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en bon père de famille !
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Tout comme vous en cette période d’inflation qui pèse sur 
nos budgets familiaux, j’ai la charge avec l’équipe municipale 
de présenter pour 2023, des comptes en bonne santé et qui 
permettront d’envisager l’avenir.
Je n’ai pas l’habitude de noircir la situation et encore moins 
de verser dans la démagogie, mais force est de constater 
qu’en cette période troublée qui nous fait parfois manquer 
de confiance, bon nombre de petites villes se retrouvent dans 
une situation financière tendue. A Longué-Jumelles où nous 
avons toujours géré notre budget communal en bon père 
de famille, les perspectives restent malgré tout favorables. 
Nous ne devrions pas procéder à des coupes sévères dans le 
budget de fonctionnement, tout au plus être prudents sur nos 
investissements.
C’est le bon fonctionnement même des services à la population 
qui est en cause. Ces services publics qui s’adressent à tous 
et particulièrement à ceux qui en ont le plus besoin. Car le 
gouvernement qui continue à s’occuper de tout ce qui ne le 
regarde pas, clairement ne nous aide pas. Un soutien plus 
affirmé de sa part vis-à-vis de notre ruralité, là où se jouent 
les réalités de la vie, est absolument nécessaire. En annonçant 
une augmentation des bases de calcul de la taxe foncière à 
hauteur de 7%, il fait une nouvelle fois supporter la charge de 
sa dette sur les ménages que nous sommes tous et les petites 
villes particulièrement. C’est pourquoi, avant même le vote du 

budget, je vous annonce qu’il n’y aura pas d’augmentation 
des taux d’imposition de la commune en 2023. C’est un 
engagement que nous tenons depuis maintenant 15 ans.
Nécessairement les investissements majeurs et structurants se 
poursuivent grâce à l’agglo et son président avec qui le travail 
se fait en étroite collaboration. Chacun appréciera désormais 
ce nouvel écrin qu’est le centre aquatique Philippe Rivain où je 
vous invite à vous rendre en famille et chacun pourra bénéficier 
d’ici à 2024, d’une médiathèque pour tous les âges en lieu et 
place de l’ancienne école Victor Hugo. C’est plus de 13 millions 
d’euros qui seront investis sur notre ville par l’agglo au cours 
de ce mandat, avec le développement économique qui se 
porte très bien, les réseaux d’eau et d’assainissement, ainsi 
que la reprise de nos stations d’épuration. Je me félicite d’un 
tel résultat et de la confiance désormais bien installée entre 
notre ville de Longué-Jumelles et l’Agglomération Saumur Val 
de Loire.
Il me reste à vous souhaiter une très belle année 2023. Qu’elle 
soit source pour vous et vos proches, d’une excellente santé et 
de vie apaisée au sein de notre belle commune.
Avec tout notre engagement.
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                                  Frédéric Mortier
                                       Maire de Longué-Jumelles
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"Nos pensées les plus chères 

accompagnent le départ 

de notre Conseiller Délégué 

à l'agriculture 

Robert Monet, 
pour qui nous avions 

la plus grande estime. 

Il nous quitte beaucoup 

trop tôt, lui qui savait 

nous apporter au quotidien, 

bon nombre de solutions 

à bon nombre de problèmes 

municipaux. 

Nous ne l'oublierons pas."



Une Ville à Vivre

Longué-jumelles

2jUne Ville à Vivre

122 partages

Expo Nasser Mécili à l'EIP

Du 3 au 30 Sept.
A85A85

Chers Jumellois, Chères Jumelloises,

Depuis deux ans, on n’entend plus que le mot crise dans tous 
les domaines : la crise sanitaire qui a perturbé la vie ces 
dernières années, la crise énergétique qui rend difficile la vie 
en milieu rural, la crise de main d’œuvre qui atteint toutes 
les domaines d’activité, la crise climatique qui a provoqué cet 
été canicule et incendies …
Dans ce contexte de morosité, Jumelles veut et doit rester 
une commune où il fait bon vivre grâce au dynamisme des 
commerces et des associations et aux investissements 
communaux pour prévoir l’avenir. C’est ce qui motive 
l’engagement des conseillers municipaux.
Dans ce but, nous lançons en 2023, la construction de 20 
logements chemin du Tourniquet. Six logements doivent ensuite 
remplacer l’ancienne boulangerie, place Montplaisir. 
Le projet d’une nouvelle boulangerie a pris du retard mais va 
se réaliser.
Et nous encourageons les propriétaires de grands terrains 
dans le bourg de Jumelles à les diviser afin de libérer des 
terrains constructibles en densification. Le renouvellement de 
population est indispensable pour faire vivre nos communes, 

nos commerces, nos écoles, nos associations. 
Nous avons retrouvé avec plaisir, la convivialité lors de 
l’entrecôte-frites et du feu d’artifice de fin juillet ainsi qu’au 
repas du CCAS des plus de 70 ans.
Les élus de Jumelles se joignent à moi pour vous inviter à la 
cérémonie des vœux qui se tiendra à la salle Raymond Launay 
le dimanche 15 janvier à 11h.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et meilleurs vœux de bonne 
santé et de réussite pour 2023.

Longué-jumelles
2j Une Ville à Vivre

85 partages

Cérémonie Patriotique
du 11 novembre 2022

Longué-jumelles
1j Une Ville à Vivre

65 partages

Lancement de la saison culturelle & festivitésVend. 16 Sept.

Longué-jumelles3j Une Ville à Vivre

Trophée des ChampionsVend. 21 Oct.

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

Jumelles, une ville 
où il fait bon vivre !

Édito

www.villedelonguejumelles.fr
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Longué-jumelles2j 
Une Ville à Vivre

51 partages

Concert estivalVendredi 22 Juillet

Longué-jumelles

2j
Une Ville à Vivre

155 partages

Forum des associations

Samedi 3 Sept.

Sport vacancesDu 24 au 28 Oct.

39 partages

Longué-jumelles2j 
Une Ville à Vivre

Longué-jumelles3j Une Ville à Vivre

Marché de l'AventSamedi 26 & Dimanche 27 Sept.

Une Ville à Vivre

Longué-jumelles

2jUne Ville à Vivre

122 partages

Harmonie Pannetier

Vendredi 18 Nov.

Nicole Péhu, 
Maire déléguée de Jumelles

Merci aux enfants
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 !

Longué-jumelles
2jUne Ville à Vivre

154 partages

Venue des calédoniens 
de dumbea
Juin 2022
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Réalisations

École
Félix Landreau  :
L’école a vu un embellissement du 
couloir ainsi qu’une réparation du toit à 
la suite d’une infiltration d’eau. Le 
travail s'est fait en régie comme toujours
pour limiter les coûts d'intervention.

Rue de l'Aumônerie

travaux dans les écoles 
durant les vacances scolaires

École Raymond Renard :
La cour de l’école R. RENARD a pris naissance en 1962, date à 
laquelle fut construit en ce lieu le premier collège de Longué. Puis 
un deuxième collège fut bâti à côté de l’actuel skate-park, pour 
ensuite être déplacé en face du parc ludique.
Il était grand temps de redonner un coup de jeunesse à cette cour 
qui accueille maintenant des élèves d’élémentaire. La politique 
verte de la ville, comme à son habitude, en a profité pour aménager 
cet espace avec des plantations supplémentaires, arbres, arbustes 
et végétaux d’ornement. Du mobilier extérieur devrait y être 
installé en 2023.
Des aménagements intérieurs ont également été effectués cette 
année. Une classe a été repeinte afin que les enfants puissent 
profiter d’un environnement de leur époque (peintures lumineuses 
et éclaircissement des lieux).

École André Boissin :
Il en a été de même pour l’école BOISSIN. Cette 
dernière a retrouvé un esprit de jeunesse.
Une clôture flambant neuve a été installée 
le long du trottoir ainsi que des maisons 
avoisinantes. Ces travaux rendent l’espace plus 
clair et surtout plus sécurisant pour nos jeunes 
enfants de maternelle. Là aussi, des arbustes 
seront plantés afin de privilégier la verdure. 
Concernant le combat énergétique que nous 
devons tous mener, nos services continuent le 
remplacement de l’ancien éclairage par de la 
led, beaucoup moins énergivore.
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Vestiaires du stade 
de la Guiberderie

La Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire avait 
engagé des travaux sur les réseaux d'eau potable et d'eaux usées 
de la rue de l’Aumônerie en février 2022. 

Le renouvellement des branchements d’eau potable s’est achevé 
en juin dernier. L’ensemble des travaux a été pris en charge 
financièrement par la Communauté d’Agglomération Saumur 
Val de Loire pour une enveloppe de 254 400€. Pour rappel, la 
commune en a profité pour réaliser un nouvel enrobé.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Bouchet TP.

Lors de l’inauguration du 7 novembre, les enfants ont offert à la 
municipalité chansons et poésies. Après un petit rafraichissement 
bien mérité, ils ont pu profiter pleinement de la cour de récréation.

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ37 900 €

Coût de l'opération :

Cour D de l'école 35 400€
Peinture Bât. C 2 500€

800 €
Coût de l'opération :

Coût de l'opération :

10 369€

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ

Le Maire Frédéric Mortier accompagné de ses adjoints Sylvain 
Lefebvre, Adjoint au maire en charge des bâtiments et Jean-
Pierre Legendre Adjoint au Maire en charge des Sports, s’est 
rendu sur place samedi 8 octobre pour rencontrer l’ACL 
Football et inaugurer la réhabilitation de ce nouvel espace 
pour les équipes. Gageons que nos jeunes et moins jeunes 
sportifs sauront en profiter au maximum.

Coût de l'opération :

27 623€
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La voie limitrophe entre la Lande Chasles et 
Jumelles menant au Gué de Nouy très dégradée
est terrassée afin de supprimer les racines des 
pins maritimes qui avaient déformé la route. 
Un empierrement et bicouche en rive et un
enrobé sur une partie de la voie sont en cours. 
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Esplanade du Cube
Un chantier de 9 mois de travaux a été nécessaire pour l'aménagement de 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. La ville a consacré pour ce projet une 
enveloppe de 236 313,50€ subventionné par l'Etat pour un montant de 237 366,50€ 
au titre de la DETR et par la Région à hauteur de 200 000€ grâce au fond régional de 
reconquête des centres villes des villes moyennes et des centres-bourgs.

Entretien mécanisé
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Photo

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ

Circuit VTT
Situé Avenue Victor Hugo, près de la 
salle Paul Biet au niveau de l’ancien 
terrain de karting, l’opération globale a 
consisté à proposer un espace excentré 
et à offrir un lieu de rencontre pour les 
jeunes. La ville a racheté le parc VTT à la 
Commune de Fontevraud. 

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ

Travaux gendarmerie

Voie communale de 
l'étang Guéret

La réflexion initiale est basée sur l’entretien global des chemins
communaux et de nouvelles méthodes de travail. Les communes 
de Longué-Jumelles, Gennes val de Loire, Doué en Anjou, Montreuil 
Bellay et Saumur ont réfléchi sur la pérennité du patrimoine 
communal. L’idée est de trouver une solution technique aux enjeux 
d’entretien des chemins avec un coût maîtrisé. Méthode utilisée : 
décompactage des matériaux de voie, nivellement avec forme de 
toit et compactage. Ainsi 10,340 km de chemins seront 
                         entretenus par l’entreprise DURANDPROJET EN COURS

PROJET RÉALISÉ

Réhausseur route de Blou

Projets à Jumelles
Rue Yvonne
Compère
Le passage surélevé en face 
de la place du mail était très 
abîmé. Il a été décidé de la 
suppression de pavés, d'un 

6 893,40€
Coût de l'opération :

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ

Cette route très passagère (camions et VL) avec une vitesse parfois 
élevée, nécessitait des travaux de sécurisation.
Le panneau d’entrée d’agglomération à la sortie du pont
d’autoroute (avant le chemin des sables en venant de St Philbert), 
a été déplacé et un passage surélevé avant le carrefour de la route 
des sables afin de faire ralentir la circulation (30km/h) sera 
réalisé..

29 juin 2022 : Inauguration de l'esplanade du centre culturel Le Cube. 9 novembre 2022 : Inauguration du circuit VTT 7 novembre 2022 : Inauguration travaux gendarmerie

Un nouvel éclairage à la Gendarmerie permet désormais
d’assurer la sécurité de la caserne.
Cette installation dont le coût global est de 25 663,70€ a été financée par 
la commune à hauteur de 19 247,78€, avec une subvention du Syndicat 
intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (SIEML) de 6 415,92€. Des brises 
vues sécuritaires ont également été posés. Pour la Municipalité il était important 
d’entreprendre ces travaux pour le quotidien des gendarmes et de leurs familles. 

De plus, la mise à disposition d’un Algeco par 
la commune permet aujourd’hui la tenue de 
réunion dans des conditions correctes.

Pour un accès simplifié, il est procédé à la modification des places de parking du 
cimetière 7 162,68€ TTC et à la reprise des bordures de trottoir afin de permettre 

aux cars scolaires venant de l'école Félix Landreau de tourner en direction de Baugé.
Le parvis de l’église a été recouvert d'un enrobé de propreté pour un coût de

3 289,44€ TTC ainsi qu'un trottoir de la rue des commerces pour 
23 123,80€ TTC avec la reprise des bordures 

très abimées et celle des réseaux d’eau pluviale. 
Le service espaces verts va, à suivre, repenser les massifs existants.

8 154 €Coût de l'opération :

terrassement et d'une reprise en enrobé ainsi que du même coup de la modification 
du réseau d’eau pluviale avec pose d’un caniveau grille. Un réemploi des pavés 
initialement déposés permettra la reprise ponctuelle le long du stationnement.

13 965,96€
Coût de l'opération :

5 003,40€
Coût de l'opération :

Le préau initialement installé au city stade 
a été réinstallé sur le site. L’ensemble a 
été agrémenté de tables, de poubelles et 
d’un éclairage autonome. La Municipalité 
a ainsi consacré 2800€ à l'achat du matériel  ;
cette opération ayant par ailleurs été réalisée 
en régie par le service Bâtiment.
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➡ 3 sujets plantés 
à l’esplanade du moulin.

A85
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Environnement Environnement
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Lauréats saison 2022

www.villedelonguejumelles.fr

Espaces verts 
sur l'Esplanade 
du Moulin

À la suite de nombreux actes 
d’incivisme (dépôts de déchets 
sauvages dans les buissons), 
l’esplanade a été réaménagée. 
Le buisson proche des tables 
de pique-nique servait tout 
naturellement de « poubelle », 
il a donc été supprimé et remplacé 
par de la pelouse. La municipalité 
tient à rappeler que ce site 
dispose déjà de vraies poubelles 
que chaque usager peut utiliser 
librement et en toute bonne 
conscience citoyenne !

Environnement

Patrice PEGE
 Adjoint au Maire 
en charge du PTM

Éclairage Public : Sobriété/Sécurité
La réduction de la facture énergétique lié 
à l’éclairage public ne doit pas se faire au 
détriment de la sécurité. 
Deux niveaux d’économie existent :
Le premier sur la durée globale de 
fonctionnement de l’ensemble des 1300 
candélabres commandés par une trentaine 
d’horloges gérées par le SIÉML (Syndicat 
Intercommunal d’Énergie de Maine et Loire).
Le deuxième sur la gestion des candélabres 
permanents. Il n’est pas rare ici ou là de 
constater une rue entière éclairée toute la 
nuit sans aucune raison fondée. En nous 
appuyant sur un groupe de travail, nous 
allons Rue après Rue à l’aide du plan du 
SIÉML mettre à jour ce dispositif dit « de 
sécurité ». Cet exercice long et fastidieux doit 
permettre une économie non négligeable 
sur la facture énergétique. On peut penser 
que cette mise à jour sera effective courant 
2023. 

La ville fixe son plan de 
sobriété énergétique

Dans le même 
temps, les bâtiments 
publics verront leur 
température de 
chauffe abaissée de 
2° partout où cela 
est possible, sauf 

dans les écoles et les parties plus 
délicates comme le dojo ou les 
salles associatives où l’activité est 
plus calme. L’estimation de gain 
en énergie gaz pourrait atteindre 
plusieurs dizaines de milliers 
d’euros rien que sur la mise en 
place de ces décisions.

Concernant l’éclairage public, des lampes à led sont 
régulièrement installées, des détecteurs de présence 

qui permettent un allumage seulement en cas de besoin 
ont été déployés et des horloges connectées seront 

dévellopées par le SIEMEL. 

1er Prix : Mme Annie MÉNARD
2ème Prix : Mme Nadine GUIOL - 3ème Prix : Mr Yves MARCHAL

4ème Prix : Mme Marie-Thérèse DESVEAUX
5ème Prix : Mme Odile RIOBÉ - 6ème Prix : Mme Rosita HUET

maisons fleuries

Enfin le parc de véhicules électriques prend forme en 2022, 
tout comme les motorisations hybrides sur les plus gros 

matériels de service.
Au final, c’est plus de 80 000 € de budget énergie 
qui ont déjà été économisés par an depuis 3 ans.

Ainsi, l’éclairage public 
s’allumera désormais à 
6h30 au lieu de 5h30 
et prendra fin à 21h30 
au lieu de 23h. Il faut 
d’ailleurs savoir que plus 
de 95% de la population 
ne ressort pas de chez 
elle après la tombée de la nuit. Outre 
ces horaires, la rénovation de l’éclairage 
public se poursuit avec l’installation de 
plus nombreux détecteurs de présence 
pour permettre la sécurité des zones 
plus utilisées comme à l’abord des salles 
de sports ou des salles culturelles. Le 
gain annuel espéré avoisine 25 000 € 
rien que sur l’éclairage public.

Concernant les bâtiments publics, toutes les dernières 
constructions sont équipées d’un mode de chauffage par 

énergie renouvelable, les pavés luminaires ont été remplacés 
par des pavés ou hublots et les anciennes chaudières 

changées.

Enfin et comme suite au bilan énergétique réalisé par le SIEML, un plan d’action est mis en place dès 2023 sur les bâtiments les plus énergivores comme 
nos écoles. L’objectif est d’imaginer à terme le meilleur scénario et d’ores et déjà trouver les partenaires financiers. 

Plantations ➡ 20 arbres, 320 arbustes 
et 120 vivaces plantés à l’espace ludique.

➡ 80 charmilles et 18 taxus plantés 
ou qui vont l’être à l’esplanade du Cube 
et 26 charmes taillés en rideau prévus 

à la plantation cet automne.

➡ 6 sujets plantés 
à l’entrée du lotissement Paul Emile Bourgoin.

➡ 2 magnolias 
plantés rue de l’église.

➡ 15 arbres plantés 
à l’entrée de Jumelles.

➡ 1500 bulbes naturalisables 
dans le sous-bois à coté du cimetière.

➡ 3 arbres, 20 végétaux
à l'école Raymond Renard

Suite à une  décision de la 
commission sur les concours des
Maisons Fleuries et celui des 
maisons illuminées, il n'y aura 
qu'un concours par an. A savoir 
cette année 2022 le concours des 
maisons fleuries a eu lieu, c'est 
donc en 2023 que vous aurez la 
possibilité de participer au concours 
des maisons illuminées.
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Agriculture

Clapet des desfayes

Christophe GABILLER
Conseiller délégué 

à l’agriculture

1312

Encore une année atypique ! 
C’est une année 2022 écoulé qui restera 
sans doute très particulière pour la filière 
agricole. Sécheresse, restriction d’irrigation, 
envolée des prix d’achats d’intrants, de 
consommables, d’énergies, de matériels 
et pour les ventes de nos productions une 
volatilité sans précédent. Ceci contraint à 
rester prudent et à réaliser des arbitrages 
sur nos choix de mises en place des cultures 
à venir. Cette situation amène l’ensemble de 
la profession et des élus en charge du sujet 
de l’eau à réfléchir sur une stratégie afin de 
réduire notre dépendance à la Loire et pour 
pérenniser les usages.
La visite de Madame la Sous-Préfète début 
Novembre à Longué-Jumelles a permis 
d’évoquer nos inquiétudes agricoles dans 
un secteur très spécialisé et  diversifié.
Ce que les français mangeront en 2023 
se décide en 2022. La mise en place de 
certaines cultures notamment maraichères 
peut être remise en cause faute d’un 
coût d’énergie trop important. Au delà de 
mettre en difficulté financière les entreprises 
agricoles on peut s’interroger sur la présence 
et l’abondance des produits français/locaux!
L'autre sujet abordé fut la main d’œuvre 
saisonnière ou l’on observe de plus en plus de 
contraintes administratives pour l’embauche 
de jeunes de moins de 16 ans notamment 
pour les jobs d’été. La législation actuelle 
n’est pas en phase avec la saisonnalité de nos 
travaux à la grande frustration de nos jeunes 
considérés comme scolarisés jusqu’au 8 juillet 
et contraint à ne pas pouvoir travailler avant. 
L’année 2022 a notamment été marquée 
par l’incendie du secteur des Monteaux. 
Au nom de l’ensemble du conseil municipal 
nous tenons à remercier l’élan de solidarité 
agricole de Longué-Jumelles et des 
communes voisines qui s’est mise en place 
naturellement pour aider les pompiers 
et la population. Merci à tous pour votre 
temps passé et pour votre prêt de matériels 
personnels ou celui des CUMA qui ont 
contribué à la maitrise de ce feu ravageur.

Photo

Remplacement 
du clapet des Desfayes 
par des seuils en pierres

Le recalibrage (approfondissement et élargissement) du 
Lathan a été réalisé dans les années 1960. Certains ouvrages 
hydrauliques sont donc vétustes et ne permettent plus de 
garantir une ligne d’eau suffisante pour assurer les usages. 
C’est le cas du clapet des Desfayes (Commune de Longué-
Jumelles) rongée par la rouille.
Une réflexion a été menée avec les propriétaires et 
exploitants du secteur afin de définir les travaux qui 
permettraient de maintenir la ligne d’eau nécessaire aux 
usages tout en garantissant la circulation de la faune 
aquatique. 
L’hypothèse d’un remplacement du clapet a été écartée 
au regard du montant élevé d’investissement (supérieur à 

100 000 €) et de ses impacts sur la rivière.
Après concertation, les riverains et le SMBAA (Syndicat Mixte 
du Bassin de l’Authion et de ses Affluents) ont décidé son 
remplacement par une succession de 5 seuils en pierres. Ces 
aménagements réalisés à l’Automne 2021 ont fait l’objet d’une 
modélisation hydraulique préalable pour s’assurer de leur 
faible impact sur l’écoulement des crues. 
Au regard de l’état du parc d’ouvrages sur le Lathan aval ainsi 
que sur la Curée, ces travaux serviront de vitrine pour de futurs 
aménagements.

Poursuite des travaux 
sur l'Authionceau

« Le Syndicat Mixte du 
Bassin de l’Authion et de 
ses Affluents (SMBAA) 
poursuit ces travaux sur 
le Ruisseau de l’Authion-
ceau.  Pour rappel, en 

2021, c’est 1200 mètres linéaires de cours d’eau qui ont été 
réhabilités. Actuellement, les travaux se poursuivent de 
la route de la chênaie à la route D 79 (Longué-Jumelles - Les 
Rosiers sur Loire). 
L’objectif des travaux est multiple :
- Faire un entretien du fond du lit en enlevant l’excès de 
sédiment
- Lutter et limiter l’érosion des berges en les reprofilant - retalu-
tage en déblais-remblais
- Rétrécir le lit du ruisseau pour dynamiser les écoulements, 
limiter la tendance à l’envasement et favoriser l’adduction de 
l’eau pour l’irrigation (période estivale) et pour l’assainisse-
ment (période de crue)
Une expérimentation est menée sur une portion de berge où 
le retalutage n’est pas possible en raison d’une forte présence 
d’arbre ainsi que de berges trop basses. La mise en place de 

peignes végétaux, technique empruntée au génie végétal, 
elle permet de créer une protection mécanique des 
berges contre l’érosion. Les travaux ont été confiés à 
l’entreprise TP Pineau (Longué-Jumelles). La suite et fin des 
travaux est prévue en 2023 pour aller jusqu’à la confluence de 
l’Authionceau avec le Lathan. »

Entretien des haies

L’article L.51 du code des postes et 
communications électroniques prévoit qu’il 
appartient au propriétaire d’accomplir les 
opérations d’élagage des plantations situées 
aux abords de réseaux et ce, y compris 
lorsque le réseau n’est pas situé sur leur 
propriété mais sur le domaine public :
« Les propriétaires ou leurs représentants sont tenus d’effectuer à 
leur charge les opérations d’entretien (élagage, abattage) que le 
réseau soit implanté sur la propriété ou non, et que la 
propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de 
permettre le déploiement de réseaux et de prévenir
l’endommagement des équipements du réseau et l’interruption 
du service ». 

Chaque plantation du domaine public ou privé doit respecter une distance d'1m en 
hauteur et 50cm en largeur avec les lignes de communication aériennes.

Rappel de l’importance de l’entretien des haies 
pour maintenir en état de fonctionnement 
le réseau aérien de fibre optique.

59 000€
Coût de l'opération :

dont 50% de subvention 
de l'Agence AELB

(Entreprises Pineau / Verchéenne / Solution-Emploi)

69 000€Coût de l'opération :
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Scolaire

Pause méridienne :
un moment de partage

Pour l'achat de 14 tablettes,
d'un chariot de rangement

et d'un vidéo projecteur

Depuis 2020, la cuisine centrale située à l’école R. Renard livre des repas chaque jour pour les 3 écoles publiques : 
Ecoles R. Renard, A.Boissin et F. Landreau. Sachant que 14400 repas sont servis chaque année, la restauration 
municipale représente une charge financière importante pour notre commune. Malgré l’inflation galopante et la 
hausse des prix des denrées alimentaires, la facture des familles n’augmentera pas considérablement. La Ville s’y est 
engagée.

Sylvain Lefebvre
Adjoint au Maire en 
charge des affaires 

scolaires

Nous savons tous que l’avenir est dans 
l’enfance. Une municipalité se doit 
donc d’évoluer avec les techniques 
d’apprentissages actuelles. L’Éducation 
Nationale a mis en place le programme 
« socle numérique ». Cette action 
permet d’obtenir une participation très 
intéressante de l’état pour l’achat de 
vidéoprojecteurs et d’ordinateurs pour 
les écoles élémentaires. Les élèves de 
maternelle n’ont pas été oubliés car des 
investissements ont également eu lieu 
pour nos plus jeunes.

La transformation numérique
de l’enseignement

Restauration scolaire

En maternelle, les enfants sont principalement encadrés par les ATSEM (Agents 
Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles). En élémentaire, les enfants sont 
encadrés par les agents municipaux dédiés au périscolaire (garderie, ménage 
et cantine). Pour la Municipalité, il est important que le personnel bénéficie de 
formations pour que l’accueil des enfants soit le plus optimal possible : éveil 
aux goûts, gestion du bruit, animation d’ateliers de jeux de société et d’activités 
adaptées à ce temps intermédiaire entre deux temps scolaires… Cette année, l’équipe du Pôle scolaire a suivi une 
formation sur le thème de la « Pause méridienne en milieu scolaire ». Après une visite de chaque site, plusieurs 

Pour l'achat d'un 
vidéoprojecteur et de
2 ordinateurs portables

Le plan de relance du Gouvernement vise à faire face aux défis 
économiques et sociaux induits par l’épidémie de la Covid-19. Il 
comporte un important volet dédié à la transformation numérique 
de l’enseignement, notamment pour contribuer à porter la 
généralisation du numérique éducatif, et ainsi, assurer la continuité 
pédagogique et administrative. Afin d’accompagner l'innovation 
pédagogique et la transformation des pratiques pédagogiques dans 
les écoles au service de la réussite scolaire de tous les élèves, la Ville 
de Longué-Jumelles a donc répondu à cet appel à projet.
Les projets ont été construits conjointement par la collectivité 
et les équipes pédagogiques sur la base d'un diagnostic partagé 
et d'objectifs validés par tous. Ainsi, la ville a pu bénéficier de 
16 055€ pour l’achat d’équipements mobiles et mutualisables, 
indispensables pour optimiser le socle numérique des écoles 
élémentaires sur 2 ans. 
La ville ayant déjà effectuée en 2021 des investissements au titre 
de cette subvention pour les écoles, elle a donc pousuivie cette 
année le renouvellement du matériel informatique. Ainsi, 14 
tablettes, un vidéo projecteur et un chariot de rangement (mobilité, 
stockage sécurisé, chargement électrique, connexion au réseau 
informatique) ont été achetés. Cette année la Ville a ainsi consacré 
7 080€ d'investissement matériel pour l'école Raymond Renard.
Aussi dans la continuité, la Municipalité a complété le parc 
informatique des écoles, avec l’achat pour l’Ecole A. Boissin de 2 
ordinateurs portables, d'un vidéo projecteur pour les élèves pour un 
coût de 2 570€. Les écoles doivent disposer d’équipements mobiles 
adaptés à la taille des espaces et aux usages envisagés par les 
équipes pédagogiques. Des matériels spécifiques dont l’ergonomie 
est adaptée à l’âge des élèves existent. 

Une cantine pour toute 
les familles
La Mairie contribue financièrement à tous les repas des 
enfants qui bénéficient de la restauration municipale. Le 
prix de revient d’un repas s’élevant à 12,20€ par élève. La 
différence entre le prix payé par la famille et le prix facturé à 
la ville par le prestataire, est à la charge de la Commune.

14 400 
repas servis 

chaque année

Dans l’intérêt des familles, la municipalité 
propose dans ses cantines scolaires 

une alimentation équilibrée, saine pour 
seulement 3,15€ pour les élémentaires 

et 3€ pour les maternelles.

sujets ont été abordés comme la gestion des conflits entre enfants ou encore 
comment apaiser le temps de pause, souvent très bruyant, avec des activités 
ludiques.
La formation a rassemblé 17 agents volontaires dont 8 de l’école Raymond 
Renard, 4 de l’école Andrée Boissin, et 3 de l’école Félix Landreau. Les agents 
du service Bâtiments qui interviennent 
pour le ménage dans les écoles ont 
également pu assister à ces journées. 

Raymond Renard
École

Andrée Boissin
École

Felix Landreau
École

7 080 €
Coût de l'opération :

2 570 €
Coût de l'opération :

Raymond Renard
École

Andrée Boissin
École

Felix Landreau
École

Transformation numérique de 
l'enseignement

Votre enfant va être scolarisé 
dans un des établissements publics 

ou va changer d'école à la rentrée 2023
Inscriptions en mairie 

www.villedelonguejumelles.fr

Inscriptions périscolaires
Avis aux parents d'élèves, pensez à renouveler votre dossier 

d'inscription disponible sur le site internet : 
https://www.villedelonguejumelles.fr/inscriptions-scolaires/
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un nouvel équipement 
dédié aux sports de glisse !

Dès l’été 2020, la Municipalité avait engagé une réflexion sur 
les attentes des jeunes. L’objectif était de recenser à l’aide d’un 
questionnaire, les besoins des jeunes Longuéens et Jumellois 
pour construire la politique jeunesse de la commune et de la 
décliner en actions à travers l’éducation, le sport, les loisirs et 
la culture. Toutes les idées, quel que soit la tranche d'âge, ont 
été étudiées par la commission qui a ainsi planifier un « plan 
d’action jeunesse ». 

L’installation d’un skatepark était majoritairement demandé. 
Le projet global de réaménagement du city stade permettra 
à terme de clôturer le site avec un espace de stationnement 
dédié aux 2 roues. Un passage sélectif empêchant les 
cyclomoteurs d’entrer dans l'enceinte assurera la sécurité des 
utilisateurs. 

Voté au budget 2022, pour une enveloppe de 39 850€, 
le Conseil municipal a préféré cette année consacrer 
l’investissement à la mise en place du Skatepark et a décidé de 
reporter à l'année prochaine les travaux pour la clôture et les 
espaces de stationnement des 2 roues. La Ville a également 
reçu une subvention départementale de 7 970€ au titre du 
« Soutien aux investissements des Communes » visant à soutenir 
des projets structurants sur les thématiques « lien social », 
« vitalité durable du territoire » ou encore « proximité » dont 
20% de la dépense est éligible.

C’est l’entreprise NEWBEE qui a obtenu le marché lancé en avril 
dernier. Avec la démocratisation des trottinettes, un nouvel 
équipement est ainsi proposé à ces adeptes. L’espace de 600 
m2 propose 6 agrès et permet ainsi la pratique des sports de 
glisse (skate, roller, trottinette…).

Photo

Intervention 
Police Municipale

Samuel Chausserais
Conseiller délégué

en charge de la jeunesse

Avec la commission sur ce mandat, 
nous souhaitons répondre au mieux aux 
demandes de nos jeunes habitants. Il 
est important de connaître toutes leurs 
attentes pour pouvoir leur apporter un 
cadre de vie répondant à leurs besoins.
De ce fait, nous avons pris en main ce 
projet. Le city stade, rue du collège 
était l’endroit parfait pour accueillir ce 
nouvel équipement. 

Nous avions également en tête sur ce 
mandat de réaménager ce site. Un des 
objectifs du dispositif est de proposer 
un éventail plus large d'activités aux 
jeunes. Cela repose sur l'installation et 
le réaménagement des équipements 
sur le territoire pour que chaque 
tranche d'âge trouve son espace. 

Mercredi 12 octobre, la commission jeunesse en présence 
de la jeune génération a inauguré le tout nouveau skatepark 
situé rue du Collège.

PROJET EN COURS
PROJET RÉALISÉ

39 850 €
Coût de l'opération :

dont une subvention 
départementale de 7 970€

Des interventions ont été programmées avec 
les services des affaires scolaires, de la jeunesse 
et de la police municipale. 
Trois modules seront proposés aux CM2 sur l’année : 
1er trimestre, les risques à vélo, 
2ème trimestre : les dangers à pied, 
3ème trimestre : découverte d’un véhicule 
de secours. 
L’objectif est de sensibiliser nos écoliers aux risques 
qui les entourent, et ainsi, de les protéger au 
maximum. 

La police municipale procèdera également aux 
contrôles des vélos aux entrées et sorties scolaires 
afin que nos écoliers soient visibles de tous (feux, 
gilet etc…) et se déplacent en toute sécurité.

Skatepark : 

La commission Jeunesse poursuit son plan 
d’action jeunesse avec d’autres projets qui 
verront le jour d’ici 2026.

Rappel de la réglementation 
de la trottinette électrique

de 12 ans n'ont pas le

Une assurance RC 
(Responsabilité Civile) est 
obligatoire si vous êtes 
utilisateur d’un engin de 
déplacement motorisé.
Des amendes : 
une amende de 135 euros 
pour la circulation sur 
trottoirs, 35 euros en cas 
de non-respect des lois 
de la circulation et surtout 
une amende de 1500 euros 
en cas de dépassement 
de la vitesse autorisée.
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MINI RAID LATHAN

Jean-Pierre Legendre
Adjoint au Maire

en charge des sports

Comme à chaque édition, 
le public était nombreux 
pour assister à la cérémonie 
de remise des Trophées des Champions 
à l’espace culturel Le Cube qui depuis 2 ans 
n’avait pas pu se réaliser du fait de la situation 
sanitaire. 
Depuis 2009, la Municipalité réunit chaque 
année les associations sportives autour d’une 
soirée mettant en avant leur(s) exploit(s) 
sportif(s) mais aussi leur engagement dans 
la dynamique sportive de la Ville de Longué-
Jumelles. 
La soirée de remise des Trophées des 
Champions est l’occasion de récompenser 
l’ensemble des acteurs du territoire et de 
valoriser la vie associative. 
Quarante-deux trophées ont été remis 
lors de cette soirée.

Pour les 
Palmarès Trophées 

des champions 2022
scannez le QR Code

Dans un peu moins de 2 ans, la France va organiser ce qui demeure 
le plus grand événement sportif de la planète : les Jeux Olympiques. 
Qu'est-ce que le Label Terre de Jeux 2024 ? Terre de Jeux 2024 est 
un label destiné à tous les niveaux de collectivités territoriales et au 
mouvement sportif (fédérations, CROS-CDOS, CTOS) qui souhaitent, 
quels que soient leur taille et leurs moyens, s'engager dans l'aventure 
des Jeux.
Ce label, attribué par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris, récompense les collectivités qui rejoignent 
l’aventure, en étant actives dans le domaine sportif et en relayant 
l’événement auprès de leurs habitants.
En rejoignant ce label, la Ville de Longué-Jumelles, par le biais du 
pôle des sports, s’engage ainsi à son niveau à faire vivre la devise 
des Jeux, à mener des actions sportives en lien avec l’événement 
et à insuffler l’esprit olympique sur son territoire. A l’occasion de la 
soirée des Trophées des champions et en présence de Daniel Renier, 
Vice-président du CDOS 49, le Maire Frédéric Mortier a annoncé 
avec fierté la labellisation de la ville « Terre de jeux 2024 ». Encore 

SPORT VACANCES

des champions !
où naissent

terre de jeux

Avant de récompenser les sportifs nominés de la saison 
2021/2022, Le Maire, Frédéric Mortier, et Jean-Pierre 

Legendre, Adjoint au Maire en charge du Sport ont 
accueilli sur scène les parrains de cette soirée : Chiara 
Zenati, membre de l'équipe de France paralympique 

d'équitation aux jeux olympiques de Tokyo ; Lambert 
Leclezio, Champion du monde de voltige équestre 

2022 et Louis DUMONT, Champion du monde de 
voltige équestre 2022. 

Les élus ont tenu à remercier également les membres 
du jury, les partenaires, l’école Billinglsey pour leur 

magnifique prestation en début de soirée, les services 
municipaux mobilisés pour cet évènement et toutes les 

associations présentes ce soir-là. 
Longué-Jumelles est résolument 

une Ville Sportive où des champions 
se révèlent chaque année !

le label « Terre de jeux 2024 » 

une fois, la ville se fait remarquer par son dynamisme et ça grâce aux associations sportives. Daniel Renier a 
également fait part de l’intention du CDOS 49 de préparer un très beau temps fort sportif avec les scolaires en 2023 
pour promouvoir les jeux olympiques et paralympiques 2024.

Face au succès du 1er Mini-Raid la ville réitère 
l'animation sportive.  

Inscriptions jusqu’au vendredi 23 juin. 
Informations pratiques : Arnaud ALBERT : 06 60 85 50 63 

Emmanuel THARRAULT : 06 71 05 35 52 
e.tharrault@ville-longuejumelles.fr ou sport@ville-longuejumelles.fr

Viens pratiquer des 
activités sportives en toute 
convivialité ! 

Inscription à partir du 
24 janvier 2023 pour 
la prochaine session 
sport vacances qui se 
déroulera du 13 au 
17 février durant les 
vacances d'Hiver 2022.

Inscris-toi aux animations ! 
Tu as entre 11 et 17 ans? 
Tu habites Longué-Jumelles ou une commune proche? 

Plus d'infos sur www.villedelonguejumelles.fr

Suite à la pandémie, 2022 fut le retour 
à la vie normale avec la reprise des 
associations sportives. Les licenciés, les 
bénévoles retrouvent sur nos espaces 
dédiés à la pratique sportive. Ce n'est 
que du plaisir pour tous.
Notre soirée des champions a été de 
nouveau une grande FÊTE, une grande 
RÉUSSITE pour nos sportives et sportifs 
Longuéens et Jumellois. Merci de lui 
donner autant de vie.
Cerise sur le gâteau, nous terminons 
l'année avec la labellisation "Terre de 
jeux 2024", un label venant 
récompenser les élus, les agents, les 
sportifs de notre belle ville. 
Nous vous remercions toutes et tous 
de nous faire partager vos manifestations 
sportives si GRANDEMENT organisées.
Merci à tous, à l 'année prochaine. 
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Projet 
de territoire

2120

Habitat

Vous souhaitez plus de renseignements sur les projets d'habitat et sur l’attribution 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

Site de Varencière

Rue Abbé 
Massonneau
La livraison 
des 13 logements
prévue de janvier à avril 
2023

Début des travaux 1ère Phase Septembre 2023
1ère Phase : 30 Lots individuels

Terrain à construire, 
libre de constructeur 25 Lots

Petits collectifs 40 Lots

Sur les 2 Phases 154 Logements

Anjou Coeur de Ville
Depuis le début de l'opération des projets d'aména-
gements et grâce à l'OPAH RU certains propriétaires 
ont déposé leurs projets de rénovation :
4 dossiers déposés  /  45 dossiers en cours
19 dossiers sans suite
13 dossiers concernant les façades
Participation de la commune à hauteur de 19.321€

Marie-Thérèse 
DELAUNAY

Adjointe en charge
de l'habitat et du logement

Jeudi 27 octobre, le maire Frédéric 
Mortier accueillait, la sous-préfète 
Marie-Pervenche PLAZA, qui a répondu 
à son invitation pour échanger sur 
différents projets de la ville. Après la 
présentation des atouts de la ville, 
nous avons évoqué auprès de la 
représentante de l’État tous les projets 
d’aménagements du territoire et 
certaines problématiques concernant 
l’habitat pour : 
- les 158 logements de Varencières 
-  la reprise des friches industrielles de la 
carrière des Youïs, de l’ancien hôpital et 
du garage Chauveteau du Vieux Bourg, 
qui compliquent voire empêchent les 
investissements qu’ils soient communaux ou 
de particuliers.

Flambée des 
coûts de l'énergie : 
rénovez votre logement

La facture énergétique, qui pèse lourd dans le budget des ménages, 
risque de se faire largement ressentir cet hiver face à l’augmentation du 
coût de l’énergie. Au-delà des mesures annoncées par le gouvernement 
pour contrer les hausses du prix de l’énergie, maîtriser sa consomma-
tion devient plus que nécessaire. « La meilleure économie d’énergie, 
c’est celle que l’on ne consomme pas ». Alors comment s’y prendre ?
Pour faire des économies d'énergie de manière significative et durable, 
la rénovation énergétique est la meilleure solution. Un logement mal 
isolé est source de nombreuses déperditions de chaleur par le toit, 
les murs, le sol ou encore les fenêtres. Il favorise ainsi une hausse de 
vos besoins en chauffage et donc une surconsommation d’énergie. 
La combinaison « isolation + chauffage », permet ainsi d’améliorer 
durablement votre confort de vie et de maîtriser vos factures 
énergétiques.

Des aides importantes pour rénover
Pour financer ces travaux, il existe des aides importantes. Le dispositif 
d’amélioration de l’habitat est une véritable opportunité pour aider 
les propriétaires. Les conseillers d’Alter vous accompagnent gratuite-
ment avec des conseils techniques et un accompagnement adminis-
tratif et financier pour vous permettre de faire les bons choix et d’ob-
tenir le plus de financement possible pour mener à bien vos travaux. 

Plus de renseignements :
ALTER agence de Saumur - 02 41 40 07 07 - coeurdeville@anjouloireterritoire.fr

22 rue Dacier à Saumur

Qui est Philippe Rivain qui 
a donné son nom au 
nouveau centre aquatique ?
Le flambant neuf centre aquatique de Longué-
Jumelles ouvrira ses portes en décembre de 
cette année. Sur sa façade, on peut d’ores et 
déjà apercevoir le nom de cette nouvelle 
piscine : Philippe Rivain. Mais qui est-ce ?

Philippe Rivain fut le maire de Longué de 1953 
à 1971. Il fut également député de la troisième 
circonscription de Maine-et-Loire, Saumur-Nord, 
de 1958 à 1971. C’est aussi, et c’est pour cela que 
son nom a été choisi, le créateur de l’ancienne 
piscine découverte construite dans les années 60, 
en lieu et place du nouveau centre aquatique. 
Tout s’explique !

Philippe Rivain
Philippe Rivain est né le 9 avril 1912 à Paris et 
est mort le 21 avril 1971 dans cette même ville. 
Fils d’un officier, il a fait ses études à l’École libre 
des sciences politiques et en a été diplômé d’une 
licence de lettres et d’une licence de droit. Après 
ses études, il fut attaché à l’ambassade de France 
à Berlin, avant d’intégrer en 1936, le cabinet de 
Pierre-Étienne Flandin, alors ministre des Affaires 
étrangères. En 1939, il est mobilisé et participe 
aux combats de la Bataille de France. En 1942, il 
est nommé sous-préfet à Nyons dans la Drôme, 
puis secrétaire général de la Meuse, puis du 
Finistère. Alors haut fonctionnaire du gouverne-
ment de Vichy, Il décide d’entrer en contact avec 
la Résistance et de transférer des informations 
stratégiques. En 1943 ses agissements sont dé-
couverts et il est arrêté par les soldats allemands 
et déporté en Allemagne. Il parvient toutefois à 
s’échapper et obtient ainsi la médaille des évadés.

Sa carrière d’élu
À la Libération, il fut chargé de mission au secrétariat général du gouvernement provisoire auprès du général 
de Gaulle. En 1948, il fut nommé secrétaire général du commissariat aux affaires allemandes et autrichiennes, 
avant de diriger pendant quatre ans le cabinet du haut-commissaire français André François-Poncet auprès 
de la Haute commission alliée en Allemagne. Revenu en France, il intégra le ministère de l’Intérieur comme 
administrateur civil. Candidat aux élections législatives de 1956 dans le Maine-et-Loire sur la liste des 
Républicains sociaux, il n’est pas élu. À nouveau candidat aux élections législatives en 1958 dans la circonscription 
de Saumur-Nord, il reçoit le soutien des Républicains sociaux et de l’Union pour la nouvelle République, profitant 
de son implantation locale comme maire de Longué (la fusion entre Longué et Jumelles interviendra en 1973) 
mais également en profitant d’un raz-de-marée gaulliste après les événements de 1958. Il est élu dès le premier 
tour, avec plus de 53 % des voix. Il décèdera finalement en avril 1971 et est inhumé à Longué-Jumelles.

OUVERTURE AU PUBLIC : 
Le centre ouvrira ses portes au public, 

aux écoles et aux collèges en décembre 2022.
Chacun pourra profiter de ce nouvel espace 
pour passer de belles fêtes de fin d’année !

 Les horaires d’ouverture et le planning des activités : 
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire

Service des politiques sportives
11 rue du Maréchal Leclerc - CS 54030 – 49408 Saumur Cedex

politiquessportives@saumurvaldeloire.fr



Informations        municipalesD
éc

.

20
22 Informations        municipalesD

éc
.

20
22 Dossier

RETOUR SUR
L'INC ENDIE

En octobre dernier, 
en présence du 

lieutenant-colonel Bordas, 
accompagné des capitaines 

Chauveau et Rubio 
du Service départemental 
d’incendie et de secours, 

les Municipalités de Longué-Jumelles et de Vivy 
ont tenu à faire une réunion publique au Cube 

pour revenir sur l’incendie du 18 juillet et réflé-
chir à l’avenir des 190 hectares de surface brûlée. 

Estimation de 
la surface brûlée : 

190 hectares

2322

Les communes ont également 
tenue à remercier les bénévoles 
qui ont été nombreux à prêter 
main-forte.

218 parcelles 
et 97 propriétaires.

180 
sapeurs-
pompiers

45 
véhicules 
engagés

2 
moyens 
aériens

2 SDIS 
extérieurs 

dép. 37 et 72

En France, seulement 
5 % des forêts françaises 

sont assurées pour le 
risque incendie. 

Le feu du 18 juillet a 
démarré à 12h36 puis a été    
                       fixé à 21h07. 
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PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE
QUI FAIT QUOI EN CAS 

DE RISQUES MAJEURS
Inondation, explosion, incendie, découverte d'une bombe de la 
deuxième guerre mondiale, etc. Le risque zéro n'existant pas, 
chacun doit apprendre à se comporter de la bonne manière 
en cas de situation d'urgence. Voici présentés les rôles de 
chaque acteur dans la gestion de la situation de crise.

*ORSEC : Organisation de la République de Sécurité Civile

Dossier

L'actualité nous rappelle malheureusement trop souvent 
que les communes sont, à des degrés divers, exposées 
à certains risques naturels et/ou technologiques. 
Les feux de forêt connus à Longué-Jumelles en 2022, 
les risques déjà identifiés dans le plan communal de sauve-
garde que sont aussi les inondations, les risques industriels, 
le risque nucléaire, les intempéries ou encore le transport 
de matières dangereuses, ont convaincu la municipalité 
de ce nouveau DICRIM (Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs). 
Un document à disposition de tous, visible en Mairie 
comme sur le site internet de la ville et qui a pour 
objectif de vous apporter une information préventive 
sur les risques encourus, autrement dit 
à nous rendre moins vulnérables. 
Le risque zéro n’existe pas, y compris 
sur la commune de Longué-Jumelles, 
où les écrits de nos aînés gardent en mémoire 
les importantes crues de l’Authion et de la Loire 
d’il y a 150 ans. Ce document ne se veut en rien alarmiste 
mais chaque citoyen a le droit d’être informé 
des risques auxquels il est exposé. 
Il vise par conséquent à vous donner les bons réflexes 
à adopter en cas de survenue de l’un d’entre eux. 
Je vous invite à le lire attentivement 
et à le faire partager y compris aux plus jeunes. 

Conservez-le précieusement 
afin d’être en mesure d’agir 
et de réagir efficacement 
en cas de crise.

DICRIM
ÊTES-VOUS BIEN PRÉPARÉ ?

Apprenez les bons réflexes 
face aux risques, grâce au 
document d'information 
Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM)



Si tel est votre cas pour l’année prochaine, vous devez 
adresser votre demande motivée avant le 31 décembre 2022.
Les demandes de subventions doivent être faites en 
retournant en Mairie, dans les délais impartis, le dossier
téléchargeable sur le site internet de la Ville (ou à retirer à 
l’accueil). Les demandes incomplètes feront l’objet d’une
proposition de rencontre afin d’obtenir les éléments man-
quants. Les subventions associatives sont attribuées sous
réserve de justifier d’une activité régulière sur la commune, 
et de répondre aux besoins des habitants au niveau sportif,
social, de loisirs ou protection de la nature. 
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du noluveau 
pour les habitants de longué

Octobre Rose

 avec le portage de repas 
des Jardins d'Iroise de Brion ! 

Septembre 
en OR

Nathalie Ploquin
 Adjointe au Maire en charge 

des affaires sociales

La ville de Longué-jumelles apporte un 
soutien actif au tissu associatif local 
sous différentes formes, financière par 
le biais de subventions, matériel avec la 
mise à disposition de salles municipales
et logistique grâce à des moyens 
techniques nécessaires à l’organisation 
d’événements.
Le lien étroit qu’entretient la Ville avec 
les associations de son territoire permet 
d'aborder et de structurer des projets 
collectifs et innovants.
C’est une véritable richesse et un gage 
de dynamisme.

Les associations locales souhaitant obtenir une subvention 
communale de fonctionnement, ordinaire et/ou
exceptionnelle, doivent déposer leur demande à la mairie 
en décembre avant l’année de versement.

Demande de subvention 
pour les associations

Un moment convivial en ces temps incertains où nous avons besoin 
de convivialité, de gaieté, de plaisir partagé.
Après deux années d’absence imposées par la pandémie de 
Covid-19, le repas des aînés qui fait partie des animations 
incontournables de l’automne, chaque année, a pu être 
à nouveau organisé.

Repas des aînés

Iroise repas : de savoureux 
repas livrés à domicile !
A partir du 1er janvier 2023, les cuisi-
niers Jean-Yves CAILLERIE et Tristan 
ALIX vont préparer de bons petits 
plats pour le Foyer Les Charmilles 

ainsi que pour les clients du portage de repas ancienne-
ment du CCAS. 

Les menus sont variés et de saison et nous nous adap-
tons aux régimes médicaux et aux textures spécifiques. 
Nous avons plusieurs formules dont la formule complète 
qui comprend un potage, une entrée, un plat avec ac-
compagnement, du fromage et pain (de La Paline) et un 
dessert, le tout pour 10,90 euros. N’hésitez pas à nous 
contacter pour un repas d’essai offert…  

Contact Résidence l’EHPAD Jardins d’Iroise de Brion
24 Grand Rue, 49250 Les Bois d'Anjou - Tél. 02 41 57 24 02

De même, il est demandé aux associations 
subventionnées, lorsqu’elles sont sollicitées par le 
service Animation, de participer à une ou plusieurs 
manifestations: forum des associations qui est
organisé pour faire leur promotion, marché des 
producteurs ou autres…..

Des subventions exceptionnelles peuvent être accordées pour 
l’organisation d’une manifestation particulière permettant 
le rayonnement de la Ville, et nécessitant des moyens financiers 
ne pouvant être supportés totalement par l’association.
Dans ce cas, lors de la demande de subvention exceptionnelle, 
un budget prévisionnel est obligatoire, et si la subvention
est accordée, elle sera versée après le déroulement de la ma-
nifestation. Un bilan de celle-ci devra également être fourni en
même temps que le compte de résultat de l’année.
Au même titre que le tissu associatif doit être soutenu, il est 
essentiel que nous participions ensemble à la défense du
commerce local. Aussi, les associations sont fortement 
invitées à faire leurs achats dans les commerces de la Ville dans
la mesure où ces derniers répondent à leurs besoins

Point de collecte principal : 
Hall de la mairie de Longué

Dans le cadre de 
l’opération nationale 
«Septembre en Or», 
une collecte de stylos 

usagés au profit de Soleil Afelt est 
menée toute l'année. Déjà 3 bornes 
de remplie. Merci de votre mobilisa-
tion, continuez à collecter.

La ville et ses acteurs locaux se sont mobilisés 
pour soutenir «Octobre Rose». Une vente de 
roses en mairie a été menée au profit de 
l’association «Le cancer du sein, parlons-en !» du 
1er au 24 octobre. Des collectes de dons ont été 
mené par les commerçants, chacun a pu faire un 
don à l'association de son choix.

Nouveau service pour nos résidents
La Résidence Autonomie « les Charmilles » accueille 57 résidents et afin 
d’améliorer leur qualité de vie, les membres du conseil d’administration 
ont souhaité créer un espace bien-être permettant aux résidents de 
bénéficier des prestations des professionnels du soin et du bien-être 
(coiffeurs, esthéticiennes, pédicures, …) dans un espace dédié. 
Ce salon bien-être, totalement équipé, permettra aux professionnels 
d’accompagner dans de bonnes conditions les résidents.
Du fait de la crise sanitaire et dans un souci de respect des gestes 
barrière, nos pratiques ont dû évoluer et nous devons limiter les interventions dans les logements.
Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien financier de la CARSAT des Pays de La Loire et de la Fondation Bruneau, 
partenaires de la Résidence les Charmilles.
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06 51 18 65 55
12, Place Clémenceau

49160 Longué-Jumelles
e-mail : audiocollection49@gmail.com

APPAREILS HI-FI VINTAGE

Nouveaux commerçants 
sur Longué-Jumelles

ANTOINE HENNEGUEZ
Occasions - Vente/Achat
Conseils - Installations

06 30 32 69 39
345 Route des Étangs

49160 Longué-Jumelles
lepetitcocon49.wixsite.com/lesite

e-mail : LePetitCocon49@outlook.fr

LE PETIT COCON
MATHILDE LANGLE
Salon de beauté naturel

sur rendez-vous

AU COEUR D'UN SHIATSU VÉDIQUE

A PORTÉE DE TOUS 

07 87 35 26 80
49160 Longué-Jumelles

e-mail : ateliersacasac@gmail.com

ATELIER SAC À SAC
Broderies industrielles
Confections artisanales 

07 49 49 56 56
www.pizzalancienne49.fr

PIZZA CUITE AU FEU DE BOIS
AMAURY VOTRE PIZZAIOLO

A Longué le jeudi
en face du Collège Saint Joseph

06 11 16 18 62
11, rue des Brigauderies
49160 Longué-Jumelles

e-mail : emma.andre49@gmail.com

EMMANUELLE ANDRÉ
Méthode d'acupression, d'empaumements 

et d'étirements japonais et indiens

07 80 36 31 35
Place du Mail

49160 Longué-Jumelles
e-mail : rondecraquante@yahoo.com

CATHERINE MENORET 
Ventes de vêtements petites et 
grandes tailles - Du S au 5XL

LE CLOS CHAMPÊTRE

06 89 96 01 29
413 Les Gabillards

49160 Longué-Jumelles
e-mail : sandvoisin@hotmail.fr

SANDRA PAIREAU
Gîtes & Chambres d'hôtes
4/6 personnes maximum

REFLEXOLOGUE 
PLANTAIRE ET PEDIATRIQUE

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

e-mail : caroline.reflexologie49@gmail.com

CAROLINE DELAVAULT
En cabinet ou à domicile

INTERMITTENT 
DU SPECTACLE

06 48 11 26 92
202, route de la Fosse

49160 Longué-Jumelles
e-mail : mghalmi49@orange.fr

MOHAMED GHALMI
Cours de batterie à domicile

Rencontre 
commerçants
artisans du territoire 
Nos entreprises contribuent à l’attractivité 
et au rayonnement de notre territoire. 
En présence du club des commerçants et 
artisans du CAC, représenté par son 

Président Antoine Lardier, de la CCI avec Christelle Septans chargée de mission territoriale, de la Communauté 
d'Agglomération Saumur Val de Loire représenté par François Marhic, chargé de mission « Revitalisation centres-
bourgs et centres-villes » et de Christophe Le Louarn manager de centre-ville, un temps d'échanges au 
Cube avec les commerçants et artisans du territoire a été proposé par la Ville afin d’évoquer ensemble plusieurs 
sujets concernant l’activité économique tels que : le rôle du manager de centre-ville Christophe Le Louarn, le 
dispositif OPAH-RU proposé par Communauté d’Agglomération.
Nos entreprises contribuent à l’attractivité de Saumur Val de Loire via Alter, des différents dispositifs 
d’accompagnement de la CCI et de la relance le Club des commerçants du CAC.

Perrine Lhermiteau, 
conseillère déléguée 

au numérique 

Le 9 novembre dernier a eu lieu le lancement officiel de la 
marketplace de Longué-Jumelles sous le nom de “Les Halles de 
Longué-Jumelles”. Elle a été créée dans le cadre des programmes 
“Action cœur de ville” et “Petites Villes de demain” du Gouverne-
ment et est soutenue par la Banque des Territoires.

Plus d'informations en page 31

Lancement officiel
de la Marketplace

Quoi de neuf
chez nos 

commerçants ?
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Dans la rubrique “Vos commerçants”, 
retrouvez les vitrines des commerçants 
et artisans. Dans la rubrique “Marché 
local”, vous avez accès aux informations 
à propos du marché hebdomadaire, sur 
les commerçants et exposants présents. 
Dans la rubrique “Bonnes affaires”, 

profitez de réductions et d’offres spéciales et dans la rubrique 
“Actualités”, retrouvez toutes les actualités de vos commerçants. 
Comme sur le site internet de la ville, une barre de recherche est 
disponible sur la page d’accueil ainsi que des accès rapides interactifs 
selon vos besoins : “Où dormir ? Où manger ? Bien-être, etc).
Jetez-y un oeil et faites nous vos retours !
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Perrine LHERMITEAU
Conseillère déléguée

à la communication digitale

Une marketplace est une plateforme en ligne, comme un site internet, 
sur laquelle les commerçants/artisans de Longué-Jumelles présentent 
leur entreprise, leurs services et leurs produits. Aucune transaction 
financière n’est possible. En revanche, pour certains commerces il est 
possible de passer commande via la plateforme. Sur “Les Halles de 
Longué-Jumelles” vous avez accès aux différents sites internets des 
commerçants/artisans, le détail des produits et des services vendus, 
vous pouvez également laisser un avis suite à votre visite ou 
commande dans un commerce longuéen ou jumellois. 

Ecrivez dans la barre de recherche située sur la page d’accueil du site le mot-clé de votre choix. Par exemple “danse”. 
Vous trouverez les réponses à vos interrogations beaucoup plus vite. Vous pouvez également cliquer sur l’espace 
dédié “Associations” ou bien sur l’annuaire “Associations” placé plus bas sur la page d’accueil. 
Ces petites astuces vous permettront d’accéder plus rapidement aux informations que vous cherchez.
Bonne navigation !

« Après les encouragements reçus en 
début d’année par le label Ville Internet, 
à l’occasion du salon Innopolis de 
Paris, mardi 20 septembre à l’espace 
Champerret, notre ville a reçu le prix 
« Commune numérique de France ». 
Cela a été l’occasion à nouveau de 
valoriser nos actions comme le nouveau 
site de la ville, notre présence sur les 
réseaux sociaux et nos différents projets 
comme la marketplace proposée aux 
commerçants et artisans ou ceux à venir 
pour la médiathèque et son évolution 2.0 
pour tous les publics quel que soit leur 
âge. Nous nous concentrons à mettre 
en place un écosystème numérique 
adapté à chacun, en dépoussiérant 
nos outils de communication déjà en 
place. Par la suite, nous travaillerons 
sur de nouveaux supports numériques 
tout en veillant à ce qu’ils restent 
complémentaires et répondent toujours 
aux besoins de nos citoyens. »

Navigez sur notre site !

Salle montplaisir 

Les artisans se mobilisent 
à Longué-Jumelles pour 
la rénovation de l'habitat

La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire et 
les communes de Longué-Jumelles, Allonnes, Montreuil-Bellay, 
Vivy, Fontevraud-l’Abbaye et Saumur se sont engagées dans 
une politique forte en faveur de la rénovation de l’habitat privé, 
ouvrant ainsi de belles retombées économiques pour la 
filière bâtiment sur le territoire.

Une belle affluence 
à Longué-Jumelles

Les professionnels du bâtiment ont répondu présents ce 
lundi 17 octobre à la réunion qui s’est déroulée à la 
mairie de Longué-Jumelles. Vingt artisans et professionnels 
du bâtiment sont venus s’informer sur les dispositifs 
d’aide à la rénovation de l’habitat privé.
Frédéric Mortier, maire de Longué-Jumelles, était présent à 
ce temps d’échange ainsi que Sophie Métayer, 
vice-présidente de la Communauté d’Agglomération Saumur 
Val de Loire en charge de l’aménagement du territoire, de 
l’habitat, des politiques de solidarité, de santé et des 
familles, maire de Tuffalun. 
A leurs côtés, François Marhic, chargé de mission à l’Agglomération 
Saumur Val de Loire et Florie Hilaire, responsable habitat 
chez ALTER ont présenté le dispositif d’amélioration de 
l’habitat et les outils de mise en relation artisans/propriétaires 
puis répondu aux questions des professionnels.
L’opération sensibilisation est réussie, désormais les pros du 
bâtiment sont prêts à répondre aux demandes des propriétaires.

Pour tous les dossiers, artisans et propriétaires peuvent contacter ALTER au 02 41 40 07 27 ou la mairie de Longué-Jumelles.
Contact : ALTER - 22 rue Dacier 49400 Saumur

02 41 40 07 07 - coeurdeville@anjouloireterritoire.fr

Quoi de neuf
chez nos artisants ?

Le dispositif est très incitatif. Il comprend un accompagnement gratuit et 
des aides financières importantes (jusqu’à 80 % du montant total), 
afin d’encourager les propriétaires à réaliser des travaux dans leur 
logement. Il peut s’agir d’une rénovation globale, de travaux 
d’amélioration énergétique, d’une adaptation de logement dans 
le cadre du maintien à domicile, d’une réhabilitation d’un logement 
vacant ou d’une rénovation de façade. Généralement, les 
propriétaires réalisant des travaux grâce au dispositif des 
OPAH-Ru (Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat et de 
Renouvellement Urbain), font appel à des artisans locaux. Avec 
l’objectif de rénover 500 logements en 5 ans (dont 71 à Longué-
Jumelles, et 52 à Allonnes), de belles retombées économiques sont 
attendues localement.

Trois mois après la mise en ligne du site internet de Longué-Jumelles, 
voici quelques astuces pratiques pour naviguer au mieux sur notre 
site internet.  Vous cherchez une association de danse, par exemple ?

Rendez-vous sur www.villedelonguejumelles.fr

Une nouvelle plateforme 
de commerce en ligne, 
un nouveau service 
pour les habitants.
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LES MERCREDIS 
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Vie Quotidienne

Escroqueries 
Internet

Sylviane LE COQ
Conseillère déléguée 

en charge du patrimoine

Pourquoi les mercredis de l'Hydronef ?

Le patrimoine s’observe et émerveille. 
Raconter l’histoire du lieu, des 
personnages qui y ont vécu, permet aux 
enfants de se projeter dans le passé. 
Mais une simple visite est souvent 
longue et même ennuyeuse pour les 
plus jeunes.
Grâce aux mercredis de l’Hydronef, 
nous pouvons intéresser les enfants à 
la découverte de ce patrimoine local en 
les rendant acteurs d’ateliers tout en 
s’amusant.
C’est l’action des nouvelles générations 
qui sera déterminante pour la 
préservation de notre patrimoine !

Chaque premier mercredi 
du mois, d’avril à septembre :
⏩ 12 avril : enquête policière
⏩ 10 mai : fabrication de papier
⏩ 7 juin : poterie
⏩ 5 juillet : fabrication de farine
⏩ 9 août : jeu de piste

Une saison riche en 
visites pédagogiques
Cette année, l’Hydronef a encore développé son offre 
pédagogique avec des journées riches en découvertes : 
des visites du moulin, des lavoirs, de la ville, des ateliers 
pédagogiques, des découvertes de la Boule de Fort ou encore 
des animations dans nos célèbres lavoirs longuéens.
Plusieurs centaines d’enfants, des écoles et centres de loisirs 
des environs, ont pu profiter de ces journées !

Des soirées et/ou des après-midi seront proposés pour 
fêter cette nuit de la lecture. Vous pourrez découvrir 
la nouvelle « L’Hydronef » écrite par Stéphanie ATEN 
en 2021 à l’occasion des 10 ans du musée ainsi que 
celles écrites avec les collégiens. Au programme : 
lecture d’un extrait de l’Hydronef et parcours littéraire 
sur les traces de l’ancien parlé d’Anjou.

Nuit de la lectureNOUVEAUTÉ !

⏩ Jeudi 19 et vendredi 20 janvier pour les scolaires
⏩ Vendredi 20 janvier à 18h
⏩ Samedi 21 janvier à 16h et 18h
⏩ Dimanche 22 janvier à 16h

•  Prochaines ouvertures
 - Du 22 au 26 février 2023
 - Du 1er avril au 30 septembre 2023
•  Les journées spéciales
 - Nuit de la Lecture, du 19 au 22 janvier 2023
 - Nuit des Musées, samedi 13 mai 2023
 - Journées du Patrimoine de Pays et des 
 moulins, 24 et 25 juin 2023
 - L’HYDRONEF EN FETE, les 1er et 
 2 juillet 2023

LES DATES A RETENIR

La plateforme Thésée permet à chaque victime 
d'escroquerie sur internet de pouvoir déposer plainte 
directement en ligne pour des infractions. Il suffit pour 
la victime de se rendre sur le site service-public.fr muni 
de ses identifiants FRANCECONNECT.
Le plaignant est alors guidé dans l'établissement de sa 
plainte qui est ensuite traitée par une équipe de 17 
policiers et gendarmes affectés à l'Office central de 
lutte contre la criminalité liée aux technologies de 
l'information et de la communication (OCLCTIC).
RDV sur : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31138  

La fibre optique
La fibre optique est déjà disponible pour bon nombre 
de foyers longuéens comme en témoigne la carte 
d'avancement disponible sur le site de notre dé-
légataire : www.anjou-fibre.fr Le déploiement 
se poursuit pour les autres foyers du territoire qui 
seront également éligibles d'ici fin 2023.

Frelon Asiatique
Après un début d’été, calme en termes de déclaration 
de nids, à compter du 20 août dernier, le nombre de 
déclarations est de nouveau en forte augmentation.
Les nids découverts sont extrêmement hétérogènes 
en diamètre. Certains nids découverts en août sont de 
l’ordre d’un citron alors que certains sont d’un diamètre 
de 50 voire 60 cm. L’humidité et la fraicheur sont de 
nouveau bénéfique au frelon asiatique. Tous les nids 
doivent être détruits toute l’année. Contactez la Mairie 
au 02 41 52 10 70 (Enlèvement du nid gratuit).

Pour plus de sécurité...
La Ville a reçu par la 
Région des Pays de la 
Loire une subvention 
de 7.750€ pour l’achat 
d’équipements pour la 
Police Municipale. Ce qui 
a permis entre autres 

d’équiper les policiers municipaux, de caméras 
piétonne. Fixée sur l’uniforme au niveau du torse, 
le boîtier permet d’enregistrer le son et l’image 
d’une intervention en ca/s de besoin. Ce nouvel 
équipement permet ainsi d’améliorer les conditions 
de travail des agents et la qualité du service rendu aux 
usagers. Deux autres autres subventions obtenues 
par la Ville, une de 50 000 € en provenance de la 
Région ; et une subvention du Fond Interministeriel 
de prévention de la délinquance et de lutte contre 
la radicalisation de 44 047€ ; pour la vidéoprotection 
permettront de poursuive l’installation des caméras 
dans plusieurs lieux sensibles d’ici 2023.

Et si on partageait 
un café ? 
Chaque jeudi sur la Place de la Mairie, on y trouve 
de très bons produits, on prend les bons conseils 
des producteurs, on se croise, on se rencontre, on 
papote, on commente la météo... avec le SOURIRE 
ET LE CAFÉ offert par les gendarmes de la brigade 
de Longué-Jumelles et la Police municipale. Initié 
par la Lieutenante Dérine Weisgerber et la ville de 
Longué-Jumelles, ce stand permet d’échanger avec 
les représentants des forces de l’ordre en toute 
convivialité.
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Culture

Laetitia LEROUX
Adjointe au Maire 

en charge de la culture

"Le pôle culturel connaît un renouveau 
avec l’arrivée de Mme Mercier Mélanie 
comme nouvelle cheffe de projets 
culturels. Nous lui souhaitons donc la 
bienvenue au sein du service et de la 
collectivité.
La saison a été pensée pour satisfaire 
le plus grand nombre. Vous retrouvez 
ici les temps forts mais pour connaître 
l’intégralité de notre programme, 
consultez notre livret qui est disponible 
en mairie ainsi qu’au Cube.  
Nous vous attendons toujours plus 
nombreux lors de nos événements !"

Venez participer à 
la première course 
de caisses à savon 
longuéenne!
Une caisse à savon, 
aussi appelée une 
boîte à savon ou en 
québécois un tacot, 

est un véhicule sans moteur qui 
se déplace par la seule force de la pesanteur. Les caisses à 

savon peuvent être construites et utilisées comme jeu d'enfants, pour le 
simple plaisir de descendre de petites pentes, mais elles peuvent l’être 
aussi pour de véritables compétitions sportives.
En collaboration avec le Comité Régional des caisses à savon du Nord-Ouest
Infos et inscription: www.villedelonguejumelles.fr

Yann NIORE
Adjoint au Maire 

en charge de l'évènementiel 
et du tourisme

Pourquoi une course de caisses à 
savon !
J'ai  découvert ma première course de 
caisses à savon et voitures à pédales il 
y a environ 35 ans à Cinq-Mars-la-Pile 
(37). Cela m'a tout de suite plu.. le fait 
que les personnes puissent fabriquer eux 
mêmes leurs caisses à savon et de les 
personnaliser. 
J'ai trouvé ça génial et c'est pourquoi 
il y a trois ans j'ai voulu amener cela à 
Longué-Jumelles pour faire découvrir 
cette discipline et pourquoi pas faire 
naître des vocations parmi quelques-uns 
d'entre vous pour fabriquer votre propre 
machine ou pour vos enfants. 
Alors place à votre imagination et avec 
vos caisses à outils et peut-être un petit 
grain de folie pour que notre première 
course de caisses à savon devienne une 
fête dans notre ville de Longué-Jumelles.

Laura PORTAILLER

Frédéric SULPIS

Mélanie MERCIER

Cheffe de projets 
culturels

Régisseur général

Animatrice du Patrimoine

Service Culturel
Bureau et 

réservations au Cube
Horaires d'ouverture 

du Cube 9h-12h 
13h30-17H30

Retrouvez toutes les infos 
et les autres dates 

dans le livret Saison 
Culturelle & Festivités.

Disponible 
au Cube, en 
mairie, dans 

vos commerces.

www.villedelonguejumelles.fr

AVRIL 2023

FÉVRIER 2023

DES ANNÉES FOLLES 
AUX ANNÉES ROCK

L’équipe du Cube vous accueille…
En mars dernier, à l’arrivée de Frédéric Sulpis, 
régisseur, ce fut l’occasion de regrouper 
l’équipe au sein du Cube pour plus de proximité 
et ainsi favoriser les échanges avec les différents 
usagers du centre culturel. 
Vous pouvez contacter le pôle culturel 
au 02 41 38 64 39 

La culture : une priorité pour notre 
jeunesse
Les enfants des écoles pourront profiter 
pleinement du Cube, salle où la culture 
est omniprésente. Toutes les écoles pourront 
dorénavant jouir gratuitement de ce magnifique 
espace pour l’organisation de leurs activités 
pédagogiques sur les temps scolaires.

A la Mairie, l’ancien bureau de la Culture est 
redevenu une salle de réunion. 
Mélanie Mercier a été recrutée en remplacement 
d’Emmanuelle Kastner, en tant que chargée

de projets culturels. 
Arrivée fin septembre, Mélanie travaille déjà sur la saison 
culturelle 2024 accompagnée de son équipe 
Laura Portailler, chargée du patrimoine 
et Frédéric Sulpis, régisseur de l’Espace culturel, Le Cube. 
Ainsi, nous continions à proposer une saison culturelle variée

pour parfaire l'élan culturel de la ville qui permet d’exploiter ce bel outil 
culturel, qu’est le Cube. 

NOUVEAU

Un immeuble bourgeois.
Dans une cave, un homme est retrouvé mort, assassiné.
Le commissaire Lucas est chargé de l’enquête. La dernière avant 
sa mise à la retraite. Tout se jouera dans l’appartement du dernier 
étage de l’extraordinaire Madame « Dany ».
Un à un, les personnages y viendront tisser les fils invisibles de 
l’affaire.Le commissaire découvrira que plusieurs occupants des 
lieux ont eu un lien direct avec la victime et que quelques uns 
semblent déjà se connaître entre eux.
L’énigme se complique et s’annonce difficile pour l’enquêteur qui 
devra faire face à des gens coriaces, farfelus, machiavéliques, 
opportunistes qui ne vont pas le ménager.
Une comédie policière, du théâtre polar, plein d’humour, de 
rebondissements, de quiproquos, de personnages déjantés….
en quête de la vérité!

02 41 38 64 39
E-mail : animation@

ville-longuejumelles.fr

E R R AT U M
Les prochains Marchés des Producteurs 

Locaux : Avril / Mai / Juin / Juillet
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Suivez vos rendez-vous préférés 
avec #animations2023 sur les réseaux sociaux : 
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Agenda

DÉCEMBRE 2022
17/12
LOTO DE NOEL DU BADMINTON LONGUEEN
20h - Lieu : Salle Raymond Launay
18/12
7ème CANICROSS - Compétition 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

JANVIER 2023
11/01
LECTURE DE CONTES - 10h30
Lieu : Salle R. Launay
Gratuit - Réservation sur https://billetterie-longuejumelles.mapado.com/
15/01
CÉRÉMONIE DES VOEUX À JUMELLES - 11h
Lieu : Salle Raymond Launay
16/01
CÉRÉMONIE DES VOEUX À LONGUÉ - 18h30
Lieu : Le Cube, espace culturel E. Joulain
21/01
LOTO DE L’EAFC - Est Anjou FC
20h - Lieu : Salle des fêtes de Brion
21/01
CINÉMA - Familles Rurales en partenariat avec Balad’images
20h30 - Le Cube, espace culturel E. Joulain
Tarifs : Adulte 5,50€ / Enfant 4€
Tarifs : adhérent Adulte 4,50€ / Enfant 3€
Famille Rurales - Mme Annie Harivel 06 72 90 94 87
22/01
CINÉMA - Familles Rurales
15h -  Le Cube, espace culturel E. Joulain
Tarifs : Adulte 5,50€ / Enfant 4€
Tarifs : adhérent Adulte 4,50€ / Enfant 3€
Famille Rurales - Mme Annie Harivel 06 72 90 94 87

 FÉVRIER 2023
03/02
DES ANNÉES FOLLES AUX ANNÉES ROCK
20h30 - Tarif : Adultes 22€ / Enfants -12 ans 10€
Lieu : Le Cube, espace culturel E. Joulain
Réservation sur https://billetterie-longuejumelles.mapado.com/
04/02
REPAS SOIRÉE DANSANTE - ACL Basket
Lieu : Le Cube, espace culturel E. Joulain
10/02
DON DU SANG - EFS
16h30-19h30 - Lieu :  Le Cube, espace culturel E. Joulain
Du 13/02 au 17/02
SPORT VACANCES
Plus d’informations www.villedelonguejumelles.fr
Du 13/02 au 22/02
GONFLÉ À BLOC - ANIMACOM
de 10h à 19h
Lieu : Le Cube et Complexe Emile Joulain
Plus d'informations 07 69 77 30 09
Du 22/02 au 26/02
OUVERTURE DU MOULIN HYDRONEF 
10h à 12h30 / 14h à 17h30 - Lieu : Moulin Hydronef
Du 20/02 au 24/02
ATELIERS ARTISTIQUES - La Source Ligérienne
De 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Tarif : 5€ - Réservation coordination.lasourceligerienne@gmail.com
06 73 03 12 23 / 06 26 75 16 92
Lieu : Le Cube, Espace culturel E. Joulain
25/02
CINÉMA - Familles Rurales
20h30 - Le Cube, espace culturel E. Joulain
Tarifs : Adulte 5,50€ / Enfant 4€
Tarifs : adhérent Adulte 4,50€ / Enfant 3€
Famille Rurales - Mme Annie Harivel 06 72 90 94 87
26/02
CINÉMA - Familles Rurales en partenariat avec Balad’images
15h - Le Cube, espace culturel E. Joulain
Tarifs : Adulte 5,50€ / Enfant 4€
Tarifs : adhérent Adulte 4,50€ / Enfant 3€
Famille Rurales - Mme Annie Harivel 06 72 90 94 87

Retrouvez toutes les 
infos et les autres 

dates dans le livret 
Saison Culturelle

& Festivités
MARS 2023
03/03
LOTO A JUMELLES - Comité des Fêtes Longué-Jumelles
18h - Lieu : Salle Raymond Launay à Jumelles
Du 03/03 au 12/03
REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES  - Troupe Atoucoeur
Lieu : Le Cube, espace culturel E. Joulain
Les 03/03,04/03, 10/03, 11/03,17/03 et 18/03 à 20h
Les 05/03 et 12/03 à 14h30
11/03
SOIRÉE DANSANTE - Est Anjou FC
19h30 - Lieu : Salle Raymond Launay à Jumelles
Plus d’infos estanjoufc@gmail.com
24/03
MÔMES EN FOLIE - CA Saumur val de loire
Spectacles Jeune public
Programme complet disponible en février sur
https://saisonculturelle.agglo-saumur.fr/la-saison
Lieu : Le Cube, espace culturel E. Joulain
26/03
CONCERT DE CHORALES
Chorales Arpeges Longué / St Sylvain d’Anjou
15h - Lieu : Le Cube, espace culturel E. Joulain

AVRIL 2023
Du 1er avril au 30 septembre 
OUVERTURE DU MOULIN HYDRONEF 
10h à 12h30 / 15h à 18h30 - Lieu : Moulin Hydronef
Du 1er au 26 avril
EXPOSITION - Kévin Bardin
Mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
15h à 18h
Lieu : Salle EIP - Gratuit
01/04
CONCOURS DE BELOTE - Est Anjou FC
14h - Lieu : Salle des fêtes de Blou
Plus d’infos estanjoufc@gmail.com
01/04
CINÉMA - Familles Rurales en partenariat avec Balad’images
20h30 - Le Cube, espace culturel E. Joulain
Tarifs : Adulte 5,50€ / Enfant 4€
Tarifs : adhérent Adulte 4,50€ / Enfant 3€
Famille Rurales - Mme Annie Harivel 06 72 90 94 87
02/04
CINÉMA - Familles Rurales en partenariat avec Balad’images
15h - Le Cube, espace culturel E. Joulain
Tarifs : Adulte 5,50€ / Enfant 4€
Tarifs : adhérent Adulte 4,50€ / Enfant 3€
Famille Rurales - Mme Annie Harivel 06 72 90 94 87
02/04 et chaque 1er dimanche du mois jusqu’au 02/07
MARCHÉ DES PRODUITS LOCAUX 
Lieu : Esplanade du Moulin
De 9h à 13h - Gratuit
02/04
CHASSE AUX TRÉSORS DE PÂQUES
Lieu : Esplanade du Moulin
De 10h à 13h - 2€/enfant de 2 à 10 ans
Inscription sur place
02/04
RANDONNÉE PÉDESTRE - Jumelles Rando
De 8h à 16h Lieu à Jumelles au Gué de Nouy 
12/04
MERCREDIS DE L’HYDRONEF
Lieu : Moulin Hydronef
Tarif : 2€/enfant (gratuit pour les accompagnateurs)
https://moulin-hydronef.mapado.com/
16/04
RANDONNÉE DES BOUCLES LONGUÉENNES
ACL Cyclo-Marche
Inscriptions de 8h à 10h, clôture à 14h
Lieu : Accueil au Cube, espace culturel E. Joulain
Du 17/04 au 21/04
ATELIERS ARTISTIQUE - La Source Ligérienne
De 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Tarif : 5€ - Lieu : Le Cube, Espace culturel E. Joulain
Réservation coordination.lasourceligerienne@gmail.com 
ou 06 73 03 12 23 / 06 26 75 16 92
Du 17/04 au 21/04
SPORT VACANCES
Activités sportives pour les 13/17 ans
Plus d’informations sport@ville-longuejumelles.fr

23/04
VIDE GRENIER - Comité des Fêtes Longué-Jumelles
6h/18h30- Lieu : Place du Champ de Foire
25/04
SPECTACLE VIVI
15h - Tarif : 4€
Lieu : Le Cube, espace culturel E. Joulain
https://billetterie-longuejumelles.mapado.com/
Du 29/04 au 28/05
EXPOSITION «TOUS AU SPORT EN ANJOU»
Mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 15h à 18h
Lieu : Salle EIP - Gratuit
28/04
DON DU SANG - EFS
16h30-19h30
Lieu :  Le Cube, espace culturel E. Joulain
28/04
TOURNOI DE FOOT DE LA PENTECÔTE U11, U13, 
U15 -  Est Anjou FC
9h30 - 18h  Lieu :  Stade de St Philbert du Peuple

MAI 2023
08/05
COMMÉMORATION DU 8 MAI 
10h monument aux mort au cimetière de Jumelles 
11h Monument aux morts pl. des anciens 
combattants (église) à Longué
13/05
CINÉMA - Familles Rurales en partenariat avec Balad’images
20h30  - Le Cube, espace culturel E. Joulain
Tarifs : Adulte 5,50€ / Enfant 4€
Tarifs : adhérent Adulte 4,50€ / Enfant 3€
Famille Rurales - Mme Annie Harivel 06 72 90 94 87
13/05
NUIT DES MUSÉES
Lieu : Moulin Hydronef de 18h30 à 20h
Gratuit
14/05
CINÉMA - Familles Rurales en partenariat avec Balad’images
15h  - Le Cube, espace culturel E. Joulain
Tarifs : Adulte 5,50€ / Enfant 4€
Tarifs : adhérent Adulte 4,50€ / Enfant 3€
Famille Rurales - Mme Annie Harivel 06 72 90 94 87
20 et 21/05
TOURNOI NATIONAL DE BADMINTON DE L’ONEA
7h à 19h
 Lieu : Complexe sportif Emile Joulain
27/05
COURSE DE CAISSE À SAVON
Lieu : Place du Champ de Foire
Plus d’informations www.villedelonguejumelles.fr
27/05
SOIRÉE ENTRECÔTE FRITE - Auto club jumellois
28/05
COURSE POURSUITE SUR TERRE 
Auto club jumellois
Lieu : Chant Coq à Jumelles 
Départ de la course dès 8h
27 et 28/05
TOURNOI DES P’TITS PRODIGES - ACL Basket
9h - Lieu : Complexe sportif Emile Joulain

JUIN 2023
Du 1er au 28 juin
EXPOSITION - Antoine et Fabienne DAVY
Mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 15h à 18h - Lieu : Salle EIP - Gratuit
02/06
FÊTE DE LA BIÈRE
18h/23h30 - Lieu : place de la Mairie
03/06
25 ANS STÈLE DE CHAMPEAUX 
11h - Programme sur www.
10/06
KERMESSE ÉCOLE SACRÉ CŒUR N-DAME DE 
THENAIS 17h - Stade de la guiberderie
11/06
Vide grenier de Jumelles 7h
Info 06 82 59 21 27

Cimetières
Afin de faciliter l’entretien du 
cimetière, la commission funéraire 
vous rappelle que toutes plantations 
dans les allées sont interdites ainsi 
que tous dépôts de pots. Suite au 
règlement du cimetière, les agents 
de la commune enlèveront les 
objets encombrant ces passages.

Test de 
déclenchement 
de la sirène
Chaque 1er mercredi du mois à 
11h45, un test de déclenchement de 
la sirène par le service interministériel 
de défense et de protection civiles 
(SIDPC), est fait pour s'assurer de son 
bon fonctionnement.

A compter du 1er janvier 2023, la 
mairie annexe de Jumelles sera ouverte 
uniquement le mardi de 8h à 12h.

Partagez vos vacances
Devenez famille de vacances

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour
contribuer à sa socialisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser 
son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans !
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous au 02 41 88 85 
65 - mail : afvdev.490@secours-catholique.org - Secours Catholique, 15 rue de 
Brissac, 49000 Angers

EVOLUTION DES HORAIRES 
DU BUREAU DE POSTE

A compter du 5 décembre 2022
les horaires du bureau de poste seront 
les suivants :
- Lundi : fermeture hebdomadaire
- Mardi au Vendredi : 9h00-12h30 / 
14h00-18h00 (le mardi l’ouverture 
se fera à 14h15)
- Le samedi : 9h00-12h30

Dans le cadre de la reprise par Kyrielle de la collecte des déchets du secteur Ouest de 
l’agglomération Saumur Val de Loire à partir du 1er janvier 2023, des modifications 
vont être apportées sur la commune. Ainsi la collecte sera assurée du lundi au 
vendredi (mercredi inclus). Cette nouvelle organisation va décaler la collecte ordures 
ménagères / emballages pour « Jumelles »  entre mi-décembre 2022 et mi-janvier 
2023. Afin de faciliter cette transition et d’assurer le meilleur service auprès des 
usagers, Kyrielle collectera les déchets déposés en sacs au pied des bacs pendant 
toute la durée du mois de janvier.

Mairie annexe 
de Jumelles

Collecte ordures 
ménagères

Relais petite enfance
A la recherche d’un mode d’accueil ? Pensez au Relais Petite Enfance
Vous attendez un enfant, vous arrivez au terme de votre congé parental, vous allez 
reprendre une activité professionnelle ? Le Relais Petite Enfance (RPE) Loire-Longué 
est un service gratuit pour vous donner des informations sur les modes d’accueil, en 
particulier pour les enfants âgés de 0 à 3 ans.

L’animatrice du RPE pourra vous donner la liste des assistantes 
maternelles de la commune. Pour en savoir plus sur le mode d’accueil 
individuel, scannez ce QR code ! 
Contact : COUTANT Marjolaine - 06 77 73 91 07 
ou relaispetiteenfance@loire-longue.fr

Explorer son territoire avec le Parc naturel régional !
De nombreux enfants participent chaque année à des animations du Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine. Toutes ont pour objectif de leur faire vivre de belles 
expériences à l’école, près de chez eux, en lien avec la nature et les patrimoines.
… pour les petits et les grands !
Tous les ans, le programme d’interventions, validé avec l’Éducation nationale, 
s’adresse aussi bien aux premiers cycles qu’aux collégiens et lycéens ! Pour cette 
année scolaire :

Toutes les animations 
sont disponibles sur 
www.parc-loire-anjou-
touraine.fr/education
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Séance du 27 juin 2022

1. Ajout de nouveau{x} point{s) à l'ordre du jour
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide l'ajout de nouveaux points à l'ordre 
du jour:
- Convention de gestion des chats libres et errants
- Règlement intérieur Salle Launay- avenant
- Ressources humaines - pôle ADS - poste.
Monsieur le Maire informe l'assemblée du décès de Monsieur Bruno DESJONCQUERES, ancien Adjoint au 
Maire sous mandature de Monsieur ALPHANDERY et invite l'assemblée à observer une minute de silence.

2. Approbation du compte-rendu de la précédente séance
Après en avoir délibéré, le procès-verbal de la précédente réunion est approuvé à l'unanimité des 
membres présents lors de cette dernière.

3. 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 FD Peinture, 49160 LONGUÉ-JUMELLES, pour la réfection de la 
peinture de la classe n°3 de l'école Andrée BOISSIN pour un montant de 5 834.50€HT, soit 7 001.40€TTC.

2- Décision de signer la proposition d'OCTOPUS HABITAT, 49160 LONGUÉ-JUMELLES, pour le remplacement 
de la porte d'entrée de la salle de tennis pour un montant de 5 674.73€HT, soit 6 809.68€TTC.

3- Décision de signer la proposition de l'entreprise SOTREN, rue Haute, 21310 CHAMPAGNE SUR 
VINGEANNE, pour la réalisation de l'entretien mécanique des stades de football de la Ville pour un 
montant de 11 071,00€HT, soit 13 285,20€TTC.

4- Décision de signer la proposition de l'entreprise BOUCHET TP, ZA LA CHARTE BOUCHERE, 49360 
YZERNAY, pour la restructuration de la voirie existante rue de !'Aumônerie, pour un montant de 23 
018.80€HT, soit 27 622.56€TTC.

 5- Décision de signer la proposition de l'entreprise CDLELEC, avenue des Fusillés, 49400 SAUMUR, pour 
le remplacement de l'éclairage existant de la halle de tennis par de l'éclairage LED pour un montant de 11 
685.60€HT, soit 14 022.72€TTC.

6- Décision de louer le local commercial de 42,27m2 situé 14 rue Yvonne Compère à LONGUE  JUMELLES, à 
Madame VERSCHEURE Aurore pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer mensuel de 300,00 (trois 
cent) euros, d'accorder la gratuité sur les six premiers mois d'occupation, de ramener les loyers des dix-
huit mois suivants à 150,00 (cent cinquante) euros. Le loyer sera révisable annuellement selon l'indice des 
loyers commerciaux (ILC). Madame VERSCHEURE Aurore sera ainsi redevable du montant de ses loyers à 
compter du 15 mai 2022. Date de prise d'effet: Le 15 novembre 2021.

7- Décision de signer la proposition de l'entreprise SARL INMC- IDEATION Informatique, 7 rue du Vallard, 
Chaussée du Val de Somme - 80 800 VILLERS BRETONNEUX, pour la fourniture et l'installation d'une 
gestion de la maintenance assistée par un ordinateur (GMAO) pour un montant de 6 290,00CHT, soit 7 
548,00€TTC.

8- Décision de signer la proposition de la SARL EIN, 24 rue Nicephore Niepce, ZA de la Planque, 59710 
ENNEVELIN, pour la fourniture d'un ensemble de matériel de nettoyage fixé sur un châssis pour le service 
bâtiments, fêtes et cérémonies pour un montant de 8 230.00{HT, soit 9 876.00{TTC.

9- Décision de signer la proposition de l'entreprise TP PINEAU, 49160 LONGUÉ-JUMELLES, pour la dépose 
et l'évacuation d'ardoises fibrociment de la couverture du foyer ACL, rue du Collège, dans le cadre du 
projet de réhabilitation pour un montant de 5 693.25€ HT, soit 6 831.90€ TTC.

10- Décision de signer la proposition de l'entreprise MUNIER COLOMBARIUM, 88260 LERRAIN, pour 
la fourniture et la pose d'un colombarium de 16 cases au cimetière de Longué pour un montant de 10 
870.36€ HT, soit 11 479.10€ TTC.

11- Décision de signer la proposition de l'entreprise DURAND, ZA la Chesnaie, PRUILLÉ, 49220 LONGUENEE 
EN ANJOU, pour le programme 2022 d'enduits d'usure sur les voies communales pour un montant de 14 
008,00 €HT, soit 16 809.60 €TTC.

12- Décision de signer la proposition de l'entreprise DURAND, ZA La Chesnaie, PRUILLÉ, 49 220 LONGUENÉE-
EN-ANJOU, pour le programme 2022 de point à temps automatique sur les voies communales pour un 
montant de 17 750,00 €HT, soit 21 300,00 €TTC.

13- Décision de signer la proposition d'AD Automobiles de I'Authion pour l'acquisition d1un véhicule 
RENAUL TRAFIC, moyennant la somme de 16 375 € HT soit 19 650 € TTC (dont carte grise à 287,76 €).

14- Décision de signer la proposition de l'ETA DELAPORTE GEORGES, 49160 Longué-Jumelles, pour le 
programme 2022 du débroussaillage des collecteurs d'assainissement de la Commune pour un montant 
de 5 070.60 €HT, soit 6 084.72 €TTC.

4. Habitat-Square Traversière-ALTER Public - Compte rendu d'activités à la collectivité  (06/2022-1)
Dans le cadre du traité de concession d'aménagement signé avec ALTER PUBLIC et validé par l'assemblée 
le 26/03/2013, un compte rendu d'activité annuel est présenté à l'assemblée pour approbation. Monsieur 
le Maire accueille Madame HERBERT - responsable d'opérations pour cette présentation.
Madame HERBERT présente l'état de commercialisation. A ce jour sur les 23 lots, il ne reste plus que 2 lots 
disponibles. La participation de la collectivité reste à l'identique avec des annuités d'un montant de 9.000 
€ de 2020 à 2025 inclus. Monsieur le Maire, précise que « cette dernière pourrait diminuer considérant le 
très bon rythme des ventes et la forte demande constatée dernièrement ».
Vu le Traité de Concession d'Aménagement approuvée le 26 mars 2013,
Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2021 établi par ALTER Public, Vu le Compte Rendu 
d'Activité à la Collectivité (C.R.A.C) présenté par ALTER Public,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité
- APPROUVE le présent bilan prévisionnel révisé au 31/12/2021 portant les dépenses et les recettes de 
l'opération inchangées à hauteur de 613 K€ HT;
- APPROUVE le tableau des cessions de l'année 2021 annexé au présent CRAC
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à effectuer toutes les formalités nécessaires et à 
signer tous les documents utiles à l'application de la présente délibération.

5.  Habitat - Secteur Varencière - ALTER Public - mandat d'études préalables - avenant - (06/2022-2)
Par délibération du Conseil Municipal en date du 30 septembre 2019, la Ville de Longué-Jumelles a confié 
à ALTER Public, par voie d'un mandat d'études préalables, la mission d'engager au nom et pour son 
compte, les études préalables nécessaires pour apprécier la faisabilité technique, juridique et financière 
de l'opération d'aménagement du secteur « Varencière » à Longué  Jumelles. Pour mener à terme les 
études de faisabilité, et au regard des dépenses déjà réalisées, il est nécessaire de prévoir un avenant n°l 
au mandat d'études préalables afin d'en actualiser le montant initial. Le montant prévisionnel des études 
augmente donc de 100 000 € H.T à 123 000 € H.T et se répartit en grands postes détaillés dans I'Avenant 
n°l qu'il appartient à l'assemblée d'approuver. Les contraintes environnementales imposées par l'Etat ont 
obligé une redéfinition du programme des études et du montant du budget prévisionnel du mandat au 
service d'un projet plus qualitatif, plus respectueux de l'environnement et plus attractif. Monsieur le Maire
« regrette cette complexification qui va s'alourdir avec la nouvelle règlementation du Zéro Artificialisation 
Nette et s'interroge sur les capacités in fine des collectivités à programmer de nouvelles opérations 
d'habitat».
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité
APPROUVE l'avenant n°l au mandat d'études préalables présenté;
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

6. Sport - Jeux Olympiques et Paralympiques - Label « Terre de Jeux 2024 » - (06/2022-3)
Dans le cadre de l'organisation des jeux olympiques et paralympiques 2024, le Comité Départemental 
Olympique et Sportif de Maine et Loire invite les collectivités à rejoindre la dynamique en mobilisant 
tous les acteurs de leur territoire pour le relais et l'organisation de différentes actions. Monsieur le Maire 
invite M Daniel RENIER, Vice-Président du CDOS 49, à présenter le dispositif. Le Comité Départemental 
Olympique et Sportif de Maine et Loire est une association de loi 1901 créée le 22 juin 1979. Il 
représente le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) au niveau départemental. Après 
une présentation des missions et des pôles structurant l'organisme, M RENIER présente les enjeux de 
la labellisation« Terres de Jeux 2024 ». Mr Renier précise que « le label « Terre de Jeux 2024 » permet à 
toutes les collectivités territoriales qui partagent la conviction que le sport change les vies de bénéficier 
de cette énergie unique. Devenir« Terre de Jeux 2024 », c'est contribuer à faire vivre toutes les émotions 
des Jeux, changer le quotidien des gens grâce au sport et permettre au plus grand nombre de vivre 
l'aventure olympique et paralympique dès maintenant. Devenir « Terre de Jeux 2024 », c'est contribuer à 
faire des Jeux un projet national. » Chaque collectivité territoriale s'engage selon ses moyens, son champ 
de compétences, à mettre en place des actions nouvelles ou à poursuivre des actions existantes en lien 
avec les Jeux. Devenir« Terre de Jeux 2024 », c'est bénéficier d'une identité exclusive pour s'associer aux 
Jeux, d'un accès privilégié aux informations, outils et événements de Paris 2024, du partage d'expérience 
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avec une communauté engagée, du coup de projecteur des Jeux pour promouvoir vos actions et votre 
territoire. Monsieur LEGENDRE, Adjoint au Maire en charge du Sport, précise que« des contacts ont 
déjà été pris avec les différentes sections sportives du territoire pour les associer à ce mouvement. » 
Monsieur RENIER ajoute que « le CDOS joue également un rôle d'accompagnement des collectivités et 
associations au développement des activités physiques et sportives et invite les associations longuéennes 
et jumelloises à solliciter le CDOS pour un soutien logistique ou financier dans leurs projets. » Monsieur 
le Maire « remercie le CDOS et Daniel Rénier en particulier pour son rôle de facilitateur technique et 
financier et annonce sa présence au prochain Forum des Associations à Longué-Jumelles. »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité
- DECIDE de présenter la candidature de la Ville de Longué-Jumelles à la labellisation« Terre de Jeux 2024 »;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

7. Habitat- Lutte contre le logement indigne - conventionnement avec CAF- {06/2022-4)
Dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne, Madame DELAUNAY, en charge de l'Habitat,
« propose à l'assemblée de conventionner avec la CAF afin de permettre à cette dernière de conserver 
les aides au logement attribuées en cas de non-réalisation des travaux notifiés dans Je délai imparti ou 
en cas de refus de les effectuer. Il s'agit en effet d'un moyen de pression sur le propriétaire, contribuant à 
assurer au locataire la pleine jouissance d'un logement décent et participe de ce fait à la politique de lutte 
contre le logement indigne et la politique volontariste de l'OPAH-RU. » Monsieur le Maire prec1se « ne 
pas souhaiter mettre en place d'autres outils coercitifs ou préventifs tels le permis de louer ou le permis 
de diviser, rappelant son attachement au droit de la propriété privée. »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- APPROUVE la convention d'habilitation dans le cadre de la conservation de l' aide au logement à signer 
avec la Caisse d' Allocations Familiales 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

8. Habitat - OPAH-RU- conventionnement avec PROCIVIS - (06/2022-5)
Dans le cadre de l'OPAH-RU, Madame DELAUNAY, en charge de l'Habitat, propose à l'assemblée de 
conventionner avec l'organisme PROCIVIS afin de bénéficier des services en faveur du financement des 
travaux subventionnés, au bénéfice des propriétaires occupants :
Dispositif d'avance des subventions Dispositif de financement du reste à charge
Dispositif d'avance des subventions collectives accordées au syndicat de copropriétaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité
- APPROUVE la Convention relative à la participation de la Société PROCIVIS OUEST dans le cadre 
du Programme d'intérêt Général et des opérations programmées d'amélioration de l'habitat et de 
renouvellement urbain (OPAH-RU) menés sur le territoire de Saumur Val de Loire;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

9. Economie - zones économiques- point de situation
Monsieur le Maire présente les dernières actualités économiques sur les 3 zones du territoire: ACTIPARC, 
LA SCIERIE et LA METAIRIE. « A ce jour, il ne reste que très peu de disponibilités foncières, obligeant la CA 
Saumur Val de Loire a anticipé les besoins ». Monsieur le Maire se « félicite de l'attractivité du territoire. »

- ACTIPARC
> Serres du Val de Loire - Christophe Fouchard
Activité : Fabricant d'armatures serres -tunnels pour professionnels
Projet : Regroupement de 3 sites Vernantes, Mazé et Trélazé et transfert du siège Effectif: 50 salariés avec 
des recrutement à venir
Le budget du projet est 8,7 millions€ pour plus de 9 000 m2 de bâtiment sur une parcelle de 3 ha

>Traita - Baptiste Debruyne
Activité: Prestations de protection des moyens de production en agriculture spécialisée Effectif : 23 salariés
Entreprise familiale venant d'Auverse
Entreprise Mécaloire - Mickaël SUPIOT Activité : Mécanique de précision
Projet : transfert vers une nouvelle unité de production sur Anjou Actiparc pour un agrandissement
Effectif: 25 salariés

>Entreprise Nunhems BASF - Directeur de site- Jacques BLECON Activité : Spécialiste semences potagères
Projet: Extension de 1 285 m2

>CAPL-Jean-Michel MIGNOT Activité: Coopérative Agricole
Le projet porte sur la construction d'un ensemble industriel d'une surface bâtie totale de 6 400 m2 sur une 
parcelle de 6,7 ha. Investissement du projet: plus de 14 millions€
Moyens humains nécessaires sur le site: Entre 7 et 12 personnes selon les saisons mais sans compter 
le nombre d'emplois indirects que va générer ce projet sur l'ensemble de la filière au niveau nationale.

Construction de deux nouveaux ateliers relais 20 et 21 Econseeds
Activité: Producteur de semences florales Effectif: 20 salariés + 4 recrutements en prévision Extension 
bâtiment et bureaux de 1200 m2

- ZA Scierie

>Menuiserie Brillant
Le permis de construire a été obtenu et signé le 3/06/2022 Nouvelles implantations
- Entreprise GC PLOMBELEC - Guillaume Caroux - Plomberie-électricité - chauffage
- Ambulance Bidet - en réflexion
- Entreprise de couverture SOYER
- Entreprise de menuiserie M2 GB Agrandissement de l'entreprise GABILLER
La disponibilité foncière intéresse un investisseur qui souhaite pour l'instant en garder la confidentialité.

- LA METAIRIE
Implantation de Nicolas Hardouin, peintre décorateur Extension de l'entreprise MASSON MOREL - Projet 
d'extension Extension de la CAPL en projet. Un travail sur l'extension de la zone en entrée est à l'étude.
L'ex-bâtiment de ERE est toujours en procédure de dépollution par les services de l'Etat.

10. Environnement - base de loisirs des Youïs - point de situation
Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge de l'Environnement présente à l'assemblée un point 
de situation quant au développement de la base de loisirs et au projet de déploiement d'un parc 
photovoltaïque. Un nouvel arrêté du Ministère de la Santé est venu durcir les seuils de détection des 
cyanobactéries interdisant ou limitant de fait certaines activités nautiques. C'est ainsi, que la Municipalité 
est contrainte d'interdire toute baignade et, par principe de précaution, toute activité nautique. Elle a 
convié la Fédération de Pêche afin de savoir ce qu'elle souhaitait faire en ce qui concerne la pratique 
de la pêche. Sur recommandation des services de I'ARS, l'association « Les Gaules du Lathan » a décidé 
d'interdire la consommation des poissons pêchés. Elle réfléchit à imposer la pratique du « no kill » à 
compter de l'automne prochain. Monsieur LEFEBVRE « s'inquiète de cette évolution interrogeant les 
projets de développement des activités sur le site. Si cela se confirme, la Municipalité n'exclut pas la 
cession du site.» En ce qui concerne le projet de parc photovoltaïque, les rencontres avec les partenaires 
se poursuivent, la dernière ayant eu lieu ce même jour avec la CASVL et le PNR. Le projet suit normalement 
son cours.

11. Finances - instauration de la taxe locale sur la publicité extérieure -(06/2022-6)
Conformément à la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, il est proposé à l'assemblée 
l'instauration de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). Cette taxe facultative s'applique à tous 
les supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique (enseigne, pré-
enseigne ...). Elle se calcule par mètre carré et par an auquel s'applique une tarification règlementaire 
fixée par la loi. Elle doit faire l'objet d'une délibération du Conseil Municipal avant le 1er juillet pour être 
applicable au 1er janvier suivant. Cette proposition s'inscrit dans la mise en place du règlement local 
de publicité intercommunal (RLPi), porté par la CA Saumur Val de Loire. Monsieur le Maire explique 
que cette taxe pourrait être instituée par la CA Saumur Val de Loire à l'issue de ses travaux sur le RLPi. 
Aussi, il serait opportun que la Ville anticipe pour ensuite négocier ce transfert de ressources. La recette 
est évaluée à plus de 50.000 € et à l'heure de la raréfaction des ressources fiscales et financières, il est 
important que la Ville trouve de nouvelles sources pour poursuivre son développement. Monsieur le 
Maire présente le dispositif et les exonérations ciblant notamment les petits commerçants en sorte que 
les hypermarchés sont les contributeurs majoritaires. Ils rappellent que ces derniers ont pu, à l'époque de 
la taxe professionnelle, bénéficier de fortes exonérations. Les exonérations sont les suivantes
- les enseignes dont la somme des superficies correspondant à une même activité et apposées sur un 
immeuble ou de façon contigüe sur un immeuble est inférieure ou égale à 7 m2. (ex enseigne de institut 
de beauté Rue de la Libération NATURE ZEN : 2,68m2 cumulé)
- Publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ; (cf panneaux sucette)
- Supports relatifs à la localisation de professions réglementées ;
Supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur 
un terrain et relatifs à une activité qui s'y exerce ou à un service qui y est proposé.
- Supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l'activité, ou à ses 
tarifs, dès lors que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou 
égale à un mètre carré.
- Supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par 
une convention signée avec l'État;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- DECIDE d'instaurer la Taxe Locale sur les Publicités Extérieures pour une application à compter du 1er 
janvier 2023 
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- DECIDE d'appliquer les tarifs 2023 prévus par le Code Général des Collectivités Territoriales, à savoir :

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

12. Finances - Eclairage public- fonds de concours SIEML-(06/2022-7)
Dans le cadre du budget Commune 2022, l'assemblée a voté une enveloppe budgétaire pour les 
dépannages et extensions sur l'éclairage public de divers sites. Le SIEML a transmis le décompte des fonds 
de concours à verser et qu'il appartient à l'assemblée d'approuver. Sur proposition de Monsieur PEGE, 
Adjoint au Maire en charge des Réseaux, Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité:

- APPROUVE l'attribution du fonds de concours suivant:
REPARATION - RUE DE LA COUR BAUDRY-RENOUVELLEMENT DU MATERIEL D'ECLAIRAGE:
Montant des travaux : 25663.70€ HT Taux du fonds de concours 75%
Montant du fonds de concours: 19247.78€
REPARATION-ROUTE DE BRION-CONNEXION LANTERNE N°556
Montant des travaux: 4554.57€ HT Taux du fonds de concours 75%
Montant du fonds de concours: 3415.93€
REPARATION-RUE DU PONT POIROUX-REMPLACEMENT CANDELABRE N° 892
Montant des travaux: 1985.87€ HT Taux du fonds de concours 75%
Montant du fonds de concours: 1489.40€
EXTENSION ECLAIRAGE PUBLIC- PARKING SALLE EMILE JOULAIN-DEVIS N°KBR-180-21-03
Montant des travaux: 68 247.33€ HT Taux du fonds de concours 75%
Montant du fonds de concours: 51 185.50€
REPARATION-ROUTE DE BRION-CONNEXION DU MAT N°557
Montant des travaux: 903.46€ HT Taux du fonds de concours 75%
Montant du fonds de concours: 677.60€
REPARATION - LE PRE AUX GRILLES-REMPLACEMENT DU MAT N°505
Montant des travaux: 840.94€ HT Taux du fonds de concours 75%
Montant du fonds de concours: 630.71€

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

13. Foncier-cession des parcelles 168YB12-19-20-Ville à est GACHET-(06/2022-8)
 A la demande du propriétaire riverain est GACHET, et sur proposition de Monsieur PEGE, Adjoint au 
Maire en charge des Voies et Réseaux, considérant que ces fossés ne présentent plus d'intérêt public,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- APPROUVE la cession des 3 fossés cadastrés 168YB12 - 168YB19 - 168YB20 pour une superficie totale 
de 3.772 m2 au prix de 0,05€ /m2 ;
- PRECISE que sont à la charge de l'acquéreur les frais notariés;
- MANDATE tout Notaire pour la réalisation de l'acte éventuellement en collaboration avec le Notaire 
de l'acquéreur;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

14. Foncier - parcelle AK692p - cession Ville à est COURONNEL - (06/2022-9)
Dans le cadre du mandat exclusif donné à CIMM Immobilier pour la vente de l'immeuble sis 3 rue du 
Salvert, considérant l'annulation de l'offre d'achat délivrée le 14 janvier 2022 et vu l'offre d'achat délivrée 
le 11 juin 2022 par CIMM Immobilier,
Sur proposition de Madame DELAUNAY, Adjointe au Maire en charge de l'Habitat, Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal, à l'unanimité
APPROUVE la cession de la parcelle AK692p au prix de 26 000 € FAI à M et MMe COURONNEL;
- PRECISE que le montant des honoraires fixé à 5 000 € est à la charge de acquéreur;
- DESIGNE tout notaire pour réaliser l'acte et tout document afférent à cette décision éventuellement en 
collaboration avec le Notaire de l'acquéreur;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

15. Ressources humaines - élections professionnelles - comité social territorial - (06/2022-
En prevision des élections professionnelles prévues le 08 décembre 2022, l'assemblée doit délibérer 
la composition du futur Conseil Social Territorial. C'est une instance du dialogue social au sein de la 
collectivité territoriale qui remplace le comité technique et le CHSCT existants.
Sur proposition de Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge des Ressources Humaines, Après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité:
- DECIDE de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants pour le Comité Social Territorial;
- DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants des collectivités 
égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants pour le Comité Social Territorial;
- DECIDE le recueil par le Comité Social Territorial de l'avis des représentants de la collectivité et du 
personnel;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

16. Ressources humaines - médecine du travail - convention d'adhésion au service mutualisé - 
(06/2022-11)
Monsieur NIORE entre dans la salle. Considérant que le Conseil d'agglomération a décidé, par délibération 
en date du 31 mars 2022, de créer un service mutualisé de médecine de prévention au bénéfice des 
collectivités et autres organismes, Sur proposition de Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge 
des Ressources Humaines, présentant la convention d'adhésion au service de médecine de prévention 
de Saumur Val de Loire qui a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du service et les 
obligations auxquelles chacune des parties s'engage.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité
- DECIDE d'adhérer au service de médecine de prévention de Saumur Val de Loire;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à signer la convention d'adhésion au service de 
médecine de prévention de Saumur Val de Loire.

17. Ressources humaines - journée de solidarité - modalités d'accomplissement (06/2022-12)
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30/06/2004 modifiée, une journée de solidarité est 
instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées 
ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les 
agents et d'une contribution de 0,3 % versée par l'employeur à la Caisse de solidarité pour l'autonomie.
Vu la délibération en date du 14 décembre 2021 relative au temps de travail du personnel communal et 
aux modalités de définition, durée et aménagement du temps de travail des agents à compter du 1er 
janvier 2022, Considérant l'avis favorable du comité technique en date du 15 juin 2022,
La journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes :
- Le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur
- Toute autre modalité permettant le travail de 7 heures auparavant non travaillées, à l'exclusion des jours 
de congé annuel. Il sera possible de fractionner la journée de solidarité sur la durée annuelle du temps 
de travail d'un agent. Sur proposition de Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge des Ressources 
Humaines, Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- DECIDE d'adopter les modalités ainsi proposées qui prendront effet à compter du 1er
janvier 2022 et seront applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu'aux agents 
contractuels.
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

18. Ressources humaines - pôle scolaire - AESH - renouvellement contrats - (06/2022-13)
Considérant qu'il est nécessaire de recruter temporairement un personnel pour faire face à un 
accroissement temporaire d'activité lié à la prise en charge par les communes des accompagnants des 
élèves en situation de handicap (AESH) sur le temps de pause méridienne; Sur proposition de Monsieur 
LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge des Ressources Humaines, Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité
- DECIDE le recrutement de 3 agents contractuels à temps non complet sur le grade
d'adjoint d'animation pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité sur l'année 
scolaire 2022-2023 du 1er septembre 2022 au 7 juillet 2023.
Ces emplois relèvent de la catégorie hiérarchique C.
Les AESH assureront à tour de rôle leur permanence auprès de l'enfant concerné.
A l'école Raymond Renard, les AESH effectueront 1 h et 15 minutes de travail les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi sur la plage horaire de 12h05 à 13h50 soit 5 heures hebdomadaires.
A l'école André Boissin, les AESH effectueront lh de travail les lundi, mardi, jeudi et vendredi sur la plage 
horaire de 12h10 à 13h40 soit 4 heures hebdomadaires.
A l'école Félix LANDREAU, les AESH effectueront lh de travail les lundi, mardi, jeudi et vendredi sur la 
plage horaire de 12h00 à 13h30 soit 4 heures hebdomadaires.
Le temps de pause méridienne de 30 minutes ne sera pas rémunéré par la collectivité.
La rémunération sera calculée par référence au 1er échelon du grade d'adjoint d'animation sur la base de 
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l'indice brut 367, indice majoré 340 et sur un temps de travail annualisé du 01/09/2022 au 07/07/2023:
4,51 heures hebdomadaires à l'école Raymond Renard
3,61 heures hebdomadaires aux écoles André Boissin et Félix Landreau.
- S'ENGAGE à inscrire les crédits correspondants au budget,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

19. Ressources humaines - pôle scolaire - changements de temps de travail - (06/2022-14) 
Considérant les départs à la retraite de deux agents au service entretien des locaux,
Considérant les besoins du service à compter de la rentrée scolaire 2022-2023,
Sur proposition de Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge des Ressources Humaines, il est 
proposé de

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité
- DECIDE de modifier le tableau des effectifs comme suit :

- DECIDE la création d'un poste permanent à temps non complet à raison de 11.50 heures hebdomadaire 
à compter du 1er septembre 2022.
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

20. Ressources humaines - pôle Bâtiment Fêtes et Cérémonie - création de postes - (06/2022-15)
Considérant les besoins du service Bâtiment Fêtes et Cérémonies et la fin des contrats d'apprentissage,
Sur proposition de Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge des Ressources Humaines, Après 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité DECIDE l'ouverture d'un poste permanent à temps 
complet au grade d'Adjoint technique à compter du 1er septembre 2022 ;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à signer la demande de consultation ainsi que toutes 
les pièces relatives à cette décision.

21. Ressources humaines - pôle ADS - poste- (06/2022-16)
Afin de permettre la stagiairisation d'un agent donnant satisfaction professionnelle,
Sur proposition de Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge des Ressources Humaines, Après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité - DECIDE
> La fermeture d'un poste au grade de rédacteur à temps complet à compter du 1er septembre 2022
> L'ouverture d'un poste adjoint administratif à temps complet à compter du 1er septembre 2022
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à signer la demande de consultation ainsi que toutes 
les pièces relatives à cette décision.

22. Ressources humaines- culture- saisonniers- (06/2022-17)
Considérant l'ouverture saisonnière du Point Information à l'Espace Information et Patrimoine, Sur 
proposition de Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge des Ressources Humaines, Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité
- DECIDE l'ouverture d'un poste non permanent à temps non complet (20/35) au grade d'Adjoint du 
Patrimoine pour exercer les fonctions d'agent d'accueil et de surveillance du patrimoine du 01/06/2022 
au 30/09/2022 ;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à signer la demande de consultation ainsi que toutes 
les pièces relatives à cette décision.

23. Ressources humaines - sport - saisonniers - (06/2022-18)
Considérant l'organisation du Raid Lathan et le besoin de recruter des animateurs sportifs afin d'assurer 
l'encadrement règlementaire, sur proposition de Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge des 
Ressources Humaines, Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : - DECIDE l'ouverture de 
6 postes non permanents à temps complet (35/35) au grade d' Educateur territorial des APS pour exercer 
les fonctions d'animateur sportif du 8 au 13 juillet 2022 ; - AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses 
Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

24. CA Saumur Val de Loire - rappor t d'activité - (06/2022-19) Vu le rapport d'activité de la CA Saumur 
Val de Loire 2021,
Sur présentation de Monsieur le Maire. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité - 
PREND acte du rapport d'activité de la CA Saumur Val de Loire 2021.

25. Règlement intérieur Salle Launay - avenant - (06/2022-20)
Considérant le besoin d'adapter le règlement intérieur de la salle Launay portant sur les modalités du solde 
et de la caution de la location afin de faciliter la gestion administrative des locations, Sur proposition de 
Madame PEHU, Maire déléguée de Jumelles, Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité
- APPROUVE un avenant au présent règlement, en fixant le paiement du solde de la location et le dépôt de 
caution 1 mois avant cette dernière et non plus le jour de la remise des clés;
- MODIFIE en conséquence l'article 7 du présent règlement ;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

26. Convention de gestion des chats libres et errants - (06/2022-21)
 Considérant le constat d'un développement important de chats errants et libres, nécessitant une 
campagne de stérilisation,
Sur proposition de Madame PLOQUIN, Adjointe au Maire, et en partenariat avec l'association Caramel et 
Compagnie et le cabinet vétérinaire de Longué. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité:
- APPROUVE la convention tripartite fixant les modalités logistiques et financières de la campagne de de 
gestion des chats libres et errants en partenariat avec l'association Caramel et Compagnie et le cabinet 
vétérinaire de Longué ;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

• Questions diverses
Malgré l'absence des membres de l'opposition, Monsieur le Maire présente les questions reçues de M 
HEMERY:
-  « Projet immobilier ancien hôpital : Où en est l'avancement de cet important projet (vente et début 
des travaux...) ? »
Mme PEHU explique que M QUILLET, Directeur du Centre Hospitalier a mis en demeure M MEUNIER 
de procéder à la signature de l'acte, sans quoi son projet sera abandonné. Les reports récurrents de 
date interrogent sur la solidité finale du projet privé. Monsieur le Maire informe être en contact d'un 
groupement d'investisseurs public et privés travaillant à un projet de réhabilitation.
- « Habitat : Combien y a t'il de logements locatifs vacants à Longué-Jumelles comme cela semble être le 
cas par exemple, au bourg neuf (entre rue racine et champs Renault) et à l'arche bruyante ? » Madame 
DELAUNAY, Adjoint au Maire en charge de l'Habitat, explique l'absence de vacance des logements 
susmentionnés. Monsieur le Maire ajoute que dans le cadre du diagnostic OPAH-RU sont dénombrés à ce 
jours 48 logements vacants sur Longué et 6 sur Jumelles, ce qui est peu au regard de ceux comptabilisés 
sur Allonnes ou Saumur.
Monsieur LEFEBVRE souhaite réagir au propos tenu par la liste « Unis pour Longué-Jumelles » quant à 
« l'abandon des espaces boisés pour les jeux et les arbres arrachés au centre culturel» en présentant 
quelques chiffres
- Au parc ludique, sont plantés 20 arbres, 320 arbustes et 120 vivaces ;
- A l'esplanade du Cube, sont prévus 80 charmilles, 18 taxus et 26 charmes li ajoute d'autres exemples en 
d'autres lieux de la ville
- Lotissement Paul Emile Bourgoin: 6 sujets
- Rue de l'église: 2 magnolias Esplanade du Moulin: 3 sujets
- Entrée de jumelles : 15 arbres
- Sous-bois proche du cimetière de Longué : 1500 bulbes naturalisables.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15.
Les prochains conseils sont fixés aux 12 septembre, 07 novembre et 05 décembre. 

Séance du 10 octobre 2022

Monsieur le Maire ouvre la séance en hommage au conseiller municipal Robert MONET, décédé le 15 
septembre dernier et invite l’assemblée à observer une minute de silence après des remerciements 
appuyés pour son investissement au sein des affaires agricoles et pour tous les moments partagés en 
équipe. Le poste devenu vacant, Monsieur le Maire accueille comme nouveau conseiller Monsieur Gilles
LABUSSIERE qui se présente à l’assemblée.

1. Ajout de nouveau(x) point(s) à l’ordre du jour
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’ajout de nouveau(x) point(s) à l’ordre 
du jour : Commission – modification des membres

2. Approbation du procès-verbal de la précédente séance
Monsieur le Maire souligne que les membres des oppositions étaient absents et non excusés. Aussi, il 
demande que soit modifié le PV afin de distinguer les absents excusés et absents non excusés. Après 
en avoir délibéré, le procès-verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité des membres 
présents lors de cette dernière. Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la réforme concernant la 
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forme et la publicité des actes des collectivités. Désormais, la liste des délibérations sera affichée et 
publiée sur le site internet, sous huitaine. Le Procès-Verbal sera affiché et mis en ligne sur le site, après 
approbation par le Conseil.

3. 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 la société ORDICUBE, 49160 Longué-Jumelles, pour l’achat de 
matériel informatique à destination des écoles bénéficiaires du programme « Socle Numérique », 
subventionné par l’Etat, pour un montant de 8.910,00 € HT, soit 10.692,00 € TTC.
2- Décision de signer la proposition de la société PEUGEOT GEMY, 49400 Saumur, pour l’achat d’un 
véhicule utilitaire électrique neuf de type fourgonnette pour un montant de 32.341,23 € HT, soit 
38.795,92 € TTC (hors bonus écologique). Cette proposition est accompagnée d’une reprise du véhicule 
PEUGEOT 307 immatriculé 644 YF 49 pour un montant de 1€ TTC.
3- Décision de signer la proposition de la société PEUGEOT GEMY, 49400 Saumur, pour l’achat de deux 
véhicules légers électriques neufs pour un montant de 54.402,09 € HT, soit 65.269,02 € TTC (hors bonus 
écologique). Monsieur LEFEBVRE détaille la répartition des véhicules achetés par services concernés 
(Voirie, Bâtiment-Fêtes-Cérémonie, Espaces verts)
4- Décision de signer la proposition de la SAS DELALANDE-RÉTHORÉ, 49160 Longué-Jumelles pour 
l’installation d’une chaudière gaz au Pôle Administratif Longuéen pour un montant de 19 799.63 € HT, 
soit 23 759.56 € TTC.
5- Décision de signer la proposition de la société NEW BEE, 44110 Châteaubriant, pour l’installation et 
la mise en oeuvre d’un skate-park rue du collège, pour un montant de 39 850.00 € HT, soit 47 820.00 € 
TTC. Monsieur CHAUSSERAIS, Conseiller municipal délégué, ajoute que les travaux sont en cours et que 
l’inauguration est programmée ce 12 octobre sur site.
6- Décision de vendre un véhicule FORD TRANSIT immatriculé 4856 YB 49 au Garage Automobiles de 
l’Authion domicilié ZI de la Métairie – 49160 LONGUE-JUMELLES. Ce véhicule est cédé moyennant la 
somme de 450€, et est vendu en l’état à compter du 15 juin 2022 à 11h30.
7- Décision de signer la proposition de l’entreprise BOUCHET TP, ZA LA CHARTE BOUCHERE, 49360 
YZERNAY, pour la réalisation de l’enrobé dans la cour de l’école Raymond RENARD, pour un montant de 
29503.62€HT, soit 35404.34€TTC. Monsieur LEFEBVRE ajoute qu’il reviendra sur le sujet en fin de séance 
lors des questions diverses.
8- Décision, conformément à la convention de mise à disposition de locaux communaux du 4 avril 2018, 
d’appliquer la clause de révision annuelle des locaux sis 1 place du Maréchal Leclerc loués au SIVU Loire-
Longué. Révision suivant l’indice de référence des loyers (IRL). Indice de base : 2ème trimestre 2017 
: 126,19. Au 2ème trimestre 2022, l’IRL s’établit à 135,84 soit une évolution annuelle de + 3,60 %. Le 
montant du loyer mensuel est porté à la somme de 538,23 euros. Date de prise d’effet : le 1er septembre 2022.
9- Dans le cadre du renouvellement de 7 photocopieurs, le Maire décide de signer : Un contrat de 
location avec BNP PARIBASLEASE GROUP (92) d’une durée de 60 mois pour un loyer trimestriel de 1 
245,00 € HT ; Un contrat de maintenance avec la société PREMIUM (49) d’une durée de 60 mois avec 
les coûts page suivants (révisable annuellement) : noir et blanc à 0,0027 € HT et couleur à 0,027 € HT. 
Monsieur le Maire ajoute que cela ne correspond qu’à une partie du parc, l’autre faisant l’objet d’un autre 
marché sur un échéancier différent.
10- Décision de signer la proposition de COUANNET PAYSAGE, 49260 ST CYR EN BOURG pour la réfection 
de la clôture de l’école Andrée BOISSIN (côté rue de Calverton), pour un montant de 6 447,00€ HT, soit 
7 736,40€ TTC.
11- Décision de signer la proposition de l’entreprise BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES sis 6 Place 
Abel Gance – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - concernant un marché de services et de fourniture de 
téléphonie mobile (abonnements et fourniture de matériel) pour une durée de 36 mois et un montant 
d’abonnements mensuel de 235,74 € HT soit 282,88 € TTC.
12- Décision de signer la proposition de la société SDVI ANGERS, 49070 Saint-Jean-de-Linières, pour 
l’achat de deux camions benne électriques neufs pour un montant de 112.890 € HT, soit 135.468,00 € 
TTC (hors bonus écologique).
13- Décision de porter le montant du loyer mensuel du « Petit Gymnase », situé rue du Collège à LONGUE 
et mis à la disposition de Madame BILLINGSEY Victoria, à la somme de 169 euros. Date de prise d'effet 
: 1er septembre 2022.
14- Décision, conformément au contrat de location du 23 août 2013, d’appliquer la clause de révision 
annuelle du terrain communal sis ZI Métairie loué à la société OGF. Révision suivant l’indice de référence 
des loyers (IRL). Indice de base : 2ème trimestre 2013 : 124,44. Au 2ème trimestre 2022, l’IRL s’établit 
à 135.84 soit une évolution annuelle de + 3,60 %. Le montant du loyer annuel est porté à la somme de 
1.637,42 euros. Date de prise d’effet : le 1er septembre 2022.
15- Décision de signer la proposition de NETX SYSTEMS pour la fourniture et l’installation d’un système 
d’alarme et de contrôle d’accès à la halle de tennis pour un montant de 9 875.85€ HT, soit 11 851.02€ TTC. 
Monsieur LEFEBVRE explique le double objectif de cette installation : sécurisation et gestion à distance.
16- Décision, par avenant à la convention d’occupation précaire du 23 novembre 2021, d’accorder une 
remise totale sur les loyers de septembre, octobre et novembre 2022 à l’association « LES PICS VERTS DE 
LA LOIRE » compte tenu des difficultés financières rencontrées dans le cadre de son activité commerciale. 

Date de prise d’effet : le 1er septembre 2022. Monsieur le Maire fait état des difficultés financières de 
la structure justifiant cette décision. Monsieur le Maire donne la parole à Madame Laëtitia LEROUX, 
Adjointe au Maire en charge de la Culture, qui présente la nouvelle responsable du Pôle Culturel, en la 
personne de Mélanie MERCIER, suite au départ de Emmanuelle KASTNER.

4. Finances – Budget Commune 2022 - décision modificative n°1 – (10/2022-1)
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu la délibération 04/2022-9 du 06 avril 2022 portant vote du budget primitif 2022,
Considérant qu’un ajustement comptable des crédits est nécessaire, sur présentation de Madame PEHU, 
Adjoint au Maire en charge des Finances, Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 24 voix « pour 
» et 3 abstentions (J HEMERY, O SCHOUBERT, JN MARIONNEAU)
- APPROUVE les modifications suivantes :

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée un focus sur l’augmentation des dépenses de fonctionnement 
Ressources humaines 2022 que le Budget va devoir absorber du fait des décisions de l’Etat relatives aux 
augmentations successives du SMIC, à la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires, des arrêts 
maladie post COVID/confinement observés nationalement, du nouveau service de médecine du travail, 
du recensement à la charge des communes ... Le budget 2022 va devoir absorber une dépense nette 
supplémentaire évaluée à 107.000€ qui fera l’objet d’une 2e décision modificative lors d’une prochaine 
séance. De même, Monsieur le Maire informe l’assemblée des conséquences financières de la crise 
énergétique. Quant à Electricité, les tarifs négociés sont bloqués jusqu’au 31/12/2023. Quant au gaz, 
le renouvellement du marché groupé avec le SIEML est en cours. Les premières estimations annoncent 
une hausse de 400%. Ces données obligent à accélérer le travail engagé dans la sobriété énergétique 
des bâtiments. Monsieur le Maire présente une synthèse des consommations par bâtiment, issue d’une 
étude commandée au SIEML.

5. Renouvellement urbain - programme de construction - Maine et Loire Habitat – Place Montplaisir 
- (10/2022-2)
Monsieur le Maire accueille M COLOBERT, Directeur de Maine et Loire Habitat et M ORSOLON, chargé de 
projets pour présenter à l’assemblée deux projets d’aménagement urbain sur Longué et Jumelles. Dans 
le cadre de la politique de renouvellement urbain, Maine et Loire a validé un programme de 6 logements 
collectifs situé Place Montplaisir, en lieu et place de l’ancienne boulangerie.
Programme : - 2 logements types III séniors et 2 logements types III classiques et 2 logements Types II
- Un garage boxé en fond de parcelle pour chaque logement
- Un jardinet pour les deux logements seniors
- Une mixité avec 3 PLUS et 3 PLAI
- Une opération en performance énergétique : RE2020
Le projet évalué à 876.796€ est porté par Maine et Loire Habitat. L’équilibre de l’opération nécessite un
partenariat financier avec la Ville :
- Cession du foncier à l’euro symbolique
- Démolition de l’existant à la charge de la Ville, pour laquelle des devis sont en cours et oscillent
entre 35.000 et 60.000 € à ce jour.
- Prise en charge par la Ville des effets induits de la démolition : (traitement des pignons voisins,
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- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette 

décision. 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée un focus sur l’augmentation des dépenses de fonctionnement 
Ressources humaines 2022 que le Budget va devoir absorber du fait des décisions de l’Etat relatives aux 
augmentations successives du SMIC, à la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires, des arrêts 
maladie post COVID/confinement observés nationalement, du nouveau service de médecine du travail, 
du recensement à la charge des communes ... Le budget 2022 va devoir absorber une dépense nette 
supplémentaire évaluée à 107.000€ qui fera l’objet d’une 2e décision modificative lors d’une prochaine 
séance. 
 
De même, Monsieur le Maire informe l’assemblée des conséquences financières de la crise énergétique. 
Quant à Electricité, les tarifs négociés sont bloqués jusqu’au 31/12/2023. Quant au gaz, le 
renouvellement du marché groupé avec le SIEML est en cours. Les premières estimations annoncent une 
hausse de 400%. Ces données obligent à accélérer le travail engagé dans la sobriété énergétique des 
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Suite à l’approbation de la convention de gestion des chats libres, et à la demande de l’association 
« Caramel et Compagnie », Madame PLOQUIN, Adjoint au Maire en charge des affaires sociales soumet à 
l’assemblée une modification à apporter à l’article 3 : « Les identifications seront pratiquées par un 
tatouage de deux lettres à l’oreille droite « CC » (pour CARAMEL ET COMPAGNIE) marquage à l’oreille 
droite. ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE la modification à apporter à l’article 3 : « Les identifications seront pratiquées par un 
tatouage de deux lettres à l’oreille droite « CC » (pour CARAMEL ET COMPAGNIE) marquage à 
l’oreille droite. » ; 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives 
à cette décision. 

 
 

14. Ressources humaines – modification du tableau des effectifs – (10/2022-9) 
 
Vu le tableau des effectifs approuvé par délibération en date du 28 février 2022,  
 
Sur proposition de Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge des Ressources Humaines, 
 
Monsieur FOURREAU demande s’il s’agit d’un nouveau poste. Monsieur LEFEBVRE répond par la négative 
expliquant que le poste est déjà créé et que cette régularisation administrative fait suite à la décision de 
l’Etat de ne pas renouveler les contrats aidés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

- MODIFIE le tableau des effectifs comme suit : 
 

Evolution du Tableau des effectifs au titre de la promotion interne 

Ouverture 
Fermeture Ouverture Date d’effet Temps de travail 

1 adjoint technique 
principal de 1ère 

classe 

1 agent de 
maîtrise 

 

01/10/2022 
 

Temps complet 
 

 
- FIXE à 28/35ème à compter du 01/10/2022 le temps de travail du poste d’infographiste créé sur le 

grade d’adjoint technique à temps non complet ; 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette 
décision. 

 
 

15. Ressources humaines – assurance du personnel – contrat groupe - rattachement – (10/2022-10) 
 
Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge des Ressources Humaines, rappelle à l’assemblée que, 
conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

clôture avec les riverains). Monsieur BRAULT s’interroge sur la disparition d’un commerce. Madame PEHU 
explique que le projet de transformation de la salle Montplaisir en boulangerie est toujours d’actualité et 
que le futur preneur poursuit ses démarches administratives en ce sens. Monsieur COLOBERT précise que 
le programme devrait être réceptionné fin 2024, début 2025. Les conditions économiques et notamment 
d’approvisionnement peuvent contraindre ce planning.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE le programme présenté par Maine et Loire Habitat ;
- APPROUVE la cession du foncier de l’opération (AB48-220-221) à Maine et Loire Habitat pour l’euro 
symbolique ;
- DECIDE la prise en charge par la Ville des opérations de démolition de l’existant, et de ses effets induits 
(traitement des pignons voisins, clôture avec les riverains…) ;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

6. Renouvellement urbain – Rénovation friche commerciale – Maine et Loire Habitat – Îlot Chauveteau 
- (10/2022-3)
Monsieur le Maire rappelle la précédente décision du Conseil Municipal de valider le projet de 
renouvellement urbain dénommé « Ilôt Chauveteau » avec la sollicitation du fonds friche. Maine et 
Loire Habitat, porteur du projet, nous informe que le dossier n’ayant pas été retenu, nécessitant de 
revoir l’équilibre financier de l’opération. Pour faire suite à l’annonce dernièrement du « Fonds Vert », 
et en attente des conditions d’éligibilité, Monsieur COLOBERT s’engage à présenter ce dossier et ainsi 
bénéficier de subventions supplémentaires. Pour mémoire, la rénovation de l’ilôt Chauveteau consiste en 
un partenariat Ville / Maine et Loire Habitat pour la réalisation d’un programme mixte de 15 logements 
locatifs (1 T.IV, 6 type III et 8 type II) et d’une surface commerciale de 180 m² divisibles. Le nouvel équilibre 
financier se présente synthétique de la façon suivante :
Investissement global : 2.984.000 €
Portage Maine et Loire Habitat : 2.784.00 €
Portage Ville : 200.000 € sur 4 années budgétaires
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE le projet de création d’un programme mixte (logements / locaux commerciaux) par Maine-et-Loire Habitat sur 
le site de l’ancien Garage Chauveteau ;
- DECIDE de verser à Maine-et-Loire Habitat une subvention de 200.000 € TTC qui sera étalée sur 4 ans, soit un 
versement à hauteur de 50 000 € /an ;
- DECIDE de signer avec Maine-et-Loire Habitat une convention de location des locaux commerciaux sur la base 
d’un loyer plafond de 11 € TTC/m² hors charges et hors TFPB, ou le cas échéant, de signer une convention de 
portage partagé de la vacance avec Maine-et-Loire Habitat ;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.
Madame DELAUNAY, Adjointe au Maire en charge de l’Habitat, interpelle Monsieur COLOBERT sur 
l’avancement du projet de lotissement Abbé Massonneau s’inquiétant du retard annoncé par une 
entreprise. Monsieur COLOBERT se veut rassurant. Si des difficultés d’approvisionnement sont réelles, 
elles ne justifient pas pour autant les nouveaux délais annoncés et dit avoir recadré le planning. Sous
réserve que la Municipalité accepte que la voirie définitive ne soit réalisée qu’une fois l’ensemble des 
lots construits, il s’engage à livrer une première tranche dès janvier 2023 et la fin de l’opération pour Avril 
2023. Madame DELAUNAY et Monsieur le Maire valident ce planning.
Monsieur le Maire souligne la qualité des relations et partenariats avec Maine et Loire Habitat, véritable 
partenaire des communes dans l’aménagement de leurs territoires.

7. Finances – SIEML – fonds de concours – (10/2022-4)
Dans le cadre du budget Commune 2022, l’assemblée a voté une enveloppe budgétaire pour les 
dépannages de divers sites. Le SIEML a transmis le décompte des fonds de concours à verser et qu’il 
appartient à l’assemblée d’approuver. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE l’attribution des fonds de concours suivants :
REPARATION – REMPLACEMENT PROJECTEURS N° 1106 ET 1110 – TERRAINS DE PETANQUE
- Montant des travaux : 1973.91€ HT
- Taux du fonds de concours 75%
- Montant du fonds de concours : 1480.43€
REPARATION – REMPLACEMENT DE LA PORTE DE L’ARMOIRE C7 – ROUTE DE BRION
- Montant des travaux : 173.73€ HT
- Taux du fonds de concours 75%
- Montant du fonds de concours : 130.30€
REPARATION – MISE EN PLACE DE PRISES GUIRLANDES – ROUTE DE BRION
- Montant des travaux : 1090.87€ HT
- Taux du fonds de concours 75%
- Montant du fonds de concours : 818.15€
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision

8. Finances – rétrocession de concession – (10/2022-5)
A la demande de l’intéressé, et sur proposition de Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge des 
Cimetières,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE la rétrocession de deux concessions du cimetière de Longué à la Ville :
> Concession 173 – quartier enfant
> Concession colombarium : case B6 du 2e colombarium
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision

9. Foncier – cession parcelle AN 300
Madame DELAUNAY, Adjointe au Maire en charge de l’Habitat, informe du désistement de l’acquéreur 
pour l’achat de la parcelle AN 300, sise rue Rabelais. Le point est annulé.

10. Foncier – cession parcelle AP79p(1)
Madame SCHOUBERT rappelle que ce dossier à fait l’objet d’une délibération du Conseil le 14 décembre 
2020. En l’attente de vérification, le point est ajourné.

11. Foncier – cession parcelle AP79p(2) – (10/2022-6)
Dans le cadre de la politique de résorption des dents creuses, Madame DELAUNAY, Adjointe au Maire en 
charge de l’Habitat, propose la mise en vente de la parcelle AP79p (2605m²), sise Place du Bourg Neuf et 
de donner mandat de vente à l’agence Cimm Immobilier avec une mise à prix fixé à 55€HT/m². Monsieur 
BRAULT propose un projet alternatif en créant un espace vert avec des jeux pour enfants. Monsieur le 
Maire prend acte et soumet cette réflexion à l’étude. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 21 
voix « pour » et 6 abstentions (J HEMERY, O
SCHOUBERT, E BRAULT, G RUEL, JL FOURREAU, JN MARIONNEAU) :
- DECIDE la mise en vente de la parcelle AP79p (2605m²), sise Place du Bourg Neuf ;
- DECIDE de donner mandat de vente à l’agence Cimm Immobilier avec une mise à prix fixé à 55€HT/m² ; A 
charge de l’acquéreur les frais de négociation, notariés et de bornage (si nécessaire) ;
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire de négocier, de signer offre d’achat et acte notariés (compromis 
et acte de vente).
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

12. Foncier – cession parcelle YB106 – (10/2022-7)
N’ayant plus l’utilité de la parcelle YB106 sise au lieu-dit La Folie et suite à la proposition de plusieurs 
agriculteurs de l’acquérir en vue de l’exploiter, Vu les offres d’achat reçues, Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE d’accepter l’offre d’achat au prix de 4.005€/ha présentée par M LEMER. A charge de l’acquéreur les frais 
notariés et de bornage (si nécessaire) ;
- MANDATE tout Notaire pour la réalisation de l’acte éventuellement en collaboration avec le Notaire de 
l’acquéreur ;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

13. Environnement – convention de gestion des chats libres et errants - modification – (10/2022-8)
Suite à l’approbation de la convention de gestion des chats libres, et à la demande de l’association « 
Caramel et Compagnie », Madame PLOQUIN, Adjoint au Maire en charge des affaires sociales soumet 
à l’assemblée une modification à apporter à l’article 3 : « Les identifications seront pratiquées par un 
tatouage de deux lettres à l’oreille droite « CC » (pour CARAMEL ET COMPAGNIE) marquage à l’oreille
droite. » Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE la modification à apporter à l’article 3 : « Les identifications seront pratiquées par un tatouage 
de deux lettres à l’oreille droite « CC » (pour CARAMEL ET COMPAGNIE) marquage à l’oreille droite. » ;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

14. Ressources humaines – modification du tableau des effectifs – (10/2022-9)
Vu le tableau des effectifs approuvé par délibération en date du 28 février 2022,
Sur proposition de Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge des Ressources Humaines, Monsieur 
FOURREAU demande s’il s’agit d’un nouveau poste. Monsieur LEFEBVRE répond par la négative expliquant 
que le poste est déjà créé et que cette régularisation administrative fait suite à la décision de l’Etat de ne 
pas renouveler les contrats aidés. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- MODIFIE le tableau des effectifs comme suit :
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- FIXE à 28/35ème à compter du 01/10/2022 le temps de travail du poste d’infographiste créé sur le grade 
d’adjoint technique à temps non complet ;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

15. Ressources humaines – assurance du personnel – contrat groupe - rattachement – (10/2022-10)
Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge des Ressources Humaines, rappelle à l’assemblée que, 
conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Centre de Gestion peut souscrire pour le compte 
des collectivités et établissements du département, qui le demandent, des contrats d’assurance les
garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L 416-4 du code des 
communes et du titre II du livre VIII de la partie législative du code général de la fonction publique, 
relative à la protection liée à la maladie, à l’accident, à l’invalidité ou au décès (articles L821-1 à L829-
2) ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents contractuels. 
Monsieur FOURREAU demande si un « observatoire de la qualité de vie au travail » a été créé. Monsieur 
LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge des Ressources Humaines, explique qu’il existe un Comité 
Technique et un CHSCT à cet effet. Il doute de la pertinence de démultiplier des instances et rappelle que 
les chefs de services sont associés aux évolutions de conditions de travail et notamment concertés dans
l’achat des matériels. Madame SCHOUBERT demande s’il faut choisir les options. Monsieur LEFEBVRE 
lui explique que la décision ne porte que sur l’adhésion à la consultation et que le choix sera à faire 
ultérieurement. Considérant l’intérêt que représente la négociation d’un contrat d’assurance groupe, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de rattacher la collectivité à la consultation lancée par le Centre de gestion pour la couverture 
des risques statutaires des agents à compter du 1er janvier 2023. Caractéristiques de la consultation :
Couverture de l’ensemble des risques statutaires pour les agents titulaires et contractuels.
Franchise de 60 jours fermes cumulés accidents du travail et maladies professionnelles sans franchise.
Garantie des charges patronales (optionnelle).
Option : Franchise de 30 jours fermes pour accident du travail et maladie professionnelle ; cette option 
devra nécessairement être associée à une proposition sans franchise pour ces deux risques.
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer la demande de consultation ainsi que 
toutes les pièces relatives à cette décision.

16. Vidéoprotection – présentation du dispositif
Suite à l’aval du projet par les services de Gendarmerie Nationale, et au résultat de la consultation dans 
le cadre de l’achat public, Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge de la Sécurité, explique 
pouvoir présenter désormais à l’assemblée la nouvelle phase de déploiement de la vidéoprotection sur 
le territoire. Monsieur LEFEBVRE détaille
- Les tranches fermes 1 et 2 pour un montant à charge de 57.894€, déduction faite de 94.000€ de 
subvention
> Tranche ferme 1 : coeur du système, réseau (Serveur, licences logiciels, panneaux information public, 
formation, ...)
> Tranche ferme 2 : 17 caméras lecture de plaque sur les entrées de ville.
- Les tranches conditionnelles à affermir pour un montant de 36.850€, déduction faite de 2.000€ de 
subvention
> TO 5 : 7 caméras ECOLE RENARD + SALLES SPORT + CITY STADE
> TO 6 (prévision 2023) : 3 caméras PARC LUDIQUE
- Les interventions SIEML pour un reste à charge de la ville d’un montant de 66.800 €
Monsieur LEFEBVRE rappelle qu’à ce dispositif s’ajoute une politique de prévention et de sensibilisation
auprès de la jeunesse via la Police Municipale sur le terrain et en milieu scolaire. Monsieur HEMERY 
regrette l’absence de débat sur le sujet. Monsieur le Maire rappelle qu’il a déjà eu lieu et que les 
premiers débats datent de 2015 et d’ailleurs portés par Monsieur BOUCHENOIRE, ex colistier et tête 
de sa liste électorale aux dernières élections. Il ajoute que le travail s’est poursuivi depuis, avec la 
Gendarmerie Nationale et au sein du groupe de travail, et que le principe même du développement de 
la vidéoprotection s’est également posé.

17. Commission Voirie/Espaces Verts/Travaux – modification des membres – (10/2022-11)
Monsieur le Maire propose que le siège vacant à la Commission Voirie – Espaces verts – Travaux, réservé 
à la liste majoritaire, soit occupé par le conseiller municipal Gilles LABUSSIERE désormais installé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- VOTE Monsieur Gilles LABUSSIERE membre de la Commission Voirie – Espaces verts – Travaux ;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer la demande de consultation ainsi que 
toutes les pièces relatives à cette décision

18. Questions diverses
Monsieur le Maire note que les questions diverses, tout comme les dernières interventions dans la 
presse locale, sont signées « les listes minoritaires ». Aussi, il demande si les listes ont fusionné sachant 
qu’en ce cas, cela peut avoir des incidences, notamment sur le nombre de sièges dans les commissions. 
Monsieur FOURREAU répond par la négative. Monsieur le Maire regrette certaines interventions dans la 

presse relayant des propos inappropriés susceptibles de ternir à tort l’image de la Ville. Il fait référence 
au dernier communiqué des conseillers minoritaires réunis portant sur le devenir du Centre Hospitalier 
et prenant à partie les parents d’élèves et l’équipe pédagogique de l’école privée. 
Madame PLOQUIN a interrogé Mme GOUDET, cheffe d’établissement, et l’Association des Parents 
d’Elèves qui confirment n’avoir jamais portés d’inquiétudes ou de propos sur la situation du bâtiment 
de l’ancien hôpital, et démentent avoir échangé avec les conseillers minoritaires sur le sujet. M 
MARIONNEAU réagit et dit ne pas être informé du communiqué publié dans la presse, même s’il est 
signé des 7 élus minoritaires. 

Monsieur le Maire explique que l’absence de M MIRANDE est une décision du Président de la CASVL 
souhaitant régler en amont une question financière sur le projet et qui doit être tranchée lors d’une 
rencontre programmée mi-octobre. Monsieur le Maire confirme que le projet avance et est inscrit au 
plan pluriannuel d’investissements de l’Agglomération. Monsieur le Maire ajoute qu’il revient au Maire 
de présider les séances et de fixer les dates et ordre du jour. Si le reproche consiste au fait de décaler des 
dates annoncées bien amont, Monsieur explique pouvoir s’en tenir à l’obligation légale de convoquer le 
Conseil Municipal seulement 5 jours francs en amont.

Monsieur LEFEBRE, Adjoint au Maire en charge des Bâtiments, explique les réflexions engagées en 
prévision d’un plan d’action depuis le début du mandat, et faisant suite à un diagnostic énergétique de 
l’ensemble du patrimoine communal engagé en partenariat avec le SIEML. Monsieur LEFEBVRE expose 
les principaux axes :
- Périodes de mise en route des chauffages dans les bâtiments scolaires et administraifs
- Gestion du chauffage dans les équipements sportifs
- Rénovation des bâtiments et des installations électriques et de chauffage
- Gestion de l’éclairage public, avec gain potentiel de 20.000€
- Remplacement de la flotte véhicule par des véhicules électriques
- ….
Monsieur LEFEBVRE anticipe la question des guirlandes de Noël et annonce que le coût énergétique se
limite à 400€, ce qui pose la question de l’opportunité de suspendre cette action.

Monsieur le Maire présente le planning :
- opérations préalables à la réception prévues pour le 28/10.
- 3 semaines de levées de réserves.
- Réception des travaux le 16/11
- arrêté d’ouverture avec visite de la commission de sécurité et d’accessibilité pour semaine 46
- Livraison du matériel pédagogique et technique à suivre,
- Ouverture au public le 01/12
- Inauguration programmée par la CASVL le 10 décembre.
Monsieur le Maire ajoute que le seul retard possible s’il avait lieu serait de nature ressources humaines,
du fait d’une carence de MNS au niveau national.
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les données de consommation d’eau et énergétique issues des
différents rapports d’étude ainsi que le bilan prévisionnel des coûts de fonctionnement, 390.000€ sur 12
mois, à comparer au coût de fonctionnement de la piscine estivale fixé à 100.000€ pour 3 mois
d’ouverture. Monsieur le Maire rappelle que la nouvelle structure s’adresse à un public plus large dont les
professionnels de la santé. Enfin, Monsieur le Maire présente les différentes mesures d’économies 
d’énergie :
• En phase étude, réalisation d’une Simulation Thermique Dynamique qui a permis de positionner
exactement la halle bassin pour un confort thermique (profiter des calories solaires l’hiver et
éviter un réchauffement trop important l’été),
• Isolation thermique par l’extérieur,
• Parois vitrées haute performance,
• Perméabilité à l’air pour éviter les ponts thermiques,
• 2 chaudières à condensation haute performance avec récupérateur de calories sur les fumées,
• Réemploi des panneaux solaires existants,
• Centrales de traitement d’air double flux thermodynamique c’est-à-dire que
• L’air intérieur extrait permet de réchauffer l’air neuf extérieur avant injection dans la halle bassin,
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• Récupération des calories sur les condensats des centrales,
• Récupération de calories sur les eaux grises (eaux des douches) pour préchauffer l’eau chaude
sanitaire,
• Récupération de calories sur l’eau de surverse pour préchauffer l’eau neuve,
• Installation de déchloraminateurs permettant de respecter la réglementation sur le
renouvellement d’eau neuve (sans déchloraminateur, il faudrait près de 50l/j/baigneur pour
disposer d’une eau de qualité)
• Récupération de l’eau de surverse (réglementation : renouvellement d’eau 30l/jour/baigneur)
servant au nettoyage des filtres
• Récupération de l’eau de pluie pour alimenter les sanitaires
• Installation de filtres à bille de verre plutôt de filtre à sable, ce qui permet d’espacer les nettoyages
des filtres.
Monsieur le Maire conclut en précisant que les nouvelles technologies permettent de disposer à ce jour
d’un équipement des plus performants de la Région et rappelle le coût de fonctionnement de la psicine
de Beaufort en Anjou, 900.000€.

Après demande de précision de la question, Monsieur le Maire confirme que les propriétaires peuvent
toujours s’adresser en mairie pour déposer un dossier en prévision d’une demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle faite auprès des services de l’Etat.

Monsieur le Maire explique que l’entreprise PINEAU a été rencontrée en présence de Monsieur Jacky 
GOULET, Président de la CA Saumur Val de Loire et que l’entreprise doit faire le nécessaire sur le plan 
administratif. Monsieur MARIONNEAU rappelle les nuisances subies par le voisinage. Monsieur BRAULT
s’étonne de l’implantation au vu du règlement du PLUi et demande au Maire s’il a usé de son pouvoir de
police. Monsieur le Maire confirme que l’instruction du dossier est en cours, en partenariat avec la CA 
Saumur Val de Loire et les services de l’Etat. Monsieur BRAULT s’étonne que l’entreprise dispose d’une
sortie sur la route départementale. Monsieur le Maire confirme que le Département, via l’ATD, autorise
cette sortie sur son domaine routier. Monsieur le Maire rappelle qu’entre le PLUi relevant de
l’Agglomération et les contraintes administratives posées par l’Etat, l’action des Maires s’en trouve de
facto réduite et que ces derniers peuvent se trouver bien dépourvus lorsqu’on leur demande d’actionner
leur pouvoir dit « de police du Maire ». Les Maires ne peuvent pas être rendus responsables de tout,
compte tenu du carcan règlementaire s’imposant à eux.

Monsieur le Maire rappelle que le prix a été voté en séance de Conseil. Il présente à l’assemblée le coût
réel d’un repas (12.20 €) prenant en compte les surcoûts alimentaire et énergétique subis. Il est à
comparer aux prix payés par les familles (3.15€ / 3.05€) et Monsieur le Maire invite la Commission
Finances, qui doit se réunir prochainement, à faire une proposition d’évolution.

Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire, note l’absence des élus minoritaires à certaines réunions de
Conseil ou de Commission, sans excuse, et malgré l’invitation. Il ajoute qu’ils ont toujours été invités aux
cérémonies patriotiques. Il prend en exemple la dernière Commission Funéraire pour laquelle il a proposé
plusieurs dates, qu’il a recueilli en amont l’avis d’élus lui ayant fait part de leur indisponibilité. Monsieur
le Maire ajoute qu’une réponse a déjà été apportée à Monsieur MARIONNEAU et qu’ils seront
destinataires de l’invitation à la soirée annuelle du personnel.

Monsieur le Maire projette le détail et rappelle que chaque ligne a été présentée et délibérée en Conseil
Municipal tout au long de l’année. Il ne s’agit que d’une synthèse de données portées à la connaissance
de tous les Conseillers. Il sera une fois de plus mis à la disposition des élus.

Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge du dossier, n’accepte pas le propos public porté dans la
presse par les 7 élus minoritaires parlant d’ « un échec prévisible de la baignade des Youïs » rappelant le
projet de baignade, l’ouverture en 2011 d’une baignade surveillée et sécurisée palliant à l’indisponibilité
de la piscine en travaux, et conformément aux politiques nationales de développement de la natation

dans un objectif de réduire les accidents de noyade, les évolutions règlementaires en cours d’année 2022.
Madame SCHOUBERT fait référence à l’étude préalable pour confirmer cet échec. Monsieur le Maire s’en
étonne sachant qu’elle a participé à ce groupe de travail et que le rapport et les analyses réalisées ont
confirmé à l’époque la faisabilité technique.

Monsieur le Maire explique que des procédures administratives et judiciaires sont en cours. 

Madame DELAUNAY explique qu’une rencontre est programmée au mois d’octobre visant à présenter le 
bilan de l’étude environnementale dite des 4 saisons et que la prévision d’engager les travaux à l’été 2023 
est toujours d’actualité.

Monsieur le Maire explique à l’assemblée avoir rencontré dernièrement M QUILLET, propriétaire des lieux
et donc seul responsable de ce qui s’y passe. A la demande de M QUILLET, Monsieur le Maire ne donne
pas plus d’informations sur l’évolution du dossier qui devrait trouver une issue à la fin d’année. Le Conseil
Municipal sera appelé à prendre des décisions quant à l’avenir du site prochainement.
A la question de M HEMERY de savoir quelle commission sera en charge de ce dossier, Monsieur le Maire
rappelle qu’il s’agit d’un projet privé sur un terrain privé porté par un privé et qu’aucune commission
n’est légitime pour intervenir sur le fond d’un dossier privé. Le projet privé a été par ailleurs largement
présenté en Conseil Municipal. Monsieur le Maire n’accepte pas qu’il soit dit que la Municipalité ne
souhaite pas de débat sur le sujet. Monsieur le Maire demande plus d’honnêteté de leur part.

Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire, explique que le parc est composé de 40 véhicules (VL, remorques,
tracteurs…)

Madame LEROUX, Adjointe au Maire en charge de la Culture, répond en reprenant les dates, ordres du
jour et décisions prises lors des dernières réunions de la Commission.
Madame DELAUNAY, Adjointe au Maire en charge du Commerce, présente l’arrivée d’un prochain
commerce de prêt à porter Place du Mail en octobre – novembre.
Monsieur LEFEBVRE, Adjoint au Maire en charge des affaires scolaires, souhaite faire une mise au point
sur les travaux réalisés dans les écoles et répondre à des rumeurs selon lesquelles serait privilégiée l’école
Renard. Monsieur LEFEBVRE n’accepte pas ce propos et le justifie.
Madame RUEL réitère sa demande d’apaisement lors des séances de Conseil ce que partage pleinement
les élus de la majorité. Elle s’interroge sur l’intérêt de poursuivre son mandat. Monsieur le Maire l’invite à
réfléchir avant toute décision et lui rappelle la procédure.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.
Le prochain conseil est fixé au 05 décembre.

www.villedelonguejumelles.fr
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#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

Prochains conseils municipaux
Les lundis 6 février et 20 mars 2023 à 18h30
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Liste «Avec vous, construisons demain». 

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

Liste « Unis pour Longué-Jumelles». 

Infos Diverses

Le 27 oct. Mme la Sous-Préfète est venue rencontrer les élus, mais pas ceux des minorités, non invités par le Maire. 
Où est l’intérêt général dans cette exclusion ? Mme La sous-préfète a rappelé l’esprit de co-construction nécessaire, 
dont nous regrettons l'absence. L’avenir de l'humain et son environnement doivent guider la gestion des priorités 
municipales. Nous voulons répondre aux besoins de toute la population, avec plus de simplicité et de proximité. En 
exemple, le plan d’eau des Youis qui doit rester communal et accessible à tous. Les relations sportives, professionnelles 
et familiales, ont retrouvé une normalité tant attendue. Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2023.

A l’approche de la nouvelle année, les membres de la liste Unis pour Longué-Jumelles se prennent à espérer pour 2023 
un climat plus serein et normal au sein des séances du conseil municipal. Ils se réjouissent de constater, suite à leurs 
différentes remarques, que les invitations aux commissions et évènements divers sont presque devenus une réalité. 
Ils espèrent voir la ville s’engager dans une réelle démarche environnementale. Ils proposent que la carrière des Youis 
reste propriété de la ville, créant, après avoir été largement arborisé, un espace de fraicheur, d’ombre et de promenade 
pour tous. Nous souhaitons une excellente année 2023 à tous les habitants de Longué-Jumelles.

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

Naissances à Longué
Elaïa LIZÉ
Ewen LIZÉ

Adéla DEMESTRE DEMBÉLÉ
Jade FOURREAU

Gabin HERVÉ
Lenny FRESNEAU TOULEAU

Julian BORDEAU SAURAT
Mattia POUTEAU
Aharon FACHINA

Lenzo HERVÉ
Télio ROYER

Assïhya BARTH
Louis DELAUNAY

Sasha BRIAN
Raphaël TRELLU
Nina MAILLARD

Augustine TARTARE
Lyna KOWALCZYK

Maël HALLAK
Ayden HALLAK

Nickis BLAISONNEAU

Naissances à Jumelles
Oswald DEMAS PERROCHON

Mïa HARDOUIN
Valentine LEMOINE
Noëllya THEBAUD

Mariages à Longué

Pacs à Longué

Mariages à Jumelles

Décès à Longué

Décès à Jumelles

BESNARD Benoit et FOUQUEREAU Jessica
CAUBRIÈRE Fanny et LOUPRET Loïc
MARINO Pierre et BEUROIS Malika

GEORGET Marine et MARQUIS Alexis
BOULTOUREAU Pascal 

et ZANG NKIZO’O MINTO’O Régina
BORDEAU Basile et SAURAT Odile

LHERMITEAU Pascal et POHYLSKI Valérie
LEROY Cindy et MOTTAIS Xavier

LEFIEVRE Nicolas et BEAUJON Amandine

LELU Florian et LEBON Mareva
BUREAU Anthony et GUITTON Christine

DEFOURNEAU Daniel et POUSSIN Héléna

GUYET Roland - 73 ans
BELLAMY Michelle veuve SECOUÉ - 96 ans

TESSIER Jean - 84 ans
NEAU Daniel - 79 ans

DELAPORTE Daniel - 83 ans
FRAIPONT Mylène - 63 ans

GESLIN Jeannine veuve GOBERT - 95 ans
MILON Michel - 78 ans

GALLAIS Solange veuve DELILLE - 84 ans
MICHAULT Geneviève épouse LEFÈVRE - 92 ans

GENNETAY Nicole épouse LEHUE - 81 ans
DUBOIS Yvonne veuve CHIGNARD - 83 ans
ESNAULT Yolande veuve PASQUIER - 92 ans

BAUMARD Marinette veuve DELHUMEAU – 74 ans
PAVIOT Joël - 60 ans

ROUVEYRE Françoise (BONNAMY) - 73 ans
BÉCOT Juliette veuve BLOUDEAU - 97 ans

BOUDIN Hervé - 67 ans
CORNILLEAU Eliane veuve MARCHAND - 92 ans
LIHOREAU Odette veuve LHERMITEAU - 92 ans

SAUMUREAU Denise veuve PÉGÉ - 91 ans
BRANCHEREAU Yvon - 82 ans

NEAU Georges - 84 ans
CHASLE Christian - 63 ans

ROBIN Solange veuve MÊME - 92 ans
CARRÉ Yvon - 56 ans
SAGET Denis - 68 ans
GATÉ Louis - 67 ans

KRAJCARZ Sophie veuve HILD - 79 ans
SORIN Anne-Marie épouse MEUNIER - 59 ans

MONET Robert - 74 ans
DAUZON Jean - 53 ans

FEYSSAC Blandine - 62 ans
COURTIN Danielle - 68 ans

BOULISSIERE Olivier - 55 ans
MERCIER Jean-Michel - 61 ans

MOREAU veuve CHABRUN Solange - 94 ans

Steven GIRARD et Adeline CAILLÈRE
Christophe DABURON et Monique ESNAULT

THIBERGE Claude veuve MIGNOT - 85 ans
BELLENOUS Gabrielle épouse GIRARD - 69 ans

Comité de Jumelage 
Longué-Jumelles/
Calverton
Après ces mois de soucis, liés à l’épidémie de 
coronavirus, nous envisageons à nouveau le voyage 
tant attendu vers nos amis anglais de Calverton. 
Ce voyage pourra se réaliser, en accord avec les dates 
proposées par nos amis anglais, au week-end de 
l’Ascension (du 16 au 20 mai 2023). 
Rappelons que désormais il est nécessaire, pour 
ce voyage, de posséder un passeport en cours de 
validité. La carte d’identité ne suffit plus. Plus de 
précisions seront discutées lors de la prochaine 
assemblée générale (en janvier). 
Bonne année à tous

Flash Info :
Partenaires & Candidats

Nos paysages façonnés par nos agriculteurs évo-
luent au fil des saisons : les couleurs changent, les 
feuillages s’installent, les fruits se développent, les 
cultures s’enracinent…
Quoi de mieux qu’un « bureau » au grand air, pour 
en profiter ?
1000 postes à pourvoir en saison agricole, et ce 
dès maintenant
L’agriculture recrute près de 1000 saisonniers dès à 
présent et pour les mois à venir, sur différentes 
productions et sous le soleil.
Envie de partager de bons moments en équipe, de 
mettre votre énergie à contribution de votre territoire, 
de prendre une grande bouffée d’air ? On vous recrute !



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 59 83 19

Le mardi de 8h à 12h
contact.jumelles@ville-longuejumelles.fr
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