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Poursuivre le développement 
de Longué-Jumelles !
A vous tous chers concitoyens,

www.villedelonguejumelles.fr
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L’histoire de ces derniers mois aura été d’une rare intensité, 
entre les crises Covid successives, des électi ons présidenti elles 
et législati ves ayant mis en évidence des tensions et des 
inquiétudes, et la guerre en Ukraine.

Dans ce contexte, il est important que Longué-Jumelles soit 
fi dèle à ce qu’elle est : un cadre de vie dorénavant reconnu, une 
ville de sport et désormais de culture, mais aussi une ville pleine 
de vitalité et d’énergie, parce qu’elle est att achée notamment 
grâce à ses écoles très dynamiques, à la transmission vers les 
nouvelles générati ons.

De nombreux travaux
Notre équipe, face à une conjoncture diffi  cile, est heureuse de 
poursuivre avec vous de nombreux projets d’avenir. Je reti ens 
aujourd’hui les nombreux travaux de voirie et de réseaux, portés 
à la fois par la Municipalité et l’Agglomérati on, le désir d’un 
environnement toujours préservé avec nos agriculteurs locaux, 
le fl eurissement de la ville ou encore le choix fait de commencer 
à remplacer le parc de véhicules municipaux par de l’électrique. 
Mais aussi un nouveau site internet performant et effi  cace 
ouvrant notamment directement à la billett erie culturelle, des 
événements toujours plus nombreux à ne surtout pas rater, des 
sports vacances plus att racti fs pour notre jeunesse, et enfi n le 
futur Centre Aquati que qui s’ouvrira à chacun aux alentours du 

mois d’octobre. 
D’autres réalisati ons suivront, en foncti on de nos possibilités 
fi nancières pour lesquelles vous le savez, je mets un point 
d’honneur à ce qu’elles soient parfaitement équilibrées. 

Pas d'augmentati on des taux d'impositi on
Tout ceci se fait en maîtrisant notre fi scalité. À la diff érence de 
nombreuses communes cett e année, la Ville mainti ent ses taux 
sans les augmenter pour la quatorzième année consécuti ve.
Malgré la forte baisse des moyens venus de l’État et la perte 
des recett es perçues pendant le Covid, vous constaterez dans 
les pages qui suivent, en prenant connaissance des principaux 
chiff res du budget pour 2022, qu’un eff ort parti culier est fait 
pour les familles et la sécurité, comme je m’y étais engagé.

Les beaux jours sont là et avec eux, nous voyons avec plaisir 
le retour d’un climat somme toute plus positi f. Un temps qu’il 
nous faut savoir apprécier.

Très bel été à tous et au plaisir de vous rencontrer lors de nos 
nombreuses manifestati ons.

Avec dévouement.

A85

                                  Frédéric Morti er
                                       Maire de Longué-Jumelles
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Une Ville à Vivre

Longué-jumelles

2jUne Ville à Vivre

122 partages

Hip Hop électro EXOP

Vendredi 25 mars
A85

Longué-jumelles
2j Une Ville à Vivre

85 partages

Cérémonie Patriotique
du 11 novembre 2021

Longué-jumelles
1j Une Ville à Vivre

65 partages

Cache moi si tu peux !Vendredi 4 février

Longué-jumelles3j Une Ville à Vivre

La célébration du 8 mai 2022

www.villedelonguejumelles.fr
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Temps Forts

Une Ville à Vivre

Longué-jumelles

2jUne Ville à Vivre

125 partages

Marchés des produits locaux

de mai à septembre

Longué-jumelles2j 
Une Ville à Vivre

51 partages

Lecture de contesMercredi 19 Janvier & 27 avril

Longué-jumelles

2j
Une Ville à Vivre

155 partages

La Corrida
Dimanche 26 décembre

L'épopée de MomotaroMardi 12 avril

39 partages

Longué-jumelles2j 
Une Ville à Vivre

Longué-jumelles3j Une Ville à Vivre

Atelier ArtistiqueDu 19 au 22 avril

Une Ville à Vivre

Longué-jumelles

2jUne Ville à Vivre

122 partages

Des chansons plein la tête

Vendredi 18 février

Merci à Coline LANDELLE, 
Flavie PAIN, Léo GRUYER,

Louis BENOIST, 
Baptiste BRARD et
Valentin MORIN
de leur présence lors 
de la cérémonie de 
commémoration 
de l’Armistice du 
11 novembre.
Ce devoir de mémoire 
est important et doit 
rester présent.
Félicitations à vous !

Merci à Flavie MORON-RIQUIN, Léo GRUYER,Alban COSNEAU, Aïdan FORTIN,Cyprien BLOURDIER etAnthonin ROUSSIASSEde leur présence lors de la célébration 
du 8 mai.Ce devoir de mémoire est important et doit rester présent.Félicitations à vous !



A85A85 A85

Depuis que je suis élue au conseil municipal de Longué-Jumelles 
et en tant que maire déléguée de Jumelles j’essaie de trouver 
des moyens de redynamiser  Jumelles en tenant compte de son 
caractère de commune rurale à la fois proche et loin de Longué. 

Ces eff orts portent sur deux domaines.
L’habitat : les lots de La Gravauderie sont tous vendus et les 
constructi ons vont bon train. Pour vendre ces terrains éloignés 
des 2 centres, nous les avons découpés pour rendre leur prix 
plus att racti f.
Nous avons acquis des terrains à proximité de l’école, nous 
les avons rendus constructi bles lors de l’élaborati on du PLUI et 
un projet  de 20 pavillons est en cours d’instructi on au service 
d’urbanisme.
La commune a acheté 15000 m2 aux champs Hubault pour 
créer un loti ssement de 25 à 28 maisons. Reste à obtenir 
le classement de la zone de 2AU en 1AU c’est-à-dire de 
constructi ble de moyen terme à immédiat. Etant donné qu’il 
n’y plus de terrains constructi bles à Jumelles ce changement 
pourrait intervenir dans un délai raisonnable.
Longué a également préempté pour le rachat des murs de 
l’ancienne boulangerie afi n de réaménager le bâti ment existant 
en logements et après démoliti on des dépendances de créer en 
fond de jardin 2 ou 3 logements-seniors.

OPAH-RU et Anjou cœur de ville : des conditi ons très favorables 
permett ent de restaurer et d’isoler des logements en cœur de 
bourg.

Le Commerce : Salle Monplaisir : un nouvel avenir commercial
Après avoir été le presbytère de la commune, cett e bâti sse 
idéalement située en cœur de bourg a été rénovée par la 
commune pour être mise à dispositi on des Jumellois pour des 
rencontres familiales ou associati ves. Depuis l’agrandissement 
de la salle Raymond Launay ces besoins sont moins nombreux.
Un boulanger de la région a fait une off re pour acheter
l’immeuble et se lancer dans l’aménagement des lieux pour en 
faire une boulangerie-pâti sserie-snacking.
Ce beau projet répond aux besoins locaux et off rira des services 
complémentaires au Viveco multi service sur cett e place.
Changement de gérant au VIVECO. Damien a cédé le commerce. 
Réservons le meilleur accueil à Dominique et Sébasti en,
nouveaux gérants de l’épicerie-bar-tabac de Jumelles.

L'habitat
et le commerce

Édito

www.villedelonguejumelles.fr
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Nicole Péhu,
Maire déléguée de Jumelles
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C’est ainsi que le groupe 
de travail s’est orienté vers 
une version s’inspirant 
de formes plus ou moins 
rectangulaires : parvis du 
local ACL, du tennis, du 
basket, ainsi que des 
espaces verts face au cube, 
mais également sur les diff érents parkings qui pourront dorénavant 
accueillir plus de 100 véhicules. Des fi gures géométriques sont venues 
se greff er à ce lieu. En eff et, les arbres sont de galbes rati onnels : 
pyramides, spirales déviant en boules faisant ainsi la transiti on avec nos 
salles sporti ves et renforçant l’ambiance dynamique qu’off rent nos 
équipements.
Nous avons également poussé notre réfl exion à garder le même esprit 
avec le mobilier urbain. Des assises et bancs cubiques lumineux
délimiteront l’esplanade qui se divisera en deux espaces verts plus 
peti ts…et bien sûr rectangulaires. Des pots de fl eurs lumineux mi 
carrés / mi ronds de formes contemporaines vous guideront vers l’entrée 
du cube.

esplanade du cube

Ce chanti er représente 9 mois de travaux, 
1000 mètres carrés d’espaces verts, 3700 
mètres carrés d’enrobé, 900 mètres carrés 
d’esplanade, 305 mètres carrés de parvis 
(tennis, local ACL, salle de sports), l’ensemble 
représentant 6500 pavés en ciment. Les 
couleurs de ces derniers sont en rapport 
avec l’existant, à savoir le crème rappelant les 
pierres de tuff eau du local ACL et le mur du 
cimeti ère, le gris clair la façade du cube, et le 
gris foncé la couleur des huisseries.

Cett e esplanade se veut être un 
lieu convivial, pouvant accueillir diverses 
manifestat ions  profess ionnel les , 
culturelles ou sporti ves. Nous tenons 
à remercier la directi on des services 
techniques de la ville ainsi que les agents 
des espaces verts pour ce fabuleux 
résultat. Que ce lieu puisse être respecté!

680 000
Montant des travaux 
subventi onnables :

453 750
subventi ons obtenues :

Subventi onnée par l'Etat
253 750

€

Projet 
fi nancé par :

A85

mettre (après 453 750 ) en plus 
petit dont 253 000 + 200 000

La Municipalité ne pouvait pas imaginer ce projet 
sans faire un clin d’œil au cubisme, mouvement 
arti sti que du début du 20ème siècle s’inspirant 
du concret et refusant toute vision abstraite. 

dont :

Subventi onnée par la Région
200 000et

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ
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Projet Salle ACL

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ

A la suite de la créati on de l’esplanade 
du Cube, la Municipalité  de Longué-Jumelles 
souhaite réhabiliter la Salle ACL (peti t 
bâti ment situé à proximité du complexe 
Emile Joulain et du centre culturel Le Cube).

Ancien corps de ferme qui a servi à une époque de 
commerce dont l’enseigne peinte en façade est encore 
visible, a été reconverti  depuis quelques années en salle 
de réunion pour les associati ons. 
Afi n d’améliorer l’accueil des visiteurs lors des 
manifestati ons festi ves, l’intégrati on de ce bâti ment 
opti misera la capacité du Cube et permett ra aux 
organisateurs de bénéfi cier d’une salle annexe pour y 
organiser des moments plus conviviaux. 
Ce bâti ment ancien d’environ 70 m2, construit en tuff eau 
sera remis en état avec la réhabilitati on complète de 
l’intérieur et de l’extérieur. L’objecti f étant de pourvoir 
occuper la salle avec la possibilité de s’étendre sur 
l’esplanade. De plus, pour être en cohérence avec la 
récente réhabilitati on du centre culturel, nous avons 
missionné le même architecte, le cabinet Thellier.
Cett e salle conservera aussi son uti lité initi ale en 

conti nuant de recevoir des réunions ou des ateliers 
organisés par des associati ons et pourra par la suite 
s’ouvrir aux parti culiers.
Les projets successifs d’améliorati on des infrastructures 
ont augmenté considérablement la fréquentati on sur 
ce site, tant pour la parti e sporti ve que culturelle. 
A terme, en plus des spectacles et des réunions, ce 
complexe s’adaptera aux souhaits des organisateurs 
pour des séminaires d’entreprises, des conférences avec 
ateliers, des salons et deviendra une référence sur 
le territoire.

salle ACL

A85

Après les aménagements eff ectués en 2021 
(guérites, mains courantes, tribunes, remonte fi lets 
et fi lets), les vesti aires A du foot de Longué ont été 
enti èrement rénovés par les agents communaux. 
La Municipalité a souhaité une réalisati on rapide 
mais la pénurie de matériaux a considérablement 
allongé le planning. Merci aux services techniques 

qui se sont considérablement adaptés et organisés pour maintenir et terminer ces travaux sur le premier 
semestre 2022.  D’autres aménagements concernant les vesti aires B verront le jour en 2023. Chacun appréciera 
ces travaux tout en comprenant que ces derniers ne peuvent se faire en une seule opérati on et que la pati ence 
est de mise au vue de la conjoncture actuelle.

Vestiaires du Stade de 
la Guiberderie

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ
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Rue Dr Tardif
Les travaux sur les réseaux d’eau potable et eaux 
usées ont été réalisés en 2 phases. 
La 1ère phase s’est déroulée de début janvier 
jusqu’à fi n mars ; la rue du Docteur Tardif 
a connu d’importants travaux liés à la réfecti on 

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ

des réseaux d’eaux usées et eau potable ainsi que la reprise de l’ensemble des branchements d’eau potable pour chaque 
habitati on pour un montant de 180.000 € TTC.
Ces travaux, réalisés par l’entreprise Bouchet TP, pour le compte de l’agglomérati on Saumur Val de Loire et soutenus par la Ville 
de Longué étaient nécessaires car l’ensemble des canalisati ons, installées il y a plusieurs décennies, étaient en très mauvais état .

Route de Blou
En 2021, la municipalité a décidé de réaliser l’enfouissement des 
réseaux d’électricité et de télécommunicati on pour un montant 
de 177.500 € TTC.
L’agglomérati on Saumur Val de Loire ainsi que le Département ont 
réalisé respecti vement la reprise des réseaux d’eaux usées et d’eau 
potable, ainsi que la réfecti on du tapis d’enrobé.
Pour sécuriser cett e route à fort trafi c routi er, 

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ

Ainsi dès cett e année, le panneau d’entrée d’agglomérati on sera déplacé à proximité du chemin des Sables limitant la vitesse 
à 50km/h. De plus, un passage surélevé sera réalisé au niveau du carrefour de la route des Sables. 
Ces aménagements serviront d’indicateurs en espérant que la vitesse sera respectée.
Pour autant, la municipalité envisage en 2023 de consacrer un budget à la réfecti on des trott oirs en enrobé, la reprise 
des bordures, la sécurisati on des passages piétons et la matérialisati on d’une bande cyclable.
L’enveloppe esti mati ve des travaux est de plus de 200.000 €.

un ralentissement de la vitesse a été souhaité 
très en amont.

La principale difficulté était de maintenir l'accès aux riverains car la rue très étroite ne permett ait pas
de maintenir une voie de circulati on.
Pour autant, des rencontres entre riverains, entreprises, élus et agents ont permis de trouver des soluti ons pour le bien 
vivre de tous.
Depuis, les tranchées sur la route et les trott oirs ont été refermées par un enrobé. La municipalité envisage de réaliser 
une étude globale d’aménagement urbain sur ce secteur de la ville, en considérant les futurs projets 
d’aménagement de l’ancien hôpital ainsi que la créati on de la médiathèque. 
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l'Aumônerie
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250.000 €
Coût de l'opérati on :

Cett e seconde phase de travaux a 
repris l’ensemble du réseau d’eaux 

usées sur près de 500 ml et uniquement le renouvellement des 
branchements d’eau potable. 
Elle a démarré fi n février, de concert avec la fi n des travaux de la rue 
du Docteur Tardif, pour se terminer début juin pour une enveloppe de 
250.000 € TTC.
La contrainte d’accès aux riverains et également le mainti en de l’accès 
aux commerces ont été une préoccupati on constante pour la Municipalité.

Patrice PEGE
 Adjoint au Maire 
en charge du PTM

Informations        municipalesJu
in

20
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Plus de 
sécurité 
routi ère

Les travaux de voirie permett ent d’améliorer 
voire de modifi er la circulati on des 
automobilistes mais également celle des 
motocyclistes, des vélocyclistes et des piétons. 
La sécurité reste le fi l rouge de nos réfl exions 
lors d’une reprise complète ou parti elle d’une 
voirie.
Ces aménagements sécuritaires du type 
stati onnements alternés, passages piétons 
surélevés, ralenti sseurs, chicanes ou encore 
la pose de panneaux STOP dans certains 
carrefours réputés dangereux, tous ces 
diff érents dispositi fs ont un objecti f 
commun : ralenti r la vitesse afi n d’améliorer 
la sécurité de nous tous !
Malheureusement, nous n'empêcherons 
visiblement pas une poignée de conducteurs 
imprudents et surtout inconscients, et ce 
malgré tous nos eff orts.

27.700 €
Un budget de :

L'entreprise Boucher TP a réalisé un enrobé sur la totalité de la voie, 
depuis la place Notre Dame de la Légion d’honneur jusqu’à la place 
Clémenceau pour un budget de 27.700 € TTC

Le reste de la rue (structure de chaussée, trott oirs et bordures)
est en bon état et ne nécessitait pas d'interventi on.

Rue de 
l'Aumônerie

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ
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Des travaux, pour parti e en régie, ont été entrepris afi n de sécuriser la circulati on de véhicules et surtout 
des 2 roues. 
Agés d’une trentaine d’années et au système racinaire traçant, ces arbres ont déjà connu une première interventi on 
entre 2005 et 2010. 

Rue 
du Collège

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ

5028 €
Coût de l'opérati on :

Depuis plusieurs mois, élus et agents 
constataient une évolution importante 
de la déformation de la chaussée au droit 
des pins parasols de la rue du collège.

En mutualisant les services de la voirie et des espaces 
verts de la collecti vité, des soluti ons ont été envisagées : 
- une fouille sur la voirie et un peu en périphérie des 
sujets afi n de supprimer proprement les racines en 
surface. 
- Un fi lm anti  racinaire a été mis en oeuvre pour 
obliger les racines à plonger dans le sol puis les tranchées 
ont été refermées avec du matériau de carrière. 
Enfi n la réalisati on de la bande de roulement en enrobé 
a été confi ée à l’entreprise Bouchet TP pour un montant 
de 5028 € TTC.

Pour conserver cette allée magnifique et 
sans perdre à l'esprit que la gestion de 
l'arbre en milieu urbain est extrêmement 
contraignante, une nouvelle opération 
était nécessaire. 

Rue du Collège 
en début de travaux

PROJET A VENIR :
A parti r de juin, réfecti ons des réseaux d'eaux et d'assainissements 

dans les rues de la Guiberderie jusqu'à la place Pasteur.
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Tonte de pelouse, élagage des arbres, entreti en des espaces publics, taille 
des haies, ramassage des déchets sauvages…autant de travaux qui font le 
quoti dien des services espaces verts et propreté. 
Cett e année la Municipalité a investi  pour remplacer les véhicules de ces 
services comme la balayeuse et la tondeuse. De plus, l'ensemble du parc 
municipal sera remplacé par des véhicules électriques pour lequel a été 
accordé une subventi on Leader de 100 000 €.

Environnement

www.villedelonguejumelles.fr
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La préservati on de l’environnement  et le fl eurissement sont indissociables de l’identi té de notre Ville. L’écran 
végétal le long du parc ludique alliant esthéti sme et protecti on sonore en est un exemple. La Municipalité 
remercie  les parti culiers qui rendent notre ville agréable et récompense ceux qui s’inscrivent au concours des 
maisons fl euries. En 2021, en raison de la covid, la cérémonie de remise des récompenses a été annulée mais 
les 16 personnes ont été reçues individuellement pour reti rer leur prix.

Les services se mettent au "vert"

TONDEUSE JOHN DEERE :
Montant d’acquisiti on : 

53 809.50 € TTC
Reprise des 2 machines : 

5500 € TTC

BALAYEUSE :
Montant d’acquisiti on : 

184.684,68 € TTC
Reprise de l'ancienne Balayeuse : 

9.725,00 € TTC

fleurissement

Entretien des 
cimetières

La commission souhaite 
rappeler aux usagers que les 
plantati ons en pleine terre 
sont strictement interdites. Les 
pots de fl eurs, les jardinières, 
ou autres sont à déposer sur 
les pierres tombales. Malgré 
un affi  chage sur les sites et 
dans le règlement du cimeti ère, 
certaines allées sont toujours 
encombrées. Pour permett re 
aux agents d’entretenir ces 
lieux dans les meilleures 
conditi ons, les allées doivent 
être exemptes de toutes 
plantati ons. Il est demandé 
aux familles des défunts de 
ne plus rien poser en dehors 
des pierres tombales, ni de ne 
rien planter en pleine terre.

A85

La présence des cyanobactéries dans les baignades en eau douce fait l'objet 
d'un suivi sanitaire régulier par l'Agence Régionale de la Santé qui a récemment 
abaissé le seuil de tolérance à 0. De ce fait, compte tenu du taux certes faible mais 
au dessus du seuil désormais, la base des Youïs ne pourra pas être autorisée à 
la baignade cett e année.

La présence des cyanobactéries dans les baignades en eau douce fait l'objet 
d'un suivi sanitaire régulier par l'Agence Régionale de la Santé qui a récemment 
abaissé le seuil de tolérance à 0. De ce fait, compte tenu du taux certes faible mais 
au dessus du seuil désormais, 
la baignade cett e année.

BASE DES YOUÏS :

BAIGNADE INTERDITE
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Agriculture

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affl  uents 
(SMBAA), à travers son budget annexe RSTRI (Réseau 
Stratégique du Territoire à Risque Inondati on), eff ectue 
l’entreti en, par broyage, sur un réseau spécifi que, des berges 
de fossés et de cours d’eau. Une réfl exion concernant la 
refonte du plan de broyage avait été initi ée depuis quelques 
années. Celle-ci se trouve confortée par la mesure prise par la 
DDT 49, à savoir l’interdicti on de broyer les abords des cours 
d’eau durant 4 mois dans l’année (avril, mai, juin et juillet) avec 
pour fi nalité la sauvegarde de la biodiversité en déclin. Elle 
répond aux enjeux sociétaux, environnementaux et pousse le 
SMBAA à accélérer la révision de son plan de broyage.
A cett e fi n, le SMBAA a redéfi ni ses priorités. Bien que le 
broyage ait une vocati on principalement hydraulique avec pour 
objecti f de faciliter l’assainissement et l’irrigati on, il est aussi 
recherché, à travers ce nouveau plan de broyage diff érencié, 
une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. 
Cela va se traduire par une évoluti on de la prati que du broyage 
mécanique tout en conti nuant à le pérenniser pour les usages 
historiques notamment sur les réseaux secondaires. Cett e 
évoluti on se traduit par une gesti on diff érenciée avec des 
intensités de broyage diff érentes en foncti on des enjeux.
Exemple : un broyage intensif sera corrélé avec un enjeu fort 
pour l’assainissement des fossés en pied de bourg. Au contraire 
les bords de l’Authion, présentant des enjeux hydrauliques 
faibles, l’entreti en sera eff ectué 1 année sur 2.
Un atlas de broyage sera prochainement distribué en mairie 
et consultable sur le site internet du SMBAA.

                   NOUVEAU 
   PLAN DE BROYAGE 
DU SMBAA

Le SMBAA a engagé en 2020 
un premier Contrat Territorial Eau (CTEau) 
à l’échelle du bassin versant de l’Authion, avec un 
objecti f global de reconquête de la quanti té et de 
la qualité de l’eau sur le territoire. De nombreuses 
acti ons ont été engagées entre 2020 et 2022 par le 
SMBAA ainsi que par diff érents maîtres d’ouvrages 
(collecti vités, industriels, structures de conseil agricole, 
etc.). Ce programme va être poursuivi dans le cadre du 
2ème CTEau 2023-2025.
Afi n de répondre aux enjeux d’un territoire marqué 
par une acti vité agricole à forte valeur ajoutée très 
dépendante de l’eau, le SMBAA a engagé un programme 
d’acti ons agricoles, en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture, dans le cadre de ce CTEau. L’objecti f est 
d’accompagner collecti vement et individuellement 
les agriculteurs dans les changements de prati ques 
nécessaires face aux conséquences actuelles et à venir 
du changement climati que et à l’enjeu de l’att einte du 
bon état qualitati f des masses d’eau du territoire.
Le SMBAA propose ainsi aux agriculteurs du bassin 
versant de réaliser une visite écoute-conseil, afi n de 
faire le point sur les prati ques de l’exploitati on, de 
collecter des indicateurs pour mieux connaître et suivre 
l’agriculture du territoire et d’orienter les agriculteurs 
vers des acti ons du programme qui les concernent 
(groupes de progrès, sensibilisati on et diagnosti c de 
conversion à l’Agriculture Biologique, diagnostic 
irrigati on) et d’amorcer une réfl exion. Ces rendez-vous 
seront également l’occasion de faire remonter du terrain 
des besoins en formati ons, démonstrati ons techniques, 
et de repérer pour diff user ensuite des prati ques 
innovantes. Le SMBAA contribue à l’organisati on de 
nombreuses animati ons techniques agricoles, ouvertes 
à tous les agriculteurs du territoire. Les évènements 
sont mis en ligne sur l’agenda du site Internet du SAGE 
Authion : www.sage-authion.fr.

Les interlocuteurs sont Auriane LEYMARIE au SMBAA 
(aurianeleymarie@sage-authion.fr) et Salomé ROUSSEAU à 
la Chambre d’Agriculture (salome.rousseau@pl.chambagri.fr).
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Exploitants agricoles
Suite à quelques vols de GNR (gazole non routi er) sur 
le secteur. Pensez à poser des pièges à images et à 
regrouper vos véhicules sous un éclairage. Soyez donc 
vigilent sur vos cuves, tracteurs et engins.
N'hésitez pas à signaler les véhicules suspects qui 
courent la campagne.
Contacter la gendarmerie au 02 41 52 10 31 
pour demander notre passage ou nous signaler 
des problémati ques parti culières. En cas de vol, 
n'intervenez jamais seul, prévenez le 17.

VOL DE GNR
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poursuite des efforts 
des agriculteursChristophe GABILLER

Conseiller délégué 
à l’agriculture

Quelles 
conséquences 
du plan de broyage
pour la commune de 
Longué-Jumelles ?

« En ce qui concerne la commune de 
Longué-Jumelles, il n’y aura pas de 
changement pour l’entreti en sur 
l’Authionceau (CE n°900), l’entreti en 
sera « fort » en raison des enjeux pour 
l’irrigati on et l’assainissement. 
Au contraire, les Pingreti ères (CE n°910), 
ne seront plus broyés - le broyage était déjà 
très occasionnel auparavant sur ce cours 
d’eau. Enfi n, l’Authion sera entretenu 1 an 
sur 2 et l’intensité de broyage sera réduite. 
L’objecti f est de limiter le broyage au strict 
nécessaire afi n d'éviter une proliférati on 
importante des ronciers mais permett re 
le développement des roseaux et des 
hélophytes, qui représentent des viviers 
importants pour les oiseaux et les insectes 
au niveau des berges. »

pour une agriculture 
plus respectueuse

Christophe GABILLER

conséquences 

PRODUCTEURS DE MAIS
PENSEZ A VOS DÉCLARATIONS

Les imprimés nécessaires à votre demande 
d'autorisation de mise en culture de maïs 
sont à retirer à la MAIRIE.
Les demandes dûment remplies sont à 
remettre au secrétariat de Mairie de la 
commune de production.
Avant le 15 octobre prochain.

RECRUTEMENT SAISONNIER :
Vous avez à disposition sur le site de la commune, à la rubrique 
agriculture, une liste d'employeurs agriculteurs qui recherchent 
de la main d'oeuvre saisonnière. N'hésitez pas à consulter cette liste !
On constate depuis quelque temps une difficulté grandissante dans le 
recrutement de main d'oeuvre saisonnière. Nous observons une offre 
importante d'emploi étranger qui permet à un certain nombre 
d'agriculteurs de palier à cette masse de travail temporaire pour réaliser 
les récoltes de légumes en particulier.

13

hélophytes, qui représentent des viviers 
importants pour les oiseaux et les insectes 

2Secteur Jumelles

Secteur Longué

Le secteur 3 est concerné 
par le débroussaillage des 
fossés communaux. 
Comme d'habitude nous 
f a i s o n s   a p p e l  a u x 
entreprises locales pour 
ce type d'opérati on.

Le budget consacré au débroussaillage des fossés (hors opti on) 
cett e année sera de 5200 € HT.

Entretien des 
Fossés communaux
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Enfance

l'art s'invite aux écoles

Raymond Renard
École

Andrée Boissin
École

Felix Landreau
École

Les élèves de l'école Raymond Renard ont parti cipé 
à la réalisati on d'une fresque sur le thème des 
émoti ons, avec le célèbre street arti st Botero pop 
et ses fi gurines à chapeau qui égayent depuis 
quelques années les rues d’Angers, de Paris et 
même de Miami !
Pendant qu'un groupe d'élèves de la classe de M. 
Heraud (CE1/CE2) travaillait autour de la couleur 
des émoti ons, l'autre groupe issu de la classe de 
M. Daviaud (CE2) se penchait sur la mise en scène 
des "Botero" pour évoquer une émoti on. Cett e 
fresque a été bapti sée "L'Emoti omètre" comme un 
thermomètre qui permett rait de mesurer l'émoti on 
dans laquelle on se trouve ! La rue du collège est 
désormais colorée d'émoti ons avec ces personnages 
sur les murs extérieurs de l'école. Un grand bravo 
aux élèves qui se sont mobilisés avec beaucoup 
d'enthousiasme tout au long de ce projet. 
Amusez-vous en famille avec ces dessins pour 
exprimer vos émoti ons, vous prendre en selfi e 
ou tout simplement venir admirer cett e belle 
réalisati on collecti ve!

Petite enfance 
Face à une forte demande des familles, les élus du SIVU Loire-Longué 
en charge de la Peti te Enfance, s'engagent dès cett e fi n d'année dans un 
projet d'agrandissement de l'ALSH Loire Longué (accueil de loisirs sans 
hébergement) situé rue des Garandeaux. Il s'agit de rendre plus confortable 
l'accueil des enfants. 
Sur certaines périodes, l'eff ecti f passe de 45 à 68 enfants. L'extension de 
140m2 permett ra des espaces de jeux aérés plus adaptés aux périodes de 
forte fréquentati on (vacances d'été).

Street art

Le plaisir retrouvé
des sorties scolaires !

En partenariat avec la Fondati on de France, le Département 
de Maine-et-Loire, l'associati on la Source Ligérienne en étroite 
collaborati on avec le pôle culturel de la ville ont mis en place 
cett e année des projets rendant l'art accessible à tous.

Raymond Renard
École

Andrée Boissin
École

Felix Landreau
École

Formation aux 
premiers secours

En partenariat avec la Croix rouge et fi nancée 
par l'APE, les élèves de l'école Raymond 
Renard ont parti cipé à une formati on aux 
premiers secours. 

Après 2 années compliquées où les 
sorti es ont été annulées il fallait 
ratt raper le temps perdu ! L'équipe 
enseignante a donc proposé cett e 
année une sorti e au musée Jules 
Desbois à Parçay les Pins, deux 
spectacles (l'un sur le thème de 
Noël, l'autre sur le thème de la 
ferme) et deux sorti es scolaires
(à la ferme pédagogique d'Andard 
et au zoo de la Flèche) pour les 

90 élèves de l'école. Grâce à la coopérati ve de l'école aucune 
parti cipati on fi nancière n'a été demandée aux familles. Grâce 
aussi à l'APE (l'associati on des parents d'élèves) qui conti nue 
à mener de nombreuses acti ons tout au long de l'année, pour 
aider l'école à proposer ces sorti es.

en charge de la Peti te Enfance, s'engagent dès cett e fi n d'année dans un 

Sur certaines périodes, l'eff ecti f passe de 45 à 68 enfants. L'extension de Sur certaines périodes, l'eff ecti f passe de 45 à 68 enfants. L'extension de Sur certaines périodes, l'eff ecti f passe de 45 à 68 enfants. L'extension de 
140m
forte fréquentati on (vacances d'été).
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Enfance
Sculpture 
collective

A l'école Félix Landreau, en groupe de classe (CP/CE1/
CE2 et CE2/CM1/CM2) 8 ateliers arti sti ques ont été 
organisés avec Julien Perrier, arti ste sculpteur. 
Les apprenti s sculpteurs avaient pour mission de 
confecti onner des "minis-sculptures" en argile. Des 
animaux, un arbre puis une maison...la créati vité était 
la seule règle imposée!
La resti tuti on de ces ateliers a été présentée en mai 
dernier. Un grand jour pour les élèves dont les parents 
ont pu admirer les nombreuses œuvres avec beaucoup 
de fi erté! Mais il faut être pati ent...et att endre que la 
cuisson de l'argile solidifi e toute l'oeuvre. Les enfants 
auront la joie de les redécouvrir en fi n d'année scolaire. 
L'arti ste, Julien Perrier, uti lisera certaines de leurs 
créati ons pour une œuvre collecti ve qui sera installée 
à l'entrée de l'école !
Bravo à tous ces enfants pour leur pati ence et leur 
imaginati on débordante! 

Raymond Renard
École

Andrée Boissin
École

Felix Landreau
École

Cynthia Rapicault
 Conseillère déléguée

à Jumelles

Il faut sauver 
l'école Félix 
Landreau !

L'école, c'est la vie de la commune.
La fermeture annoncée d’une classe à la 
rentrée prochaine semble inévitable avec 
44 enfants inscrits à ce jour, contre 49 
requis pour le mainti en de la troisième 
classe. En février dernier avec Nicole 
Péhu, Maire déléguée de Jumelles et 
Sylvain Lefebvre, 1er Adjoint au Maire en 
charge des aff aires scolaires, nous avons 
réuni l’équipe enseignante et des parents 
d’élèves,  pour trouver des soluti ons afi n de 
réparti r les niveaux dans deux classes sans 
les surcharger et de conserver la qualité de 
l’apprenti ssage scolaire.
Les parents d’élèves ont été consultés et 
nous avons fait un retour aux familles en 
leur indiquant que tous les niveaux restent 
à Jumelles. En tant qu'élue de Jumelles, 
mon devoir est de sauver cett e école! Nous 
avons espoir que les projets d'habitats en 
face de l'école, nous permett ront d'accueillir 
de nouvelles familles. De plus, à la rentrée 
prochaine les écoliers jumellois pourront 
bénéfi cier des mêmes prestati ons que 
les longuéens à l'aide d'un transport des 
élèves vers Longué à l'occasion des sorti es 
culturelles ou pédagogiques et également 
des acti vités sporti ves.

Il faut sauver 
l'école Félix 

Inscriptions 
écoles publiques

Votre enfant va être scolarisé 
dans un des établissements 

publics ou va changer d'école 
à la rentrée 2022

Inscriptions en mairie 
www.villedelonguejumelles.fr

Inscriptions périscolaires
Avis aux parents d'élèves, pensez à renouveler votre dossier 
d'inscripti on disponible sur le site internet : 
htt ps://www.villedelonguejumelles.fr/inscripti ons-scolaires/
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Pourquoi 
la police 
municipale se 
doit d'être proche 
de la jeunesse ?

Sylvain Lefebvre
Adjoint au Maire en 
charge de la sécurité

Sensibiliser
la jeunesse
a la sécurité 
routière
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Nul ne peut ignorer qu’un jeune occupé et 
sensibilisé deviendra un citoyen qui respectera 
son entourage aussi bien humain que matériel 
(voisins, commerçants, bâti ments, mobiliers 
urbains, etc…)
C’est pour cela que la police municipale travaille 
sur des acti ons à mener, en collaborati on 
avec le service jeunesse, auprès de nos jeunes 
concitoyens aussi bien hors et dans les temps 
scolaires.
Un policier ne devrait pas être considéré comme 
une personne uniquement répréhensive…
Att enti on aux ambiguïtés, cet agent 
parti culier n’a pas vocati on à devenir 
« copain » avec notre jeunesse mais bien de 
se positi onner comme un acteur essenti el de 
proximité, de sécurité, et de communicati on.

La formati on du deuxième policier municipal s’achevant 
mi-juin, ce dernier proposera dès la rentrée scolaire 
2022/2023 des acti ons auprès de diff érents publics 
(primaires, secondaires et jeunes adultes).

Avec le souti en d’enseignants volontaires, ces interventi ons 
seront programmées dans nos écoles. Celles-ci seront 
bien évidemment adaptées par notre policier en foncti on 
de l’âge des enfants.

Une nouvelle fois, notre volonté est de montrer notre 
présence sur le terrain, de dialoguer avec un maximum de 
personnes afi n de faire évoluer notre ville tous ensemble. 
En créant des liens avec le jeune public, il sera plus aisé 
de l'impliquer dans diff érents projets ou manifestati ons 
(culture, sport …)
Nous pourrons également sensibiliser notre jeunesse via 
des acti ons précises sur des thèmes primordiaux. Ainsi, par 
de la préventi on et non de la répression, nous agirons pour 
le bien de tous, pour le bien de notre commune.

Lors du recrutement du deuxième policier, il avait 
été envisagé d’accentuer le lien avec la populati on et 
notamment avec les jeunes via la parti cipati on des élus 
sur diff érentes thémati ques. Les inscripti ons à ces ateliers 
seront libres. Les modalités d'inscripti on vous seront 
communiquées ultérieument sur le site de la ville avec 
diff érents thèmes.

municipale se 

Celles-ci se composeraient de trois étapes :
1) Diff usion d’une vidéo courte abordant un thème précis 
(accident de route, les dangers en deux roues, drogue, 
violence, sport, santé etc…)
2) Un créneau sporti f jeunes/élus/pm (pétanque, tennis de 
table ou autre…)
3) Un moment convivial repas (barbecue)
Nous espérons toucher un maximum d’adolescents et 
de jeunes adultes.
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Jeunesse

Sylvain Lefebvre
Adjoint au Maire en 
charge de la sécurité

Skate park PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ
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L'achat des structures a été voté par le Conseil municipal 
au budget 2022 qui a préféré consacrer l'investi ssement 

cett e année à la mise en place du Skate park et a décidé de reporter à l'année prochaine la mise en place de la clôture 
du city stade, des espaces de stati onnement des 2 roues (présenté dans le précédent journal municipal). Suite à l'appel 
d'off re lancé début avril, la ville a retenu un prestataire. Ouverture en juillet sous réserve de la récepti on des matériaux 
et de l'avancement du chanti er.

Plus de mobilité douce et de sécurité
Dispositi f piloté par le Ministère en charge des sports,  « Le Savoir Rouler à Vélo » 
permet aux enfants de bénéfi cier des apprenti ssages nécessaires à une réelle 
autonomie à vélo pour l’entrée au collège.
Avec la créati on des liaisons douces en ville, la Commission Jeunesse a décidé 
de proposer ce dispositi f dans les écoles de Longué et  de Jumelles à la rentrée 
2022, dans le cadre des interventi ons des éducateurs sporti fs municipaux. Le but 
étant de sensibiliser les usagers piétons et vélo dès leur plus jeune âge à l'école 

pour une bonne cohabitati on et plus de sécurité. Ce programme est en lien avec l'interventi on des policiers municipaux 
et de la Gendaremerie faite en décembre dernier à la sorti e des classes sur le thème de la sécurité en 2 roues.  Il s'inscrit 
dans la conti nuité du permis piéton obtenu dès le CE2 et sera renouveler chaque année. 
Pour plus d'informati ons : www.savoir-rouler-a-velo.fr
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Savoir Pédaler : maîtriser les fondamentaux du vélo
Il s’agit d’acquérir un bon équilibre et d’apprendre à conduire et piloter son vélo 
correctement : pédaler, tourner, freiner.

Savoir Circuler : découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé
Il s’agit de savoir rouler en groupe, communiquer pour informer les autres d’une 
volonté de changer de direction, et découvrir les panneaux du code de la route.

Savoir Rouler à Vélo : circuler en situation réelle
Il s’agit d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique et à s’approprier 
les di�érents espaces de pratique.

Quelles sont les 3 étapes du Savoir Rouler à Vélo ?

Toutes les informations sur : 

savoirrouleravelo.fr

#SavoirRouleraVelo 

et auprès des partenaires

Où trouver l’o�re la plus près de chez vous ?

Le Savoir Rouler à Vélo est une mesure du Comité interministériel de la sécurité routière, pilotée par le ministère des Sports.

Les associations sportives : Fédération Française de Cyclisme, Fédération 
Française du Cyclotourisme, Fédération Française de Triathlon, Union Française 
des Œuvres Laïques d’Éducation Physique

Les associations sportives scolaires : Union Sportive de l’Enseignement 
du Premier degré, Union Nationale du Sport Scolaire

Les autres associations : Fédération française des Usagers de la Bicyclette, 
Moniteurs Cyclistes Français

Les associations de prévention : Association Prévention Routière, prévention Maïf, 
la fondation de la route MGEN

L’école, le centre de loisirs, la mairie, les professionnels du cycle, les 
coordinations sécurité routière en préfecture, etc.

Auprès de qui vous renseigner ?

En 10 heures, ce programme permet aux enfants de 6 à 11 ans de :

- devenir autonome à vélo

- pratiquer quotidiennement une activité physique

- se déplacer de manière écologique et économique

Qu’est ce que ce programme apporte à votre enfant ?

Le Savoir Rouler à Vélo est fait pour votre enfant. Il va lui permettre de bénéficier 
des apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo pour l’entrée au 
collège.
Il s’inscrit dans tous les temps de vie de l’enfant, en club, à l’école, au centre de 
loisirs, etc.

A l’école, il s’intègre parfaitement aux activités du « plan mercredi » et il contribue 
à valider l’attestation de première éducation à la route - APER.

Votre enfant sait-il pédaler ? Le laissez-vous circuler seul à vélo ?

Piscine

Stade

École

AUX PARENTSMESSAGE

  www.savoirrouleravelo.fr
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Savoir Pédaler : maîtriser les fondamentaux du vélo
Il s’agit d’acquérir un bon équilibre et d’apprendre à conduire et piloter son vélo 
correctement : pédaler, tourner, freiner.

Savoir Circuler : découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé
Il s’agit de savoir rouler en groupe, communiquer pour informer les autres d’une 
volonté de changer de direction, et découvrir les panneaux du code de la route.

Savoir Rouler à Vélo : circuler en situation réelle
Il s’agit d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique et à s’approprier 
les di�érents espaces de pratique.

Quelles sont les 3 étapes du Savoir Rouler à Vélo ?

Toutes les informations sur : 

savoirrouleravelo.fr

#SavoirRouleraVelo 

et auprès des partenaires

Où trouver l’o�re la plus près de chez vous ?

Le Savoir Rouler à Vélo est une mesure du Comité interministériel de la sécurité routière, pilotée par le ministère des Sports.

Les associations sportives : Fédération Française de Cyclisme, Fédération 
Française du Cyclotourisme, Fédération Française de Triathlon, Union Française 
des Œuvres Laïques d’Éducation Physique

Les associations sportives scolaires : Union Sportive de l’Enseignement 
du Premier degré, Union Nationale du Sport Scolaire

Les autres associations : Fédération française des Usagers de la Bicyclette, 
Moniteurs Cyclistes Français

Les associations de prévention : Association Prévention Routière, prévention Maïf, 
la fondation de la route MGEN

L’école, le centre de loisirs, la mairie, les professionnels du cycle, les 
coordinations sécurité routière en préfecture, etc.

Auprès de qui vous renseigner ?



A85

Sports

18

Soirée des 
Champions du CDOS
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Sporti f (CDOS) du Maine-et-Loire a pu mett re 
à l’honneur ses sporti fs à l’occasion de 
la Soirée des champions le jeudi 7 avril. 

Après deux années parti culières, cett e Soirée des Champions prévue initi nalement le 9 décembre, 
organisée par le Comité, a couronné les champions du département de la saison 2020 et 2021 au 
centre culturel le Cube..

Après deux années parti culières, cett e Soirée des Champions prévue initi nalement le 9 décembre, 
organisée par le Comité, a couronné les champions du département de la saison 2020 et 2021 au 
centre culturel le Cube..

C’est la Ville de Longué-Jumelles 
qui a été sélecti onnée par le 
Comité, pour accueillir cett e 
soirée rythmée par des shows 
spectaculaires. A cett e occasion, 
l’Adjoint aux Sports, Jean-Pierre 
Legendre a tenu à récompenser 
les acteurs du territoire et à 
valoriser la vie associati ve. 

Membres de l'associati on LGB 
Learning Boxing Gref, Paolo 
D E F O U R N E A U * , D u n k u n 
DELORME**, Théo TREMBLÉ*** 
ont reçu les honneurs pour leur 
ti tre de champions des Pays de 
la Loire de Boxe Thaïlandaise 
reçu le 18 janvier 2020 à Angers.

Âges au moment du championnat
* Paolo DEFOURNEAU
12 ans Benjamin-32 kg
**Dunkun DELORME 
11 ans Minime -28 kg
***Théo TREMBLET 
16 ans Junior -69 kg

Christophe BAILLERGEAU, président 
de l'associati on « Longué Jogging »
a été mis à l'honneur pour 
l'organisati on de la Corrida.  
Evènement devenu incontournable 
sur le territoire saumurois, cett e 
course nocturne rassemble 
environ 500 coureurs chaque 
année et a obtenu le label régional 
en 2021 (qualifi cati f championnats 
de France). 
Le club vous donne RDV pour la 
7ème éditi on de la Corrida : le 26 
décembre 2022 à 18h Place de la 
Mairie.

Michel GEORGET, Président de L'ACL 
Basket a été salué pour la renommée 
du club au niveau départemental. 
L'associati on compte actuellement 
273 licenciés, soit 27 équipes 
engagées en championnats régionaux 
et départementaux. En avril dernier, 
le club s'est hissé à la 1ère place du 
challenge du  Courrier de l’Ouest sur 
80 clubs parti cipants. 50 jeunes ont 
ainsi  pu bénéfi cier d'un entrainement 
avec les joueurs professionnels de 
l’EAB (Etoile Angers Basket). La secti on 
BASKET poursuit son évoluti on avec 
une belle dynamique et travaille fort 
à la relance du "Tournoi DES P'TITS 
PRODIGES" après 2 ans d'annulati on 
en raison de la crise sanitaire.
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Sports

Une nouvelle animation
pour les 12/13 ans ! 

Le sport ici, 
c'est une priorité ! 
Riche en équipements, la ville permet aux habitants de 
prati quer la discipline de leur choix. En témoigne, la mise en 
œuvre d'infrastructures, de moyens humains et fi nanciers qui 
souti ennent, favorisent et opti misent le développement 
des prati ques sporti ves. Les équipements de très bonne
qualité permett ent à chaque secti on d'organiser une 
manifestati on de haut niveau.

Nouveauté 2022 : lancement 
du Mini Raid Lathan pour les 
12/13 ans ! Face au succès 
du Raid aventure et à la 
demande des parents dont les 
enfants n’ont pas l’âge requis 
pour parti ciper au séjour, la 
commission Sport et Jeunesse, 
met en place le 1er Mini-Raid 

Aventure à desti nati on des 12/13 ans. Projet passerelle 
des sport-vacances vers le RAID par équipe de 2, le Mini-
Raid se déroulera sur 3 jours du 11 au 13 juillet 2022 et 
sans hébergement, à Longué. 

Inscripti ons jusqu’au vendredi 24 juin. 
Informati ons prati ques : 

Arnaud ALBERT : 06 60 85 50 63 
Emmanuel THARRAULT : 06 71 05 35 52 

e.tharrault@ville-longuejumelles.fr
ou sport@ville-longuejumelles.fr

Ouvert aux 12/13 ans

Infos et inscriptions
Educateur sportif : Arnaud 06 60 85 50 63
sport@ville-longuejumelles.fr
www.villedelonguejumelles.fr
(rubrique sport)

Sites sportifs naturels 
de la ville
Canoë, course d’orientation, 
tir à l’arc, escalade,
rando-quizz...

Encadré par des animateurs
sportifs et jeunesse

Equipes de 2 jeunes
(minimum un Longuéen)

Limité aux 10 premières
équipes inscrites

20€/jeune
(pour les résidents de la Ville 
Longué-Jumelles)

25€/jeune
(pour les hors de la commune) C
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Scanner le QR code 
pour vous Inscrire

Du 11
au 13

Juillet 2022
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1900 licenciés soit 30% de la 
populati on.

34 structures sporti ves.

1 soirée de récompense chaque 
année : les Trophées des champions 

10 salles pour 10 secti ons

150 000 € en dépense de 
foncti onnement pour 2020 et 2021, 
soit 3% des dépenses réelles. 

44 560€ de subventi ons aux 
associati ons sporti ves à hauteur en moyenne sur les 3 
dernières années. 

Le sport, c'est l'apprenti ssage de la vie en 
collecti vité et la volonté de l'équipe municipale
est d'inculquer le sport dès le plus jeune âge 
grâce à des dispositi fs comme les sports 
vacances et le Raid Lathan. Le sport représente 
de nombreuses valeurs telles que l'équité, le 
travail d'équipe, la discipline, la persévérance 
et le respect. C'est pourquoi, en juillet 2022, 
la mise en place d'un Mini Raid Lathan verra 
le jour à l'att enti on des jeunes 12/13 ans. Ces 
animati ons rencontrent un vif succès! Les 
derniers sports vacances sont revenus aux 
eff ecti fs d'avant covid, ce qui donne de belles 
perspecti ves. Sachant que sur cett e même 
semaine d'autres associati ons proposaient 
des acti vités sporti ves à l'att enti on du même 
public. On espère vous retrouver nombreux sur 
ces animati ons et vous donner l'envie de faire 
le Raid Lathan les années suivantes.... Il sera 
évoqué dans les prochaines commissions des 
projets pour les -12 ans.

Samuel Chausserais
Conseiller délégué 

en charge de la jeunesse
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centre aquatique

1027 m2 de surface hall bassin

6346 m2

de surface globale

2026 m2

de surface couverte

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ

DISPONIBLE SUR DISPONIBLE SUR

1 2 3

DISPONIBLE SUR DISPONIBLE SUR

1 2 3

DISPONIBLE SUR DISPONIBLE SUR

1 2 3

DISPONIBLE SUR DISPONIBLE SUR

1 2 3

Scannez 
le logo

ARGOplay

Le centre aquatique en chiffres : 2026 m2 de surface couverte       - 1027 m2 de surface hall bassin         - 6346 m2 de surface globale du centre aquatique
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Telle une vitrine du chanti er, la grande verrière 
en place dessine à merveille les contours du 
projet et se fond dans le paysage longuéen.

Le chanti er du centre aquati que démarré en 
en mars 2020, est aujourd’hui à mi-parcours. 
Le grand bassin a été soumis en mars dernier 
à un test d’étanchéité de l’ouvrage en béton 
avant la pose du carrelage. C’est une phase 
indispensable pour s’assurer de l’absence de 
fuite ou d’infi ltrati on, avant de poursuivre les 
travaux de fi niti on.

Le centre aquati que, véritable innovati on 
technologique et énergéti que est sans 
conteste adaptées aux nouvelles piscines 
d’aujourd’hui.

Cet espace de 6346 m2 proposera dès octobre  
prochain des multi -acti vités, un espace 
détente, des acti vités ludiques, sporti ves 
et de santé, des courrs de natati on... Tout 
en maîtrisant ses coûts de foncti onnement 
qui permett ront de réaliser près de 50 % 
d’économie par rapport à une même piscine 
construite il y a dix ans.  Un centre aquati que 
promett eur et complémentaire sur le territoire 
de l'agglomérati on.

Ouverture en 
Octobre prochain !

Projet 
de territoire

Accès
toboggan

7 117 083
Montant  total 
d'investi ssement :

1 669 522
Subventi ons 
- Par la Région des Pays de la Loire :

700 000

Le reste à la charge de l'Agglomérati on 
Saumur Val de Loire

- Par le Pays de la Loire Relance 
investi ssement intercommunal

74 832

- Par l'Agence nati onale pour le sport

21

Hall d'accueil

DISPONIBLE SUR DISPONIBLE SUR

1 2 3

Le centre aquatique en chiffres : 2026 m2 de surface couverte       - 1027 m2 de surface hall bassin         - 6346 m2 de surface globale du centre aquatique
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centre aquatique

4320 m2 d'espace extérieur avec la création d'un «splash pad»                    - 1300 m2 de plage minérale et végétale "accès baigneurs"

22
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3 bassins

- 1 bassin de nage

    - 1 bassin d'apprentissage

       - 1 pataugeoire et 1 toboggan
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A la gesti on du futur centre aquati que, 
l’Agglomérati on de Saumur Val de Loire a 
recruté Valenti n Durand, 31 ans, originaire de 
Beaufort en vallée.

A la suite de son baccalauréat Sciences et 
techniques de laboratoire, doté de solides 
"bagages" avec un brevet fédéral « 3ème  degré 
natati on » et un BP JEPS acti vités aquati ques 
et natati on, Valenti n Durand a exercé le 
méti er de maître-nageur et de responsable 
de l’organisati on des bassins à Angers, puis à 
La Réunion et à Saint-Marti n-Vésubie dans les 
Alpes-Mariti mes.

Après ses expériences professionnelles et un 
parcours de formati on complémentaire, il 
intègre la piscine du Val de Thouet à Saumur 
et occupe en 2020 le poste de maître-nageur. 

Au poste de la directi on du Centre aquati que 
de Longué-Jumelles depuis le 1er Mars, il doit 
désormais se familiariser avec les lieux et les 
futurs uti lisateurs de la piscine (les écoles, 
les associati ons...) et recruter son équipe. 
Dès cet été l'équipe consti tuée se penchera 
sur les plannings d'occupati on et les futures 
animati ons pour être opérati onnel dès 
l'ouverture en octobre prochain !

Valentin Durand, 
Directeur du 
Centre aquatique

Projet 
de territoire

Espace de travail

4320 m2 d'espace extérieur avec la création d'un «splash pad»                    - 1300 m2 de plage minérale et végétale "accès baigneurs"
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sous le bassin
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FONCTIONNEMENT

5 534 024
€

DÉPENSES RÉELLES/HABITANT

Dépenses courantes : 1 487 504 €
Charges du personnel : 2 574 225 €

Autres charges : 924 651 €
Charges fi nancières : 186 000 €

Amortissements : 361 644 €

SOUTIEN DIRECT 
AUX ASSOCIATIONS

746
€ 89 499

+ 8000€ au CCAS

€ 0%
d'augmentation

BUDGET PRIMITIF 2022 : 
9 026 371 €

(Insee 2017)

Le conseil municipal a donc voté cette année un taux égal au taux en vigueur en 2021 pour les deux composants : 21,26% (Département) + 17,02% (Commune) soit un taux de 38,28%.

Dont : 
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BudgetÎMPÔTS LOCAUX

EPARGNE
BRUTE

INVESTISSEMENTS
NOUVEAUX NETS

0%
d'augmentation

Au 01/01/2022 la capacité de désendettement 
communal est évaluée à 5,85 ans.
Elle représente le nombre d'années nécessaire à 
la Commune pour rembourser sa dette si elle y 
consacrait l'intégralité de son épargne.
La capacité de désendettement moyenne d'une 
commune française se situe aux alentours de 
8 ans. Actuellement, Longué-Jumelles est donc en 
parfaite santé fi nancière.

1 886 400
€

Soucieux de ne pas impacter la pression fi scale 
des ménages longuéens et jumellois, les taux 
d'impositions n'augmenteront pas pour 2022.

(Insee 2017)

L'épargne brute correspond à l'excédent de la 
section de fonctionnement sur un exercice 

(recettes-dépenses). Elle sert à fi nancer le capital de 
la dette et l'autofi nancement des investissements

Le conseil municipal a donc voté cette année un taux égal au taux en vigueur en 2021 pour les deux composants : 21,26% (Département) + 17,02% (Commune) soit un taux de 38,28%.

1 019 882
€

Dont : 
Esplanade Joulain : 415 000€
Commerce/Eco/Habitat : 264 000€
Travaux divers bâtiments : 236 000€
Travaux de voirie : 183 000€
Equipements sportifs : 90 000€
Vidéo protection : 56 000€
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Séniors

Qu'en pense l'équipage?

Vivre au rythme de la croisière "les Charmilles"...

Des travaux importants ont été réalisés en 2021. 
Afi n d’apporter du confort aux résidents, la chauff erie a enti èrement été 
rénovée avec le remplacement des deux chaudières d’origine, datant 
de 1978. Les résidents ont ressenti  une nett e améliorati on du chauff age 
l’hiver dernier. Pour assurer la sécurité des résidents, le système d’appel 
malade a également été remplacé. 
En cours d'installati on, un salon de coiff ure et d’esthéti que qui permett ra 
aux résidents de profi ter d'un moment rien que pour eux! Le salon sera 
adapté et équipé pour leur confort. Il pourra également accueillir des 
prestati ons bien-être ou encore les soins de pédicurie.

Après deux années diffi  ciles, 
la résidence les Charmilles 
retrouve peu à peu son rythme de croisière... 

Thérèse RICCI 
est résidente

depuis janvier 2022

Quelles sont les raisons qui 
vous ont amené à rentrer 
aux Charmilles ?

Je m’appelle RICCI Marie-Thérèse. Mon 
mari est décédé le 29 juillet 2019. Je 
suis allée ensuite habiter sur Orléans. 
Je ressentais beaucoup de solitude 
surtout pendant la période du covid car 
je n’avais plus d’acti vités extérieures. 
Ensuite, j’ai rejoint ma fi lle qui est venue 
s’installer sur Longué-Jumelles. 

Comment s’est passée votre 
arrivée aux Charmilles ?
L’accueil au foyer m’a été très agréable, 
j’ai été reçue par la directrice, c’est 
ce qui m’a décidé à venir ici. Tous les 
salariés sont tous très agréables et à 
l’écoute. Je conseille aux personnes 

de mon âge de venir ici. Nous avons 
beaucoup d’acti vités, les personnes sont 
très genti lles. Le contact est très facile.

Comment vous sentez-vous au sein 
de la Résidence ?
Je me sens bien, plus d’ennui et 
surtout on fait ce que l’on veut, aucune 
contrainte sauf le masque que j’oublie 
de temps en temps. On est bien ici. Je 
mange le midi et les repas sont bons et 
bien équilibrés. 
Vous recommanderiez la résidence 
Les Charmilles ?
Oui, je leur dirais de venir ici sans une 
hésitati on !

Contact Résidence les Charmilles : 
12, c rue de l'usine à gaz
49160 Longué-Jumelles

Tél. : 02 41 52 10 30
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La résidence 
les Charmilles

Vivre au rythme de la croisière "les Charmilles"...

Contact Résidence les Charmilles : 
12, c rue de l'usine à gaz
49160 Longué-Jumelles

Tél. : 02 41 52 10 30

La ville et ses acteurs locaux se mobilisent 
chaque mois d’octobre pour soutenir « Octobre 
Rose ». Afi n de montrer son souti en, les façades 
de l’hôtel de ville et du Moulin Hydronef seront 
illuminées en rose. Une vente de roses en 
mairie sera menée au profi t de l’associati on 
« Le cancer du sein, parlons-en !» du 1er au 31 
octobre. Des collectes de dons se feront chez 
les commerçants partenaires de l’opérati on 
identi fi és par un autocollant « Vitrines Roses » 
apposé sur leur vitrine.

OCTOBRE ROSE

Collecte des stylos usagés
Dans le cadre de l’opérati on nati onale «Septembre en Or», 
une collecte de stylos usagés a été lancée depuis la rentrée 
2021. Durant toute l’année, pour chaque stylo collecté la 
Ville reversera 0.01€ à Soleil Afelt pour aider l’Associati on à 
mener des acti ons de lutt e contre le cancer de l’enfant.

Pensez à déposer

vos stylos usagés

Point de collecte principal : 
Hall de la mairie de Longué

Pensez à déposer

vos stylos usagés
Pensez à déposer

vos stylos usagés
Pensez à déposer

Proposer un 
mode 
d'hébergement 
sécurisé et 
adapté

L’objecti f des membres du Conseil d’administrati on de la 
résidence est de proposer un mode d’hébergement 
aux habitants de la commune de Longué-Jumelles et 
des communes environnantes.
La résidence autonomie est un établissement 
d’hébergement accueillant des personnes autonomes 
de plus de 60 ans proposant animati ons, restaurati on, 
sécurité et grâce à une équipe pluridisciplinaire 
dynamique, bienveillante et dévouée pour les 
accompagner au quoti dien. Implantée au sein 
d’un grand parc arboré à environ 800 mètres du 
centre-ville, elle bénéfi cie de tous les commerces de 
proximité. 
Au sein même de la commune, l’établissement est 
accompagné par de nombreuses structures 
professionnelles médicales et paramédicales qui 
permett ent d’assurer un accompagnement de qualité 
aux résidents. Les logements sont de type 1 ou de 
type 2 (couples). Ils sont tous équipés d’une douche 
adaptée et d’un espace cuisine. Ils disposent d’un 
balcon pour les appartements à l’étage et d’une 
terrasse pour ceux qui sont au rez-de-chaussée. Les 
résidents intègrent la structure et aménagent leur 
appartement à leur guise avec leurs meubles et leurs 
souvenirs. Des espaces communs permett ent de 
favoriser les liens sociaux.
L’animati on et la restaurati on sont ouvertes aux 
personnes âgées de la commune. Les habitants de 
Longué-Jumelles de plus de 60 ans peuvent venir 
déjeuner et/ou parti ciper aux animati ons. L’objecti f 
est de permett re aux séniors de profi ter des services 
proposés par la résidence et ainsi de la découvrir.
La résidence autonomie off re une retraite épanouie 
dans un environnement social dynamique, convivial 
et amical.

Nathalie Ploquin
 Adjointe au Maire en charge 

des aff aires sociales
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06 65 47 28 89
Le Bois Carré

49160 Longué-Jumelles
www.juliesaboureau.fr

e-mail : contact@juliesaboureau.fr

JULIE SABOUREAU

Quoi de neuf
chez nos commerçants ?

Maître praticienne
PNL / Hypnose / DNR

Anneau gastrique hypnotique
09 86 63 50 79

16, rue Yvonne-Compère
49160 Longué-Jumelles

e-mail : biosaumur@gmail.com

MARIE LEBLOND
CBD planète Green

compléments alimentaires
dérivés du CBD

CARINE ALLAIS & TIFANIE DIARD

ESTELLE GROULT ZEMOURI

06 99 66 90 68 / 09 83 61 62 64
5 place Monplaisir à Jumelles

49160 Longué-Jumelles
e-mail : pausedetente49@free.fr

DOMINIQUE & SÉBASTIEN WANNYN
PAUSE DÉTENTE

Bar, Épicerie, Dépôt de pain
Pressing, Jeux de société 

07 77 68 23 53
91, Avenue de Saumur
49160 Longué-Jumelles

e-mail : dannybodin@hotmail.com

DANNY BODIN
PEINTURE DÉCORATION
Peinture, Revêtement, Enduits,

Nettoyage, Démoussage

06 70 83 33 75
2, Place du Mail

49160 Longué-Jumelles
htt ps://naturezen.kalendes.com

e-mail : accueil@naturezen.
kalendes.com

Nature Zen
SPA & INSTITUT DE BEAUTÉ

06 21 40 57 28
3, rue de la Libérati on

49160 Longué-Jumelles
www.le-lochalle.fr

e-mail : contact@le-lochalle.fr

Loc'halle
Épicerie Associative

Local, Vrac, Bio, Durable



A85A85

www.villedelonguejumelles.fr

29

Informations        municipalesJu
in

20
22

Quoi de neuf
chez nos commerçants ?

07 80 01 97 40
49160 Longué-Jumelles

Facebook : 
L’instant d’une pause @Solnharriau

e-mail : solenne.123@hotmail.fr

SOLENNE HARRIAU
"L'instant d'une pause"

COIFFEUSE À DOMICILE 
06 56 89 18 82

49160 Longué-Jumelles
Facebook : 

CLASAND'COIFF
Dans un rayon de 10 à 15 kms

SANDRA LEMER
Clasand'Coiff

COIFFEUSE À DOMICILE

CAROLINE RÉFLEXOLOGIE

06 29 93 06 47
13, rue des Brigauderies
49160 Longué-Jumelles

Séance à domicile 
le vendredi uniquement, 

réservati on par téléphone

Séance de réflexologie
en cabinet

 07 56 13 84 54
939 route des Peux

49160 Longué-Jumelles
htt ps://www.adomhumanitude.fr/
e-mail : doris@adomhumanitude.fr

A DOM'HUMANITUDE
Assistante de vie 

aux familles

La ville lance son site marchand !

Venez découvrir les Halles de Longué-Jumelles... Comme d’autres 
villes, Longué-Jumelles lance sa marketplace. C'est un site marchand 
qui permet aux commerçants, arti sans et prestataires de services 
d’être visibles en ligne et, si besoin, chacun peut y faire ses "courses"!
RDV sur www.commerces-longue-jumelles.fr 

Salle montplaisir 

A Jumelles 
Off re d'achat de la salle Montplaisir 

pour transformer en boulangerie pati sserie 
et snack sous réserve de l'obtenti on 

d'autorisati on de travaux.
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Habitat

30

Demain, j'habite ici !

Le 30 mars, le cortège de "Peti tes villes de demain" avec comme partenaires, 
le Département, la Région, la DDT, la CCS, le PNR, le service ADS et les 
élus de la Ville ont déambulé les rues de Longué et de Jumelles, pour 
découvrir ou redécouvrir le patrimoine bâti , la promenade du Lathan et 
ainsi avoir un regard criti que et constructi f pour mieux évaluer les projets 
d’aménagements futurs. Les équipements sporti fs et culturels, le nombre 
important de commerces, le trafi c en centre ville ont été très appréciés
Avec peu de logements vacants en coeur de ville et grâce à l’OPAH RU un 
certain nombre de propriétaires ont des projets de rénovati on.
Une des perspecti ves d'améliorati on pour la ville serait l'aménagement de 
plus de voies douces pour les déplacements des enfants vers les collèges 
et salles de sport.

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ

Les constructi ons aux square Traversière avancent 
très bien. Il reste 4 lots à vendre libres de 
constructeur.

Vous souhaitez plus de renseignements sur les projets d'habitat et sur l’att ributi on de logements ? 
Prenez rendez-vous en Mairie avec Mme Delaunay, Adjointe en charge de l’habitat et du logement 

au 02 41 52 10 70 ou mt.delaunay@ville-longuejumelles.fr

Square Traversière

Rue Abbé Massonneau

Les travaux des 13 nouveaux logements ont 
commencé et pourront accueillir des familles qui 
ne peuvent prétendre aux logements sociaux. 
Disponibles fi n 2022.

Avec Immobilière Podeliha, proche du Pôle de Santé 
et du Centre Hospitalier, le programme immobilier 
des 10 maisons adaptées aux personnes âgées avance 
pour une locati on fi n 2023.

Logements séniors

Rue Voltaire

En partenariat avec Maine et Loire Habitat, la ville 
s'engage pour la rénovati on de la friche commerciale 
de l’ancien garage Chauveteau au Vieux Bourg afi n 
de proposer un ensemble immobilier résidenti el et 
commercial.

Mieux évaluer 
les besoins

www.villedelonguejumelles.fr
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Nouveau 
site internet

Après plusieurs mois de travail accompagné 
par l’agence Utopia Consulti ng, le nouveau 
site internet de la ville voit le jour. 
C’est en partant des avis et besoins des habitants suite à 
un questi onnaire diff usé en ligne en 2020, portant sur le 
nouveau site internet que les élus et le pôle communicati on 
ont pu débuter sa constructi on. 

Il était attendu... le voici, 
tout frais, tout neuf ! 

A85

Ce n’est pas 
parce que ça 

ne se voit pas, 
que ça ne 

pollue pas ! 

Dans la créati on de ce nouveau site 
internet, nous avons essayé de faire notre 
maximum pour que ce dernier soit le plus 
éco-responsable possible. Parce que oui, le 
web ça pollue ! Nous avons donc opti misé 
les contenus en ligne en y mett ant les plus 
importants et indispensables. Nous avons 
choisi de rester simples dans les mises en 
page, dans les créati ons graphiques et 
animati ons pour ne pas alourdir le site et 
son temps de chargement par exemple, etc.. 

Nous espérons que ce site internet vous 
plaira et répondra à vos besoins !

Perrine LHERMITEAU
Conseillère déléguée

à la communicati on digitale

Rendez-vous sur www.villedelonguejumelles.fr
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Faciliter l’accès aux informati ons selon vos 
besoins.
Pour cela, trois moyens d’accès à l'informati on ont été
pensés. Dans un premier temps grâce au menu principal 
organisé par grande catégorie comme “mes démarches 
administrati ves” ou bien “mon quoti dien”. Chaque catégorie 
possède ses sous-menus afi n d’organiser l’informati on de 
façon la plus opti male. Nous avons également souhaité 
mett re à dispositi on une barre de recherche ayant le même 
foncti onnement que sur internet lorsque l’on recherche 
quelque chose de précis sur nos navigateurs web (Google, 
etc). En foncti on des mots indiqués, des informati ons en 
lien remonteront. Et enfi n, le troisième moyen d’accéder à 
l’informati on se fera via des profi ls uti lisateurs accessibles 
dès la page d’accueil du site. Un espace Famille, Senior, 
Jeunesse, Nouvel arrivant, Associati on et Entreprise. 
Pour le reste, nous vous laissons la surprise de la découverte… 
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Résultats élections

Place de la Mairie :
Carte résident zone bleue

STATIONNEMENT ZONE BLEUE

PASS RÉSIDENT
A apposer en 

permanence sur le 
pare-brise du 

véhicule concerné

Immatriculati on du véhicule

Délivré par la Mairie le :

N°

La carte résident zone bleue 
est délivrée gratuitement par 
la ville aux résidents Place 
de la Mairie. Elle dispense 
les personnes d'apposer le 
disque et de pouvoir sta-

ti onner sur la zone bleue pour une 
durée maximale de 72h consécuti ves sur un même 
emplacement. Au-delà de ce délai, le stati onnement sera 
considéré comme abusif. 

Si vous êtes concernés, un formulaire de demande est dispo-
nible dès à présent sur le site de la ville et auprès de l’accueil 
de la Mairie. Il devra être déposé en mairie complété et signé, 
accompagné de toutes les pièces justi fi cati ves demandées.
À l'issue, le policier municipal vous contactera afi n d'organiser 
un rendez-vous pour le retrait de votre carte de résident zone 
bleue. N'oubliez pas, le jour du rendez-vous, de vous munir de 
votre ti tre d'identi té afi n d'eff ectuer les vérifi cati ons d'usage.

Présidenti elle
sur www.villedelonguejumelles.fr

Vie Quoti dienne

Plus de visibilité
De nouveaux panneaux 
sucett es ont été installés 
par la ville à diff érents 
endroits pour rendre
plus de visibilité aux 
prochains spectacles et 
animations organisés 
par la Ville. 

Terrain de bicross

Le terrain dédié au bicross situé à côté du Parc 
ludique, est désomais doté de tables et de bancs.

Caméra piéton

La Municipalité a décidé d’équiper ses policiers 
municipaux de caméra piéton. Fixé sur 
l’uniforme au niveau du torse, le boîti er permet 
d’enregistrer le son et l’image d’une interventi on 
en cas de besoin. Ce nouvel équipement permet 
ainsi d’améliorer les conditi ons de travail des 
agents et la qualité du service rendue aux usagers.

La commune a régulièrement besoin de 
bénévoles pour tenir ses bureaux de votes. A 
chaque scruti n, le service électi ons de Longué-
Jumelles recherche des assesseurs et des 
scrutateurs. 
Contactez Ludivine Lucien au 02 41 52 57 00 
ou l.lucien@ville-longuejumelles.fr

Devenez acteur de 
la vie démocratique !

VILLE DE LONGUE-JUMELLES
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

DIMANCHE 10 AVRIL 2022

INSCRITS

sauf électeurs 
inscrits sur une 
liste consulaire

VOTANTS
% de 

par8cip BLANCS NULS
Suffrages 
exprimés

ONT OBTENU

ARTHAUD 
Nathalie

ROUSSEL 
Fabien

MACRON 
Emmanue

l

LASALLE 
Jean

LE PEN 
Marine

ZEMMOU
R Eric

MÉLENCH
ON Jean-

Luc

HIDALGO 
Anne

JADOT 
Yannick

PÉCRESSE 
Valérie

POUTOU 
Philippe

DUPONT-
AIGNAN 
Nicolas

BUREAU n° 1 1052 766 72,81 19 7 740 11 12 227 12 251 34 98 21 31 32 4 7
740

BUREAU n° 2 1071 770 71,90 9 6 755 4 15 212 25 270 51 97 13 14 45 0 9
755

BUREAU n° 3 1113 790 70,98 15 7 768 5 12 252 19 247 61 83 7 25 32 6 19
768

BUREAU n° 4 1086 791 72,84 15 10 766 2 16 243 20 255 45 89 15 23 36 5 17
766

SOUS-TOTAL
LONGUÉ

4322 3117 72,12 58 30 3029 22 55 934 76 1023 191 367 56 93 145 15 52
3029

72,12 % 1,67 % 1,86 % 0,96 % 97,18 % 0,73 % 1,82 % 30,84 % 2,51 % 33,77 % 6,31 % 12,12 % 1,85 % 3,07 % 4,79 % 0,50 % 1,72 %

BUREAU n° 5 
JUMELLES

801 603 75,28 17 8 578 6 11 159 10 208 38 71 7 17 35 5 11
578

75,28 % 2,82 % 1,33 % 95,85 % 1,04 % 1,90 % 27,51 % 1,73 % 35,99 % 6,57 % 12,28 % 1,21 % 2,94 % 6,06 % 0,87 % 1,90 %

TOTAL GÉNÉRAL 5123 3720 72,61 75 38 3607 28 66 1093 86 1231 229 438 63 110 180 20 63
3607

72,61 % 2,02 % 1,02 % 96,96 % 0,78 % 1,83 % 30,30 % 2,38 % 34,13 % 6,35 % 12,14 % 1,75 % 3,05 % 4,99 % 0,55 % 1,75 %

VILLE DE LONGUE-JUMELLES
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

DIMANCHE 10 AVRIL 2022

INSCRITS

sauf électeurs 
inscrits sur une 
liste consulaire

VOTANTS
% de 

par8cip BLANCS NULS
Suffrages 
exprimés

ONT OBTENU

ARTHAUD 
Nathalie

ROUSSEL 
Fabien

MACRON 
Emmanue

l

LASALLE 
Jean

LE PEN 
Marine

ZEMMOU
R Eric

MÉLENCH
ON Jean-

Luc

HIDALGO 
Anne

JADOT 
Yannick

PÉCRESSE 
Valérie

POUTOU 
Philippe

DUPONT-
AIGNAN 
Nicolas

BUREAU n° 1 1052 766 72,81 19 7 740 11 12 227 12 251 34 98 21 31 32 4 7
740

BUREAU n° 2 1071 770 71,90 9 6 755 4 15 212 25 270 51 97 13 14 45 0 9
755

BUREAU n° 3 1113 790 70,98 15 7 768 5 12 252 19 247 61 83 7 25 32 6 19
768

BUREAU n° 4 1086 791 72,84 15 10 766 2 16 243 20 255 45 89 15 23 36 5 17
766

SOUS-TOTAL
LONGUÉ

4322 3117 72,12 58 30 3029 22 55 934 76 1023 191 367 56 93 145 15 52
3029

72,12 % 1,67 % 1,86 % 0,96 % 97,18 % 0,73 % 1,82 % 30,84 % 2,51 % 33,77 % 6,31 % 12,12 % 1,85 % 3,07 % 4,79 % 0,50 % 1,72 %

BUREAU n° 5 
JUMELLES

801 603 75,28 17 8 578 6 11 159 10 208 38 71 7 17 35 5 11
578

75,28 % 2,82 % 1,33 % 95,85 % 1,04 % 1,90 % 27,51 % 1,73 % 35,99 % 6,57 % 12,28 % 1,21 % 2,94 % 6,06 % 0,87 % 1,90 %

TOTAL GÉNÉRAL 5123 3720 72,61 75 38 3607 28 66 1093 86 1231 229 438 63 110 180 20 63
3607

72,61 % 2,02 % 1,02 % 96,96 % 0,78 % 1,83 % 30,30 % 2,38 % 34,13 % 6,35 % 12,14 % 1,75 % 3,05 % 4,99 % 0,55 % 1,75 %

Ville de Longué et Jumelles   Dimanche 10 Avril 2022

VILLE DE LONGUE-JUMELLES
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

DIMANCHE 24 AVRIL 2022

INSCRITS

sauf électeurs 
inscrits sur une 
liste consulaire

VOTANTS
% de 

par8cip BLANCS NULS
Suffrages 
exprimés MACRON 

Emmanue
l

LE PEN 
Marine

BUREAU n° 1 1056 779 73,77 42 16 721 369 352
721

BUREAU n° 2 1072 797 74,35 53 16 728 326 402
728

BUREAU n° 3 1113 824 74,03 44 8 772 380 392
772

BUREAU n° 4 1086 803 73,94 44 8 751 376 375
751

SOUS-TOTAL
LONGUÉ

4327 3203 74,02 183 48 2972 1451 1521
2972

74,02 % 1,71 % 5,71 % 1,50 % 92,79 % 48,82 % 51,18 %

BUREAU n° 5 
JUMELLES

801 586 73,16 34 12 540 248 292
540

73,16 % 5,80 % 2,05 % 92,15 % 45,93 % 54,07 %

TOTAL GÉNÉRAL 5128 3789 73,89 217 60 3512 0 1813
1813

73,89 % 5,73 % 1,58 % 92,69 % 0,00 % 51,62 %

VILLE DE LONGUE-JUMELLES
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

DIMANCHE 24 AVRIL 2022

INSCRITS

sauf électeurs 
inscrits sur une 
liste consulaire

VOTANTS
% de 

par8cip BLANCS NULS
Suffrages 
exprimés MACRON 

Emmanue
l

LE PEN 
Marine

BUREAU n° 1 1056 779 73,77 42 16 721 369 352
721

BUREAU n° 2 1072 797 74,35 53 16 728 326 402
728

BUREAU n° 3 1113 824 74,03 44 8 772 380 392
772

BUREAU n° 4 1086 803 73,94 44 8 751 376 375
751

SOUS-TOTAL
LONGUÉ

4327 3203 74,02 183 48 2972 1451 1521
2972

74,02 % 1,71 % 5,71 % 1,50 % 92,79 % 48,82 % 51,18 %

BUREAU n° 5 
JUMELLES

801 586 73,16 34 12 540 248 292
540

73,16 % 5,80 % 2,05 % 92,15 % 45,93 % 54,07 %

TOTAL GÉNÉRAL 5128 3789 73,89 217 60 3512 0 1813
1813

73,89 % 5,73 % 1,58 % 92,69 % 0,00 % 51,62 %

Ville de Longué et Jumelles                          Dimanche 24 Avril 2022

l

48,38%
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Patrimoine

découvrir 
le patrimoine 

de longué
Pourquoi et 
comment 
organiser des 
journées 
spécifi ques ?

Sylviane LE COQ
Conseillère déléguée 

en charge du patrimoine

Informations        municipalesJu
in

20
22

Pass Moulin

La Municipalité souti ent les familles longuéennes 
et jumelloises. Comme chaque année, la carte Pass 
Moulin vous est off erte. Elle vous permet d’accéder 
gratuitement à l’Hydronef et de découvrir ses 
nouveautés. Venez reti rer ce pass sur présentati on 
d’une pièce d’identi té et d’un justi fi cati f de domicile.

Ouvertures spéciales 
de l'Hydronef

25/26 JUIN : 
Journées du patrimoine de pays et des moulins
« Être et renaître : la longue vie des moulins à 
eau »
17/18 SEPTEMBRE : 
Journées européennes du Patrimoine
« Les moulins à eau au service du 
développement durable »
15/16 OCTOBRE : 
Journées nati onales de l’Architecture
« L’architecture de Longué : entre infl uences du 
saumurois et du 3ème Empire »

Espace Informati on et Patrimoine
Ouvert du 1er juin au 30 septembre,

les mercredis, jeudis, samedis et dimanches 
de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Chaque année, des journées du patrimoine, 
des moulins et de l’architecture sont 
proposées sur le plan nati onal et européen.
C’est l'occasion pour nous de faire découvrir 
le patrimoine longuéen à tous, que ce soit 
le patrimoine connu comme l’Hydronef, 
méconnu comme l’ancien moulin à vent des 
Sablons, ou ignoré comme notre magnifi que 
architecture remontant jusqu’au 15ème siècle 
pour certains manoirs.
Ces évènements sont également l’occasion 
de s’insérer dans une démarche nati onale 
voire européenne de partage et d’échanges 
autour du patrimoine et de la culture, avec 
pour chaque date un thème spécifi que 
proposé. Le pôle culturel et les élus ont à 
cœur de s’inscrire à ces journées et de créer 
de nouvelles visites, expositi ons ou ateliers 
en accord avec ces thèmes.
Un grand merci aux agents du pôle culturel 
pour le travail fourni.

Boule d'Anjou
Ouvert lors des manifestati ons

et sur demande
Contact : 06 87 11 23 79
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Rendez-vous pour le lancement 
  de la nouvelle saison culturelle
     Vendredi 16 septembre au Cube
                            20h

Informations        municipalesJu
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Culture

Pourquoi 
la BD à 
Longué-
Jumelles ?

La volonté de la Municipalité et de son
pôle culturel est de sati sfaire le plus
grand nombre de spectateurs, et cela 
passe par la diversité de la programmati on. 
L'an passé nous avons eu la chance de
pouvoir accueillir 4 arti stes de bandes
dessinées via l'associati on « au cœur des
bulles », une première dans notre
commune ! Nous avons donc décidé de
réitérer cett e année. La BD dans tous ses
états: qu'elle soit historique, fantasti que, 
éducati ve...elle se dévore à tout âge ! Avec 
cett e année, un dessinateur de mangas, la 
diversité sera une fois de plus au rendez-
vous, alors n'hésitez pas à venir à leur 
rencontre !

Laeti ti a LEROUX
Adjointe au Maire 

en charge de la culture

Rendez-vous pour le lancement 
  de la nouvelle saison culturelle
     Vendredi 16 septembre au Cube
                            20h

Une Ville à Vivre

SAISON

&Culturelle Festivités

2 0 2 2
2 0 2 3

Parrain de cette 2éme édition : 
ERIK JUSZEZAK

Longué 
s'ouvre à la bd

Samedi 2 et dimanche 3 juillet

Erik Juszezak
est un dessinateur et scénariste 
français de bande dessinée. 
Son premier album 
de la bande dessinée, 
Les Crocs d’ébène (Glénat)

- Dédicace d’illustrateurs de BD
- Vente de BD par le libraire «Au repaire des Héros», 
d’Angers

Sam.
2

Dim.
3

- Dédicace d’illustrateurs de BD
- Vente de BD par le libraire «Au repaire des Héros», 
d’Angers
- Tombola

En partenariat avec
- L’associati on « Au cœur des Bulles »

Livret Saison Culturelle & Festi vités

disponible en Mairie

Ce sera aussi l'occasion de découvrir le livret 
de la Saison Culturelle & Festivités 2022/2023.

10h/18h

15h/19h
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Evènements

Après 20 ans d'existence la fête des lavoirs 
commençait à s'essouffl  er et il fallait 
trouver une nouvelle dynamique à ce 
week-end très apprécié des spectateurs. 
C'est pourquoi nous basculons cett e 
manifestati on sur l'esplanade du moulin 
avec un thème diff érent chaque année tout 
en gardant l'esprit avec des animati ons 
tout le week-end un spectacle musical et 
un repas pour le samedi soir suivi de 
l'incontournable spectacle pyrotechnique. 
Le 19éme siècle et la belle époque seront 
à l'honneur cett e année.
Les lavoirs ne seront pas en reste puisque 
samedi et dimanche à 15h vous pourrez 
parti ciper à une visite costumée des lavoirs  
avec la parti cipati on des lavandières.
Le dimanche un marché des producteurs 
viendra s'ajouter aux nombreuses 
animati ons. 

Yann NIORE
Adjoint au Maire 

en charge de l'évènementi el 
et du tourismeHydronef en fête

Samedi 2 et dimanche 3 juillet

L'hydronef
en fête

Ce sera aussi l'occasion de découvrir le livret 
de la Saison Culturelle & Festivités 2022/2023.
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❋ Village « Belle Epoque », fi n 19éme début 20éme, 
consti tué par les associati ons :
- Historia Ligeris, de Longué
- Des Aiguilles et des Costumes, de La Romagne
- Promenons-nous dans l’Histoire, de Angerville
- Les Mètre-Chanteurs, de Brissac
- Aux Anciens Commerces, de Doué en Anjou

Sam.
2

❋ Animati ons en conti nu : démonstrati ons 
de danses, jeux en bois, limonaire (musique 
mécanique), présentati on de costumes de la 
Belle Epoque

14h/19h

 - Buvett e
 - Repas Entrecôtes (entrée, plat, fromage et dessert)  
      - Soirée Guinguett e
            - Spectacle Pyrotechnique

10h/19h

    - Marché des Produits Locaux
       - Buvett e et restaurati on le midi
          - Animati ons en conti nu l'après-midi

En partenariat avec
 - Le Comité des Fêtes de Longué
 - L’associati on « Historia Ligeris » de Longué

Sam.
2 19h/23h

❋ Buvett e
❋ Visite guidée Longué à la Belle Epoque

&

9h/13h

Pourquoi
la fête 
des lavoirs
est-elle remplacée ?
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Suivez vos rendez-vous préférés 
avec #animations2022 sur les réseaux sociaux : 

Plus d’informati ons sur 
www.villedelonguejumelles.fr / Agenda 

mis à jour régulièrement 
sur le site de la ville

Agenda Retrouvez toutes les 
infos et les autres 

dates dans le livret 
Saison Culturelle

& Festi vités

23/10
CONCERT BAL avec l'accordéon-club Castelneuvien
FAVEC - 14h - Lieu : Le Cube
Réservati on 06 33 12 04 40 ou 06 67 28 86 29
Du 24 au 28/10
ATELIER ARTISTIQUE : CINÉMA D'ANIMATION
De 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h - Apporte ton pique-nique
Lieu : Le Cube, Espace Culturel E. Joulain
Réservati on 06 73 03 12 23
Du 29 au 30/10
EXPOSITION PHOTOS  - Photo Club Longuéen
De 10h à 17h - Lieu : Le Cube

NOVEMBRE 2022
Du 2 au 6/11
MOULIN HYDRONEF - Ouverture vacances scolaires
De 10h à 12h30 et de 14h et 17h30
Lieu : Moulin Hydronef - Tarif 2 € - Gratuit -12ans
04/11
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Jumelles Rando
20h - Lieu : Salle Raymond Launay
06/11
LOTO - FAVEC - 14h - Lieu : Salle Paul Biet
Réservati on 06 33 12 04 40 ou 06 67 28 86 29
11/11
COMMÉMORATION DU 11 NOV.
10h à Jumelles monument aux morts au cimeti ère
11h15 à Longué monument aux morts église NDLH
Plus d'info : 02 41 52 64 96
17/11
REPAS DES AÎNÉS CCAS LONGUÉ
12h - Lieu : Le Cube
18/11
HARMONIE DE PANNETIER
20h30 - Lieu : Le Cube, Espace Culturel E. Joulain
Tarif 15 €, 10 €-12ans
htt ps://billett erie-longuejumelles.mapado.com/
Du 26 au 27/11
MARCHÉ DE L'AVENT
Samedi de 16h à 21h - Dimanche de 10h à 19h
Lieu : Place de la Mairie - Gratuit

DÉCEMBRE 2022
01/12
REPAS DES AÎNÉS CCAS JUMELLES
12h - Lieu : Salle Raymond Launay
02/12
LA CAS PUCINE
20h30 - Lieu : Le Cube, Espace Culturel E. Joulain
Tarif 22 €, 10 €-12ans
htt ps://billett erie-longuejumelles.mapado.com/
09/12
DON DE SANG SUR RENDEZ-VOUS
De 16h30 à 19h30 - Lieu : Salle Paul Biet
htt ps://dondesang.efs.sante.fr/
17/12
LOTO DU BADMINTON
18h30 - Lieu : Salle Raymond Launay
Réservati on 06 30 47 24 04
18/12
7ème CANICROSS - Compéti ti on Canine, Canicross
De 9h à 17h - Lieu : Espace Nature Longué
26/12
CORRIDA NOCTURNE DE LONGUÉ
18H
Lieu : place de la Mairie - 06 20 39 29 96

JUIN 2022
18/06
KERMESSE ÉCOLE PUBLIQUE LONGUÉ
De 15h à 20h30 - Spectacle enfants "Concert"
18/06
VIDE GRENIER - Comité des Fêtes
Toute la journée
22/06
INSTANTS PARENTS ENFANTS - SIVU
Entre 9h30 et 11h30 - Gratuit
Lieu : Parc du Pré aux Grilles - 06 77 73 91 07
24/06
KERMESSE ÉCOLE FÉLIX LANDREAU JUMELLES
16h30
25-26/06
JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS 
ET DES MOULINS - De 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
Lieu : Moulin Hydronef
26/06
CONCERT DE JEUNES TALENTS ISSUS 
DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE MUSIC GROUP SCHOOL 
À LONGUÉ - 12h sur réservati on
Lieu : Le Cocooning St Marti n de la Place

JUILLET 2022
02/07
GALA ANNUEL DE GYMNASTIQUE ELAN SPORTIF
20h - Lieu : Complexe Émile Joulain
02/07
SPECTACLE PYROTECHNIQUE
A 23h - Lieu : Esplanade du Moulin
02-03/07
LONGUÉ JUMELLES S'OUVRE À LA BD
Samedi et dimanche "voir horaires pages 34 et 35
Lieu : Salle d'expositi on EIP - Moulin Hydronef
02-03/07
LE MOULIN HYDRONEF EN FÊTE !
Animati on / Spectacle / Repas en soirée
Lieu : Parking Grésillon
Infos : animati on@ville-longuejumelles.fr ou 06 58 60 58 68
03/07
MARCHÉ DES PRODUITS LOCAUX
De 9h à 13h - Lieu : Esplanade du Moulin
Du 4 au 8/07
ATELIER ARTISTIQUE : PARCOURS ARTISTIQUE
De 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Apporte ton pique-nique - Lieu : Salle d'expositi on EIP
08/07
DON DE SANG SUR RENDEZ-VOUS
De 16h30 à 19h30 - Lieu : Le Cube
htt ps://dondesang.efs.sante.fr/
Du 9 au 13/07
RAID LATHAN - Pour les 14 et 17ans
Contact : Emmanuel THARRAULT 06 71 05 35 52 ou
Arnaud ALBERT 06 60 85 50 63
Du 9 au 28/07
LA SOURCE LIGÉRIENNE FAIT SON EXPO !
Mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 16h30 - Lieu : Salle d'expositi on EIP
Du 11 au 13/07
SÉJOUR MINI RAID LATHAN - Pour les 12 et 13ans
Contact : Emmanuel THARRAULT 06 71 05 35 52 ou
Arnaud ALBERT 06 60 85 50 63
14/07
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 14 JUILLET
10h à Jumelles monument aux morts au cimeti ère
11h15 à Longué monument aux morts église NDLH
Plus d'info : 02 41 52 64 96
14/07
LE 14 JUILLET FAIT SON DÉFILÉ...  Comité des Fêtes
Expositi on et défi lé de vieilles voitures
Lieu : Parking Grésillon
16/07
ON Y VA ? Balade guidée par des comédiens
A 10h et 11h15 - Lieu : Rendez-vous devant la Salle Paul Biet
Du 18 au 29/07
ACTIVITÉS SPORT VACANCES - Pour les 11 et 17ans
Contact : Emmanuel THARRAULT 06 71 05 35 52 ou
Arnaud ALBERT 06 60 85 50 63
22/07
VILLA FANTÔME "CONCERT"
A 19h - Gratuit - Lieu : Stade de la Guiberderie

30/07
ENTRECÔTE FRITES Inter Asso de Jumelles
20h - Lieu : Salle Raymond Launay

AOÛT 2022
Du 4 au 31/08
LA NATURE SELON MADAME JEAN
Mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 16h30 - Lieu : Salle d'expositi on EIP
06/08
ON Y VA ? Balade guidée par des comédiens
10h et 11h15 - Lieu : Rendez-vous devant la Salle Paul Biet
07/08
MARCHÉ DES PRODUITS LOCAUX
De 9h à 13h - Lieu : Esplanade du Moulin
28/08
CONCOURS NATIONAL JEUNES - Réservé aux licenciés
De 9h à 21h - Lieu : Boulodrome Paul Biet
30/08
PORTES OUVERTES
DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
De 16h à 20h - Lieu : 41 Rue Traversière - Longué-Jumelles

SEPTEMBRE 2022
03/09
FORUM DES ASSOCIATIONS - De 10h à 17h
Lieu : Le Cube, Espace Culturel E. Joulain, Complexe Sporti f
Du 3 au 30/09
L'EAU POUR TOUS, TOUS POUR L'EAU
Mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 16h30 - Lieu : Salle d'expositi on EIP
03/09
CONCOURS DE PÉTANQUE - Est Anjou FC
A 9h - Lieu : Stade de Brion
04/09
MARCHÉ DES PRODUITS LOCAUX
De 9h à 13h - Lieu : Esplanade du Moulin
09/09
DON DE SANG SUR RENDEZ-VOUS
De 16h30 à 19h30 - Lieu : Le Cube
htt ps://dondesang.efs.sante.fr/
10/09
CUP DES PTITS AS U11 - TOURNOI DE FOOT U11
Est Anjou FC - Lieu : Stade de Jumelles
11/09
VIDE GRENIER - Comité des Fêtes
De 6h à 18h - Lieu : Place du Champ de Foire
Gratuité pour les emplacements
Tél. 06 73 80 65 13 ou 06 08 60 98 05
16/09
WHO IS WHO - 20h - Gratuit - Tout public
Lieu : Le Cube, Espace Culturel E. Joulain
Réservati on sur htt ps://billett erie-longuejumelles.mapado.com/
18/09
LOTO - Jumelles Rando
14h - Lieu : Salle Raymond Launay
Du 17 au 18/09
JOURNÉE EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
De 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 - Gratuit
Lieu : Moulin Hydronef et EIP
Réservati on sur htt ps://moulin-hydronef.mapado.com/
24 et 25/09
CINÉMA - Familles Rurales - Samedi 19h - Dimanche 15h
Lieu : Le Cube, Espace Culturel E. Joulain
Tarifs : Adulte 5,50 € / Enfant 4 €
Tarifs : adhérent adulte 4,50 € / Enfant 3 €
Familles Rurales - Mme Annie Harivel 06 72 90 94 87

OCTOBRE 2022
07/10
SOLÉO - 20h30 - Tarif 8 € - Tout public
Lieu : Le Cube, Espace Culturel E. Joulain
Réservati on sur htt ps://billett erie-longuejumelles.mapado.com/
16/10
CONCERT BAL avec l'accordéon-club Castelneuvien
FAVEC - 14h - Lieu : Le Cube
Réservati on 06 33 12 04 40 ou 06 67 28 86 29
21/10
TROPHÉE DES CHAMPIONS 
20h - Lieu : Le Cube, Espace Culturel E. Joulain
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Téléconsultations mobiles

Cimetières

Face aux dégradati ons et vols 
connus sur le cimeti ère de 
Longué, la Municipalité a décidé 
d’automati ser les porti llons 
règlementant ainsi les horaires 
d’ouverture du site. 
Les deux porti llons et le vantail 
du grand portail se ferment 
automati quement grâce à 
l’installati on d’une horloge 
astronomique qui ouvre le 
porti llon le mati n à 9h et le 
referme le soir à 20h.
En cas de nécessité, ou si une 
personne est restée enfermée 
après l’heure de fermeture, 
il est bien entendu possible 
de sorti r en acti onnant les 
interrupteurs installés à chaque 
porti llon pour acti onner 
l’ouverture électrique depuis 
l’intérieur du cimeti ère. 
En dehors des heures 
d’ouverture, l’accès au 
cimeti ère n’est pas autorisé 
depuis l’extérieur.
Le grand portail quant à lui, 
reste accessible aux véhicules, 
sur demande auprès de l’accueil 
de la Mairie. 

Proposé dans le cadre de son Plan Local de 
Préventi on des Déchets 2021-2027, Kyrielle vous 
off re un nouveau service afi n de mieux être 
informé et ainsi mieux gérer vos déchets. Pour 
une uti lisati on nomade au quoti dien, l’applicati on 
Kyrielle est parfaitement adaptée à l’univers de 
votre smartphone et est personnalisée en foncti on 
de votre adresse. Outi l puissant pour toutes vos 
recherches d’infos sur les déchets, interacti f, cett e 
appli est gratuite !

Kyrielle

Don du sang
La période du Covid n'est pas propice au 
don du sang. Les réserves sont très basses 
et l'Etablissement français du sang manque 
de donneurs. Nous lançons un appel à 
la mobilisati on pour regarnir les stocks à 
l'approche de l'été. Prochaine collecte à 
Longué-Jumelles sur rendez-vous, Vendredi 
8 juillet de 16h30 à 19h30 au Cube.

Le Groupement Hospitalier de Territoire de Maine-et-Loire, appuyé par la 
société TOM - propose depuis début novembre des téléconsultati ons mobiles 
et fi xes en ophtalmologie au plus près de la populati on et de leur lieu de 
résidence. C’est un camion équipé et une équipe dédiée qui sillonnent le 
département et réalisent ainsi - en lien avec les ophtalmologues du CHU 
d’Angers - des consultati ons à distance.

re 2021

Le 7 décembre 2021,

Ophtalmologie :

Des téléconsultations mobiles proposées par le 

Groupement Hospitalier de Territoire de Maine-et-Loire

Le Groupement Hospitalier de Territoire de Maine-et-Loire – appuyé par la société TOM -

propose depuis début novembre des téléconsultations mobiles et fixes en ophtalmologie au plus 

près de la population et de leur lieu de résidence. C’est un camion équipé et une équipe dédiée 

qui sillonnent le département et réalisent ainsi - en lien avec les ophtalmologues du CHU 

d’Angers - des consultations à distance.

Premier GHT concerné en France

Si la ville de Mayenne (53) est déjà dotée d’une unité fixe de téléconsultation, ce dispositif de Télé 

ophtalmologie mobile (TOM) est ici mis en place pour la première fois en France à l’échelle d’un 

département, via un Groupement hospitalier de territoire qui en assure la coordination. 

Dossier de presse

             

Le camion de téléconsultation TOM bénéficie d’un espace d’attente et d’un plateau technique permettant de réaliser les examens 
ophtalmologiques, en lien avec les hospitaliers du CHU d’Angers. Ici, stationné sur le parking de l’Établissement de Santé Baugeois-Vallée à 
Baugé.

(Crédit : C. Jouannet – CHU Angers)

CHANGEMENT DE JOUR
La téléconsultati on à Longué-Jumelles
a lieu tous les mardis : 
Centre hospitalier de Longué-Jumelles
Rue du Dr Jean-Rabilloud.

Téléconsultati ons ouvertes à tous, même si le camion ou l’unité fi xe sont situés dans 
l’enceinte d’établissements de santé et médico-sociaux. La prise de rendez-vous se fait 
via la plateforme Doctolib. Téléconsultati ons relevant du secteur 1, sans dépassement 
d’honoraires. Les pati ents avancent uniquement la part mutuelle et sont ensuite 
intégralement remboursés (prévoir une carte vitale à jour).

A85

A ce jour, les propriétaires d’habitati ons 
concernés par le plan d’adressage 
de la Commune ont dû recevoir un certificat 
d’adresse par voie postale.
Sur les 2200 plaques devant être installées sur la 
Commune, 360 n’ont pas encore été reti rées par les 
personnes concernées par ce projet.
Ces numéros doivent permett re de vous faciliter la vie et 
peut-être même de vous la sauver. 
Si vous êtes propriétaire occupant et que vous avez reçu 
un certi fi cat, n’hésitez pas à venir reti rer et poser très 

rapidement votre plaque.
Si vous êtes locataire d’une maison en 

campagne et que votre propriétaire ne vous a pas informé 
du projet d’adressage et fourni ou posé la plaque portant 
le numéro, prenez très rapidement contact avec lui pour 
lui demander d’eff ectuer les démarches nécessaires.
Les plaques sont à reti rer au Pôle Technique Municipal du 
lundi au vendredi de 8h à 12h.
Rappel des coordonnées : 2 rue de la Gestrie - ptm@
ville-longuejumelles.fr - 02 41 52 12 42

Adressage

htt ps://dondesang.efs.sante.fr/
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Séance du 6 Décembre 2021
L'an deux mil vingt et un, le quatorze décembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune 
régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la Loi, à l'Espace Culturel 
E Joulain Le Cube, sous la présidence de Monsieur Frédéric MORTIER, Maire.
Présents : Mmes et MM. MORTIER Frédéric - PEHU Nicole - LEFEBVRE Sylvain - PLOQUIN Nathalie - PEGE Patrice - 
DELAUNAY Marie-Thérèse - NIORE Yann - LEROUX Laëtitia - LEGENDRE Jean-Pierre - MANCEAU Nathalie - CHAUSSERAIS 
Samuel - RAPICAULT Cynthia - GABILLER Christophe - MONET Robert - RICHARD Françoise - DUPUIS Alain - 
MABILLEAU Danielle - MORAND Edgar - RICOU Michel - LE COQ Sylviane - GUILLET Véronique - SCHOUBERT Odette 
- HEMERY Jacques -JOUBARD Jean-Pierre - RUEL Guylène - BRAULT Emmanuel - FOURREAU Jean Luc
Excusés: MARIONNEAU Jean-Noël donnant pouvoir à FOURREAU Jean-Luc LHERMITEAU Perrine Monsieur MORAND 
est arrivé en cours de séance. Jusqu'à son arrivée, il a donné pouvoir à Monsieur MORTIER.
Mme PLOQUIN Nathalie a été désignée secrétaire de séance.
- 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, conformément à la convention de location du 23 octobre 2012, d'appliquer la clause de révision annuelle du 
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 2021, l'IRL s'établit à 131,67 soit une évolution annuelle 
de+ 0,83 %. Le montant du loyer mensuel est porté à la somme de 148,56 euros. Date de prise d'effet: le 1er décembre 2021.
2. Décision de commander auprès de SDVI ANGERS, 49070 ST JEAN DE LINIERES, un camion benne de la 
Marque IVECO pour le service Voirie pour un montant de 29 900 € HT soit 35 880€ TTC.
3. Décision de louer diverses parcelles de terrain, moyennant le prix de 93.87 euros l'hectare, payable à terme 
échu, pour la période allant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.
4. Décision, après consultation selon la procédure adaptée, de signer un contrat avec l'entreprise THELLIER ARCHITECTURE 
d'ANGERS (49000), en vue de lui confier le marché de  maitrise  d'œuvre  pour  l'opération  "Réhabilitation et  extension  du  
foyer  ACL" moyennant une rémunération provisoire de 14.500,00 € H.T. soit 17.400,00 € T.T.C.
5. Décision de contracter auprès du CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE un emprunt d'un montant de 293.000,00 € 
et dont les caractéristiques sont les suivantes :
Objet du prêt : Financement de l'achat des véhicules 2021; Montant du prêt : 293.000,00 Euros (Deux cent 
quatre-vingt-treize mille euros); Durée du prêt : 7 ans (84 mois); Périodicité des échéances : Trimestrielle; 
Taux d'intérêt annuel fixe : 0.45 % ; Montant de l'échéance : 10.635,85 Euros (Dix mille six cent trente-cinq 
euros quatre-vingt-cinq cts); Frais de dossier: 350,00 Euros (Trois cent cinquante Euros).
6. Décision de louer le local commercial situé au 3 rue de la Libération à LONGUE-JUMELLES, à l'association « Les Pics Verts de 
la Loire », moyennant un loyer payable d'avance de 350,00 euros par mois,pour une durée d'une année. Date de 
prise d'effet : le 1er décembre 2021
7. Décision, pour l'opération « Aménagement de voirie de parkings et d'une esplanade au Cube », d'agréer l'entreprise AB 
SERVICE (49400) comme sous-traitant de LUC DURAND (49220) moyennant une rémunération maximum de 4 800 € HT.
8. Décision, conformément au contrat de location du 11 janvier 2018, d'appliquer la clause de révision annuelle du logement 
T3 sis 2 Chemin du Tourniquet à JUMELLES loué à Mme PERROCHON Lydie. Révision suivant l'indice de référence des loyers 
(IRL). Indice de base : 3ème trimestre 2017 : 126,46. Au 3ème trimestre 2021, l'IRL s'établit à 131,67 soit une évolution annuelle 
de + 0,83 %. Le montant du loyer mensuel est porté à la somme de 364,42 euros. Date de prise d'effet: le 1er janvier 2022.
9. Décision de signer la proposition de l'entreprise OCTOPUS HABITAT, ZI la Métairie, 59 impasse des Artisans, 49160 LONGUÉ-
JUMELLES, pour la fourniture et la pose de motorisation sur les portillons du cimetière de Longué pour un montant de 
10 609.25€HT, soit 12 731.10 €TTC. Arrivée de Madame MANCEAU
-  Habitat - Lotissement Les Nivardières - avant-projet définitif- (12/2021-1)
Dans le cadre du projet de lotissement Les Nivardières sis Chemin du Tourniquet, l'assemblée a confié à Saumur Habitat sa réalisation 
lors de sa séance du 5 juillet dernier, séance au cours de laquelle l'esquisse et les conditions financières avaient été présentées.
SAUMUR HABITAT et la SCIC d'HLM GAMBETTA font partie d'une société de coordination commune  dans l'objet de de mettre en 
synergie leurs savoir-faire.  Dans  ce cadre, un rapprochement des structures a été opéré notamment pour la réalisation 
de la partie logements abordable (PSLA) du dossier, pour laquelle Gambetta dispose des ressources et moyens internes 
spécifique à ce type de montage.
De ce rapprochement, le montage retenu pour ce dossier s'articule en une cession par la SICIC d'HLM GAMBETTA sous forme 
de vente des logements sociaux à SAUMUR HABITAT et au montage et cession à des particuliers sous plafonds de ressources 
des lots en PSLA. Pour ce faire, sera créée une structure ad hoc spécialement dédiée au projet dénommée SCCV PLSA DU 
TOURNIQUET, filiale à 100% de la SCIC d'HLM GAMBETTA. Cette structure procédera à l'acquisition du foncier, au montage du 
programme, à la construction et à la cession à ses utilisateurs finaux.
Monsieur le Maire rappelle que l'équilibre de l'opération suppose une participation de la Ville dont le solde est de 42.000€. La 
Ville versera une participation de 102.000€ et cèdera le terrain au prix de 60.000€. Les conditions financières restent inchangées 
au plan de financement présenté en séance en juillet dernier.
Monsieur BOUILLAUD confirme et ajoute que le planning de réalisation reste également à l'identique, à savoir une livraison au 
printemps 2024. La modification porte sur l'ajout de deux logements sociaux supplémentaires aux 18 logements programmés.
Madame  RUEL  demande  si la  sortie  sur  la  route  départementale sera  configurée  en conséquence. Madame PEHU répond par la positive.
Monsieur JOUBARD s'interroge sur la capacité de la station d'épuration. Monsieur le Maire rappelle la 
capacité actuelle, confirmée par son gestionnaire la CA Saumur Val de Loire. Monsieur HEMERY demande à 
disposer du document projeté sur l'espace membre. Monsieur le Maire lui répond par la positive.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- Finances -  DSIL « rénovation énergétique des bâtiments » -  chaudière du Pôle Administratif Longuéen - subvention - (12/2021-2)
Dans le cadre du projet de remplacement de la chaudière du Pôle Administratif Longuéen, Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en 
charge des Bâtiments, propose de solliciter une aide financière de l'État au titre de la DSIL « rénovation énergétique des bâtiments», 
de la DETR ou tout autre dispositif porté par l'Etat aussi élevée que possible et conformément au plan de financement suivant :
DEPENSES - HT Chaudière Pôle Administratif Longuéen 29 200.00 €  RECETTES Autofinancement communal 5 840,00€
DSIL, DETR ou tout autre dispositif porté par l'Etat (80%) 23 360,00 € DEPENSES TOTAL 29200.00€  RECETTES TOTAL 29200.00€
Madame SCHOUBERT s'interroge pourquoi renouveler cette délibération déjà prise en février 2021. Monsieur le Maire lui 
rappelle que les demandes de DETR sont annuelles, qu'elle est donc renouvelée au titre de l'année 2022 
conformément au règlement préfectoral. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- PRECISE qu'une prise en charge systématique par l'autofinancement sera envisagée en cas de financements 
externes inférieurs au prévisionnel
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.
-  Finances - DETR - aménagement d'un skate parc - subvention - (12/2021-5)
Dans le cadre du projet d'aménagement d'un skate parc, Monsieur CHAUSSERAIS, Conseiller délégué à la Jeunesse, 
propose de solliciter une aide financière de l'État au titre de la DETR ou tout autre dispositif porté par l'Etat aussi 
élevée que possible et conformément au plan de financement suivant :
DEPENSES -HT Création d'un skate-park" 55000,00€    Création d'un espace détente 20000,00€  RECETTES Autofinancement 
communal 34 750,00€ Département (en attente de notification) (20%) 15 000,00€ DETR (35%) 25 250,00€  TOTAL 75000,00€"
Monsieur FOURREAU demande à ce qu'il soit destinataire des comptes-rendus de la commission Jeunesse. 
Monsieur CHAUSSERAIS rappelle que tous les comptes-rendus sont communiqués aux membres de la commission, 

ce que confirme Monsieur le Maire en ce qui concerne toutes les commissions municipales.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- Commerce - Plan France Relance - mise en place d'une marketplace - Plan France Relance - subvention - (12/2021-7)
Dans le cadre du projet de dynamiser le commerce de proximité du territoire, Monsieur le Maire propose la mise 
à disposition des commerçants un outil de e-commerce et de solliciter une aide financière de l'État via la 
Caisse des Dépôts et Consignations, conformément au plan de financement suivant :
DEPENSES - TTC Acquisition de la solution numérique 23 352,00€  RECETTES Autofinancement communal 4 670,40€
Financement Plan de Relance(80%) 18681,60€  TOTAL 23 352,00€
Monsieur le Maire ajoute que ce projet est réfléchi au niveau du territoire intercommunal, à l'échelle des 
communes pôles et de la ville centre.
Monsieur HEMERY demande si beaucoup de commerçants sont concernés. Monsieur le Maire précise qu'à ce jour 
et faute de rencontre du CAC, seuls quelques commerçants ont fait part de leur intérêt. A charge pour le CAC de 
prendre le relais et de se saisir de cet outil mis à leur disposition. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- Economie - projet industriel CAPL sur la zone Actiparc - avis de l'assemblée - (12/2021-8)
Par arrêté préfectoral en date du 08 Octobre 2021, Monsieur le Préfet a prescrit l'ouverture d'une consultation du public, 
du 08/11 au 03/12 inclus, sur la demande présentée par la CAPL en vue de la création d'une usine de triage de graines 
multi-espèces, située dans la zone industrielle Actiparc. Monsieur le Maire sollicité l'avis de l'assemblée.
Monsieur le Maire présente le projet industriel évalué à 15 millions d'euros avec la création de quelques emplois directs 
dans un premier temps, sans compter les emplois indirects. Monsieur BRAULT relaie la réflexion du Monsieur PATTE, 
Vice-président à l'Economie de la CA Saumur Val de Loire, qui est de s'interroger de l'optimisation foncière au vu des 
faibles réserves foncières en lien avec le nombre d'emplois générés. Monsieur le Maire confirme que la question du 
refus de l'Etat d'accorder plus de réserve foncière lors de l'élaboration du PLUi pose aujourd'hui une réelle difficulté. 
Cette dernière pourrait ne plus être d'actualité dans la prochaine décennie. C'est un pari économique sur l'avenir.
Monsieur J0UBARD s'interroge du devenir du projet en cas d'avis défavorable de l'assemblée. Monsieur le Maire explique 
que le projet est acté et que seul un rapport défavorable  du commissaire enquêteur pourrait remettre en cause le projet. 
li ajoute qu'à ce stade, le simple avis défavorable de l'assemblée pourrait ne pas avoir d'impact sur l'issue du projet.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 24 voix « pour » et 4 abstentions (J HEMERY, 0 SCHOUBERT, E BRAULT et GRUEL):
DONNE un avis favorable au projet présenté ;
- Finances-budget Commune 2021-décision modificative n°2- (12/2021-14)
Considérant qu'un ajustement comptable des crédits est nécessaire, sur présentation de Madame PEHU, 
Adjoint au Maire en charge des Finances,Madame SCHOUBERT aurait souhaité avoir le tableau projeté précédemment. 
Monsieur le Maire répond que toutes les informations lui ont été transmises dans la note de synthèse suivant la présentation 
règlementaire à respecter. Madame PEHU ajoute que la version projetée est une version non règlementaire mais à visée 
pédagogique. Comme pour la première décision modificative, il sera ajouté à l'espace membre.
Madame SCHOUBERT ne retrouve pas les mêmes chiffres entre les deux tableaux. Monsieur le Maire confirme que les données sont 
strictement identiques et l'invite à relire posément les tableaux. Monsieur le Maire est surpris de son incompréhension considérant 
que la présentation est la même que celle utilisée tout le temps de son mandat d' Adjointe au Maire en charge des Finances.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- Finances - tarification des services municipaux 2022 - (12/2021-15}
Considérant qu'il est opportun de procéder à une  fixation annuelle des tarifs afin d'en simplifier leur application, 
sur proposition de Madame PEHU, Adjointe au Maire en charge des Finances,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
FIXE ainsi qu'il suit les tarifs applicables au 1er janvier 2022: Voir Tableaux sur le site de la Ville
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives àcette décision.
Monsieur le Maire précise que la commission Finances ne s'est pas réunie en l'espèce sur les menues modifications 
proposées. Elle le fera dans le cadre de la préparation budgétaire en début d'année 2022.
- Questions diverses - Organigramme des services
En complément de la transmission de l'organigramme pour la précédente séance, Monsieur LEFEBVRE invite Monsieur 
FOURREAU à le rapprocher du tableau des effectifs voté en assembléeen début de chaque année. 
Considérant l'arrivée de Monsieur FOURREAU en cours d'année 2021, le dernier tableau délibéré lui sera transmis.
- Diverses questions de Mme SCHOUBERT« Ancien hôpital, le début des travaux avait pour cette année qu'en est-il ? »
Mme DELAUNAY l'informe que la vente est toujours sous compromis, que la signature est maintenue fin 
mars et que les travaux sont à suivre.
« Le terrain 13 rue Ambroise Paré est-il vendu et depuis quand ? » Mme DELAUNAY confirme que le terrain a été 
vendu le 18/09/2019 et qu'à ce jour aucun PC n'a été déposé. Un rappel au propriétaire est fait. Mme SCHOUBERT s'étonne que 
le terrain soit entretenu par la Ville. Renseignement sera pris.
« Où en est le projet de logements pour handicapés rue Racine présenté en décembre 2020 » Madame DELAUNAY explique 
que faute de financement, le porteur du projet ne donne pas suite. Aussi, la Municipalité est en contact avec la société 3A 
pour y implanter des logements en accession. Madame SCHOUBERT s'étonne ne pas en être informée. Madame DELAUNAY 
explique que l'évolution de ce dossier ne date que de quelques semaines et postérieurement à la dernière séance de Conseil.
« Les travaux des logements séniors devaient débuter mi-mai où en est-on ? »
Madame DELAUNAY l'informe de la signature de l'acte début 2022 et du lancement des travaux à suivre. Des études 
complémentaires à l'instruction du PC et le COVID ont ralenti le projet.
« La vente de la trésorerie annoncée en novembre 2020 est-elle réalisée alors qu'il y a toujours une affiche de l'agence. »
Madame DELAUNAY confirme la vente du bâtiment depuis le 10/05/2021. La pancarte à laquelle fait allusion 
Mme SCHOUBERTest une pancarte« VENDU ».
« Vidéoprotection où en est-on?» Monsieur LEFEBVRE explique que la complexité du dossier exige de multiplier les échanges 
et ajustements avec la Gendarmerie Nationale, confirme le lancement du projet et rappelle l'obtention des subventions à
hauteur de 99.000 €« Merci de présenter un point par projet des attributions de subventions demandées en 2021 » 
Monsieur le Maire l'invite à relire les procès-verbaux de Conseil Municipal de l'année et ajoute qu'il pourra en être fait 
mention lors du ROB à la prochaine séance du Conseil.
- Diverses questions de M HEMERY « Infos sur les faits concernant les incivilités (dégradation et vols divers) qui ont eut lieu un 
Week end du mois d'octobre »Monsieur LEFEBVRE explique que l'enquête est toujours en cours et qu'aucune information ne 
peut être communiquée à ce stade. « Courrier Mme Glémet sur les circonstances de sa verbalisation le 20 octobre 2021 »
Monsieur LEFEBVRE invite M HEMERY à être plus posé et courtois dans le développement de ses questions écrites.
• « Avez-vous une réponse à la lettre qui vous a été adressée ? » li l'informe que la réponse sera apportée à Mme GLEMET, 
à charge pour elle de la lui communiquer si elle le souhaite.
• « Quel regard portez-vous sur les faits que l'on ne peut décemment  pas négliger, et passer pour perte et profit ? » 
Monsieur LEFEBVRE précise que ce jugement n'appelle pas de réponse de sa part.
• « Pensez-vous que l'on puisse encore croire à l'utilité du deuxième policier municipal tel que vous nous l'avez 
présenté à la création du poste (Rôle d'éducateur autant que policier) ? Ne peut-on pas s'inquiéter, à l'avenir, de 
l'issue d'une éventuelle confrontation et/ou interpellation de personnes déterminées et en capacité de réagir 
vivement, bien à l'opposé de la situation exposée aujourd'hui, et de surcroît peut-être avec un port d'arme
? Quelles sont factuellement et officiellement, les attributions du second policier ? Quel est le niveau d'avancement 
de sa formation professionnelle, et ses habilitations ? » Monsieur LEFEBVRE explique l'évidente utilité du second 
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policier en citant les exemples d'intervention en matière de sécurité routière auprès des collégiens, des dialogues
engagés auprès des groupes de jeunes utilisateurs du city stade, rappelle la pédagogie des policiers 
municipaux en assurant dans la majeure partie des cas une prévention avanttoute verbalisation des contrevenants 
(cf vitesse routière, stationnement gênant, zone bleue...), qu'ils soient simples citoyens ou conseillers 
Municipaux des listes minoritaires. Arrivée de Monsieur MORAND. « Projet Esplanade du Cube
• « Peut-il nous être présenté un état de suivi financier du projet (y compris Réhabilitation et Extension Foyer) détaillant, les 
dépenses prévues et les subventions demandées, les dépenses engagées réelles et les subventions accordées ? » Monsieur 
le Maire confirme que ce détail sera présenté à l'issue du projet, comment en est la pratique pour tous les projets structurants.
• « Peut-on mettre sur l'espace membres du conseil municipal les plans de ce projet?» Monsieur LEFEBVRE rappelle que les plans 
et photos sont affichés dans le hall de la Mairie. Pour autant, les documents pourront être mis en ligne sur l'espace Membres.
Monsieur  BRAULT  prend  la  parole  afin  de  poser  une  question  diverse  non  soumise préalablement. Monsieur 
LEFEBVRE rappelle le règlement intérieur, imposant une transmission au préalable des questions diverses comme le font 
les autres élus de sa liste. Pour autant, Monsieur le Maire accepte de lui répondre en lui rappelant qu'il évoque une affaire 
privée, en cours d'enquête et non jugée à ce jour et de fait qu'aucun commentaire ne sera apporté en séance publique, la 
présomption d'innocence devant rester la règle. Monsieur le Maire remercie très sincèrement les soutiens reçus dernièrement.
Monsieur le Maire souhaite à tous les élus présents de très belles fêtes de fin d'année en les invitant à prendre 
bien soin d'eux et de leurs proches. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55 Le prochain conseil est fixé au 
28 Février 2022.

Séance du 28 Février 2022
L'an deux mil vingt et un, le vingt-huit février à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune régulièrement 
convoqué, s'est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la Loi, à l'Espace Culturel E Joulain Le Cube, 
sous la présidence de Monsieur Frédéric MORTIER, Maire.
Présents : Mmes et MM. MORTIER Frédéric - PEHU Nicole - LEFEBVRE Sylvain - PLOQUIN Nathalie - PEGE Patrice - DELAUNAY Marie-
Thérèse - NIORE Yann - LEROUX Laëtitia - LEGENDRE Jean-Pierre - MANCEAU Nathalie - CHAUSSERAIS Samuel - RAPICAULT Cynthia 
- GABILLER Christophe - MONET Robert - RICHARD Françoise - DUPUIS Alain - MORAND Edgar - RICOU Michel - LE COQ Sylviane - 
GUILLET Véronique - SCHOUBERT Odette - HEMERY Jacques - JOUBARD Jean-Pierre - BRAULT Emmanuel - MARIONNEAU Jean-Noël
Excusés: RUEL Guylène donnant pouvoir à SCHOUBERT Odette FOURREAU Jean-Luc donnant pouvoir à HEMERY 
Jacques MABILLEAU Danielle donnant pouvoir à LE COQ Sylviane LHERMITEAU PerrineMonsieur MORAND est arrivé en cours 
de séance. Jusqu'à son arrivée, il a donné pouvoir à Monsieur MORTIER. Monsieur JOUBARD est arrivé en cours de séance. 
Jusqu'à son arrivée, il a donné pouvoir à MARIONNEAU Jean-Noël. Mme PLOQUIN Nathalie a été désignée secrétaire de séance.
Monsieur le Maire ouvre la séance en ayant une pensée pour le peuple urkrainien et souhaite transmettre 
son soutien et au nom de la Municipalité, à nos dirigeants nationaux dans la gestion de ce conflit militaire.
Madame LEROUX, Adjointe au Maire en charge de la Culture, présente Frédéric SULPICE, nouveau régisseur du pôle 
culturel et explique la réorganisation spatiale du pôle qui est depuis la semaine passée regroupé au sein même du Cube.
- Approbation du compte-rendu de la précédente séance
Monsieur HEMERY n'est pas d'accord avec la rédaction des comptes-rendus dans lesquels il manquerait des informations.
Après en avoir délibéré, le procès-verbal de la précédente réunion est approuvé à 22 voix pour et 4 voix contre (MM HEMERY 
et SCHOUBERT et leurs pouvoirs respectifs) 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 de louer le local commercial de 111,93m2 situé 14 rue Yvonne Compère à LONGUE-JUMELLES, à Madame BREFORT 
Sylvie pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 300,00 euros, ramené à 150,00 euros pendant les vingt-
quatre premiers mois à compter du 7 mai 2021, et révisable annuellement selon l'indice des loyers commerciaux (ILC).
2. Décision de signer un contrat d'un an reconductible deux fois avec la société SEGILOG de LA FERTE BERNARD (72400) visant à 
lui confier l'acquisition du droit d'utilisation des logiciels et l'obligation de maintenance et de formation, à destination du matériel 
informatique de la Mairie de Longué-Jumelles moyennant  une tarification  annuelle comme suit, à compter du 15 décembre 2018 :
• Cession du droit d'utilisation : 10 710,00 € HT soit 12 852,00 € TTC • Maintenance/Formation : 1190,00 € HT soit 1 428,00 € TTC
3 - Décision de signer un avenant n°l  au marché de travaux 2021VOI02 de l'entreprise DURAND pour l'aménagement 
de voiries, parkings et d'une esplanade au Cube, afin de prendre en compte de I'introductiondes prix 
nouveaux au marche' de base. Voir tableaux site internetnMonsieur BRAULT est surpris du nombre 
de prix nouveaux. Monsieur le Maire l'informe que les explications lui seront apportées en fin de séance, le projet 
de l'esplanade Joulain faisant l'objet d'une question diverse.
4. Décision de signer un contrat avec la société UTOPIA CONSULTING de HUISSEAU-SUR COSSON (41350) visant à lui 
confier l'acquisition du droit d'utilisation d'une plateforme de marketplace à destination des commerçants de la Ville 
de Longué-Jumelles ainsi que l'obligation de maintenance et d'hébergement, moyennant une tarification, comme suit:
• Cession du droit d'utilisation (Mairie de Longué-Jumelles) : 19.460,00 € HT soit 23.352,00 € TTC
• Forfait d'adhésion mensuel (commerçants) : 9,99€
5. Décision de signer un contrat avec la société OPERIS d'ORVAULT (44700) visant à lui confier l'acquisition 
du droit d'utilisation du logiciel de dématérialisation de l'instruction ADS et l'obligation de maintenance 
et de formation, moyennant une tarification annuelle définie comme suit :
• Cession du droit d'utilisation: 13.156,00 € HT soit 15.787,20 € TTC • Maintenance : 1.390,00 € HT soit 1.668,00 € TTC
6. Décision, conformément à la convention de location du 30 janvier 2018, d'appliquer la clause de révision annuelle du local sis 
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 
loyers (IRL). Indice de base : 4ème trimestre 2017 : 126,82. Au 4ème trimestre 2021, l'IRL s'établit à 132,62 soit une évolution 
annuelle de + 1,61%. Le montant du loyer mensuel est porté à la somme de 313,72 euros. Date de prise d'effet: le 1er février 2022.
7. Décision de signer la proposition de l'entreprise UniMédia Services, 10 rue de la Claie à Beaucouzé, pour l'installation de la 
fibre au Pôle Administratif Longuéen pour un montant de 684€ TTC avec un abonnement mensuel d'un montant d.e 288€ TTC.
- Renouvellement urbain - Rénovation friche commerciale - Maine et Loire Habitat - (02/2022-1)
Dans le cadre des projets de renouvellement urbain et de revitalisation du centre-bourg, un partenariat entre la Ville et 
Maine et Loire Habitat est engagé pour la rénovation de la friche commerciale de l'ancien garage Chauveteau au Vieux Bourg 
afin de proposer un ensemble immobilier résidentiel et commercial. Il est projeté la réalisation de 15 logements locatifs et 
d'une surface commerciale de 180m2 divisibles moyennant une participation financière de la Ville de 50.000€. M COLOBERT, 
Directeur Général de Maine et Loire Habitat présente en séance le programme mixte et le montage juridico-financier.
Monsieur HEMERY demande si les surfaces commerciales ont été négoc1ees avec les commerçants du Vieux Bourg. 
Monsieur le Maire explique qu'il s'agit d'augmenter l'offre commerciale afin de tenir compte de l'arrivée du projet de 
rénovation urbaine sur le site de l'ancien hôpital, sans l'idée de venir concurrencer les commerces existants. Ce nouvel 
espace devrait être disponible fin 2023-début 2024. Il ajoute que sur chaque projet commercial, le Président de 
l'association des commerçants est consulté, et à défaut son Bureau.
Monsieur BRAULT s'interroge sur la construction de nouveaux logements sociaux. Madame DELAUNAY, Adjointe au Maire en 
charge du logement, précise qu'il s'agit majoritairement de 7 PLUS et 6 PLAI. Monsieur le Maire rappelle l'obligation pour 
les communes de disposer d'un parc locatif social de 25%. Si à ce jour, le taux pour Longué-Jumelles est inférieur (21%), il 
souhaite lui aussi un rééquilibrage sur le territoire communautaire. Pour autant, le territoire communal est déficitaire en 
disponibilité immobilière. A ce jour, plus de 200 demandes locatives restent sans suite faute d'offre. Monsieur BRAULT regrette 
de ne pas être associé au projet et annonce s'abstenir. Monsieur le Maire lui explique que cette présentation et le débat en 
séance, et en présence de M COLOBERT, Directeur général de Maine et Loire Habitat, constitue une association au projet.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 26 voix « pour » et 2 abstentions (MM BRAULT et HEMERY):
- Aménagement du territoire - CA Saumur Val de Loire - autorisations de programme et projets économiques

Monsieur le Maire présente à l'assemblée les programmes communautaires devant être réalisés sur le territoire communal d'ici 
2024 pour un montant global de 17,7 millions d'euros. Il se félicite des très bonnes relations depuis la présidence de M GOULET et
ajoute que Longué Jumelles est la lière Ville à recevoir un aussi fort investissement communautaire sur cette période. 
Voir tableaux site internet. 
Madame DELAUNAY, Adjointe au Maire en charge du commerce, fait un point sur l'ouverture des nouveaux 
commerces en centre-ville et se félicite du renouveau commercial en cœur de bourg.
4 fermetures : Opticienne, MB Ménager, Maityjoe, Ombline 6 ouvertures o Max de Glem en juin 2021 o Passion tricot en 
novembre 2021 o Locavors d'Estelle en novembre 2021 o Planète Green en janvier 2022 o Hi-fi haut de gamme, programmée 
entre avril et juin 2022 (anciennement Ombline) o Couture pour enfants, programmée en mars ou avril 2022 (anciennement 
Areas) 2 créations o Kerbiere en 2021 o Esthéticienne en 2022 2 reprises o Supérette vieux bourg o 1 autre en centre ville
Elle présente un bilan des subventions versées aux commerçants dans le cadre de la politique locale du commerce 
- FISAC - Aide au commerce approuvée en séance du 14 décembre 2020. 
S. Finances - Rapport d'orientations budgétaires-(02/2022-2)
Monsieur le Maire rappelle que le budget est un acte politique actant des choix et des arbitrages réalisés par les élus, 
représentant la traduction financière de la politique municipale. Le débat d'orientation budgétaire est une étape essentielle de 
la procédure budgétaire et qui doit permettre d'informer les élus sur la situation économique et financière de la collectivité.
Bilan budgétaire. La Ville a dégagé un excédent de fonctionnement en 2021 de 725.792€, pour atteindre un excédent 
cumulé de 1.561.031€ grâce aux ventes réalisées en 2020. L'obtention de subventions importantes pour les 
investissements structurants de la Ville a permis de dégager un excédent d'investissement de 673.445€. Au 25 
février dernier, la Ville disposait d'une trésorerie de 2.222.930€.
Monsieur le Maire rappelle les principes budgétaires d'équilibre et de sincérité et présente les évolutions de 
recettes et de dépenses de fonctionnement depuis 2019. Concernant la fiscalité, aucune augmentation des taux 
communaux n'est prévue pour 2022. Pour autant, les impôts locaux augmenteront par le seul fait que l'Etat ait 
décidé la revalorisation des bases locatives de 3.4%. La Ville poursuit à optimiser ses dépenses réelles afin de 
dégager le maximum d'autofinancement. La Ville poursuit son désendettement pour atteindre une capacité de 6.4 
ans à comparer à la moyenne nationale de même strate de 8 ans. Les bons résultats budgétaires vont permettre 
de poursuivre l'investissement à hauteur de 1.6 millions d'euros, soit la moyenne constatée sur le dernier mandat.
Vu le rapport d'orientations budgétaires 2022 présenté; Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité ::
-  Finances-Associations locales- subventions 2022 -  (02/2022-3)
Sur proposition de la Commission Finances, Madame PLOQUIN, Adjointe au Maire en charge des Associations 
présente à l'assemblée le projet des subventions à verser aux associations pour l'année 2022, s'élevant à plus de 
89.499,37€, ainsi qu'une subvention versée au CCAS de Longué pour un montant de 8.000 €. Voir tableaux site internet
Madame PLOQUIN rappelle que les subventions exceptionnelles ne sont versées que si l'objet de cette dernière a bien 
été réalisé. Elle précise que la subvention du CCAS est inférieure aux années passées, au vu de l'excédent dégagé en 2021, en 
raison de l'annulation de manifestations incompatibles avec la situation sanitaire. En réponse à Monsieur JOUBARD, 
Mme PLOQUIN précise que l'association de jumelage Sinsheim n'a pas sollicité de subvention considérant la trésorerie 
dont elle disposait. Elle note que d'autres associations sont dans cette même démarche et tient à les remercier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- VOTE les subventions communales de fonctionnement pour l'année 2022 conformément au tableau présenté ;
- VOTE une subvention au CCAS de Longué à hauteur de 8.000 €;
-  Finances -  LEADER -  acquisition d'un parc de véhicules électriques -  subvention - {02/2022-4)
Dans le cadre du renouvellement du parc de véhicules de la Mairie de Longué-Jumelles, considérant les obligations à 
terme d'équiper les flottes automobiles des collectivités de 50% de véhicules électriques et afin de contenir le coût de 
l'énergie,  Monsieur LEFEBVRE, Premier Adjoint au Maire en charge de l'Environnement, propose à l'assemblée de solliciter 
une subvention dans le cadre du LEADER, conformément au plan de financement suivant : voir tableaux site internet.
Madame SCHOUBERT ne comprend pas pourquoi décider cet investissement avant le vote du budget. Monsieur le Maire rappelle 
qu'il ne s'agit pas d'acter l'investissement - qui sera présenté lors du vote du budget à la prochaine séance - mais de solliciter une 
subvention. Il fait part de sa surprise considérant que les délais de dépôt de subvention sont posés par nos subventionneurs et 
que cela fonctionne ainsi depuis tout le temps où Madame SCHOUBERT a été Adjointe au Maire en charge de ces mêmes dossiers.
Arrivée de Monsieur MORAND.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à 26 voix « pour» et 2 abstentions  (Mme SCHOUBERT et son pouvoir) :
- APPROUVE le projet de renouvellement du parc de véhicules de la Mairie de Longué Jumelles,
- Achat public -  groupement de commandes « Entretien des chemins ruraux » - (02/2022-6)
Dans un objectif d'optimisation de nos dépenses publiques, Monsieur PEGE, Adjoint au Maire en charge de la Voirie, présente 
un projet de groupement de commandes pour l'entretien des chemins ruraux avec les Villes de Saumur, Gennes-Val-de-
Loire, Doué-en-Anjou et Montreuil Bellay conformément au projet de convention qu'il appartient à l'assemblée d'approuver.
Monsieur PEGE précise que la technique consiste à re-travailler le fond de forme sans reprise de matériaux. Il 
s'agit d'une nouvelle technique en expérimentation que la Ville pourrait développer si les premiers résultats 
sont concluants. Il s'agit d'un marché à bon de commande s'adaptant aux besoins du moment de la collectivité. 
La Ville de Doué-en-Anjou propose de coordonner le groupement de commandes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- DECIDE d'adhérer au groupement de commandes constitué sur le fondement de l'article article L 2113-6 du Code 
de la commande publique entre les communes de Doué-en Anjou, de Saumur, de Gennes-Val-de-Loire, de Montreuil-
Bellay et de Longué-Jumelles ayant pour objet la passation du marché relatif à l'entretien des chemins ruraux;
15. Foncier - immeuble salles Montplaisir - projet
Dans l'objectif que s'est fixée la Municipalité de ré-ouvrir une boulangerie en cœur de bourg de Jumelles, 
Madame PEHU, Maire déléguée de Jumelles, explique avoir rencontré un couple intéressé pour créer une nouvelle 
boulangerie, pâtisserie, scnackerie en lieu et place du bâtiment communal situé Place Montplaisir. Plusieurs 
rencontres ont eu lieu et les investisseurs fortement intéressés pourraient faire prochainement une offre d'achat.
Monsieur le Maire ajoute que le site de l'ancienne boulangerie, rachetée par la Ville, pourrait être 
réhabilité pour accueillir de nouveaux logements en partenariat avec Maine et Loire Habitat.
- Ressources humaines - prise en charge des frais de missions - (02/2022-18)
Les agents territoriaux et les élus amenés à effectuer des déplacements pour les besoins du service peuvent 
prétendre, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées par les textes, au remboursement de leurs frais de transport, 
de repas, et d'hébergement, cette prise en charge constituant un droit. Les déplacements effectués par les agents à 
l'intérieur du territoire de la commune de résidence administrative peuvent donner lieu au versement d'une indemnité s'il est 
établi que ces agents exercent des fonctions essentiellement itinérantes.
Dans la limite des taux en vigueur appliqués auprès des agents de la Fonction Publique d'État, l'ensemble 
des agents titulaires, stagiaires ou non titulaires, à temps complet, partiel ou non complet et des élus 
peuvent se faire rembourser les frais professionnels engagés, dans les conditions ci-dessous exposées.
1 - Remboursement des frais de transport
Le remboursement des frais de transport se fera pour les frais de missions comme les frais de stage 
(sous réserve qu'il n'y ait pas d'indemnisation prévue par le CNFPT pour les agents en stage)
-  soit sur la base des indemnités kilométriques dont le montant varie selon le type du véhicule, sa puissance 
et la distance parcourue en cas d'utilisation d'une voiture personnelle. Voir tableau site internet..
- soit sur la base du tarif d'un billet SNCF 2ème classe en vigueur au jour du déplacement en cas de déplacement en train
2 - Frais de restauration
Les frais de repas sont pris en charge à hauteur des frais réellement dans la limite de 17,50€ par repas.
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3 -  Frais d'hébergement
Les frais d'hébergement sont pris en charge à hauteur des frais réellement payés dans la limite du barème 
journalier exposé ci-dessous: Voir tableau site internet. Le paiement des frais de mission est effectué à la fin du 
déplacement au vu de l'ordre de mission et des pièces justificatives (billet de train, ticket de métro, ticket de bus, frais 
de parking, ticket de péage, frais kilométriques en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, ...). A noter que ces taux 
de remboursement   suivront automatiquement l'actualisation sans qu'une nouvelle délibération ne soit nécessaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- APPROUVE le remboursement des frais de missions tels que définis ci-dessus;
- Questions diverses
Questions de M MARIONNEAU, devenir du portage de repas ?
Madame PLOQUIN, Adjointe au Maire en charge des Affaires sociales et Vice-présidente de la Résidence 
autonomie Les Charmilles rappelle les difficultés financières de ce service justifiant la décision du Conseil d'administration 
de la Résidence autonomie Les Charmilles de créer une commission de travail. Un appel à candidatures a été lancé et pour 
lequel les résultats sont attendus courant mars. Les critères arrêtés pour retenir l'offre la mieux-disante sont: la qualité et le  
respect des régimes et textures, le « fait maison », la proximité des producteurs, la tarification, la reprise du 
personnel avec garantie de salaire, de reprise d'ancienneté et conservation des tournées.
La Municipalité est-elle prête à accueillir des familles fuyant les conflits ?
En complément du propos tenu en début de séance, Monsieur le Maire ajoute que sa propre épouse est certifiée 
en Français Langue Seconde ce qui signifie qu'elle est appelée en cas de besoin pour l'apprentissage du 
Français aux personnes étrangères présentes en France et ne parlant pas le français. Monsieur le Maire confirme 
que cette question n'a pas lieu d'être. Peut-on disposer des comptes-rendus de toutes les commissions?
Monsieur le Maire propose que l'ensemble des comptes-rendus soit à disposition des élus sur « l'espace membre» 
du site internet de la Ville.
- Dégradation et devenir de l'ancien hôpital. Madame PEHU rappelle que l'immeuble est toujours sous compromis de vente, 
dont la signature est toujours programmée fin mars. Monsieur MEUNIER doit engager les travaux à l'issue. Concernant les 
dégradations, Monsieur le Maire ajoute que M QUILLET, Directeur, a été interpelé à plusieurs reprises et qu'il regrette l'absence 
de réponses ou d'actions.
Questions de M HEMERY
- Tableau de Richelieu dans la salle de Conseil. Monsieur le Maire répond qu'il est de coutume qu'un maire 
propose une œuvre marquant son passage. Son choix s'est porté une œuvre de Henri-Paul MOTTE, sur Richelieu 
grand homme d'Etat français de son époque et qu'il est important que les générations se succédant respectent
l'Histoire.  En effet, ce tableau retrace l'action de Richelieu évitant l'invasion anglaise d'une partie du territoire français. 
Monsieur le Maire ajoute qu'il a pris le soin de s'assurer que sur cette toile ne soient pas reproduits d'objets religieux.
- Etat financier de l'esplanade du Cube
En complément de la réponse apportée lors de la précédente séance, Monsieur LEFEBVRE présente à l'assemblée le tableau 
détaillé des dépenses et recettes, laissant un reste à charge de la Ville de 400.000€. M LEFEBVRE s'engage également 
à remettre à M HEMERY une copie écrite du tableau. M LEFEBVRE explique à M BRAULT les raisons pour lesquelles il est 
présenté des avenants aux marchés de travaux, et en l'espèce des prix nouveaux. Questions de Mme SCHOUBERT
- Y a-t-il eu une rencontre des commerçants pour présenter les animations 2022 ?
Monsieur NIORE, Adjoint au Maire en charge de l'Evenementiel, explique que cette rencontre est programmée mais 
qu'il reste en attente de quelques éléments techniques pour confirmer certaines animations. Monsieur le Maire ajoute 
que cette rencontre sera l'occasion de leur présenter les subventions FISAC et l'outil Marketplace mis à leur disposition.
- Quelles suites ont été données aux opérations Vitrines et maisons décorées?
Madame LE COQ, Conseillère déléguée au Patrimoine et en charge de ces animations, est surprise de cette 
question considérant que Mme RUEL, Conseillère municipale de la liste de Mme SCHOUBERT, a participé à ces 
deux temps forts (visite, classement, attribution des lots). Pour autant, elle rappelle les palmarès et lots attribués. 
Ces derniers seront présentés dans le prochain  journal  municipal.  Elle précise  que les conditions  sanitaires  
n'ont  pas permis l'organisation de cérémonie publique.
L'entretien du parcours nature ayant fait l'objet du contrat Nature avec le PNR Monsieur PEGE, Adjoint au Maire, 
en charge des Voies, informe que les différents protagonistes (agriculteurs et services) ont été réunis le 17 janvier 
dernier pour remédier au défaut d'entretien constaté.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40 Le prochain conseil est fixé au 23 Mars 2022.

Séance du 6 Avril 2022
L'an deux mil vingt-deux, le six avril à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune régulièrement convoqué, 
s'est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la Loi, à l’Espace Culturel E Joulain Le Cube, sous la présidence de 
Monsieur Frédéric MORTIER, Maire.
Présents : Mmes et MM. MORTIER Frédéric - PEHU Nicole - LEFEBVRE Sylvain – PLOQUIN Nathalie - DELAUNAY Marie-Thérèse 
- LEROUX Laëtitia - LEGENDRE Jean-Pierre - MANCEAU Nathalie - CHAUSSERAIS Samuel - RAPICAULT Cynthia – GABILLER 
Christophe - RICHARD Françoise – DUPUIS Alain - MABILLEAU Danielle - RICOU Michel – LE COQ Sylviane – GUILLET Véronique 
- SCHOUBERT Odette - HEMERY Jacques – JOUBARD Jean-Pierre - BRAULT Emmanuel - MARIONNEAU Jean-Noël - RUEL Guylène 
- FOURREAU Jean-Luc. Excusés : PEGE Patrice donnant pouvoir à LEFEBVRE Sylvain MORAND Edgar donnant pouvoir à MORTIER 
Frédéric NIORE Yann donnant pouvoir à DUPUIS Alain MONET Robert donnant pouvoir à GABILLER Christophe LHERMITEAU 
Perrine Mme PLOQUIN Nathalie a été désignée secrétaire de séance.
- Approbation du compte-rendu de la précédente séance
Monsieur BRAULT demande à ce que soit retranscrit sa remarque quant à la différence de prix concernant le point 20.
Sur proposition de Monsieur le Maire, l’assemblée accepte 24 voix « pour » et 2 abstentions (MM HEMERY et BRAULT)
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 de signer la proposition de l’entreprise BOUCHET TP, ZA la Chartre Bouchere, 49360 YZERNAY, pour la réfection de 
chaussée des rues de Sinsheim et du Collège pour un montant de 6 090.94 €HT, soit 7 309.13 €TTC.
Monsieur le Maire précise que les travaux d’enrobé sont programmés mercredi 06/04 ou jeudi 07/04, répondant à l’une des 
questions diverses de M HEMERY. Arrivée de Mme MANCEAU.
2. Décision de signer un bail commercial avec la SCI LE VERDELET pour louer le local commercial situé Rue du pont Poiroux – Les 
Brigauderies Sud à LONGUE-JUMELLES moyennant un prix de loyer, payable d’avance le 10 de chaque mois, fixé à 1.080 € TTC. 
Tous les frais, droits et honoraires du bail sont à la charge de la Ville de Longué-Jumelles.
Madame SCHOUBERT demande comment se fait le partage avec la Boxe. Monsieur le Maire rappelle que l’association de boxe 
utilise un autre local qui a déjà fait l’objet d’un bail et invite Mme SCHOUBERT à reprendre les précédents procès-verbaux.
3-  Décision de vendre une partie de l’ancien mobilier de la Salle Emile Joulain de Longué- Jumelles à savoir deux tables pour 
un montant total de 110€ à l’Association ATOUCOEUR. Monsieur MARIONNEAU s’étonne que cela soit vendu. Il lui est répondu 
qu’il s’agit du patrimoine de la Ville, avec une valeur comptable.
- CA Saumur Val de Loire – compétence Eau/Assainissement – modalités financières de transfert de compétence – (04/2022-3)
Dans le cadre du transfert des compétences Eau et Assainissement à la CA Saumur Val de Loire au 1er janvier 2018, après accord 
des deux entités administratives, Monsieur le Maire propose à l’assemblée le reversement de 470.000€ avec un échéancier 
annuel de 47.000€. Monsieur le Maire rappelle la somme initiale de 950.000€ devant être reversée, ce qui avait été refusé 
considérant que ces excédents appartenaient aux usagers longuéens-jumellois. La somme de 470.000€ se justifie, par la 

soustraction des reports, la prise en charge de factures en attente, le reversement de la contribution à l’Agence de l’Eau et la 
perception d’une subvention pour des travaux payés par la CASVL. Cet accord, sur proposition faite au Président MARCHAND en 
décembre 2017, a été validé par le Bureau communautaire le 20 janvier 2022. Arrivée de Monsieur JOUBARD.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : DECIDE le reversement aux Budgets annexes Eau potable et 
Assainissement de la CA Saumur Val de Loire la somme de 470.000 € suivant un échéancier annuel de 47.000€ à compter de 
l’exercice budgétaire 2022 ;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.
- Foncier – acquisition immeuble 10 rue Yvonne compère – (04/2022-4)
Madame DELAUNAY présente à l’assemblée l’opportunité d’acquérir l’immeuble sis 10 rue Yvonne compère comprenant un 
local commercial et un logement afin de permettre le maintien d’un pas de porte en cœur de ville et conformément à la 
politique municipale du commerce de proximité. Après négociation avec les propriétaires PREPIN, le prix de vente est fixé à 
80.000 € dont 5.000€ de frais d’agence. Madame DELAUNAY précise que la mise à prix était de 106.490€.
Monsieur BRAULT demande le projet prévu. Madame DELAUNAY explique que l’objectif est de conserver un pas de porte 
commercial en cœur de bourg via une collaboration avec un bailleur social. Monsieur le Maire confirme l’importance de cette 
démarche et déplore de constater la transformation de locaux commerciaux en logements, qui plus est par des propriétaires 
commerçants. Monsieur MARIONNEAU s’interroge sur l’esthétisme urbanistique. Monsieur le Maire confirme en l’espèce 
même si la volonté municipale est bien de laisser liberté aux commerçants de commercer.
Madame SCHOUBERT regrette que cette réhabilitation ne soit pas assurée en régie directe. Surpris, Monsieur le Maire explique 
que la Ville a tout intérêt à confier cette mission à un professionnel du milieu et à réserver sa capacité d’investissement à 
d’autres projets. Il donne l’exemple de la réhabilitation de la friche commerciale CHAUVETEAU au Vieux Bourg, projet de plus 
1.5 millions d’euros porté par Maine et Loire Habitat. Monsieur le Maire informe l’assemblée que le secteur du Vieux Bourg 
va malheureusement connaître prochainement de lourds travaux d’intervention sur le réseau d’eau, ce dernier risquant une 
rupture à tout moment. Il semblerait que ce réseau n’ait pas fait l’objet d’une attention suffisante lors des précédents mandats 
par l’Adjoint au Maire en charge de la Voirie de l’époque, à savoir M BRAULT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE l’acquisition de l’immeuble 10 rue Yvonne Compère cadastré AD 384-385- 397-398 d’une contenance cadastrale de 
392m² au prix de 80.000 € dont 5.000€ TTC de frais d’agence, en sus les frais notariés à la charge de la Ville ;
-  Finances - Comptes de gestion et comptes administratifs des Budgets Commune et annexe -2021– (04/2022-5) – (04/2022-6)
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. En l’espèce, l’exercice budgétaire 2021 fait apparaître les 
résultats suivants : - Budget Principal : voir tableau site internet
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE le compte de gestion 2021 du Budget Principal, dont les écritures sont conformes au compte administratif de la 
commune pour le même exercice,
- DIT que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE le compte de gestion 2021 du budget annexe Lotissement La Gravauderie, dont les écritures sont conformes au 
compte administratif de la commune pour le même exercice,
- DIT que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision. Monsieur MORTIER 
quitte la salle au moment du vote des comptes administratifs. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE le compte administratif 2021 du Budget Principal,
- AUTORISE Madame PEHU, Adjointe au Maire, ou tout autre Adjoint à signer toutes les pièces relatives à cette décision.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE  le  compte  administratif  2021  du  budget  annexe  Lotissement  La Gravauderie,
- AUTORISE Madame PEHU, Adjointe au Maire, ou tout autre Adjoint à signer toutes les pièces relatives à cette décision.
-  Finances - Affectation des résultats de clôture des budgets 2021 – (04/2022-7) (04/2022- 8)
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du compte administratif 
et du compte de gestion, Vu l’instruction comptable M14, Vu le compte de gestion 2021 du budget principal, Vu le compte 
administratif 2021 du budget principal, Considérant les résultats du budget principal pouvant être présentés comme suit :
Vu le compte de gestion 2021 du budget lotissement la Gravauderie
Vu le compte administratif 2021 du budget annexe du lotissement la Gravauderie, Considérant le résultat du budget annexe la 
Gravauderie pouvant être présenté comme suit : voir tableau sur internet
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE d'affecter l'excédent d'investissement soit 673 445,77 € en recettes au compte 001 en section d'investissement du 
budget 2022.
- DECIDE d'affecter une part de l'excédent de fonctionnement pour 1 244 449,20 € en recette au compte 1068 de la section 
d'investissement et le solde de l'excédent de fonctionnement de 220 236,78 € en recette au compte 002 de la section de 
fonctionnement du budget principal 2022. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE d'affecter le déficit d'investissement soit 13 290,55 € en dépense au compte 001 en section d'investissement du 
budget 2022 du lotissement la Gravauderie. - DECIDE d'affecter l'excédent de fonctionnement soit 1 211,67 € en recette au 
compte 002 du budget 2022 du lotissement la Gravauderie.
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision
- Finances - Budgets Commune et annexes 2022 – (04/2022-9)
Monsieur  le  Maire  propose  à  l’assemblée  de  présenter  en  toute  « transparence »  et « simplicité » les Budgets Commune et 
Lotissement La Gravauderie, contrairement à ce que M HEMERY peut rapporter dans la presse quotidienne régionale.
Madame SCHOUBERT s’étonne que le projet de véhicules électriques ne soit pas inscrit. Monsieur le Maire rappelle que ce 
projet ne sera inscrit budgétairement qu’après obtention de la subvention LEADER, ce qui est quasi-chose faite avec 100.000€ 
en cours d’être actés par l’agglomération, et qu’après devis obtenu à l’issue d’une consultation, qui elle aussi est en cours.
Madame SCHOUBERT fait un aparté sur sa retraite d’élu reprenant les données cotisées, faisant suite à une remarque qui lui 
aurait été faite. Monsieur le Maire prend acte.
Monsieur BRAULT s’étonne du montant du programme d’investissement Voirie ne s’élevant qu’à 183.000€ alors que Monsieur 
le Maire le jugeait d’importance dans le dernier journal municipal. Il se souvient de programmes plus conséquents les années 
antérieures. Monsieur le Maire confirme que ce programme est plus important que les années précédentes et rappelle à 
Monsieur BRAULT que sur la période à laquelle il fait référence, en sa qualité d’Adjoint au Maire en charge de la Voirie, il avait 
la chance de bénéficier de subventions de l’ex-Communauté de Communes Loire Longué, sous la Présidence de Monsieur le 
Maire, pour 50%. Ces subventions n’ayant pas été reconduites depuis la fusion avec la CA Saumur Val de Loire, et toute chose 
étant égale par ailleurs, Monsieur le Maire confirme que le programme proposé reste ambitieux.
Monsieur HEMERY souhaite que soit présenté avant le vote du budget un point sur les indemnités versées aux élus. Monsieur 
le Maire prend acte et présente à l’assemblée deux états. Un premier état des indemnités, comparant 2017, période à laquelle 
certains élus de l’opposition étaient en fonction d’Adjoint au Maire, et 2021, la situation actuelle. Monsieur le Maire constate 
notamment que sa propre indemnité nette a diminué, que Monsieur BOUCHENOIRE avait une indemnité nette supérieure 
à celle de l’actuel 1er Adjoint au Maire. Un second état compare les enveloppes votées par le Conseil Municipal en début 
de mandat, en 2014 et 2020, avec une variation s’expliquant notamment par l’évolution de l’indice brut de référence, les 
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pourcentages appliqués au Maire et Adjoints restant à l’identi que. Vu le code général des collecti vités territoriales, Vu 
l’instructi on M14, Vu le Débat d‘Orientati ons budgétaires du 28 février 2022,
Considérant qu’il est proposé à l’assemblée de voter chaque budget par chapitre en secti on d’investi ssement et en secti on de 
foncti onnement, Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 21 voix pour et 3 voix « contre » (MM HEMERY, FOURREAU, 
MARIONNEAU) et 4 abstenti ons (MM SCHOUBERT, BRAULT, JOUBARD, RUEL) :
- APPROUVE le budget principal 2022 comme suit : voir tableau sur internet
- Finances – taux d’impositi on des taxes locales – (04/2022-10)
Conformément à la suppression intégrale de la taxe d’habitati on (TH) sur les résidences principales pour l’ensemble des foyers 
fi scaux d’ici 2023, il est nécessaire de voter les taux de taxes foncières applicables cett e année 2022. Monsieur le Maire propose 
à l’assemblée de maintenir  une  nouvelle  fois  les  taux  communaux  2021  pour  2022  donc  sans  aucune augmentati on, 
auxquels seront agrégés les taux départementaux conformément à la réforme des taxes locales.
Vu le Code général des Collecti vités territoriales, Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- VOTE comme suit pour l’exercice 2022 les taux de la fi scalité directe locale :
• TAXE FONCIÈRE (BATI) : 38.28% • TAXE FONCIÈRE (NON BATI) : 33.36%
- Finances – taux taxe d’aménagement – (04/2022-11)
Monsieur le Maire rappelle la mise en place de la taxe d’aménagement et l’abaissement du taux à 1.5% en 2015. Considérant 
le projet d’un transfert d’une part du produit à la CA Saumur Val de Loire à court terme, conformément à l’arti cle 109 de la Loi 
de Finances pour 2022, et afi n de préserver les ressources communales, Monsieur le Maire propose de porter le taux à 2,5%.
Monsieur BRAULT comprend l’augmentati on. Pour autant, il s’interroge sur l’opportunité qui pourrait être un frein à l’accueil 
de nouvelles familles. Monsieur le Maire répond que d’une part, le taux resterait inférieur à beaucoup d’autres territoires, 
laissant notre territoire att racti f, d’autre part qu’il est constaté que depuis la mise en place de la taxe d’aménagement en 2012, 
vu le nombre croissant de PC déposés, la taxe n’est pas un frein, et enfi n qu’au vu du projet de partage de la ressource avec 
la CA Saumur Val de Loire, il s’agit plus de maintenir une ressource communale que de l’augmenter. Monsieur le Maire ajoute 
que l’évoluti on du taux engendrerait une augmentati on de 200€, à rapporter à un projet immobilier de 150.000€. Vu le code 
de l’Urbanisme et notamment ses arti cles L331-1 et suivants, Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- FIXE le taux de la taxe d’aménagement à 2,5% à compter du 1er Janvier 2023 Madame DELAUNAY présente un bilan des 
permis de construire délivrés en 2021, au nombre de 62. En réponse à une précédente interrogati on de M BRAULT, elle précise 
la réparti ti on parti culier (79%) / bailleur social (21%). Ce dernier pourcentage correspond au nombre de logements sociaux 
actuels et confi rme que le parc social n’augmente pas sur la commune.
- Finances - Frais de représentati on du Maire – (04/2022-12)
L’arti cle L2123-19 du code général des collecti vités territoriales dispose que l’assemblée délibérante peut voter, sur les 
ressources ordinaires, des indemnités au Maire pour frais de représentati on. Ces indemnités ont pour objet de couvrir les 
dépenses engagées par lui à l’occasion de ses foncti ons et dans l’intérêt de la commune. Ainsi en est-il, notamment, des 
dépenses qu’il supporte personnellement en raison des récepti ons et manifestati ons qu’il organise ou auxquelles il parti cipe 
dans ce cadre. Monsieur MARIONNEAU demande s’il peut disposer du détail des frais. Monsieur le Maire rappelle que ces 
frais couvrent ses déplacements à des réunions AMF, APVF… (train, repas, hôtel…). Il ti ent à sa dispositi on les éléments. A 
ti tre de comparaison, Madame MANCEAU précise qu’en sa qualité de cheff e d’entreprise, elle octroie à ses commerciaux une 
enveloppe annuelle de 6.000 € pour leurs déplacements.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 25 voix « pour » et 3 abstenti ons (MM MARIONNEAU, JOUBARD, FOURREAU) :
- ATTRIBUE au maire une indemnité annuelle globale pour frais de représentati on à hauteur de 3.500 €
- DECIDE de verser l’indemnité annuelle en quatre fois en fi n de trimestre
- Finances - Parti cipati on aux frais de foncti onnement de l’école privée – (04/2022-14)
Dans le cadre du contrat d’associati on signé entre l’Etat, l’école privée Sacré Cœur - Notre Dame de Thenais et la commune, 
il apparti ent à l’assemblée de parti ciper fi nancièrement à la scolarisati on des élèves en référence au coût d’un élève scolarisé 
dans les écoles publiques. Considérant la seule obligati on de fi nancer les élèves résidant dans la commune, il est proposé 
à l’assemblée de ne retenir dans les eff ecti fs que les élèves inscrits et justi fi ant de leur résidence administrati ve à Longué-
Jumelles. Monsieur le Maire explique l’accord ancien entre l’OGEC et la Municipalité, depuis la période du Maire ALPHANDERY, 
qui voulait que la somme versée ne subisse pas de variati on trop importante en cas d’évoluti on des eff ecti fs. Monsieur le Maire 
ajoute que cett e nouvelle positi on répond également au souhait de certains élus de la majorité comme de l’oppositi on. Enfi n, 
la révision du mode de calcul permet cet ajustement. Monsieur le Maire propose dès lors d’acter par avenant le fi nancement 
limité aux seuls enfants domiciliés à Longué-Jumelles. Les coûts d’un élève des écoles publiques à prendre en compte pour le 
calcul sont les suivants :  1.110,32 € par élève en classe de maternelle - 676,50 € par élève en classe élémentaire
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de parti ciper aux dépenses de foncti onnement des écoles privées pour l’exercice 2022 dans la limite d’un crédit 
forfaitaire par élève de 1.110,32 € pour l’école maternelle et 676,50 € pour l’école élémentaire ;
- DECIDE de parti ciper au fi nancement pour les seuls enfants scolarisés et domiciliés à Longué-Jumelles ;
- DETERMINE la parti cipati on fi nancière globale à 224.110,58 € considérant les eff ecti fs
d’élèves de l’école privée pour l’année scolaire 2021/2022 (référence septembre 2021) ;
- Finances – Subventi on restaurati on scolaire école privée – OGEC des écoles privées Notre Dame du Thenais - Sacré Cœur 
- (04/2022-15)
Vu la conventi on relati ve à la restaurati on scolaire de l’OGEC du collège privé Saint-Joseph du 12 avril 2021, considérant que 
ladite conventi on fi xe la subventi on annuelle communale à 0,97 € par repas facturés aux élèves de primaire, considérant que 
l’assemblée a décidé de parti ciper au fi nancement des seuls enfants résidant la commune, considérant que l’OGEC du collège 
privé Saint-Joseph a déclaré avoir facturé 29 601 repas, Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ATTRIBUE à l’OGEC du collège privé Saint-Joseph une subventi on de 28 712,97 € au ti tre de l’exercice 2022.
- DECIDE de parti ciper au fi nancement pour les seuls enfants scolarisés et domiciliés à Longué-Jumelles ;
19. Finances – Tarifi cati on – (04/2022-18)
Considérant qu’il y a lieu de modifi er les tarifs du RAID-LATHAN et d’introduire un nouveau tarif pour le MINI RAID LATHAN, 
sur propositi on des Commissions Sport et Finances, Considérant qu’il y a lieu de proposer de nouveaux tarifs pour de nouvelles 
prestati ons à l’espace Culturel le Cube, et pour les commerçants non sédentaires, Madame SCHOUBERT demande si des arbres 
sont prévus sur l’esplanade. Monsieur LEFEBVRE lui répond que ce choix n’a pas été retenu, afi n de respecter les formes 
géométriques et cubiques de l’ensemble. Par contre, il a été prévu des voilures. Monsieur BRAULT se demande si le sol extérieur 
n’est pas glissant. Monsieur LEFEBVRE rassure Monsieur BRAULT, le sol est prévu pour un usage extérieur, même en temps 
de pluie. Monsieur le Maire ajoute qu’Avenir Communicati on devrait être la première entreprise à louer cet ensemble en 
juin prochain. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : FIXE les tarifs suivants : voir tableaux sur internet
• Questi ons diverses
Monsieur le Maire présente les diff érentes questi ons reçues de : Mme SCHOUBERT « le terrain communal à la folie a été nett oyé 
et la haie arrachée, y a-t-il un projet en vue ? » M le Maire répond par la positi ve. Il explique avoir reçu deux propositi ons 
d’acquisiti on de ce terrain, dont la Ville n’a plus uti lité. La Commission Agricole s’est saisi de ce dossier.
« Les Conseillers Départementaux de la circonscripti on interviennent aux Conseils Municipaux est-il prévu de les recevoir 
à Longue ? » Monsieur le Maire précise qu’à ce jour aucune sollicitati on en ce sens n’a été reçue et qu’aucune rencontre 
n’est prévue. Il ajoute qu’il ne voit pas l’intérêt de les accueillir au sein de l’assemblée. Monsieur MARIONNEAU insiste sur 
l’opportunité de présenter le Conseil Départemental. Monsieur le Maire est surpris qu’il ne sache pas le foncti onnement de 
cett e insti tuti on et ajoute tout le doute qu’il a de ce que pourraient apporter ces conseillers départementaux à la ville.
- M MARIONNEAU
 « 9% du budget communal est alloué au sport, ce dont nous nous félicitons. Quel chiff re peut-on avancer pour la culture ? »
Monsieur le Maire précise que la Culture représente 8.4% du budget général.
« Vous nous avez affi  rmé lors du dernier conseil que les travaux de l’ancien hôpital commenceraient en mars. Il n’en a rien 

été. Ce bâti ment, en raison des dégradati ons (en parti culier les vitres donnant sur la rue), représente toujours un réel danger, 
comme nous vous l’avons spécifi é. » Madame PEHU rappelle une fois de plus que le compromis devait être signé au plus tard le 
31 mars. Elle ajoute que les travaux ne devaient suivre qu’à l’issue, le permis de construire étant délivré. La dernière informati on 
est que M MEUNIER souhaite décaler l’acquisiti on au 30 Avril au vu des fortes augmentati ons fi nancières de certaines mati ères 
premières rendant de facto les travaux plus onéreux que prévu. Aussi, il lui faudrait s’assurer préalablement de fi nancements en 
conséquence. Madame DELAUNAY ajoute qu’après échange téléphonique, M MEUNIER s’est engagé à programmer les travaux 
dès juin 2022. Monsieur MARIONNEAU s’inquiète de la situati on, ce qui est partagé par Monsieur le Maire. Il est rappelé que 
le bâti ment apparti ent toujours au Centre Hospitalier et qu’il apparti ent à M QUILLET de prendre toutes les dispositi ons pour 
sécuriser les lieux. Mme PEHU confi rme alerter M QUILLET régulièrement en Conseil de surveillance.
« A ma questi on concernant les réfugiés et l’accueil qu’on pouvait leur réserver, vous avez répondu que la questi on n’avait pas 
lieu d’être. Confi rmez-vous votre réponse ? » Monsieur le Maire ne saisit pas l’intérêt de reposer cett e questi on, une réponse 
ayant été apportée, ajoutant trouver la questi on une nouvelle fois parti culièrement désagréable.
Monsieur BRAULT quitt e la séance.
Madame PLOQUIN explique que la Ville n’a pas de logement vacant lui appartenant. Pour autant, depuis une dizaine de jours, 
une famille est accueillie chez un parti culier, avec lesquels la Municipalité est en lien régulier, apporte toute l’aide possible et 
notamment administrati ve. Monsieur le Maire ajoute que cett e famille bénéfi cie de cours de français dispensée par Madame 
MORTIER son épouse, au ti tre de sa certi fi cati on en Français Langue Seconde et de manière bénévole. Face aux propos et 
atti  tudes désobligeantes de Messieurs MARIONNEAU et HEMERY, Monsieur le Maire informe ces derniers que leurs propres 
résidences seront proposées à Madame le Sous-Préfet pour accueillir des réfugiés.
« Suite à la fi n des travaux de canalisati on de la rue Tardif et la rue de l’Aumônerie, y aura-t-il un nouvel aménagement ou ces 
rues seront-elles refaites à l’identi que ? Si des changements sont envisagés, les riverains seront-ils consultés ? »
Concernant la Rue du Dr Tardif, les travaux d’enrobé sont prévus à l’identi que cett e fi n de
semaine. La bande de roulement ne sera pour autant pas faite sur la totalité. Concernant la Rue de l’Aumônerie, l’enrobé est 
repris sur l'ensemble de la voie.
- M HEMERY
« Vidéo protecti on : Suite au mail de M. Lefebvre 1er adjoint le 17 mars 2022, nous informant des quanti tés de caméras en 
place et à venir, et précisant son refus d’en indiquer leur situati on, je souhaite que le projet de vidéo surveillance dans sa phase 
2, initi é en conseil municipal dans une délibérati on 08 février 2021, soit l’objet d’une délibérati on, digne de ce nom, et d’un 
réel débat en conseil municipal. Quel que soit le stade d’avancement de la deuxième phase du projet de vidéo  protecti on,  un  
dossier  sérieux,  argumenté  et  factuel,  justi fi ant  son déploiement, doit être présentée à l’assemblée, ce qui fait gravement 
défaut depuis le début. Cela ne peut être eff acé derrière une autorisati on préfectorale déjà obtenue. » + lett re adressée à M 
LEFEBVRE reçue le 29/03/2022.
En avant-propos, Monsieur LEFEBVRE s’adresse à Monsieur HEMERY et l’informe que toute correspondance arrogante ou 
irrespectueuse sera dorénavant sans réponse de sa part. Même si les visions ne sont pas les mêmes, le minimum est de ne pas 
être agressif et de garder une atti  tude respectable. Monsieur LEFEBVRE juge cett e dernière lett re tout simplement odieuse.
1) « je vous remercie de votre réponse, mieux vaut tard que jamais »
Réponse de Mr Lefebvre : Votre demande date du 16/03, ma réponse du 17/03, comment vous répondre plus rapidement, à 
votre lett re arrogante date du 28/03.
2) « mais vous semblez avoir négligé, les obligati ons envers le Conseil Municipal qui doit en être informé, bien au-delà des 
seuls budgets et subventi ons »
Réponse : Je ne semble pas négliger mes obligati ons envers le Conseil Municipal puisque je vous réponds le 17/03 en vous 
indiquant le nombre de caméras anciennes et nouvelles et vous explique même la diff érence entre les caméras contextuelles 
et les lectures de plaques.
3) « La révélati on tardive de cett e informati on prend pour moi valeur de tromperie par divulgati on volontaire d’informati ons 
pourtant nécessaires et dues légalement aux élus pour se prononcer lors d’une délibérati on »
Réponse : Voir procès-verbal du conseil municipal du 31mai 2021. Le projet était en cours. Je ne peux donc pas vous informer 
du détail. Pour autant, je vous apporte le détail par mail ultérieurement dès connaissance.
4) « Dans votre mail vous commenciez par me dire que vous n’avez souvenir d’avoir été questi onné »
Je ne pense pas avoir été questi onné le 31 mai 2021 par Madame SCHOUBERT sur le nombre d’anciennes caméras mais bien sur 
les nouvelles. (voir procès-verbal). J’ai seulement été interrogé sur ce sujet via votre mail du 16 mars avec réponse le lendemain. 
Cela dit, votre prédécesseur M BOUCHENOIRE, si vous l’aviez interrogé, aurait pu vous renseigner. Il était à l’origine de la phase 
initi ale de la vidéo protecti on. Il aurait également pu vous expliquer pourquoi à l’époque, la ville n’a pas obtenu de subventi on !
5)« Qui peut penser comme vous le dites « qu’il n’est pas souhaitable de divulguer l’emplacement de ces dernières » à un élu, 
car ce « serait contre-producti f à la sécurité de notre ville ».
Réponse : la Gendarmerie. Nous ne sommes que trois personnes à savoir l’implantati on exacte des caméras. C’est la loi.
5) « Pour qui nous prenez-vous et pour qui vous prenez-vous ? »
Réponse de Mr Lefebvre : En ce qui vous concerne, je vous défi nirai comme une personne maladroite,  révoluti onnaire  et  fort  
contradictoire  avec  une  touche  non  négligeable  de gauchisme, et malheureusement aimant les confl its.
En ce qui me concerne, je me considère comme le 1er Adjoint de cett e ville, de plus référent défense et sécurité de cett e 
même ville et OPJ que vous n’êtes pas, contrairement à moi. Et de part ce fait, je n’ai pas à vous divulguer des dossiers classés 
confi denti els par la Gendarmerie. Même les conseillers de notre équipe ne sont pas informés de l’implantati on des futures 
caméras. Pourquoi désirez-vous un régime parti culier ? Vous êtes un conseiller municipal comme les autres…il n’y a donc pas 
de passe-droit.
6) « Je cherche encore dans ce projet les valeurs de raison, de transparence, d’honnêteté, d’intérêt général, et peut-être même 
un aspect légal »
Réponse : Devant d’autres diff amati ons, je porterai plainte auprès de la Gendarmerie.
Monsieur LEFEBVRE ajoute : « Je pense avoir répondu à vos questi ons même si j’imagine que cela ne vous convienne pas 
encore. Comme vous le dites : ne désespérons pas ! En espérant que l’avenir vous permett e de vous exprimer sans agressivité. 
Mais actuellement, je constate une guerre de personnes sinon vous vous exprimeriez diff éremment avec moi, comme savent le 
faire d’autres élus, aussi bien de l’oppositi on que de la minorité ».
Monsieur HEMERY rappelle qu’il est arrivé en cours de mandat et que ses demandes ne portent que sur le projet d’implantati on 
et sur un état des réels dangers. Madame SCHOUBERT renchérit sur le fait de savoir si le danger est réel. Monsieur le Maire 
répond que les raisons justi fi ant cett e implantati on sont les mêmes que celles avancées en 2015 par M BOUCHENOIRE et ne 
saisit pas ce questi onnement. Il ajoute que ce déploiement est fortement incité par l’Etat et en eff et que c’est regrett able que 
ce soit une charge communale.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. Le prochain conseil est fi xé au 2 Mai 2022.

#CMenDirect
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
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Naissances à Longué
Roméo COLTEL

Kayden CHESNEAU
Gaël ROUX

Mae GRINO GARCIA
Marceau BRILLANT

Eloïse CHUDEAU
Tiago MARQUES

Djulian LHERMITEAU
Aaron CROSNIER
Mathis DESBOIS
Aria SAILLANT

Naissances à Jumelles
Mylan LAMARCHE

Alex VAN GENNEP DARON
Mathis MEGE

Violett e PITTE-LAUMOND

Mariages à Longué

Pacs à Longué

Mariages à Jumelles

Décès à Longué

Décès à Jumelles

A85

Décorations de Noël
Vu le succès de l’an dernier, nous renouvellerons le concours  
des maisons ou vitrines décorées pour  entrer dans la magie de 
Noël avec la possibilité de se partager les 100 CAC.
Pour être parmi les heureux gagnants, les parti culiers doivent 
- Habiter Longué-Jumelles
- Un extérieur privati f visible de la rue 
- Créer une ambiance de rêve (une simple guirlande lumineuse ne 
vous permett ra pas d’être retenu)
- Etre éclairé de 18h à 21h30 du 10 décembre au 03 janvier
(règlement complet de ce concours sur le site de la ville) 
Vous inscrire avant le 8 décembre auprès du service 
communicati on - Tél 02 41 52 64 96 ou par mail : communicati on@
ville-longuejumelles.fr
Les commerçants du centre Ville de Longué ou du centre bourg de 
Jumelles seront automati quement parti cipants sauf avis contraire 
et si leurs vitrines sont décorées pour le Marché de l'Avent.

Nicole BRUNET et Thierry LEMER
Karen GRANGEIA et Jérémy HARDOUIN
Maureen CHICOISNE et Nicolas COLTEL

Estelle GALLET et Gaëtan SIMON

Morgane LE DILAVEC et Thomas FOURREAU
Mélany CAMUSAT et Quenti n MORTIER

Marie MICHÉ et Gaëtan ROGEREAU

GÉRU Pascal - 53 ans
BOUVET Jean-Paul - 75 ans

ALLABERT Paulett e veuve DABOUDET - 93 ans
PICHONNEAU Amand - 85 ans
MAINGRET Maurice - 93 ans

GUITTON Léa - 94 ans
BÛCHERON Thierry - 60 ans

CARTER John - 88 ans 
LAGORGE Maurice - 96 ans

BOUTREUX Jean - 87 ans
GANGNAT Jérôme - 76 ans
LOCHABER Marcel - 83 ans

CHASLE Fernande veuve CORDIER - 89 ans
DELAUNAY Michaël - 49 ans

PROVOST Danie - 70 ans
LAMOTTE Josett e veuve GABILLER - 88 ans

SAUMUREAU Michel - 91 ans
DOHIN Jacki - 84 ans

MELELLI Liliane veuve CHEVALIER - 86 ans
PRIOU Jacqueline veuve DESBOIS- 90 ans

VALLÉE Chantal - 58 ans
HOUBION Prudent - 83 ans

DAVENNE Nicole veuve MOROY - 86 ans
HAYE Jean-Pierre - 52 ans

DELAPORTE Paulett e veuve ESNAULT - 92 ans
RUAU Bernard - 94 ans
PILLAC Maurice - 84 ans

BOURBON Gérard - 85 ans
LÉLU Jacqueline veuve COURANT - 92 ans

BEAUDUCEAU Laurent - 53 ans
LECARPENTIER Philippe - 84 ans

GIRARD Huguett e épouse MONGAULT - 88 ans
BOURGEAIS Monique veuve HAYE - 82 ansPacs à Jumelles

Adeline JAMIN et Rémi LAMARCHE
Carole NOURRY et Pierre LIVACHE

TROYAUX Raphaël - 48 ans
FELGINES Patrick - 69 ans

FORTANNIER Cécile épouse CAILLAUD - 85 ans

Les nuisibles
Fourmis invasives
Topinoma magnum, fourmi
originaire du sud de la France a été 
détectée à Saumur où elle pullule. 
Topinoma magnum est une fourmi 
très agile qui grimpe partout et est 
acti ve aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des maisons.
Frelons asiati ques
Un nid à votre domicile, il est 
fortement conseillé de faire appel à 
des professionnels.
Fourmis invasives ou frelons 
asiati ques, contactez rapidement 
la mairie au 02 41 52 10 70.
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Liste «Avec vous, construisons demain». 

Droit de paroles à l’opposition
Selon la loi du 27 Février 2002 relati ve à la démocrati e de proximité, le 
journal d’informati ons municipales ouvre ses colonnes à l’expression 
de l’oppositi on représentée au sein de l’assemblée communale.

Liste « Unis pour Longué-Jumelles».

Infos Diverses

La majorité municipale s'entête à nous mépriser, en fait ce sont les insti tuti ons qu'elle méprise. La situati on 
devient pesante, et déclenche parfois notre colère. Être élu minoritaire, impliquerait d'accepter l'exclusion en 
restant conciliant? Même la sécurité des Longuéens et Jumellois, ne peut être débatt ue en conseil, pourtant 
une jurisprudence du tribunal administrati f a donné tort à une municipalité ayant travaillée ainsi. Le déni 
semble s'être installé dans l'esprit de nos interlocuteurs qui usent plus que jamais de la positi on de force, 
dans leurs réponses. Clairement Longué-Jumelles ne foncti onne pas vraiment comme une démocrati e, cela 
nous indigne. Jusqu'où cela peut-il nous mener?

Les membres de la liste regrett ent que l’espace du conseil municipal reste un lieu peu démocrati que dans 
lequel le débat et l’échange d’idées est quasiment impossible.
La réponse donnée sur l’aide à  apporter aux réfugiés Ukrainiens en est un funeste exemple. Des grands projets 
très onéreux, nous regrett ons notamment l’abandon des espaces boisés pour les jeux et les arbres arrachés 
au centre culturel. Aujourd’hui des villes « Débitument » pour replanter, et se préoccupent de capter l’eau 
de pluie sur leurs bâti ments communaux. Des peti ts villages font cett e démarche avec pourtant moins de 
moyens. Nous voulons qu’il soit possible de poursuivre notre travail dans l’intérêt des habitants de Longué-
Jumelles, d’évoquer la revitalisati on du centre ville, le bien vivre ensemble, la jeunesse et la protecti on de 
l’environnement. Longué- jumelles « une ville à vivre » réalité ou utopie ?… 

Liste « Unis pour Longué-Jumelles»

Droit de paroles à l’opposition Selon la loi du 27 Février 2002 relati ve à la démocrati e de proximité, le 
journal d’informati ons municipales ouvre ses colonnes à l’expression 
de l’oppositi on représentée au sein de l’assemblée communale.

La ville recrute

SDIS 49
"Choisissez une mission qui vous ressemble"
la nouvelle campagne de communication pour promouvoir 
l'activité sapeurs-pompiers volontaires de Maine-et-Loire ! �����������������������������������
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Service géré par le Pôle Urbanisme de la Ville de Longué-Jumelles
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Cherche : 
Coeur tendre  pour 
accompagner les 
moments difficiles !

Cherche : 
Conteur  pour 
apaiser les maux !

Cherche : 
Equipier  pour 
une sortie à trois !

Cherche : 
Papa poule  
pour consoler 
les p’tits bobos !

N'hésitez pas à consulter les annonces sur le 
site de la ville : www.villedelonguejumelles.fr Une Ville à Vivre

Retrouvez la campagne de promoti on du volontariat sur :
www.SDIS49.fr | et sur nos réseaux sociaux. 



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 DE JUMELLES
02 41 49 83 19

Le mardi de 8h à 12h et le jeudi de 14h à 18h
contact.jumelles@ville-longuejumelles.fr
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