouveaux investissements en 2021. Monsieur le Maire explique ce niveau d'épargne
8-Décision de signer une convention de mise à disposition des parcelles cadastrées 168ZW1 et 168ZW2 sises « Le Devant des dégagée par un effet cumulatif une augmentation des recettes de fonctionnement (+2.06%) - une diminution des dépenses de
Roches » à Jumelles, et ce à titre gracieux pour une durée d'un an à compter du 1er Février 2021, renouvelable tacitement à fonctionnement (-2.08%). Il félicite ses services pour les efforts consentis et la rigueur tenue tout au long de cette année malgré
l'association « Automobile Club Modélisme Longuéen».
la crise sanitaire. Dette : elle baisse à 6. 7 M€. Le ratio de désendettement est de 5.47 ans à comparer au plafond légal de 12
9-Décision, conformément à la convention de location du 30 janvier 2018, d'appliquer la clause de révision annuelle du local sis ans. Monsieur le Maire s'étonne du chiffre de 8 ans annoncé dans un article de la presse, qui semble être une référence à une
13Rue du Pont Poiroux loué à l'association Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R). Révision suivant l'indice de référence des année antérieure. A ce jour, la dette est totalement sécurisée suite à la renégociation des emprunts structurés. Monsieur le Maire
loyers (IRL). Indice de base : 4ème trimestre 2017 : 126,82. Au 4ème trimestre 2020, l'IRL s'établit à 130,52 soit une évolution rappelle les taux très bas des taxes locales maintenus par la Municipalité depuis de nombreuses années :- Taxe habitation : 9.94%
annuelle de + 0,20 %. Le montant du loyer mensuel est porté à la somme de 308, 75 euros. Date de prise d'effet : le 1er février à comparer à la moyenne départementale à 24.36%
2021.
- Taxe foncière bâtie: 17.02% à comparer à la moyenne départementale à 24.36%
10-Décision, afin de prendre en compte des modifications apportées aux marchés de travaux pour l'opération « Extension et - Taxe foncière non bâtie : 33.36% à comparer à la moyenne départementale à 43.15
réhabilitation de la Salle Raymond Launay », de signer des avenants avec les entreprises suivantes et pour les montants suivants Monsieur le Maire rappelle le mécanisme de la suppression de la taxe d'habitation et de sa compensation par la part
: Lot 1 MARANDEAU CHIGNARD + 1801,70 € HT
départementale de taxe foncière bâtie. Il précise que la Ville de Longué-Jumelles touchera moins de 50% de la part
portant ainsi le nouveau montant du marché de l'entreprise à 74 846,10 € HT Lot 3 3 C ETANCHEITE + 4 796,01 € HT départementale de taxe foncière bâtie. Pour autant, les administrés seront imposés sur l'ensemble de la part départementale.
portant ainsi le nouveau montant du marché de l'entreprise à 75 945,29 € HT Lot 6 M ISAN DEAU + 621,53 € HT Le reliquat sera donc perçu par l'Etat pour alimenter un fonds de péréquation horizontal, afin d'assurer à toutes les communes
portant ainsi le nouveau montant du marché de l'entreprise à 38 492,18 € HT Lot 10 SDEL ENERGIS + 3 273,08 € HT une compensation.
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Monsieur le Maire précise que les prochains arbitrages budgétaires respecteront les principes suivants: - Section
defonctionnement
• Contenir les charges à caractère général à +0% • Maîtriser les charges de personnel +l,5% (GVT)
- Section d'investissement 2021 : 1,6 M€ • Parmi les investissements à venir, on peut identifier :
Création d'un parc ludique Rue Traversière : 270K€ Création de l'esplanade Emile Joulain (Le CUBE) : 750 K€ Investissements
pour lesquels de nombreuses subventions (Etat, Région, CASVL) sont attendues. Investissements pour lesquels de nombreuses
subventions (Etat, Région, CASVL) sont attendues.
Investissements pour lesquels de nombreuses subventions (Etat, Région, CASVL) sont attendues.
Finances-Associations locales- subventions 2021- (02/2021-5)
Sortie de la salle de MM NIORE, CHAUSSERAIS et PEGE, en leur qualité de Président ou Trésorier des associations
subventionnées.
Madame SCHOUBERT s'interroge de ne pas voir de subventions pour les associations Natation et Foot de Jumelles.
Madame PLOQUIN rappelle que l'association de football de Jumelles a fusionné avec d'autres clubs. Aussi, Monsieur le
Maire a proposé aux communes concernées d'avoir une politique de subvention identique. Nous attendons leurs retours.
Quant au Club de Natation, sans pratique du fait des travaux dela piscine, il leur a été demandé des précisions
complémentaires. Ces deux demandes restent donc en attente de précisions.
Madame SCHOUBERT demande la raison de la subvention exceptionnelle versée à LA CARPE 49. Monsieur LEFEBVRE, Adjoint
au Maire en charge du projet de conversion de la carrière des Youïs, explique que l'association participera activement au
développement de la pratique de la pêche sur le site.
Madame SCHOUBERT demande des précisions sur la subvention versée aux Amis des Lavoirs. Madame PLOQUIN précise qu'elle
concerne la réfection des lavoirs. Les lavandières n'ont pas sollicité de subvention, ayant perçu la subvention 2020 malgré
l'annulation de la Fête des Lavoirs pour cause de crise sanitaire.
Monsieur MARIONNEAU souhaiterait un plus fort appui de la Municipalité pour sensibiliser les propriétaires à la réfection de
leurs lavoirs, en leur qualité de patrimoine bâti. Monsieur le Maire entend mais rappelle qu'il s'agit de patrimoine privé et que
c'est du rôle de l'association subventionnée. La Municipalité reste ouverte à leurs propositions.
Sur proposition de Madame PLOQUIN, Adjointe au Maire en charge des Associations,

Proiet' d'installation d'un logiciel d'aide à la lecture de plaques et de 22 caméras de vidéoprotection - subvention FIPDR (02/2021-12)
Vu le projet d'installation d'un système de vidéoprotection aux abords de l'école Raymond Renard,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité - APPROUVE le projet d'installation d'un logiciel d'aide à la lecture
de plaques et de 22 caméras de vidéoprotection

Foncier - cession du lot n°6 Lotissement La Gravauderie - Ville à est HUBERT-GILLIER -(02/2021-16)
Vu l'offre d'achat portant sur le lot 6 du lotissement La Gravauderie, Vu l'avis de France Domaine,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : DECIDE la cession du Lot 6 (168YP100) au prix de
40.000€ à M HUBERT et Mme GILLIER;
Foncier- cession de la parcelle ZN42p - Ville à M HARDOUIN - (02/2021-17)
Considérant l'offre d'achat de la parcelle ZN 42p pour une superficie de 423m2 au prix de 6.10€ HT/m2 par M HARDOUIN,
artisan peintre, pour y implanter son entreprise; Vu l'avis de France Domaine, Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l'unanimité
Foncier - viabilisation parcelles ZN 41 et 42p - convention de partenariat Ville-CASVL-M HARDOUIN - (02/2021-18)
Considérant le projet d'implantation de l'entreprise de M HARDOUIN sur les parcelles ZN41 et ZN42p nécessitant une extension
du réseau d'assainissement à sa seule fin ; Vu le projet de convention de participation financière pour la création d'un réseau
d'assainissement d'Eaux usées, proposant notamment que le coût des travaux sous maitrise d'ouvrage communautaire, soit
réparti en trois parts égales Ville-CASVL-M HARDOUIN;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : APPROUVE la convention de participation financière pour la
création d'un réseau d'assainissement d'Eaux usées relative au projet d'implantation de l'entreprise de M HARDOUIN sur les
parcelles ZN41 et 42p ;
Foncier - cession de la parcelle ZN385p - Ville à Entreprise OCTOPUS - (02/2021-19)
Dans le cadre d'un projet d'agrandissement, et à la demande de l'entreprise OCTOPUS (M LECLERC),
Vu l'avis de France Domaine,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : DECIDE la cession de la parcelle ZN385p, pour 630m2 au prix de
6,10€HT/m2, conformément au plan joint à l'entreprise OCTOPUS (M LECLERC) ;
Carrière des Vouïs - cession du droit de pêche - convention - (02/2021-20)
Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire, présente à l'assemblée le projet de développement de la pratique de la pêche en
partenariat avec LA. CARPE 49, l'association Les Gaules du Lathan et La Fédération de pêche de Maine et Loire. L'ouverture du
site au public est programmée pour avril 2021.
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Vu le partenariat engagé avec l'association LA. CARPE 49, l'association Les Gaules du Lathan et La Fédération de Maine et
Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ; Qu'il est nécessaire d'organiser ce partenariat dans le cadre du
développement d'une activité pêche via une convention de cession du droit de pêche;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : APPROUVE la convention de cession du droit de pêche
tripartite avec l'association LA. CARPE 49, l'association Les Gaules du Lathan et La Fédération de Maine et Loire pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique jointe ;
Ressources Humaines - Service Bâtiment - Augmentation du temps de travail -(02/2021-23)
Sur proposition de Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge du Personnel,
Pour faire suite à un départ en retraite sur le poste animateur enfance jeunesse et agent de service polyvalent, remplacé
jusqu'ici par différents contractuels et la difficulté de trouver un candidat titulaire du BAFA. Considérant qu'un de nos agents
titulaires a été formé par la collectivité au BAFA, une partie de ce poste est donc ajouté à cet agent pour la partie accueil
périscolaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : DECIDE l'augmentation du temps de travail de Madame FRICARD
Anita, Adjoint technique au service Bâtiment passant de 29.71/35 à 33.25/35 à compter du 1er mars 2021;
28. Ressources humaines - archives municipales - mission - (02/2021-25)
Vu les besoins d'archivage communal conformément aux obligations d'assurer la bonne conservation des archives; Considérant
le besoin de créer un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, Après
en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal, - DECIDE la création d'un poste au grade d' Attaché de conservation du
patrimoine à temps complet à compter du 22/02/2021 et pour une durée de 5 mois.

Séance du mardi 6 avril 2021

Monsieur le Maire accueille Monsieur Jacques HEMERY, nouveau conseiller municipal suite à la démission de Monsieur
BOUCHENOIRE par courrier reçu le 19 mars dernier.
Aiout de nouveaux points à l'ordre du iour Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide à l'unanimité l'ajout du point suivant à l'ordre du jour: - Cession du logement de l'école Boissin - inscription de servitudes
de réseaux
Approbation du compte-rendu de la précédente séance
Monsieur BRAULT regrette que ses remarques techniques portant sur le point « Anjou Cœur de Ville » n'aient pas été
retranscrites dans le procès-verbal. Monsieur le Maire l'informe que les précisions apportées ont été transmises au service
concerné de I' Agglomération.
Après en avoir délibéré, le procès-verbal de la précédente réunion est approuvé à l'unanimité des membres présents lors de
cette dernière.
Information du Conseil Municipal sur les décisions du Maire prises en vertu de la délégation accordée par délibération du
Conseil Municipal du 23 mai 2020
1-Décision, après consultation selon la procédure adaptée conformément à l'article L2123-1 du code de la commande publique,
de signer un marché avec l'entreprise HUSSON INTERNATIONAL de LAPOUTROIE (68650) pour la création d'un parc ludique,
consistant en la fourniture et pose de jeux et de sols amortissants, Rue Traversière à LonguéJumelles, moyennant la somme de
293 894,00 € HT soit 352 672,80 € TTC (base et options).
2-Décision, pour l'opération « Création d'un parc ludique - Jardin d'enfants Rue Traversière», d'agréer
l'entreprise PLAYGROUND SPORTS (49280) comme sous-traitant de HUSSON INTERNATIONAL de LAPOUTROIE
(68650) moyennant une rémunération maximum de 85.000,00 € HT. Madame PLOQUIN, Adjointe au Maire
en charge de ce dossier, informe l'assemblée du début des travaux et d'une réception prévisionnelle mi-mai.
Madame SCHOUBERT s'étonne que la Commission Appel d'Offres ne se soit pas réunie. Monsieur le Maire lui rappelle que cette
commission obligatoire et règlementée ne se réunit que pour des marchés formalisés dont le montant des travaux est supérieur
à 5.000.000 €, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
3-Décision d'intenter au nom de la commune une action en défense dans le cadre de faits intervenus sur la commune les 30
et 31 Janvier 2021.
4-Décision de signer la proposition de l'entreprise VÉRALIA, 5 rue Jean Lemaistre, 35 000 RENNES pour la fourniture de
fertilisants pour les terrains de football pour un montant de 6 118.50 €HT, soit 7 269.20 €TTC
5-Décision qu'en raison de l'absence de mise à disposition du local ACL à l'AMAP au cours du second semestre 2020 considérant
la situation sanitaire, il n'y a pas lieu de facturer cette période.
6-Décision, conformément au bail commercial en date du 30 mars 2018 complété par un avenant en date du 25 juin 2018,
d'appliquer la clause de révision triennale du local commercial sis 3 Rue de la Libération loué à M. PETEL Johnny. Révision
suivant l'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC), Indice de base: 4ème Trimestre 2017 soit 111,33. Au 4ème Trimestre
2020, l'ILC s'établit à 115,79 soit une évolution triennale de+ 4,01 %. Le montant du loyer annuel est porté à la somme de
5.741,04 euros soit 478,42 euros mensuel payable d'avance. Date de prise d'effet: le 1er avril 2021.
Habitat - Maine et Loire Habitat - Lotissement Abbé Massonneau - présentation
Monsieur le Maire accueille Monsieur FAURE, chargé d'opérations Maine et Loire Habitat et Monsieur HUBERT, Architecte,
venus présenter à l'assemblée le projet de logements sociaux Rue Abbé Massonneau. Ce sont 13 logements sociaux (9 T3 et 4
T4) qui permettront l'accueil de nouvelles familles. Il s'agit de logements qualitativement supérieurs. Le permis d'aménager doit
être déposé en mai 2021 pour une livraison fin 2022. Le plan de masse prévoit l'intégration de la loge de vigne.
Monsieur MARIONNEAU s'interroge sur les risques de la sortie du lotissement sur la rue Abbé Massonneau. li lui est répondu
que l'aspect sécuritaire a été pris en considération.
Monsieur le Maire rappelle la demande croissante de fonciers disponibles. Il ajoute qu'un travail a été engagé avec tous les
propriétaires privés disposant de foncier constructible pour permettre de réponde à la forte demande de terrain constructible
en cette période. Le travail engagé par la Municipalité depuis le début du mandat se poursuit en ce sens.
Habitat - Maine et Loire Habitat - cession de logements sociaux - avis
Dans le cadre de leur programme annuel de cession de logements à leurs locataires, Maine et Loire Habitat soumet à
l'approbation de l'assemblée le projet de cession de 16 logements sis au Pré des Grilles.
Monsieur BRAULT s'interroge sur le pourcentage de logements sociaux. Monsieur le Maire confirme qu'à ce jour avec plus de
21% la commune dispose d'un pourcentage bien supérieur aux autres territoires de !'Agglomération et qu'il est demandé un
ré-équilibrage entre territoires avant d'atteindre un taux légal de 25% dans la prochaine décennie. Sur proposition de Madame
DELAUNAY, Adjointe au Maire en charge de l'Habitat, Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : ÉMET un avis favorable à la proposition faite à 16 locataires de l'acquisition de leur logement.
-ÉMET un avis favorable à la proposition faite à 16 locataires de l'acquisition de leur logement;
Politique Locale du Commerce - recrutement manager centre-ville - convention CASVL/Ville
Monsieur le Maire explique à l'assemblée les difficultés qu'ont les commerçants et artisans pour appréhender tous les dispositifs
d'aide économique existants (FISAC, Petites Villes de Demain, Anjou Cœur de Ville ... ). Aussi, il est apparu nécessaire d'entourer
toutes les forces économiques d'un relais pour les accompagner dans les démarches et leur faire bénéficier des dispositifs.
Il a été proposé de mutualiser cet accompagnement et ainsi, dans le cadre de sa politique locale du commerce, la CA Saumur
Val de Loire a acté le recrutement d'un manager de centre-ville à temps partagé sur plusieurs communes dont Longué-Jumelles,
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en sa qualité de « Petites Villes de Demain », à charge pour ces dernières de supporter financièrement leur quote-part. Pour la
Ville de Longué-Jumelles, les conditions de répartition seraient les suivantes : 1 jour par semaine Pendant trois ans. Coût annuel
de 10.664€. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : -DECIDE de bénéficier des services d'un manager de
centre-ville en soutien aux forces économiques de Longué-Jumelles;
Finances - Comptes de gestion et comptes administratifs des Budgets Commune et annexe - 2020
Le Receveur Municipal du Trésor Public établit annuellement le compte de gestion de chaque budget communal retraçant
l'intégralité des opérations budgétaires et comptables de l'exercice et la situation patrimoniale. Ce document est le pendant
du compte administratif établi par le Maire, en qualité d'ordonnateur, qui retrace l'intégralité des opérations budgétaires et
comptables de l'exercice, la situation patrimoniale, l'état de la dette .... Ces deux documents doivent présenter des résultats
strictement identiques et être validés par l'assemblée délibérante. Ces deux documents doivent présenter des résultats
strictement identiques et être validés par l'assemblée délibérante. En l'espèce, l'exercice budgétaire 2020 fait apparaître les
résultats suivants : (résultat disponible sur le site de la ville) Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 27 voix « pour » et
1 abstention (J. HEMERY) : -APPROUVE le compte de gestion 2020 du Budget Principal, dont les écritures sont conformes au
compte administratif de la commune pour le même exercice,
Affectation des résultats de clôture des budgets 2020
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.212131 relatif à l'adoption du compte
administratif et du compte de gestion, Vu l'instruction comptable M 14,Vu les comptes de gestion 2020 du budget principal et
du budget annexe Lotissement La Gravauderie, Vu les comptes administratifs 2020 du budget principal et du budget annexe
Lotissement La Gravauderie, Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 27 voix« pour» et 1 abstention (J. HEMERY) :
-DECIDEles affectations suivantes: o Budget Principal Section de fonctionnement : L'excédent de fonctionnement de
+1.573.992,83 € est affecté de la façon suivante: + 738 753,38 € reportés en section de fonctionnement 2021 au compte 002
+835 239,45 € reportés en section d'investissement 2021 au compte 1068 Section d'investissement : L'excédent d'investissement
de + 12.622,54 € est affecté de la façon suivante: +12.622,54 € reportés en section d'investissement en 2021 au compte 001
-AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à ces décisions.
Budgets Commune et annexe 2021 Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'instruction M14, Vu le Débat d'Orientations budgétaires du 8 Février 2021, Considérant qu'il est proposé à l'assemblée de
voter chaque budget par chapitre en section d'investissement et en section de fonctionnement,
Madame SCHOUBERT interpelle Monsieur le Maire sur l'augmentation des indemnités des élus. Monsieur le Maire précise
qu'il n'y a aucune augmentation et que les montants sont conformes à la délibération cadre de début de mandat votée
à l'unanimité en juin 2020. Les différences constatées avec les années 2019 et 2020 s'expliquent -d'une part du fait de la
démission de 3 Adjoints au Maire (MM BOUCHENOIRE, BRAULT et SCHOUBERT), ce qui fait autant d'indemnités de moins à
verser -et d'autre part, du fait que l'année 2020 n'était pas complète, le nouveau Conseil Municipal ne s'étant installé que
fin mai 2020, les crédits ouverts ont été proratisés en conséquence.Monsieur le Maire précise que les montants alloués en
2021 pour une année pleine et entière sont équivalents à ceux votés en début du mandat précédent en 2014, à 0.02% près.
Il est par conséquent difficile de parler d'augmentation. Monsieur BRAULT rappelle à Monsieur le Maire l'attribution d'une
médaille de la Ville aux Adjoints au Maire BOUCHENOIRE, SCHOUBERT et lui-même et reprend le discours de Monsieur le
Maire lors de ses vœux 2019. L'assemblée s'étonne de ce propos sans rapport avec l'examen budgétaire en cours. Monsieur
le Maire se félicite de l'autofinancement dégagé sur le seul exercice 2020, soit 1.062.525€, grâce aux efforts des services
dans la recherche d'économie et d'optimisation des ressources, grâce à des recettes supplémentaires (frais de mutations,
remboursement de frais d'énergie, d'assurance du pesonnel...). Cette somme s'ajoute aux 511.467€ mis en réserve l'année
passée, et permet en ce début de mandat d'engager de nouveaux investissements. Elle confirme la bonne santé financière
de la Ville et sa capacité à poursuivre sa politique de développement d'infrastructures structurants. Madame PEHU, Adjointe
au Maire en charge des Finances, présente la liste exhaustive des investissements programmés pour 2021. C'est ainsi qu'il
est proposé pour la seule année 2021 d'investir 2.682.545€, soit un niveau historiquement haut à comparer à la moyenne
annuelle de 1,6 millions d'euros depuis 2008, et de mettre en réserve pour les investissements de 2022, la somme de
738.753€. Ces investissements seront tous réalisés comme ceux prévus en 2020 qui l'ont été à plus de 98%. Monsieur le
Maire rappelle son exigence quant à une exécution maximale du budget prévisionnel, à comparer aux taux de réalisation
constatés les années 2008 et antérieures, constatés aux environ de 65%. A ce volume d'investissements communaux, Monsieur
le Maire ajoute tous les projets de !'Agglomération et notamment le centre aquatique et la médiathèque pour 10.000.000
€ et se félicite d'avoir retrouvé à sa tête un Président à l'écoute des territoires et présent aux côtés des maires. Monsieur
le Maire se félicite de la dynamique du territoire relancée en ce troisième mandat, résultat d'un travail de longue haleine
depuis deux mandats. Se tournant vers Mme SCHOUBERT et M BRAULT, Monsieur le Maire les associe à ce bilan en ce qu'ils
ont contribué à ce travail de fond. Madame PEHU, Adjointe au Maire en charge des Finances, explique la nouvelle stratégie
de financement du matériel roulant via un emprunt dont les mensualités sont couvertes par les amortissements générés.
Les principaux investissements sont : l'aménagement de l'esplanade Joulain, avec une lière phase en 2021 pour 381.000€;
la création d'un parc ludique dans le quartier scolaire et sportif, pour un coût d'environ 300.000€ déduction
faite des subventions et ventes de terrains liées à l'opération ; l'aménagement du site des Youïs, avec une lière
phase en 2021 pour 60.000€, dans l'attente du partenariat avec les associations de pêche et la Fédération;
des matériels roulants pour 293.000€; des opérations d'aménagement du territoire pour 383.400€;
des aménagements de voirie pour 508.909€; des aménagements de bâtiment pour 270.128€. Monsieur le Maire remercie
les services et tout particulièrement le Directeur général des services et le Directeur financier pour le travail accompli et
l'accompagnement des élus, son équipe municipale et notamment Monsieur LEFEBVRE, Premier Adjoint au Maire, Mme PEHU,
Adjointe au Maire en charge des Finances et Mme DELAUNAY, Adjointe au Maire en charge de l'Habitat, pour son travail de
fond sur les ventes immobilières et le commerce. Monsieur le Maire se félicite des relations retrouvées avec les services de
l'Etat via son représentant en la personne de Monsieur Samuel GESRET, Sous-préfet de l'arrondissement de Saumur, qui est
particulièrement à l'écoute des élus et facilitateur dans la réalisation des projets de territoire. Monsieur le Maire remercie
également le Conseil Régional pour son soutien important sur les projets structurants de la Ville. Sont inscrits près de 500.000€
de subventions, un montant inscrit prudemment suivant une hypothèse de travail basse.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 24 voix « pour », 1 voix « contre » (O. SCHOUBERT) et 3 abstentions (J. HEMERY, E.
BRAULT, G. RUEL), -APPROUVE le Budget Principal comme suivant - Budget Principal Budget principal voir tableau sur site de la ville
Finances - taux d'imposition des taxes locales - 2021
Conformément à la suppression intégrale de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales pour l'ensemble des foyers
fiscaux d'ici 2023 et à la Loi de finances pour 2021, Monsieur le Maire explique la nécessité de voter les taux de taxes foncières
applicables cette année 2021.
Les taux communaux sont à ce jour : -TF : 17.02% pour une moyenne départementale de 27.29%-TFNB : 33.36% pour une
moyenne départementale de 43.06% Sur proposition de Monsieur le Maire, Il est prévu une nouvelle fois de ne prévoir aucune
augmentation des taux communaux et ainsi de maintenir les taux communaux 2020 pour 2021, auxquels seront agrégés les
taux départementaux conformément à la réforme nationale des taxes locales.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : VOTE comme suit pour l'exercice 2021 les taux de la fiscalité
directe locale:

municipales

2021

Juin

Informations

o TAXE FONCIÈRE (BATI) : 38.28% (Ancien taux Commune 17,02% + Ancien Taux Départemental 21,26%)
o TAXE FONCIÈRE (NON BATI): 33.36%
o TAXE D'HABITATION : 9.94% (Logements vacants et Résidences secondaires) Taux gelé jusqu'en 2023
Frais de représentation du Maire
L'article L2123-19 du code général des collectivités territoriales dispose que l'assemblée délibérante peut voter, sur les
ressources ordinaires, des indemnités au Maire pour frais de représentation. Ces indemnités ont pour objet de couvrir les
dépenses engagées par lui à l'occasion de ses fonctions et dans l'intérêt de la commune. Ainsi en est-il, notamment, des
dépenses qu'il supporte personnellement en raison des réceptions et manifestations qu'il organise ou auxquelles il participe
dans ce cadre. Il est proposé d'attribuer au Maire une indemnité annuelle globale pour frais de représentation, à hauteur de
3.500 € pour 2021. L'indemnité annuelle globale sera versée en quatre fois, à chaque fin de trimestre. Monsieur BRAULT dit être
favorable à cette attribution et souhaite une plus grande transparence sur les frais pris en charge. Monsieur le Maire confirme
et lui rappelle les bilans des frais qu'il a pu présenter en séance. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
Participation aux frais de fonctionnement de l'école privée
Dans le cadre du contrat d'association signé entre l'Etat, l'école privée Sacré Cœur - Notre Dame de Thenais et la commune,
il appartient à l'assemblée de participer financièrement à la scolarisation des élèves en référence au coût d'un élève scolarisé
dans les écoles publiques. Les coûts d'un élève des écoles publiques à prendre en compte pour le calcul sont les suivants :
1.010,63 € par élève en classe de maternelle - 435,23 € par élève en classe élémentaire. Aussi, considérant les effectifs d'élèves
de l'école pnvee pour l'année scolaire 2020/2021 (référence 09/2020), la participation s'élève à 222 079,35 €.
Aux interrogations de M BRAULT, il est précisé que sont pris en compte dans le calcul des coûts les enfants hors communes et
les enfants du voyage. Monsieur le Maire ajoute que le financement des enfants hors communes est une discussion qu'il faut
avoir avec les autres maires, a minima au plan départemental. Il appartient également aux organismes de gestion des écoles
catholiques de rechercher des financements auprès des communes de résidence de leurs élèves.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 25 voix « pour », 1 voix« contre » (E. BRAULT) et 2 abstentions (J. HEMERY et O.
SCHOUBERT) : DECIDE de participer aux dépenses de fonctionnement des écoles privées pour l'exercice 2021 dans la limite d'un
crédit forfaitaire par élève de 126 328, 75 € pour l'école maternelle et 95 750,60 € pour l'école élémentaire;
Finances - Subvention restauration scolaire école privée - OGEC des écoles privées Notre Dame du Thenais - Sacré Coeur convention triennale
La précédente convention signée avec OGEC des écoles privées Notre Dame du Thenais - Sacré Coeur, portant subvention à
la restauration scolaire est arrivée à terme. Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'approuver son renouvellement aux
principales conditions suivantes : - subvention annuelle communale fixée à 0,97€ par repas facturés aux élèves de l'école Sacré
Cœur Notre Dame de Thenais,- convention triennale - versement en fin de chaque trimestre à compter du vote de la commune
Aussi, au titre de l'année 2021, au vu du nombre de repas facturés déclarés, il sera versé une subvention de 26.216,19€.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité APPROUVE la convention de subventionnement de la restauration
scolaire de l'école privée Sacré Cœur - Notre Dame du Thenais à signer avec l'OGEC pour la période 2021- 2023, dans le respect
du principe d'équité règlementaire avec les écoles publiques;
Finances - subvention - Association Est Anjou Football
Madame PLOQUIN, Adjointe au Maire en charge des Associations, rappelle que des informations complémentaires étaient
attendues avant d'attribuer la subvention annuelle au club de football « EST ANJOU FOOTBALL CLUB ». Monsieur le Maire
rappelle la proposition faite aux trois autres communes de subventionner au même montant. Monsieur HEMERY s'étonne
que les 2 clubs de la Ville n'aient pas fusionnés. Monsieur le Maire le regrette également. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l'unanimité, - ATTRIBUE au club « EST ANJOU FOOTBALL CLUB » une subvention annuelle de 1 000,00 € au titre
de l'exercice 2021,
Finances - Salle Launay - tarification des locations
Vu la délibération n°12/2020-6 du 17 décembre 2020 fixant les tarifs applicables à partir du 1er janvier 2021, considérant qu'il
y a lieu d'harmoniser les tarifs pour la location de la salle Raymond Launay, Sur proposition de Madame PEHU, Maire délégué
de Jumelles et Adjointe au Maire en charge des Finances, Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : Tableau
disponible sur le site de la ville
Foncier - lotissement du Petit Bois - cession Ville à Podeliha
Dans le cadre d'une régularisation administrative visant à faire coïncider le cadastre à la réalité, il est nécessaire de rétrocéder
à Podeliha un ensemble de parcelles pour 362m2 (AN494-495-496- 498-499-500501-502).
Sur proposition de Madame DELAUNAY, Adjointe au Maire en charge de l'Habitat,
Foncier- Square Traversière- cession Ville à est PILLET
Suite à la création du lotissement Square Traversière, une révision du cadastre a fait naître une bande de terre hors lotissement
et contigüe à un logement social. Considérant que le bailleur social ne souhaite pas l'acquérir et que le propriétaire riverain
d'une des parcelles du lotissement a fait une proposition d'acquisition, sur proposition de Madame DELAUNAY, Adjointe au
Maire en charge de l'Habitat, Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité
Foncier - Ex-boulangerie de Jumelles - cession est TOUTAIN à Ville
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur TOUTAIN, à défaut d'enchères, sur proposition de la Municipalité, le
juge commissaire a validé l'offre d'achat à 40.000€. Monsieur MARION NEAU s'interroge sur la disparition d'un pas de porte
commercial. Monsieur le Maire explique que deux scénarii de création de pas de porte sont à l'étude : la réhabilitation de
l'ancien site ou la création dans la salle Montplaisir. Sur proposition de Madame PEHU, Maire délégué de Jumelles,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
-DECIDE l'acquisition immobilière des parcelles 168AB48-220-221 d'une surface de 901m2 au prix de 40.000€, en sus les frais
de procédure et préalable à la vente judiciaire infructueuse ;
Ressources humaines - ouverture de poste
Afin de pallier aux besoins de renfort et de remplacement en secrétariat (tâches supplémentaires, compensation de plusieurs
temps partiels de droit), sur proposition de Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire ·en charge des Ressources Humaines,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
Instances - commissions - vacance de sièges - (04/2021-26)
Considérant la démission du conseiller municipal Jacky BOUCHENOIRE, et afin de garantir la représentation proportionnelle, il
appartient à la liste « Avec vous, construisons demain » de proposer: - un membre à siéger à la commission« Finances»
- un membre à siéger à la commission « Appel d'offres » - un membre à soumettre à l'examen de la Direction Générale des
Finances Publiques pour siéger à la Commission Communale des Impôts Directs
Sur proposition de la liste « Avec vous, construisons demain », Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : DESIGNE M HEMERY pour siéger à la commission «Finances», à la commission « Appel d'offres», à soumettre à l'examen de la
Direction Générale des Finances Publiques pour siéger à la Commission Communale des Impôts Directs

#CMenDirect
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L’ensemble des comptes rendus des conseils municipaux
sont à télécharger sur le site de la ville www.villedelonguejumelles.fr
Suivez les séances sur nos réseaux

municipales

HORAIRES D'OUVERTURE
de la déchèterie de Longué-Jumelles :

2021

Juin

Informations

Infos Diverses
IMPORTANT

- Sortez le bac la veille au soir,
couvercle fermé.
- Fermez bien les sacs à l'intérieur du
bac pour les ordures ménagères.
- Les déchets et sacs placés en vrac à
côté du bac ne sont pas collectés.
- Lavez votre bac régulièrement.
- Présentez le bac la poignée
orientée vers la route au bord de
celle-ci, dans de bonnes conditions
de visibilité et d'accessibilité.

Du 16/02 au 14/11
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Du 15/11 au 15/02
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Plus d'infos : www.saumur-aggloproprete.fr

Bouquet de services mairie :
vos démarches en ligne

La direction de l'information légale et administrative (DILA),
met à la disposition des communes des services en ligne
innovants pour simplifier la vie des usagers.
La Ville de Longué-Jumelles adhère désormais au dispositif.
Services accessibles sur service-public.fr 7j/7, 24h/24 et sans déplacement, il s’agit d’une démarche plus simple, plus rapide,
sans perte de temps.
Quelques clics suffisent pour transmettre le dossier complet (formulaire et pièces justificatives) à la commune.
Recensement citoyen obligatoire
lien vers la démarche RCO
Première démarche civique des jeunes français âgé de 16
ans. En quelques clics seulement, les jeunes transmettent
leur dossier en ligne à la mairie, sans déplacement et à tout
moment de la journée. La commune peut en retour envoyer
l'attestation de recensement vers le porte-documents sécurisé
sur le compte personnel de l'usager.

Dépôt de dossier de PACS
lien vers la démarche DDPACS
Avec cette démarche, les usagers souhaitant se pacser
pourront compléter en ligne les informations nécessaires
à cette union (actuellement contenues dans les Cerfa) et
télécharger leurs pièces justificatives (actes de naissance
convention spécifique de PACS le cas échéant). L'ensemble
sera envoyé à la commune chargée de conclure le PACS
(à savoir la mairie de résidence commune des partenaires).

Demande d’acte d’état civil
lien vers la démarche AEC
Ce service donne la possibilité aux usagers d'effectuer sur
internet leurs demandes d'actes de naissance, de
mariage, de décès.

Déclarer un hébergement de tourisme
lien vers la démarche DHTOUR
Il permet aux particuliers et professionnels de déclarer en ligne
un meublé de tourisme ou une chambre d'hôtes.

Droit de paroles à l’opposition

Selon la loi du 27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité, le
journal d’informations municipales ouvre ses colonnes à l’expression
de l’opposition représentée au sein de l’assemblée communale.

Liste «Avec vous, construisons demain».
Nous souhaitons un bon retour à la vie normale et une bonne santé à toutes et tous. Depuis 1 an notre groupe est de
plus en plus mal traité par le Maire lors des c municipaux, attaques et propos mensongers en réponse aux questions
ou remarques. Pas de questions diverses orales, seulement par écrit 48h à l’avance. Mise à l’écart pour les
évènements en contact avec la population ou le personnel. Malgré les difficultés nous restons à votre service
et participons à tout ce qui nous est permis.

Droit de paroles à l’opposition

Selon la loi du 27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité, le
journal d’informations municipales ouvre ses colonnes à l’expression
de l’opposition représentée au sein de l’assemblée communale.

Liste « Unis pour Longué-Jumelles».
De nombreuses communes ont conservé leur conseil municipal des jeunes ou en ont créé un. Notre maire a
refusé. Ces conseils permettent une approche de la vie citoyenne. Des communes se sont préoccupées de la situation
des adolescents en créant une maison des jeunes. Ce lieu d’accueil et d’écoute, accessible à tous, permet d’aborder
tous problèmes liés à l’adolescence. Notre commune n’a pas inscrit dans ses priorités la réponse à ces questions
concernant notre jeunesse et sa place dans la société.
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Infos Mairie
Naissances à Longué
Enguerrance MERIENNE
Séléna BOUSSARD ODIAU
Maxime SOUCHEYRE BERGER
Leïa DIARD RAVEAU
Malo CHAROBERT
Nohélie DEVINAST
Eliane RUAULT
Maëline MORUCCI GUERLESQUIN
Naëlie BOULAROT
Hugo RICOU
Victor ROUYER
Luciano HUGUET
Adèle GIRARDEAU
Malone BOUTRUCHE
Raphaël PORTIER
Elie MERCIER
Chloé LESPES
Lise LELONG

Mariages à Longué
MICHOT David et LAURENT Sophie
FORTIN Solenne et HARRIAU Yoann

Pacs à Longué
IANEZ Emilie et BACHELOT Corentin
GUITTEAU Murielle et MASSÉ Dominique
GIRARDEAU Sullivan et JOUSSET Elise
HUPONT Romain et LICOIS Gladys

Décès à Longué
LANIS Jacqueline épouse CHASLE - 59 ans
BELLANGER Marie-Jeanne épouse JANIN - 82 ans
BARAUD Louis - 96 ans
GADANT Michel - 81 ans
BRAULT Odile veuve MARIET - 74 ans
CRÉTIN Marie-Louise veuve RUAULT - 92 ans
BLOUDEAU Gisèle veuve DUBOIS - 90 ans
LANIS Dominique - 54 ans
BRIAN Mauricette épouse JUBERT - 81 ans
DOUTRELOUP Renée épouse LEMEUNIER - 91 ans
COLLINETTE Gérard - 76 ans
BRICET Gérard - 74 ans
TAUGOURDEAU Alice veuve GOURÉ - 89 ans
GABARD Simonne veuve LEFEBVRE - 98 ans
CHAPEAU Emile - 89 ans
BRY Mauricette épouse RETAILLEAU - 82 ans
PELLETIER Hervé - 59 ans
GABILLER Annette divorcée EGLANTINE - 75 ans
BROSSARD Léone veuve BEAUJEON - 89 ans

MARGA Georges - 88 ans
MARCHAND Florent - 93 ans
FRESNAIS Alain - 77 ans
BRETON Simone veuve CHAUSSEPIED - 78 ans
HANTON Michel - 87 ans
BAUGÉ Irma veuve DESVEAUX - 92 ans
BAUNÉ Pierre - 83 ans
THOMAS Bruno - 54 ans
RÉMOND Renée veuve GRÉMONT - 85 ans
BERTON Christine épouse PARANT - 60 ans
LE BRETON Lucien - 75 ans
GUIGNARD Jeanne veuve RIGAUD - 87 ans
GOUDET Claude - 83 ans
DUPUIS Yvette veuve BEIGNET - 87 ans
BRETON Colette épouse NEVEUX - 91 ans
CHAUSSEPIED Hélène veuve CHICOISNE - 98 ans
BRESSON Marc - 82 ans
BELLENOUS Claude - 73 ans
LE PHONG Théo - 16 ans

Naissances à Jumelles

Mariages à Jumelles

Liliana GÉDEAU
Marius TRANCHANT
Eline ROBIN

FORGET Emmanuel et ABRAHAM Vanessa

Décès à Jumelles

Jeannine GENDREAU épouse BEUROIS - 86 ans
Liliane CHUDEAU veuve MERCEREAU - 81 ans

Entretien du cimetière
Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit aux
personnes publiques d'utiliser des produits
phytosanitaires pour l'entretien des espaces publics.
Désormais végétaliser les allées des cimetières
doivent être exemptes de toutes plantations.
Il est demandé aux familles des défunts de ne
plus rien poser en dehors des pierres tombales.
Les pots de fleurs et les jardinières sont à déposer
sur les pierres tombales.

LES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT

Charles DESBOIS - 96 ans
Yannick GIRARD - 53 ans

Annoncez la bonne nouvelle !
A la naissance de votre
enfant, vous avez la
possibilité d’annoncer la
nouvelle dans le prochain
journal municipal.
Pour cela, surveillez vos
boîtes aux lettres,
une surprise
vous attend !

Toutes les informations sur le recensement sont disponibles sur le site suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870

L’âge légal pour le recensement est compris entre le 16ème et le 25ème anniversaire, celui-ci devant être normalement réalisé entre 16
ans et 16 ans et 3 mois pour être considéré comme recensé dans les délais. Au-delà, l’administré est considéré comme régularisé.
Tout changement de domicile, de résidence ou de situation doit être signalé au centre du service national jusqu’à 25 ans.
Les données recueillies lors du recensement permettent l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.
L’administré doit impérativement présenter les pièces justificatives suivantes lors de son recensement :
• Carte nationale d'identité ou passeport valide • Livret de famille à jour • Justificatif de domicile
MAIRIE DE LONGUE
02 41 52 10 70 - Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h - contact@ville-longuejumelles.fr
MAIRIE ANNEXE DE JUMELLES
02 41 59 83 19 - Le mardi de 8h00 à 12h00 et le jeudi de 14h00 à 18h00 - contact.jumelles@ville-longuejumelles.fr

