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Les vœux du maire
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

À l'aube de cette nouvelle année 2017, j'ai le plaisir de vous présenter au nom du conseil municipal
tous mes vœux d'une année riche de réussite, de santé, d'espérance, de joie, de moments de fête,
de convivialité et de partage qui contribuent au bien être de chacun et chacune.
L'année 2016 a malheureusement été marquée par des événements douloureux que nous ne
pourrons oublier.

Nos modestes moyens ne nous interdisent pas d'être vigilants et attentifs à ce qui se passe dans nos
villages, notamment les enfants et les personnes plus âgées qui demeurent les plus vulnérables.
Après un bilan de cette année passée que je qualifie de positive, nous continuerons à travailler pour
votre bien être.

J'associe à cette réussite mes adjoints, les membres du conseil municipal,

les membres du

personnel, les entreprises et tous ceux qui ont permis de voir aboutir les projets mis en place.
Le nouveau Président de l'agglo " Saumur Val de Loire", Monsieur Marchand Jean Michel, vient d'être
élu le jeudi 12 Janvier et aura la responsabilité d'un territoire de plus de 100 000 habitants. Vous
pourrez compter sur moi pour lui rappeler que les petites communes rurales comme la nôtre ont
toute leur place et contribuent à l'équilibre de ce grand territoire.

En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, j'aimerais partager avec
vous cette pensée positive d'un philosophe hollandais :
" Si vous voulez que la vie vous sourie, Apportez-lui d'abord votre bonne humeur "
Spinoza
Laurence DELAUNAY

Comité des fêtes
Le comité des Fêtes de Cizay la Madeleine vous adresse ses meilleurs vœux pour l'année 2017
L'année passée a connu des temps forts lors de nos différentes manifestations :
 Le 11 Septembre : notre Rallye Vélo a connu un vif succès avec plus de 50 participants qui
ont pu, à travers diverses énigmes (concoctées par Annie et Olivier GREFFIER), découvrir
notre beau patrimoine de Cizay. Nous remercions d'ailleurs tous les propriétaires pour nous
avoir autorisé l'accès à leurs beaux domaines. Le trophée, réalisé par notre ami David SENEZ,
a été remporté par la famille LEBRUN – LHERMITTE. Bravo à eux
 Le concours du plus beau sapin a été remporté par le hameau d'Igné. A ce propos, tous les
participants sont notés sur l'accueil, le thème, la décoration et l'originalité. Merci à tous
d'avoir participé et d'avoir aussi bien décoré les sapins mis à leur disposition. Encore bravo à
Igné pour leur super accueil, et tout le travail réalisé au cours de cette soirée

Nous disposons, désormais, d'un local, mis à notre disposition par la municipalité. Un grand
rangement et ménage fut effectué conjointement entre élus et membres du comité des fêtes

L'ensemble du Comité des Fêtes remercie tous ceux qui ont participé à nos diverses manifestations,
bénévoles et autres, ainsi que France ARDEVEN qui nous écrit toujours d'aussi beaux articles

Délibérations du conseil municipal
SEANCE DU 18 JANVIER 2016 :
 Adoption des attributions de
compensation définitives 2015 et
provisoires 2016
 Décision d’aménagement du centre
bourg de Cizay/Monfort sur la RD 163
 Acceptation devis de bornage

 Acceptation d’une convention de mise
à disposition de médecin de santé au
travail avec le CHU de Saumur
 Vote d’acquisition d’un tracteur
d’occasion pour les besoins de la
commune
 Acceptation du devis de la Société

concernant le tronçon du chemin rural

Hervé Thermique pour l’installation

de la Mouche à la Broise

d’un compteur pour la chaufferie

 Acceptation devis de peinture

 Détermination et validation des tarifs

concernant le meuble de la salle des

en cas de détérioration des matériels

fêtes

destinés à la salle des fêtes

 Acceptation devis achat d’un panneau
stop
 Choix de l’entreprise Graphic
communication à Montreuil Bellay
pour l’impression du bulletin
communal
SEANCE DU 22 FEVRIER 2016 :
 Vote des subventions dans le secteur
associatif / privé pour un montant
total de 1328 €
 Vote d’adhésion au groupement de
commande Cizay /Monfort
concernant les travaux de la RD 163
 Autorisation de pose d’un radar

SEANCE DU 22 MARS 2016 :
 Approbation des comptes de gestion
pour l’année 2015 établis par M. Le
Trésorier de Saumur
 Approbation des comptes
administratifs pour l’année 2015
 Décision d’affectation du résultat
d’exécution du fonctionnement au
titre de l’année 2015
 Vote du budget primitif 2016
 Vote des taux de la fiscalité directe
locale
SEANCE DU 18 AVRIL 2016 :
 Validation du projet de fusion du

pédagogique sur la commune de Cizay

périmètre de la communauté

au niveau de la rue du petit Anjou

d’agglomération de Saumur Loire

 Vote de déclassement de deux voies
départementales en voies
communales

Développement
 Vote de subventions concernant deux
associations

 Emprunt réalisé auprès du Crédit
Mutuel concernant le financement du
tracteur et des travaux de la cour
d’école
 Décision d’avancement de grade et
création de poste d’agent technique
communal
 Acceptation du devis concernant les
travaux d’élagage des arbres à Fosse-

SEANCE DU 2 JUIN 2016 :
 Approbation de l’aménagement de la
cour de l’école.
 Repas champêtre du 14 juillet, une
participation financière demandée aux
personnes hors commune
 Rénovation du chemin rural de la
Croix de Beauce :
 Autorisation des entreprises « Prieuré

Bellay et de l’abattage du marronnier

de la Dive » et « Loire Compost

de la cour d’école

Environnement » à rénover un

SEANCE DU 09 MAI 2016 :
 Demande de subvention auprès du
département 49 concernant les

tronçon à leurs charges.
SEANCE DU 7 JUILLET 2016 :
 Approbation du projet

travaux d’aménagement du carrefour

d’aménagement du jardin du

sur la RD 175

souvenir.

 Report de la décision concernant le
devis des travaux pour la cour d’école
 Acceptation du devis de l’entreprise
Bruno Hay concernant le changement
d’un poteau en chêne de la cour
d’école
SEANCE DU 17 MAI 2016 :
 Vote qui autorise Mme Le Maire à

 Approbation de la vente du tracteur «
Case 745 XL » à l’association Ecuries
Nollib’s Auto de Vrines.
 Approbation des tarifs photocopies
pour les associations.
 Aide aux communes sinistrées de l’île
de France.
 Avis favorable au financement de la

déposer un avis d’appel à la

classe de découverte (4 nuitées, 19

concurrence relatif aux travaux

élèves) environ 100€/enfant.

d’aménagement de la cour d’école
publique selon la procédure simplifiée
et par voie d’affichage à l’extérieur de
la Mairie
 Validation par le conseil municipal des
devis concernant la fabrication d’un
plancher avec escalier pour le

SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2016 :
 Approbation de travaux de voiries
2016.
 Acceptation du legs à la commune de
Cizay de parcelles de terres par M.
FROGER Bernard.
 Transfert de la compétence

bâtiment communal ainsi que la pose

optionnelle « Eclairage Public » de la

d’une porte pour le local chaufferie.

communauté Candéenne de

coopérations intercommunales au

 Indemnité du gardiennage de l’église

profit du SIEML ;

 Repas des aînés choix du traiteur et

 Projet de restauration du logement
communal situé au 2 place de l’église
(étage).
SEANCE DU 17 OCTOBRE 2016 :
 Acceptation du devis d’électricité pour
le local chaufferie.
 Approbation des travaux de
restauration du logement communal,
des devis de peinture et de plomberie

du menu.
SEANCE DU 12 DECEMBRE 2016 :
 Renouvellement du contrat enfance et
jeunesse avec la M.S.A
 Approbation pour le versement d’une
participation communale par journée
enfant à l’accueil de loisirs
intercommunal
 Convention de mise à disposition

et réalisation d’un emprunt pour

d’un médecin de santé pour les agents

financer ces travaux.

communaux par le centre hospitalier

 Décision modificative budgétaire.
 Indemnité de conseil allouée au
trésorier.
 Repas des aînés du 11 décembre, un
colis sera attribué aux personnes ne
pouvant pas se déplacer.
SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2016 :
 Approbation des statuts de la création

de Saumur.
 Convention d’autorisation de travaux
d’entretien et financière de la RD 163
 Fixation du montant du loyer
communal
 Participation au concours national
2017 de « villes et villages étoilés »
 Approbation du montant des

de la communauté d’agglomération

attributions de compensations

SAUMUR VAL DE LOIRE.

définitives 2016 et provisoires 2017.

Franc succès du repas des aînés
Fidèle à la coutume, la commune a convié les Cizéens et Cizéennes de 65 ans et plus au traditionnel
repas des aînés. Pour ce 11 décembre, l'équipe municipale avait à cœur de tout mettre en œuvre
pour la réussite de cette manifestation. La salle des fêtes a été joliment décorée. Tables nappées de
blanc, agrémentées de quelques touches de couleur avec des compositions florales du Jardin de Galy
et de quelques douceurs à l'intention des convives. Ce déjeuner permet aux habitués de partager un
temps de rencontre, d'échanger avec les nouveaux seniors mais aussi de faire connaissance avec les
nouveaux arrivants sur la commune.

Mme Laurence Delaunay, Maire, a prononcé son discours de bienvenue, puis elle a cédé la parole à
Mme Raymonde Guilbert, Adjointe. Cette dernière a encouragé l'inscription de nouveaux adhérents
au club du 3e âge. Elle a également profité de cette occasion pour informer l'assemblée d'une
initiative sportive, en l'occurrence une randonnée pédestre. Rendez-vous tous les mercredis à 14
heures, Place de la Mairie à CIZAY à partir du mois janvier. Puis, elle a invité Mme Alice HAY,
Trésorière du Club du 3e âge à s'exprimer. Mme HAY a rappelé les modalités d'inscription au club
ainsi que les activités proposées.
Cette année, une initiative originale a vu le jour afin de distraire les aînés. De jeunes talents, filles
respectives des conseillers municipaux Rouchdy KALHOUL et Thierry RAY, sont venues interpréter
des chansons du répertoire anglo-saxon et français. Nul besoin d'allumer le petit écran pour
découvrir des graines de stars aux jolis filets de voix ! Autre prestation remarquée, celle de Jérôme
PINEAU Adjoint, qui avec sa voix de stentor a entonné, à cappella, quelques chansons issues de la
variété française.
Pour régaler les papilles de nos seniors : en entrée, une assiette bretonne ; en guise de plat de
résistance, un suprême de poulet accompagné de son roulé de courgettes, de champignons farcis et
de tomates provençales. Puis une salade verte avec sa ronde de fromages. Et en dessert, un
scintillant chocolat.
Dans un joyeux brouhaha, chacun a pu partager un moment d'échange avec ses voisins de tablée.
Cette atmosphère a également été propice au partage de souvenirs mais aussi l'occasion de resserrer
des liens et d'en créer de nouveaux. Des retrouvailles qui ont permis à certains de prendre des
nouvelles de personnes qu'ils n'ont pas l'occasion de côtoyer régulièrement. Ce déjeuner placé sous
le signe de convivialité s'est prolongé jusqu'en fin journée, preuve d'une ambiance chaleureuse.
Bien sûr, l'équipe municipale a eu une pensée pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer à ce
déjeuner. Un colis gourmand leur a été distribué.

Fête de noël de l’école
En ce début d’année scolaire l’AEP a élu un nouveau bureau entièrement féminin, composé entre
autres, de deux Cizéennes, Laetitia Richard et Gwénaëlle Pineau.
Une récolte de papier organisée en novembre a permis de récolter 6,4 Tonnes de papier. Une
nouvelle collecte se tiendra le Samedi 25 mars de 10h à 13h près de la garderie de Courchamps. Alors
n’hésitez pas à conserver vos publicités, annuaires et papiers divers…
Le premier dimanche de novembre 2016, une bourse aux jouets et articles de puériculture a été
organisée et a rencontré un vif succès (plus aucune place de disponible pour les vendeurs).
Le 10 décembre 2016, la fête de noël s’est tenue dans la salle des fêtes de Courchamps. Les enfants
nous ont présenté leurs plus beaux chants, préparés avec l’équipe enseignante, sur le thème de cette
année scolaire « les contes ».
Le père noël est venu apporter des chocolats aux enfants « sages » et leur proposer de se faire
prendre en photo avec lui. Il est ensuite passé dans les classes la semaine suivante, pour apporter des
cadeaux dans les classes financés par l’AEP. Nous profitons du bulletin communal pour remercier le
père noël de sa disponibilité et de sa gentillesse envers tous, les petits comme les grands…

Le père noël distribuant les chocolats

Un entracte a permis aux enfants de se faire maquiller et pêcher à la ligne. La dégustation de fouées
ou de vin chaud, pour les plus grands, a permis de se réchauffer.
L’AEP a offert aux enfants la représentation du spectacle des Magics Girls. Il s’agit d’un spectacle
réalisé par des jeunes filles mêlant magie et humour.
N’hésitez pas à participer en nombre aux différentes manifestations organisées par l’AEP, puisque les
bénéfices permettent de financer du matériel, des livres, des actions culturelles, des transports et
des sorties pour les enfants du RPI.

Naissance-Décès-Mariage
I.

Naissance

BARBOT Aurore née le 6 avril 2016
GALLENNE Marius né le 3 décembre 2016
MOREAU Lucas né le 10 janvier 2016
MOREAU Matys né le 7 février 2016
PAGES Charlotte née le 12 juillet 2016
POUPONNEAU Léonie née le 31 janvier 2016
RAGUENEAU Lilian né le 28 janvier 2016
RAPHAEL Alys née le 10 février 2016
VIOT Eden né le 7 septembre 2016

PETITE ANNONCE :
Logement communal T3 à louer
de 58 m2 à l’étage. 2 chambres.
Libre au 01/03/2017
450 € charges non comprises
Déposer candidatures auprès de
la mairie

II.

Mariage

GIRARD Alexandre et TARIF Julie le 21 mai
2016

III.

Décès

FATIN Guy le 15 février 2016
VOYEZ Janine le 19 mai 2016
FROGER Bernard le 3 juin 2016
DELORT Jean Louis le 11 septembre 2016
GIRARD Hélène le 17 octobre 2016
COLIN Christophe le 24 octobre 2016

