Février 2016

Discours de Mme le Maire lors de la
soirée des voeux du Vendredi 15 Janvier
2016

Monsieur Louis Beaumont recevant
le titre de "Maire honoraire" lors de
la soirée des vœux du maire
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A.

Les vœux du maire

Madame, Monsieur,

En ce début d’année 2016, Monsieur Louis BEAUMONT vient de recevoir le titre de « Maire
Honoraire » pour ses 31 années au service de la commune dont 22 ans dans la fonction de maire.
Conjointement, le conseil municipal et les habitants de Cizay, lui adressons notre sincère
reconnaissance, ainsi qu’aux équipes municipales qui l’ont accompagné pendant toutes ces années.

En 2014, c’est grâce au travail du conseil municipal précédent que la nouvelle équipe a engagé les
travaux du réseau de chaleur et de la chaufferie bois. La réfection de la salle des fêtes était aussi au
programme ainsi que la mise en accessibilité de la mairie.

2015, une remise en question importante : j’ai accepté de servir la commune, à la seule condition,
celle d’être entourée d’une équipe unie, qui s’engage à s’investir tout au long de ce mandat « de
transition » sans doute…
Dix mois viennent de s’écouler, je leur accorde une confiance totale et les remercie pour leur
dévouement, leurs compétences, leur disponibilité et leur écoute à l’égard des habitants

Pour cette année 2016, je vous souhaite
 Des sourires pour chasser la tristesse
 De l’audace pour que les choses ne restent jamais en place
 De la confiance pour faire disparaître les doutes
 Des gourmandises pour croquer la vie
 Du réconfort pour adoucir les jours difficiles
 De la générosité pour le plaisir de partager
 Des arcs en ciel pour colorer les idées noires
 Du courage pour continuer à avancer!

Laurence Delaunay
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B. Histoire du prieure du Breuil
Bellay
A chaque bulletin municipal, nous utiliserons quelques pages pour vous faire découvrir l’histoire de
notre commune. Nous allons commencer par l’histoire du prieuré de Breuil Bellay…

I.

Le Breuil-Bellay : son histoire
Le prieuré du Breuil-Bellay était une fondation attachée à l’ordre de
Grandmont. Partiellement classé monument historique en 1963, il est
situé au nord de notre commune.
Il est le site grandmontain le plus complet subsistant en Maine et
Loire. Il a été fondé en 1209 par Giraud III Berlay, Seigneur de
Montreuil qui donna une forêt à des ermites, sans doute déjà présents
sur

les

lieux,

pour

qu’ils

y

établissent

une

communauté

grandmontaine. Le prieuré reçut de nombreuses donations, en
particulier de la part des Seigneurs d’Aubigné de Mareuil. Jouissant de nombreux privilèges
(redevances, logement des gens de guerre), il se développa rapidement.
En 1295, il abritait six clercs. En 1317, le pape Jean XXII l’unit au prieuré de Monnais situé sur la
commune Saint Philibert du Peuple et dont il ne reste plus rien aujourd’hui. Abandonné par les
religieux au milieu du XIVème siècle, les bâtiments tombèrent en ruine. En 1626, l’Abbé de
Grandmont envoya un visiteur sur les lieux pour réparer le monastère. En 1723 il ne restait au Breuil
Bellay qu’un seul religieux et deux domestiques. En mars 1770, un arrêté du Conseil du roi supprima
la maison du Breuil Bellay. Ses revenus furent alors dévolus au séminaire Saint-Charles d’Angers.
Toutefois, le prieur dom Lamirault, devenu infirme, obtint de rester vivre seul dans la maison jusqu’à
sa mort. En 1790 il n’y avait plus aucun religieux au Breuil Bellay. Le domaine fut vendu à la
révolution au Sieur Jouquault qui émigra. Il deviendra alors la propriété de Mr Joly-Verrie puis de la
famille Cherbonnel. Alice Cherbonnel (1858-1946), connue sous le pseudonyme de Jean de la Brète, y
naquit et y rédigeât l’ensemble de son œuvre soit une trentaine de romans dont le plus célèbre, «
Mon oncle et mon curé », paru en 1889, fut couronné par un prix de l’Académie Française et fit
l’objet d’une adaptation au cinéma. En 1950 le domaine fut racheté par la famille Potez qui l’occupa
jusqu’en 2013. Monsieur et Madame de Rivière de La Mure en sont depuis les propriétaires.
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II.

Son architecture
Sa vaste chapelle a conservé son architecture d'origine. Elle est précédée d'un porche
("porticum") partiellement conservé.
La nef, voûtée en berceau brisé, est prolongée par une magnifique abside
couverte d'une voûte d'ogives à dix nervures.
Le chœur abrite un grand retable de pierre du XVIIème siècle attribué au
sculpteur manceau : Pierre Biardeau. La salle capitulaire est superbement

voûtée. Le passage du cimetière, le grand cellier et quelques vestiges du réfectoire, eux aussi du 13
ème siècle, subsistent également"

C.
I.

Les associations communales

Association communale de chasse

Année de création
Président

25 Aout 1965
Gilles PELISSON

Mr Gildas LITOU
Secrétaire

Didier PROD’HOMME
Trésorier

L’association a été créée le 25 août 1965. Les présidents qui ont participé à la vie de celle-ci sont :
Mrs Albert THIBEAUD, Jean CAMUS, André PICHOT, Julien SORIN, Jean-Claude PONTOIRE, Jacques
BROCHAIN, Denis HAY, Jean-Marie PELISSON, Guillaume TESSIER.
L’association compte 62 adhérents.
Elle organise une chasse à courre aux lièvres le samedi 12 mars 2016. L’assemblée générale aura
lieu le 03 juin 2016 à 19H00 à la salle des fêtes de Cizay La Madeleine.
L’ensemble du bureau ainsi que tous les chasseurs de l’association vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2016.
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II.

Association Sport-Santé-Culture (ASSC)

Année de création
Président

Novembre 1985
Marie-Madeleine Lebrun
 02 41 67 02 03
Nicole Bellanger
Secrétaire
 02 41 67 04 39
Marie-Louise Gallenne
Trésorier
 02 41 67 02 81
L’Association SPORT SANTE CULTURE est une association loi 1901, créée en novembre 1985 à Cizay
la Madeleine, dont l’objectif est de :
•
Créer une animation sportive et culturelle en milieu rural
•
Promouvoir la santé des personnes et des groupes
Elle a reçu l'agrément jeunesse et sport en février 1989.
Son siège social est à la mairie de Cizay la Madeleine.
L'ASSC organise un cours de gymnastique d’entretien tous les mardis de 19h45 à 20h45 à la salle
communale de Courchamps et un cours de STEP, tous les jeudis de18h45 à 19h45 dans cette
même salle.
La gymnastique d'entretien est une gymnastique adaptée qui contribue à la qualité de vie et
assure un renforcement musculaire.
Le STEP est une activité dynamique où on utilise une sorte de marche. Il permet de développer la
coordination et la mémorisation de chorégraphies, de maintenir un bon rythme cardiaque et une
bonne endurance musculaire.

Parcours du Cœur
En partenariat avec les communes de Cizay la Madeleine, Courchamps et Montfort, l'ASSC
organise tous les ans, le Parcours du Cœur de la Fédération Française de Cardiologie. En 2016, les
circuits partiront de Cizay la Madeleine le dimanche 3 avril. C'est une manifestation nationale.
Différents circuits de marche de longueurs différentes, seront proposés.
Le but est de pratiquer une activité physique dans un cadre agréable, et ainsi de prévenir les
maladies cardiovasculaires. Des informations sur la santé seront diffusées. 1€ solidaire est
demandé à chaque adulte au profit des actions de la FFC.
Le tout nouveau comité des fêtes de Cizay est partie prenante dans l'organisation.
Coordinatrice : Marie-Louise Gallenne (02 41 67 02 81)
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I.

Association mosaïque

Année de création
Président

1999
Nathalie Bui Van
(Distré)
 06 62 40 36 75
Françoise Cointre
Secrétaire
(Saumur)

Lionel Girault
Trésorier
(Courchamps)

Association culturelle née en 1999 à Montfort, elle est surtout connue pour sa chorale Joy of
Gospel qui répète tous les mercredis de 20h30 à 22h00 à la salle des loisirs de Montfort. Cette
chorale de plus 70 membres, est dirigée par Stéphane Claire, chef de chœur professionnel qui
vient de Tours. La chorale se produit régulièrement en concert, dans le département et les
départements voisins. Derniers concerts en date, à Villebernier en décembre, Bocé en novembre.
Le répertoire est exclusivement le gospel traditionnel ou contemporain. Des stages avec des
professionnels du gospel sont régulièrement proposés chaque année. Toute personne aimant
chanter est accueillie avec plaisir. Pour les jeunes de 9 à 16 ans, le groupe des Teen's a été créé.
Les cours ont lieu : Salle Tibériade Espace Charles de Foucauld à Saumur, le mercredi de 17h30 à
18h.
Mosaïque est soutenue par la commune de Cizay la Madeleine depuis de nombreuses années.
Les activités d'exposition d'art et de photos ont été reprises par une nouvelle association,
l'association « empreinte ». la prochaine expo aura lieu à Montfort en mars.
Tout renseignement sur le blog de l'association : mosaique-jog.blogspot.fr"activités pourront être
proposées (marche à pieds par exemple,…). L’assemblée générale de l’association aura lieu en
Février. La date exacte vous sera communiquée notamment sur le site internet de la commune.
Contact de l’association par mail : mosaiquejog@gmail.com

Une photo de la
chorale prise à Saumur
en janvier 2014, lors
de "la folle journée en
région", manifestation
régionale comme
l'indique le nom. Cette
manifestation s’est
déroulée à la chapelle
du Lycée Saint Louis.
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II.

Association Randoferme

Année de création
Président

Moreau Malika

Roussiasse Roseline
Secrétaire

Moreau Martine
Trésorier

Notre association a pour vocation l’accueil, l’animation en milieu rural. Nous organisons plusieurs
manifestations par an, avec des ateliers découvertes pour petits et grands, des randonnées
pédestres, ou encore des marchés de producteurs. Le bilan de l’année 2015 témoigne de notre
activité. Lors de l’animation du 19 Avril 2015 nous avons accueilli environ 1000 personnes.
Prochaines animations : Dimanche 17 Avril 2016 / Dimanche 16 Octobre 2016

III.

L’association « Eliya »

Année de création
Président

2005
Marie-Claude TERRIEN


Secrétaire

L’association « Eliya » a été créée en 2005 suite au tsunami de fin décembre 2004.
Toutes ces années, les dons de l’association sont allés au Sri Lanka pour aider des « homes
» ou des écoles ayant fait le choix de recevoir des enfants dans le besoin : orphelins, enfants
de milieu pauvre, jeunes présentant un handicap… L’argent versé a permis d’améliorer
leur vie quotidienne par l’achat de nourriture, de lits…, de matériel éducatif ou spécialisé
selon le handicap, ainsi des enfants malentendants ont pu découvrir la joie d’entendre en
étant appareillés d’une ou deux oreilles.
A l’heure de la dissolution de l’association « Eliya », je tiens à remercier tous ceux qui l’ont
soutenue : notre partenaire au Sri Lanka, les personnes qui ont contribué aux différentes
réalisations par leurs dons ainsi que les membres du bureau. L'association remercie la
commune de Cizay et ses responsables pour le prêt de la salle lors des assemblées
générales.
Marie-Claude TERRIEN
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IV.

Association vieillir dans la joie et l’amitié

Année de création
Président

1974
Noël Cesbron
 02 41 67 83 30
Jeanine Gerbier
Secrétaire
 02 41 67 00 78
Alice Hay
Trésorier

Les participants de l’association se réunissent très régulièrement pour jouer à la Belotte, au
Scrabble,... A noter que certaines personnes de Doué la Fontaine s’associent pour participer aux
activités. Tous les retraités de la commune peuvent participer. Il ne faut pas hésiter à s’inscrire : tous
les retraités sont bien évidemment invités et ainsi d’autres activités pourront être proposées (marche
à pieds par exemple,…). L’assemblée générale de l’association aura lieu en Février. La date exacte
vous sera communiquée notamment sur le site internet de la commune.

Photo prise en Juin 2009

V.

Le cercle de l’union de Fosse-Bellay

Président

Steeve PELISSON

Michel GUILLEMETt et
Secrétaire et
trésorier
Didier Prod’HOMME

Le début d'année nous a affligées du décès d'un membre du bureau, puis de deux
sociétaires.
Au menu des festivités :
Mars nous rassembla autour d'un pot-au-feu, quelques parties de cartes et de palets nous
ont conduit en août au traditionnel méchoui.
Novembre, et l'automne est revenu, quoi de mieux que de revenir au pot-au-feu.
L'ensemble du bureau de Cizay la Madeleine, vous présente leurs meilleurs vœux pour
2016.
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D.

Comite des fetes

Année de création
Présidente

12 Juin 2015
Laurence Cesbron

Pascale Gallenne
Secrétaire

Sébastien Etavard
Trésorier

Le Comité des Fêtes de CIZAY LA MADELEINE a été créé le 12 Juin 2015 à l'initiative de la mairie
que nous remercions pour la subvention (800 €) qui nous a été allouée.
Une réunion a permis de créer le bureau qui est composé de :
 Mme CESBRON Laurence = Présidente
 Mme COSSARD Catherine = Présidente Adjointe
 Mme GALLENNE Pascale =
Secrétaire
 Mme HAY Linda
= Secrétaire Adjointe
 Mr ETAVARD Sébastien = Trésorier
 Mr GREFFIER Olivier
=
Trésorier Adjoint
Mais il y aussi et surtout des membres du comité des fêtes très actifs et très impliqués qui nous
aident et sans qui, beaucoup de projets n'auraient pas vu le jour! MERCI Michel, Marylène,
Sylvain, Paul, Annie, Gwenaëlle, David, Thomas, Ginette, Maryse, Hélène, Bruno !!!
MERCI à France ARDEVEN du Courrier de L'Ouest pour tous ses beaux articles !!!
Pour nous, faire partie du comité des fêtes est avant tout, de pouvoir rassembler les gens des
différents hameaux afin que tout le monde fasse connaissance, dans la convivialité et la bonne
humeur. C'est pour cela que nous avons déjà mis en place des projets tels que :
 NETTOYONS LA NATURE
Ce fût notre premier projet, le 26 septembre dernier. Vous avez été nombreux à participer
à cette opération que nous allons reconduire cette année. 140 kilos de déchets ont été ramassés
grâce à vous ! Merci à toutes et tous ! Pour information cette journée n'est pas réservée
uniquement aux habitants de Cizay La Madeleine, toute présence est la bienvenue.
 JOURNEE JEUX
Le 28 novembre 2015 il y a eu la journée jeux à la salle des fêtes de Cizay la Madeleine
avec la participation du magasin Phoenix spécialiste de jeux en tous genres situé à Saumur. Le
résultat de cette première a été plutôt encourageant. Il nous a incité à renouveler l'opération.
 LE CONCOURS DU PLUS BEAU SAPIN
Lors de ce concours, le sapin de Fosse Bellay a été élu plus beau sapin 2015 grâce à vos
votes. Un trophée crée par David SENEZ membre du comité leur a été remis. Cette manifestation à
été l'occasion d'un rassemblement d'habitants autour de vins chauds, boissons diverses et petits
gâteaux et beaucoup de convivialité en présence de Mme Le Maire et quelques adjoints.
Lors de notre dernière réunion en date du 7/01/16 nous avons invité Eric GRIMAUD
président du comité des fêtes de Courchamps, pour lui présenter notre comité des fêtes et établir
un calendrier annuel de nos projets afin que nos manifestations respectives ne se déroulent pas le
même jour.
Nous le remercions de nous avoir proposé le prêt et la location de matériels.
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E.

Centre de soins infirmiers

Association De Soins Infirmiers De Doué La Fontaine
10 rue Saint Denis
49700 Doué la Fontaine
Tél : 02 41 59 20 52

FAX : 02 41 50 95 91

Présidente : Marie-Marthe Bazantay de Douces
Secrétaire : Nicole Boucher de Forges
Trésorière : Michelle David de Messemé

Mail : acds-49700@wanadoo.fr

Association loi 1901, créée en 1978, l’activité professionnelle est consacrée aux soins
infirmiers à domicile ou à la permanence, située rue Saint-Denis à Doué la Fontaine. La commune de
Cizay est située sur le territoire couvert par cette association.
Les soins sont assurés par une équipe de 9 infirmières et infirmiers se relayant 24h/24,
travaillant au nombre de 3 par jour: 2 en temps coupé, 1 en temps continu, permettant d'avoir
toujours une infirmière disponible pour répondre à la demande. Le Centre est joignable 7 jours / 7.

L’Association se compose de trois collèges :
 Celui des Communes avec des représentants désignés par les Conseils Municipaux, au
nombre de 12 plus 4 à titre consultatif. La commune de Cizay la Madeleine a été élue à titre
principal en 2011. Les déléguées élues sont Raymonde Guilbert et Anne-Sophie Delarue.
 Celui des usagers.



Celui des Associations locales, telles que Association Familiale Rurale et l’A.D.M.R

F.

ASPIRE SERVICE

Aspire Service
270 rue du Clos Bonnet – Saumur
02.41.67.74.00
www.aspiresaumur.fr

Fort d’un savoir-faire de plus de 20 ans, Aspire service met à votre disposition du personnel
compétent qui répondra à vos attentes dans différents domaines tout en vous apportant de
nombreux avantages… Pour l’entretien de votre maison, de votre linge, de votre jardin ou un besoin
ponctuel pour tailler vos haies ou vous aider à déménager, l’association répond à vos envies.
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Comment ça marche ? Rien de plus simple : Aspire s’occupe de toutes les formalités administratives.
Sans engagement, vous pouvez régler en CESU et bénéficier d’une réduction d’impôt de 50% (selon
législation en vigueur).
Ainsi, vous pouvez vous offrir du temps libre en soutenant l’emploi local !

G.
I.

Compte administratif 2014

Comptes administratifs de fonctionnement 2014

186,35
0,1%

Les dépenses de fonctionnement de l'année
2014: 210 088,29 €
Charges à caractères générales
74496,84
35,5%

63716,6
30,3%

62226,38
29,6%
9462,12
4,5%

Charges de personnels et frais
assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion
courante
Charges financières

Les recettes de fonctionnement de l'année 2014:
269 573,56 €
10381,01
3,9%

202,38 500,43
0,1%
0,2%

Produits des services, du domaine
et ventes diverses
Impôts et taxes

93658,19
34,7%
164 831,55
61,1%

Dotations, subventions et
participations
Autres produits de gestions
courantes
Produits exeptionnels

 L’excédent de l’exercice 2014 (Recettes -Dépenses) :
 Excédent reporté des exercices antérieurs :
 Excédent global de clôture de fonctionnement 2014 :

+ 59 485.27 euros.
+
+ 101 667.78 euros
=
+ 161 153 .05 euros.
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II.

Comptes administratifs d’investissements 2014
Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Emprunts

4764.66

Dépôts et cautionnement
Concessions et droits
similaires

634.77
2170.80

Hôtel de ville

17825.93

Autres bâtiment public

32657.34

Installations générales,
agencements et
aménagement des
constructions
Autres constructions
Réseaux de voirie
Autres réseaux
Matériel de transport
Autres immobilisations
corporelles

183405.89

TOTAL

283 322.55

Fonds de
compensation de la
TVA
Taxe d’aménagement
Excédents de
fonctionnement
capitalisé
Subventions
d’investissements
Dépôt et
cautionnement reçus
Excédents reporté de
l’année n-1

29835

1881.80
112068.78

43628.19
654
18631.22

768.22
31632.82
3336
5300
826.12

TOTAL

206 698.99

 Déficit global de clôture d’investissement (Recettes – Dépenses) : -76 623.56 euros

Excédent global de
clôture de
fonctionnement
2014 : +161 153.05
Besoin de
financement =Déficit
global de clôture
d’investissement :

-76 623.56 euros

euros

Soldes des restes à
réaliser en
investissements :

-2260 euros
Résultat de
fonctionnement
reporté pour
2015 :

+82 269.49
euros
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H.
I.

Budget 2015 et investissements

Budget de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement prévues en 2015 :
295 166 €
Charges à caractère général

160

Charges de personnel et frais
assimilés

91000
124018

Atténuations de produits
Dépenses imprévues
2000

67734

10254

Autres charges de gestion courante
Charges régularisée

Les recettes de fonctionnement prévues en 2015 :
347 697 €
12400
88134

1974

Résultat de fonctionnement
reporté
82 269,49
379,51

Produits des services du domaine et
ventes diverses
Impôts et taxes

162540

Dotations, subventions et
participations
Autres produits de gestions
courantes
Produits exceptionnels

 Virement à la section d’investissement (Recettes – Dépenses) : +52 531 euros
(se retrouve aux recettes du budget d’investissement : voir chapitre suivant)
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II.

Budget d’investissement 2015
Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Solde d’exécution de la
section d’investissement
reporté
Dépenses imprévues

76623.56

Virement de la section
de fonctionnement

52531

1000

11712

Dépôts et cautionnements
reçus
Concessions et droits
similaires

1000

Fonds de
compensation de la
TVA
Taxe d’aménagement

Terrains aménagés autre que
voirie
Autres bâtiment public
Installations générales,
agencements et
aménagement des
constructions
Réseaux de voirie
Installations de voirie
Matériel de transport
Mobilier
Autres immobilisations
corporelles

10000

TOTAL

271 473

2249

999.44

Excédents de
fonctionnement
capitalisé*
Subventions
d’investissements

78883.56

TOTAL

271 473

127347

3000
69000

78000
4000
20000
6000
600
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I. Les evenements marquants de
l’annee 2015 pour l’ecole de Cizay
En 2015, les équipes pédagogiques de Cizay-Courchamps ainsi que les animatrices TAP et l’AEP ont
organisé diverses activités et sorties pour les enfants en lien avec le thème de l’histoire.

15/01 : Spectacle planète Mômes sur le thème de l’histoire
Spectacle audiovisuel et interactif sur les arts à travers l’histoire qui a eu lieu dans la salle des fêtes
de Cizay.
22/01 : Photo de classe
26/02 AU 20/03 : Exposition-vente de livres pour enfants au sein de l’école
Avril : Carnaval de l’école organisé par l’AEP
05/07Mai 2015 : Sortie Château à Motte à Saint Sylvain d’Anjou (Pique-nique et goûter dans le cadre
de la visite du Château)
28/05 : Sortie Château du Plessis Macé
06/06 : Exposition des travaux d’arts plastiques et petit déjeuner en famille servi par les élèves
dans la salle de fêtes de Courchamps
20/06 : Kermesse de l’école sur le thème de l’Histoire sur le terrain de sport de Cizay-la-Madeleine
25/06 : Repas de fouées offert par l’AEP sur le terrain de Cizay
02/07 : Petit déjeuner pour tous les enfants du RPI dans la cantine de Cizay suivi d’une rencontre
sportive organisée sur le terrain.

24/09 : Spectacle planète mômes sur le thème des 4 éléments
Spectacle audiovisuel et interactif « Perrine et le potier ».
16 et 23 Novembre : Ateliers sur le tri des déchets et le recyclage organisé par Saumur Agglo
Propreté
12/12 : Fête de Noel avec chorale des enfants et le spectacle « on va s’poiler » offert par l’AEP
Janvier 2016 : Visite de la caserne des Pompier de Saumur
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J. Deliberations du conseil municipal
SEANCE DU 2 MARS 2015 :










Adoption des attributions de
compensation définitives 2014 et
provisoires 2015
Désignation des délégués de
commissions intercommunales
Adhésion de la collectivité au contrat
d’assurance Groupe « Risques
Statutaires » :
Rémunération de l’agent Recenseur
Indemnité de conseil allouée au
Trésorier Municipal
Approbation des travaux de la salle des
fêtes et de la chaufferie
Refus d’attribution de dérogation
scolaire pour inscrire un enfant dans
une autre commune

SEANCE DU 16 MARS 2015 :











Approbation du transfert de la
compétence de l’aménagement
numérique des communes vers la
communauté d’agglomération « Saumur
Loire Développement ».
Vote des subventions de la commune
auprès des Associations
Transfert de la compétence « Eclairage
Public » de la communauté
d’agglomération de Saumur Loire
Développement vers le SIEML et adhésion
de la commune de Cizay au SIEML pour
l’éclairage public.
Approbation de travaux supplémentaires
pour la chaufferie Bois ainsi que la
prolongation des délais de travaux.
Vote de la prime de fin d’année 2014 pour
le personnel titulaire occupant un emploi
permanent
Approbation du devis de changement de
deux extincteurs de la cantine et de
l’école

SEANCE DU 27 MARS 2015 :





Election du Maire : Madame Delaunay
Laurence
Détermination du nombre d’adjoints
Election des adjoints de la commune
Vote des indemnités de fonction du Maire
et de ses adjoints

SEANCE DU 13 AVRIL 2015 :









Approbation des comptes de gestion 2014
Approbation des comptes administratifs
Affectation du Résultat 2014
Vote du budget primitif 2015
Vote des taux de la fiscalité directe locale
Désignation des délégués des
commissions communales
Désignation des délégués des
commissions intercommunales
Élection des représentants du conseil
municipal au sein du conseil
d’administration du centre communal
d’action sociale

SEANCE DU 11 MAI 2015 :









Désignation du représentant au sein de la
commission locale d’évaluation des
transferts de charges (CLETC)
Rapport d’activités 2013 de la
communauté d’agglomération « Saumur
Loire Développement »
Attribution de procurations à la poste
pour les adjoints et la secrétaire de Mairie
Projet de convention tarification
chauffage logements
Choix de l’horaire de repas du 14 juillet
2015
Projet de mise en place d’un comité des
fêtes

SEANCE DU 8 JUIN 2015 :


Approbation de participation de la
commune à l’accueil de loisirs
intercommunal
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Vote de l’indemnité de gardiennage de
l’église pour le Prêtre
Délégation d’attributions de pouvoirs du
Conseil Municipal au Maire
Détermination des tarifs de chauffage
pour les logements communaux
Versement d'un fonds de concours au
SIEML pour Les opérations de dépannage
Acceptation de la convention d’entretien
avec Veolia pour les poteaux incendie
Rapport annuel sur la qualité et le coût du
service de l’eau potable et de
l’assainissement – Année 2013
Rapport annuel sur la qualité et le coût du
service de collecte de traitement des
ordures ménagères – Année 2013
Adhésion du conseil au dispositif d’aide à
la restauration des façades et des vieux
murs
Décision du montant de participation au
repas du 14 juillet pour les personnes hors
commune















SEANCE DU 29 JUIN 2015 :













Refus de participation aux charges de
fonctionnement des écoles 2014/2015
pour 3 élèves
Vote de subvention du comité des fêtes
Décision de limitation de vitesse a igné
(ancienne rd 960) à 70 km/h
Projet De Renforcement De La Rd 163
Aménagement du carrefour rd 175
Classement/déclassement de voies
communales
Installation de balises blanches au
carrefour « rue jean de la brete » à Igné
Restitution par la commune de la parcelle
de Mme Biraud
Avenant à la convention de mise à
disposition d’un médecin de santé au
travail
Acceptation du devis de désamiantage
concernant le retrait d’une gaine et la
toiture du lavoir de « Fosse-Bellay ».

SEANCE DU 20 JUILLET 2015 :


Acceptation devis de M Bruno Hay
concernant le meuble de la salle des fêtes

Acceptation du devis de l’entreprise
Justeau concernant la création d’un mur
de clôture pour l’école
Vote avis concernant l’avant-projet de
schéma départemental de coopération
intercommunale
Acceptation du devis de la SARL Denios
concernant la protection des bouteilles de
gaz de la salle des fêtes
Acceptation de la convention
d’autorisation de travaux et participation
financière concernant la rd 163 desserte
poids lourds de Fosse-Bellay
Acceptation du devis de l’entreprise TPPL
concernant l’aménagement du carrefour
rd 175 à Fosse-Bellay
Inscription de l’intégralité de la « voie des
plantagenêts » au plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée
non motorisée
Acceptation du devis de l’entreprise EA les
Guéderies concernant l’entretien des
massifs et parterres du parking de la
mairie

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2015 :













Validation du renouvellement contrat
enfance et jeunesse avec la CAF
Validation du renouvellement contrat
enfance et jeunesse avec la MSA
Rapport annuel sur la qualité et le coût du
service de l’eau potable et de
l’assainissement – Année 2014
Rapport annuel sur la qualité et le coût du
service de collecte de traitement des
ordures ménagères – Année 2014
Participation aux frais de chauffage des
bâtiments scolaires / unité pédagogique
Cizay - Courchamps
Acceptation du contrat de maintenance
de la chaufferie
Détermination du montant de la
participation communale à la destruction
des nids de frelons asiatiques
Versement d’un fonds de concours au
SIEML pour les opérations de dépannages
réalisées sur le réseau de l’éclairage
publique.
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SEANCE DU 12 OCTOBRE 2015 :









Approbation de la réforme statutaire du
SIEML
Nomination des délégués au sein du
SIEML
Fixation de la date et choix du traiteur
pour le repas des anciens
Planning des permanences pour les
élections régionales des 06 et 13
Décembre
Approbation des travaux réalisés par
l’entreprise Anjou Travaux Publics de
Brossay concernant la voirie
Comité des fêtes : Le conseil décide
d’accorder trois gratuités par an, pour la
location de la salle des fêtes à compter du
1er novembre 2015.

SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2015 :
 Le conseil municipal approuve le
transfert au bénéfice de la
Communauté d’agglomération
Saumur Loire Développement de la
compétence « Plan Local
d’Urbanisme, documents d’urbanisme
en tenant lieu et carte communale »

 Après en avoir délibéré, le conseil
municipal approuve le projet de
schéma départemental de
coopération intercommunale ainsi
établi pour le territoire du Saumurois
 Décision de donner un colis aux
personnes âgées ne pouvant être
présentes, pour raison de santé, au
repas du 13 décembre.
SEANCE DU 07 DECEMBRE 2015 :









Présentation du projet d’aménagement
du centre bourg de Montfort / Cizay RD
163
Délibération sur le projet de travaux
complémentaire pour le local chaufferie
Acceptation du devis pour la mise en
place des rideaux dans salle des fêtes
Révision des abonnements chauffage et
école
Fixation de la prime de fin d’année pour le
personnel communal
Virements de crédits
Définition de la liste des projets 2016

Les dates des réunions de conseil sont indiquées 15 jours à 1 mois avant la date et le détail
de l’ensemble des délibérations sont précisées sur le site internet de la commune :
http://www.cizay-la-madeleine.mairie49.fr/comptes-rendus
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K. Les horaires d’ouverture des
decheteries
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L.

Prenez-date !

Date 2016
Samedi 05 Mars

Manifestation
Soirée Couscous

Dimanche 13 Mars

Course cycliste

Samedi 19 Mars

Carnaval

Samedi 02 Avril

Collecte de papier

Dimanche 03 Avril

Parcours du cœur

Dimanche 1er Mai
Dimanche 08 Mai
29 Mai

Vide grenier
Commémorations du 08
Mai 1945
Verdun 1916

Samedi 11 Juin

Kermesse des écoles

18 et 19 Juin

Anjou Vélo Vintage

Mardi 05 Juillet

Jeudi 14 Juillet

Près de chez nous : 4ème
étape du tour de France
(Saumur-Limoge) (232
kms)
Repas du 14 Juillet

Aout

Rallye du melon

Septembre (pas de
date déterminée
pour le moment)
Dimanche 30
Octobre
Dimanche 06
Novembre
Vendredi 11
Novembre
Décembre

2ème édition de
« Nettoyons la nature »

Comité des
fêtes

Journée jeux

Comité des
fêtes
AEP

Samedi 10
Décembre

Bourse aux jouets et aux
vêtements
Commémoration du 11
Novembre
Concours du plus beau
sapin
Fête de Noël avec un
spectacle pour petits et
grands (les Magic Girls)

Organisateurs Lieu et horaire
Comité des
20H30 à la salle des fêtes de Courchamps
fêtes
Club cycliste
de Saumur
AEP
Départ du terrain communal de
Courchamps à 10H00
AEP
Benne à la garderie de Courchamps de
10H00 à 18H00
Association
Différents circuits partirons de Cizay la
Sport-SantéMadeleine (participation du comité des
Culture
fêtes)
AEP
Terrain communal de Cizay la Madeleine
Conseil
Horaire non défini actuellement
municipal
Conseil
Horaire non défini actuellement
municipal
AEP
Sur le terrain communal de Cizay la
Madeleine
Saumur Agglo Lieu et horaire non défini actuellement
et ville de
Saumur
Tour de
http://www.letour.fr/leFrance
tour/2016/fr/parcours-general.html

Conseil
municipal
Comité des
fêtes

Conseil
municipal
Comité des
fêtes
AEP

Cizay la Madeleine. Horaire non défini
actuellement
Horaire non défini actuellement (course
cycliste et pédestre autour de Cizay La
Madeleine avec la participation de
l'entreprise « Godet » de Fosse Bellay
Horaire non défini actuellement

Horaire non défini actuellement
A la salle des fêtes de Courchamps toute
la journée
Cizay la Madeleine. Horaire non défini
actuellement
Dans tous les hameaux.
A la salle des fêtes de Courchamps
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M. Naissances-Deces-Mariage

NAISSANCES
FREULON Jules
4 mars 2014

Gabin MARAIS
7 août 2014

Adam PINEAU
2 juillet 2014

Noëlie VINATIER
1er avril 2014

Nino BELLANGER POUPINEAU
19 janvier 2015

Zélia DELAUNAY
1er mars 2015

Tom BEAUJEON
17 mars 2015

Paul PINEAU
16 avril 2015

Luis GASNIER
24 août 2015

MARIAGES
ARTUS Jérôme et BEAUMONT Patricia le 15 mars 2014
DELUGRE Marc et ORY Marie-Claire le 28 mars 2015

DECES

SENEAU Bernard le 24 janvier 2015
ROY Jacky le 14 février 2015
BELOUARD Gérard le 27 février 2015
SEVERE Robert le 4 avril 2015
VERGNAULT Henri le 5 avril 2015
FRESNEAU Alain le 11 octobre 2015
GUILLEMET Michel le 29 novembre 2015
BONNET Norbert le 13 décembre 2015
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