CIZAY LA MADELEINE

Juillet 2019 Numéro 13

Votre rédaction se met au vert jusqu’à la fin août. Prochaine parution de l’édition de Cizay
Commun’Info, début septembre . En attendant, bonne lecture.
Les associations désireuses de publier un article sont invitées à le déposer dans la boîte aux lettres
de la mairie.

La commission communication vous souhaite de passer
d’agréables vacances.

1

Infos pratiques
•

Téléprocédure d’interrogation de la situation électorale

Pg 3

•

Opération Tranquillité Vacances OTV

Pg 3

•

Transports Aléop Pays de Loire

Pg 4

L’Agglo et Vous
•

Réouverture de la déchèterie de Champ de Liveau

Pg 5

•

Inscriptions et réinscriptions aux transports scolaires

Pg 5

Cizay Infos
•

Conseil Municipal

Pg 6

•

Commémoration du 8 mai

Pg 6

•

Réparation du vitrail de l’église

Pg 6

Associations
•

Vide-greniers du 1er mai

Pg 7

•

Randoferme Print’Asnières du 5 mai

Pg 7

•

La kermesse de écoles

Pg 8

•

Le Club des Aînés

Pg 9

•

Histoire et Patrimoine – Concert Baroque

Pg 10

•

Le Breuil Bellay – Récital Piano et Concert à Capella

Pg 10

Calendrier de la collecte de sang période estivale

Pg 12

Culture

Santé
•

Centre Social et Culturel Intercommunal Rolland Charrier
•

Le PIJ

Pg 13

•

Le nouveau programme des activités 2019/2020

Pg 13

•

Les permanences de la Maison des Services au publics

Pg 14

Vos sorties nature en juillet – août
•

Avec le PNR

Pg 15

•

Avec la LPO

Pg 17

L’allocation de Solidarité aux Personnes âgées (ASPA)

Pg 18

Le jardin pédagogique

Pg 19

Séniors
•
Ecole
•

Jardiner avec la lune en juillet

Pg 20

2

Infos pratiques
Listes électorales
Téléprocédure d’interrogation de la situation électorale
Le ministère de l’intérieur vient de déployer un nouveau
téléservice à l’attention de tous les électeurs : la télé procédure
d’interrogation de la situation électorale (ISE).
Ce nouveau système permet à chaque citoyen de vérifier sa
commune d’inscription et le bureau de vote dans lequel il est
inscrit pour voter, à partir de tout support numérique connecté
(ordinateur, tablette, smartphone).

Pixabay

Si au terme de la recherche, l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il sera invité à
contacter sa commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes
électorales sur le même site. Ce télé service est disponible sur le site Service-Public.fr au lieu
suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
Il participe aux simplifications apportées par la réforme de la gestion des listes électorales. Son
utilisation par le plus grand nombre contribuera par ailleurs à la fiabilisation du répertoire
électoral unique qui centralise désormais l’ensemble des listes électorales.

Prévention
Le dispositif Opération Tranquillité Vacances OTV
La gendarmerie vous propose de veiller sur votre domicile en votre
absence. Pour vous prémunir contre d’éventuels cambriolages
durant la période estivale, inscrivez-vous au dispositif OTV
Opération Tranquillité Vacances. Remplissez le formulaire et
déposez-le auprès de la gendarmerie de Montreuil Bellay, quelques
jours avant votre départ. Le formulaire est téléchargeable en
cliquant sur le lien sur le site internet de la commune de Cizay dans
la rubrique actualités. Des patrouilles passeront devant votre
domicile.

Open Clipart Vectors Pixabay
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Mais avant votre départ quelques précautions d’usage s’imposent :
•

assurez-vous de bien verrouiller toutes les portes et fenêtres,

•

ne communiquer pas vos dates de congés sur les réseaux sociaux, ne postez rien sur ces
mêmes réseaux sociaux depuis votre lieu de villégiature,

•

ne laissez pas de message sur votre boîte vocale indiquant les dates de votre absence, et
si possible faites un renvoi d’appel sur la ligne de votre lieu de vacances ou votre portable,

•

faites relever votre boîte aux lettres,

•

demandez à une personne de confiance d’ouvrir et de fermer les volets,

•

certains appareils disposent d’une fonction programmation , vous pouvez donc choisir une
plage horaire pour leur mise en route automatique afin de faire croire à une présence à
votre domicile,

•

pensez à retirer tout objet facilitant l’effraction (pelle, pioche…), l’accès à vos fenêtres
(échelle),

•

ne laisser ni argent liquide, ni bijoux à votre domicile, photographiez et relevez les numéros
de séries de vos objets de valeur pour permettre aux services de gendarmerie de les
identifier et pour votre assurance,

•

entretenez si possible votre extérieur avant de partir afin de ne pas éveiller les soupçons
des cambrioleurs par le fait d’une végétation négligée,

•

enfin, soyez solidaires entre voisins. Surveillez les allées et venues suspectes en cas
d’absence de vos voisins et n’hésitez pas à le signaler à la gendarmerie.

Ce dispositif fonctionne principalement en juillet et août. Néanmoins la gendarmerie reste à votre
disposition toute l’année en cas d’absence de votre domicile.

Transports
Transports ALEOP Pays de Loire
Avec le Forfait multi, partez entre amis
ou en famille à moindre frais.
Voyagez en train et en car de 1 à 5 personnes
en illimité en Pays de la Loire, pendant 2 jours
consécutifs.
Prix : 45 €
Pour connaître toutes les modalités d’Aléop à la plage, rendez-vous
sur le site :

https://drive.google.com/file/d/1j_aQmvLHDo5DgqxhEe4wQCvZmmFg6bo/view
https://aleop.paysdelaloire.fr/actualites/de-mai-septembre-cest-plus-simple-daller-la-mer-avec-aleop
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L’agglo et vous
Réouverture de la déchèterie de Champ de Liveau depuis le 1er juillet

Inscriptions et réinscriptions aux
transports scolaires

Attention, vous avez jusqu’au 15 juillet
pour inscrire ou réinscrire vos enfants audelà de cette date une majoration de 10 %
sera appliquée au tarif des abonnements.
Cette inscription peut se faire en ligne sur
le site de Saumur Agglobus.
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Cizay Infos
Conseil Municipal
Madame Isabelle Grandhomme a été élue au poste de 2e adjoint en
séance du 15 avril 2019 suite à la démission de Monsieur Jérôme Pineau
de ses fonctions.

Cérémonie
Commémoration du 8 mai 1945
La cérémonie commémorative du 74e anniversaire de l’armistice du 8 mai s’est déroulée à 10h30
devant le monument aux Morts de Cizay-la-Madeleine.
Laurence Delaunay notre Maire, a lu le message à la Nation de
Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’Etat auprès de la ministre
des Armées. Cette allocution a rappelé que le premier acte de la
capitulation allemande est signé le 7 mai à Reims puis le 8 mai à
Berlin, en présence du Maréchal Pierre de Lattre de Tassigny. Et,
il fait également

référence au discours radiophonique du

Général de Gaulle « La guerre est gagnée. Voici la victoire. C’est
la victoire des Nations Unies et c’est la victoire de la France ».
En ce jour de commémoration, les cieux semblaient s’associer au
triste souvenir de ces vies brisées, de ces familles au destin tragique.
A la mémoire des enfants de la commune qui ont combattu l’ennemi,
au prix du sacrifice suprême, pour reconquérir la liberté de la Nation.
Une gerbe a été déposée suivie d’une minute de silence.
Un verre de l’amitié a été servi dans la salle des Associations.

Eglise
Le vitrail côté jardin municipal a subi un choc
extérieur entrainant la casse de nombreux verres.
Sa remise en état a nécessité l’intervention de
l’entreprise l’Atelier Théophile. Cette casse a
également motivé la décision du Conseil Municipal
de mettre en place des protections grillagées afin
de les préserver de tout dommage à l’avenir.
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Associations
Vide-greniers du 1 er mai
Le vide-greniers est une bonne occasion pour débarrasser des objets dont on n’a plus utilité.
Offrir une seconde vie à ces objets permet également de gagner un peu d’argent. Comme chaque
année, l’AEP organisait son traditionnel vide-greniers au profit des écoles de Cizay-Courchamps.
Les étals regorgeaient d’objets hétéroclites : vaisselle, vêtements, outils, jouets, livres, plantes…
le tout dans une ambiance conviviale. Chineurs ou simples flâneurs étaient au rendez-vous, à
l’affût d’une bonne affaire.
Les bénévoles de l’AEP étaient à pied d’œuvre et sur tous les fronts. De bonne heure, afin de
permettre à chaque exposant de trouver son emplacement. Puis, tout au long de la journée pour
tenir le stand de la buvette, où viennoiseries café et chocolat chaud étaient proposés à la vente.
Cette mobilisation a pour objectif d’abonder le financement de projets pédagogiques des écoles.

Randoferme du 5 mai
Comme chaque année au mois de mai, l’Association
Randoferme d’Asnières organise ses Print ‘Asnières.
Ce rendez-vous annuel incontournable, propose de
nombreuses animations et ateliers. Au programme
également,

des

circuits

de

randonnées

pour

marcheurs aguerris ou de simples balades, pour
partager un moment, en famille ou entre amis. Et,
des balades à dos d’âne pour distraire les enfants.

Cette journée a permis au public de découvrir l’activité de la
ferme. Les nombreux visiteurs se sont pressés autour du point
de vente de fromage de chèvres. Le succès de ces petits
fromages a laissé place à un étal vide en fin de journée, gage
de leur qualité gustative.
La chèvrerie accessible au public a fait la joie des petits et des
grands. A 17h30 les visiteurs ont même pu assister à la traite.
La culture n’était pas en reste avec la présence d’écrivains
venus présenter des ouvrages qui invitaient au voyage lointain
ou à la découverte du patrimoine de proximité.
Des objets de fabrication artisanale étaient également
proposés à la vente.
Une belle fréquentation, un franc succès pour cette journée !
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La kermesse des écoles
Comme chaque année, l’association des parents d’élèves a organisé sa traditionnelle fête des
écoles. Elle s’est déroulée le 15 juin dernier sur le terrain communal de Cizay. C’est un temps fort
dans l’année scolaire. L’occasion pour l’équipe pédagogique et les écoliers de présenter le fruit
d’une année de travail. C’est aussi un moment important pour les enfants, qui réunit parents et
grands-parents attendris par la prestation de leurs bambins.
L’association organise toute au long de l’année des actions qui contribuent au financement de
l’acquisition de matériel pédagogique ou de sorties scolaires.
Les délicieuses pâtisseries confectionnées par les familles ont été mises en vente au profit de
l’AEP. Les participants pouvaient donc se restaurer et se rafraîchir à la buvette tenue par les
membres de l’AEP.
Cette année la thématique choisie était « les émotions. » Le public venu nombreux a pu, durant
plus d’une heure, voir une succession de groupes d’enfants costumés, danser sur des
chorégraphies rythmées. La prestation offerte par les écoliers a été très appréciée. Le spectacle a
su procurer l’émotion attendue par chacun. Des applaudissements nourris ont clôturé le
spectacle.
L’après-midi s’est poursuivi avec des jeux pour divertir petits et grands.

8

Le Club des Aînés
Le pique-nique
L’année touche à sa fin pour les jeux de cartes du mercredi au Club des aînés. Alors, pour clôturer
la saison, le 3 juillet, le Club a organisé son traditionnel pique-nique. Installés à l’abri du soleil
dans un sous-bois du côté de Piémont, nos aînés ont pu profiter de cette journée pour passer un
agréable moment et partager la joie d’être ensemble. Pour le déjeuner, une barbecue a régalé les
aînés. L’après-midi s’est prolongée par un jeu de cartes.
Un nouveau président
Après avoir passé de nombreuses années à la tête du Club, Madame POTTIER a passé le relais.
Son dévouement et son engagement à la tête de l’association ont été très appréciés durant toutes
ces années. Ainsi, depuis mars dernier, le nouveau Président Monsieur Lionnel Riveneau, assisté
des membres du bureau, assure l’organisation et la gestion des activités proposées par
l’association.
Le Club recrute !!!!
Le nouveau président lance un appel à tous les séniors qui souhaitent partager un temps de
convivialité. Pour étoffer l’effectif, toute nouvelle recrue sera la bienvenue. Les rencontres du Club
sont des moments d’épanouissement permettant à chacun de jouer, discuter et s’amuser. Accueil
et ambiance chaleureuse garantie. Les membres se réunissent tous les mercredis après-midi à
14 h à la salle des associations à la mairie. Alors n’hésitez pas à les rejoindre.
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Histoire et Patrimoine et Les Amis du Prieuré du Breuil Bellay

La collecte de fonds
s’élève à 8 075 €.
Les recettes de ce concert
viendront

abonder

la

souscription ouverte à la
Fondation du Patrimoine.

Culture
Le Breuil Bellay
Le samedi 31 août prochain à 20h30 :
Récital de piano sous les étoiles
L’été a passé, trop vite, et voilà déjà qu’approche la fin des vacances…
Elle sera musicale !

Mohamed Hassan Pixabay

En effet, nous avons la joie d’accueillir le 31 aout au soir Alexandre GALENE, un enfant du pays, né
et résidant à Artannes sur Thouet, et qui est une des valeurs montantes de la scène pianistique du GrandOuest
Alexandre nous propose un programme très original intitulé « VOYAGE à L’EST », série d’allerretours « de l’Atlantique à l’Oural », qui nous permettra de mieux appréhender l’influence réciproque entre
les compositeurs russes et occidentaux des trois derniers siècles.
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Si la météo est favorable, le concert se déroulera exceptionnellement en plein-air sous les frondaisons
du parc du prieuré. Ceux parmi vous qui le souhaitent pourront pique-niquer sur l’herbe juste avant
l’événement.
En cas de mauvais temps, nous nous replierons dans la chapelle.
Alexandre se joindra à nous après le concert autour du traditionnel verre de l’amitié.
Le talent et la sensibilité de ce jeune artiste, sons sens pédagogique, sa décontraction, son charme et son
humour nous promettent de passer une soirée très agréable !

Samedi 21 septembre à 19 heures, dans le cadre des Journées du Patrimoine 2019 :
Concert a capella
Nous vous en avons déjà parlé dans une lettre précédente, mais c’est un peu l’évènement de cette « saison »
2019 !!
« AUTOUR DE LA MUSIQUE BYZANTINE ET DU FOND DES AGES »
par Fanny PERRIER-ROCHAS
Une musique vocale historique (premiers siècles après J-C) où Orient et Occident se rejoignent….
Les chants des premiers chrétiens originaires du nord de la Mésopotamie se mêleront aux chants byzantins
du IVème siècle en araméen, en arabe et en grec ancien.
Les chants sont introduits par une mise en contexte historique et poétique.
Le concert est un voyage au fond des âges où le spectateur est entrainé par la voix aux sonorités apaisantes
dans une dimension méditative.
Plusieurs poèmes en français composés par l’artiste et accompagnés par elle-même à …. l’accordéon
diatonique ponctueront le spectacle comme autant d’interludes.
La manifestation sera suivie par un moment de partage amical dans le cloître du prieuré.
En marge de cet événement, les murs de la salle capitulaire accueilleront une exposition des œuvres
photographiques de l’artiste Antoine CALMETTES intitulée « Humeurs matinales ». Arrivant du Pays
de Bray en Normandie, où son travail connaissait une certaine notoriété, Antoine CALMETTES s’est établi
récemment à Montreuil-Bellay.
Sa très belle sensibilité artistique, son sens esthétique, la qualité de ses réalisations nous ont donné envie
de l’aider à se faire connaître en Saumurois.
Et puisque ce sont quand même aussi les journées du Patrimoine :
de 14 heures à 19 heures : visite guidée de la chapelle prieurale et de la salle capitulaire (départ
toutes les heures)
- pour les enfants, des promenades à dos d’âne seront organisées durant l’après-midi (n’hésitez
pas à les emmener !)
- de 18 heures à 19 heures, en attendant le concert, vous pourrez pique-niquer en musique sur les
pelouses du parc du prieuré.
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Calendrier des collectes de sang pour la période estivale

DONNER SON SANG,
UNE RÉSOLUTION CITOYENNE
L’Établissement français du sang (EFS) et ses partenaires réaffirment l’importance de donner son sang
régulièrement pour permettre de répondre toute l’année aux besoins des patients.

• Plusieurs collectes de sang sont organisées autour de
Cizay-la-Madeleine en 2019 :
• DATES DES COLLECTES
Dates

Lieux

Heures

Centre Culturel de la

13/08/2019

Closerie
Route de Méron

16h30-19h30

MONTREUIL BELLAY
Salle des donneurs de
30/08/2019

sang

10h00-13h00

2, Allée Jeanne Bernard

16h30-19h30

DOUE LA FONTAINE
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Centre Social et Culturel Intercommunal Roland Charrier
Le PIJ
Le Point Information Jeunesse a pour mission d’accueillir,
d’écouter, d’informer et d’accompagner les jeunes de 11 à
25 ans en partenariat avec Mission Locale du Saumurois.
Une équipe d’animateurs est à l’écoute sur des sujets
concernant l’orientation, les formations, le logement, la
santé, la mobilité…
Le PIJ dispose d’un espace multimédia composé de 2 ordinateurs en libre accès pour rechercher
un emploi, préparer un CV…. Le PIJ dispose d’une base de documents ressource sur la formation,
la vie quotidienne en version numérique ou version papier.
Centre Social et Culturel Roland Charrier
139 rue d’Anjou
49260 Montreuil Bellay
Le PIJ est situé au 2e étage.
Horaires d’ouverture du PIJ durant la période estivale :
10 h à 12h30 du mardi au vendredi
Le nouveau programme des activités 2019/2020 est disponible sur le site internet de la commune.
Le Centre Social et Culturel propose de nombreuses ateliers qui s’adressent aux enfants, aux
adolescents, aux adultes et aux séniors. Certains sont payants et d’autres gratuits. Des ateliers
d’expression écrite et corporelle, des activités manuelles, sportives et de nutrition…

Venez découvrir parmi les nombreux
ateliers proposés, celui susceptible de
correspondre à vos centres d’intérêt .
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Les permanences de la Maison de Services au public
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Vos sorties nature en juillet-août avec le PNR
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16

Vos sorties nature en juillet-août avec la LPO

En Août
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Séniors
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Ecole
Le jardin pédagogique
A la découverte du jardinage
Le jardin pédagogique est un moyen ludique d’observer et de découvrir le cycle de vie d’un
végétal. Cet atelier permet de sensibiliser les enfants au respect et à la

préservation de

l’environnement. Le jardinage est un apprentissage comme bon nombre d’activités enseignées à
l’école maternelle.
Sur le terrain les enfants apprennent le nom des outils, leur utilisation et les étapes de création
d’un jardin. Cette activité présente de nombreuses vertus. Jardiner va être l’occasion pour l’enfant
d’être en contact avec les éléments naturels de son environnement. Elle contribue à l’éveil des
sens. Elle est propice à l’expérimentation et à la découverte de la richesse de la nature et de la
biodiversité. Elle permet de développer la motricité. Cette pratique présente également un autre
intérêt. Elle renforce le sens du collectif et permet l’acquisition de notions de respect d’un espace
commun et de ses règles. Elle initie l’enfant à la notion de partage et de responsabilisation.
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Au jardin
Jardiner avec la lune au mois de juillet :
Nœud lunaire, apogée,

01

02

03

04

périgée : ne rien faire

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Jour de Feuilles

Jour de racines
Jour de fruits

Jour de Fleurs

Le site internet de la commune est tenu à jour
régulièrement. De nombreuses rubriques sont à votre
disposition. Des informations consultables en ligne et des
formulaires téléchargeables.
N’hésitez pas à le consulter !
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