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Édito 

Mesdames, Messieurs, chers amis 

L’été s’achève et j’espère que vous allez 

toutes et tous bien ainsi que tous vos 

proches 

Malgré les conditions bien différentes de la normale, j’espère que 

tous nos collégiens et lycéens ont réussi leurs épreuves de fin 

d’année scolaire. La rentrée est un moment important pour la 

suite de l’année scolaire et je leur souhaite une très bonne scola-

rité 2021/2022. 

La campagne de vaccination est maintenant bien avancée, sur-

tout chez nos aînés, et nous allons pouvoir reprendre une vie 

sociale presque normale mais avec toujours le maintien des 

gestes barrières et maintenant le « passe sanitaire ». Le tradi-

tionnel repas des aînés va donc pouvoir avoir lieu et c’est avec 

joie que le conseil municipal va accueillir les convives le di-

manche 17 octobre 2021. 

Nos associations sportives ont recommencé les entrainements et 

les différentes compétitions mais une baisse sensible des effectifs 

est constatée suite à la pandémie. Je souhaite que cela ne dure 

pas et que les futurs licenciés soient nombreux dans les mois à 

venir. 

Nos autres associations vont reprendre également l’organisation 

des différentes animations et fêtes qui nous font tant défaut de-

puis le début de cette grave crise sanitaire. Je leur souhaite une 

pleine réussite. 

Vous allez découvrir d’ici la fin du mois de septembre notre nou-

veau site et l’installation du panneau lumineux d’affichage à côté 

de la mairie. Nous souhaitons que ces nouveaux équipements 

vont vous donner entière satisfaction. 

Nous continuons à travailler sur nos futurs projets comme la 

réfection de notre salle des sports. Un groupe de travail a été 

constitué et une rencontre avec le CAUE a eu lieu le 17 sep-

tembre 2021. De même le projet de notre futur lotissement est 

lancé et nous avons confié au département une mission pour 

nous accompagner. 

L’été 2021 est marqué par de multiples incidents que nous 

n’avons pas l’habitude de voir comme des vols de voitures, des 

incendies de poubelles, des tentatives d’effractions de véhicules, 

notre salle des sports visitée. Nous avons également eu des 

jeunes plaisantins qui devaient s’ennuyer mais qui ne se rendent 

pas bien compte de la gravité de leurs gestes. J’espère que cela 

va cesser. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée et prenez 

bien soin de vous en respectant les consignes et les gestes bar-

rières. 

Joël POUPARD 
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Naissances 

Robin Pousin 11/08/2021 

Candice Gadsaud 17/08/2021 

Shana Subileau 19/08/2021 

Aurélien Croix 11/09/2021 

Décès 

Michel Botton 73 ans 13/02/2021 

Simone Berthonneau 92 ans 09/07/2021 

Lucienne Longuet 86 ans 12/07/2021 

Françoise Girard 81 ans 08/09/2021 
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La vie municipale 

Finances 

Afin de permettre le règlement de cer-
taines factures, des ajustements ont été 
apportés au budget annexe du lotisse-
ment du champ blanc ainsi qu’au bud-
get principal. 

Budget lotissement Champ Blanc 

Dépenses de fonctionnement 

Art. 605 – Travaux + 1 500 € 

Recettes de fonctionnement 

Art. 7474 – Subvention  + 1 500 € 

Budget principal 

Dépenses d’investissement 

Art. 2051 – Logiciels + 7 600 € 
Art. 21318 –  Bâtiments - 7 600 € 

Dépenses de fonctionnement 

Art. 67441 – Subvention budget annexe 
 1 500 € 

Art. 022 – Dépenses imprévues 
 -1 500 € 

Affaires sociales 

Cantine – Un audit du service aura lieu 
début novembre. 

ALSH d’été – Le bilan est globalement 
positif du point du vue des familles et 
des enfants. Il manque encore des re-
tours des animateurs. 

Communication 

Site internet - Le personnel administra-
tif est formé à l’utilisation du site qui 
devrait être mis en service fin sep-
tembre.  

Panneau lumineux : en attente d’une 
date d’installation. 

Repas des aînés – Les invitations vien-
nent d’être envoyées aux invités pour le 
repas qui aura lieu le 17 octobre 2021. 
Les serveurs et les convives devront 
présenter leur passe sanitaire. 

Projet jeunesse 11-14 ans 

Un diagnostic des services existants a 
été fait sur les communes concernées 
(Maulévrier, Yzernay, Les Cerqueux, 
Somloire, La Plaine et Coron). Une 
charte a été rédigée, elle sera présentée 
au conseil municipal lors de la pro-
chaine réunion. Des groupes de travail 
ont été créés. Céline Thomas repré-
sente la commune des Cerqueux. 

Une rencontre sera organisée avec le 
foyer des jeunes des Cerqueux pour leur 
présenter le projet. 

Chemin de la Touche au Geai – L’Agglo-
mération du Choletais est venue consta-
ter les dégâts. Des réparations provi-
soires vont être faites. Le problème 
vient du passage régulier de véhicules 
lourds. L’ADC devra programmer des 
travaux plus conséquents. Si le passage 
des camions persiste, la question de la 
facturation se posera. 

Signalisation – Les panneaux (parking, 
stop, déjections canines) sont posés. 
Malheureusement on constate encore 
de nombreuses déjections aux abords 
de l’étang. 

La barrière située en bas de la descente 
de l’église a été changée (107 € HT). Par 
contre, les panneaux des entrées de 
bourg ne seront pas changés pour le 
moment. 

Lotissement du Champ Blanc – L’entre-
prise Bouchet a comblé les fissures sur 
les trottoirs du lotissement du Champ 
Blanc. Il faudra surveiller si les répara-
tions tiennent. 

Plan d’eau du Cormier – L’entreprise 
Gauffreteau interviendra en début de 
semaine 37 pour l’enrochement supplé-

mentaire.  

Des contacts ont été pris avec la Fédéra-
tion de Pêche et avec des communes 
voisines pour la mise en place d’une 
convention entre l’association « La 
Gaule Cerquoise » et la commune pour 
la délégation de l’activité pêche. 

Un nouveau jeu de boules va être réali-
sé 

Sentiers de randonnées—Des travaux 
sont en cours sur les sentiers situés en 
contre-bas de La Fouquetière et der-
rière la Grande Goinière (commune de 
St Aubin). Les sentiers des Cerqueux ont 
été broyés. 

Éclairage public – Un rendez-vous télé-
phonique aura lieu prochainement avec 
le SIEML pour étudier les possibilités de 
réduire l’éclairage public la nuit. La 
commission devra examiner les diffé-
rentes zones. 

Marquage poubelle – Les travaux sont 
prévus durant la première quinzaine 
d’octobre. 

Urbanisme 

Droit de préemption urbain - La com-
mune décide de ne pas faire usage de 
son droit pour les maisons suivantes : 

 6, rue des Chênes vendue par la 
Société Podeliha 

 3, rue des Ouches vendue par M. 
Brun. 

Lotissement du Champ Blanc—Le con-
seil municipal donne son accord pour la 
vente du lot n° 17 à M. Marot et du lot 
n° 18 à Mme Pasquier. 

Lotissement « La Hayère 3 » - Le conseil 
municipal décide de confier une mission 
d’accompagnement à maitre d’ouvrage 
au Département pour l’élaboration du 
cahier des charges du futur lotissement. 
Ce cahier des charges est destiné à re-
cruter un maître d’œuvre pour l’aména-
gement du lotissement. 

Avant de pouvoir lotir, il faut solution-
ner le problème hydraulique. Des 
études sont en cours pour le repérage 
de ce problème. Une fois le problème 
réglé, la viabilisation d’une trentaine de 
lots pourrait être autorisée.  

Un contrôle des installations urbaines 
sera effectué. 

Développement et cadre de vie 

Parterre mairie – Le panneau avec la 
devise française est installé. L’entre-
prise New Rasec va faire un devis pour 
la fourniture de claustras destinés à 
matérialiser le parking à vélos à proxi-
mité de la maison de l’enfance  
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Vie municipale 

Sécurité routière – Il est signalé que les 
camions chevauchent les séparateurs 
de la rue du Sacré Cœur. Un courrier de 
sensibilisation sera envoyé aux entre-
prises locales. 

Elagage – Les travaux pour dégager les 
panneaux de signalisation n’ont pas été 
réalisés sur la route de la Foucherie. Il 
est signalé que le panneau indiquant le 
village de « Bellevue » n’est pas visible.  

Bâtiments 

Entretien des VMC – Le conseil munici-
pal valide le devis de la Société AEREAU-
control pour un montant de 4 945,00 
€H.T. pour 3 ans. 2 535€ la première 
année puis 1 205€ les 2e et 3e années.  

Contrats de maintenances DALKIA Ces-
bron – Les propositions de contrats 
pour la maintenance pour la supérette 
(groupe froid + clim et matériel) et pour 
le matériel des salles Saint Jacques et du 
Cormier sont validés pour les montants 
respectifs de 1 080€ pour supérette (+ 
option de 250 € pour intervention 7 
jours sur 7) et 2 460€ pour salle du cor-
mier et st Jacques. 

Agglomération du Choletais 

Modification des statuts – Le conseil 
municipal approuve la modification des 
statuts portant sur : 

Le transfert de la compétence faculta-
tive en matière de défense extérieure 
contre l’incendie. 

La modification de la compétence facul-
tative en matière d’actions culturelles, 
visant à rendre plus pérenne, à promou-
voir et à élargir le champ d’action de la 
politique de diffusion culturelle. 

La substitution de dénomination 
« compétences optionnelles » par l’ex-
pression « compétences exercées à titre 
supplémentaire » conformément aux 
dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 
décembre 2019 relative à l’engagement 
dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique. 

Fonctionnement de l’AdC – Suite à l’an-
nulation des élections municipales de 
Cholet, le conseil communautaire ne 
peut pas se réunir car il manque les 
30 conseillers de Cholet sur 61. Néan-
moins, une réunion du conseil commu-
nautaire aura lieu prochainement pour 
statuer sur des petits travaux de fonc-
tionnement. 

Aire de jeux – Le dossier est remis à la 
rentrée. 

Véhicule - La commission s’interroge sur 
l’utilité d’un second véhicule et souhaite 
approfondir le sujet. 

Matériel - La commission n’est pas fer-
mée au remplacement de la tondeuse, 
mais demande toutefois plus d’élé-
ments (conditions d’utilisation, nature 
des frais sur celle en place). En outre 
une réflexion sur le tracteur peut aussi 
être engagée, un tracteur compact 
pourrait-il tondre (1 matériel pour plus 
de polyvalence) ; réflexion à mener avec 
les utilisateurs. 

Devis validés 

Entreprise Pasquereau pour le rempla-
cement à l’identique de la porte de 
l’église. Montant HT : 10 882.35 € pein-
ture comprise. 

Entreprise Uzureau pour le bardage du 
local des associations. Montant : 
21 501.18 € HT. 

Entreprise SOM’AGRI pour le change-
ment des pneus avant du tracteur.  
Montant : 651.30 € HT. 

Salle de sport – Une réunion aura lieu le 
17/09/2021 avec le groupe de travail et 
M. Ducos, directeur du CAUE pour évo-
quer le projet. 

Réunion des associations 

Le maire et les adjoints recevront les 
associations le vendredi 26 novembre 
2021 à 20 heures à la Salle Saint 
Jacques. Ce sera l’occasion pour ces 
dernières de présenter leurs activités et 
faire part de leurs besoins. 

Repas des aînés 

Le traditionnel repas des aînés aura lieu 
le : 

Dimanche 17 octobre 2021  
à la salle du Cormier 

Comme chaque année, ce repas sera 
préparé par notre restaurant local « La 
P’tite Marmite » et sera animé par M. 
Luc Boudon, chanteur et guitariste. 

Pour pouvoir participer à ce repas, le 
passe sanitaire sera exigé. 

Effarouchement des oiseaux 

Une campagne d’effarouchement des 
oiseaux est en cours sur notre départe-
ment. 

C’est pour-
quoi, vous 
pouvez en-
tendre des 
coups de canon (détonations répétées à 
intervalles réguliers) pour éloigner cor-
beaux, corneilles et pigeons ramiers… 
Cela permet de limiter les dégâts occa-
sionnés par les oiseaux sur les cultures 
agricoles.  

Les appareils sonores utilisés pour effa-
roucher les oiseaux sont permis tous les 
jours de la semaine, de l'heure après le 
lever du soleil jusqu'à l'heure avant le 
coucher du soleil.  

La période supplémentaire déterminée 
est du 1er septembre au 15 octobre 
2021.  

Secrétariat de mairie 

Le secrétariat de mairie 
est ouvert au public. 

Lundi : 9h00—12h15 

Mardi : 8h00-12h15 et 15h00-17h30 

Mercredi : 8h00-12h00 

Jeudi : 8h00-12h15 et 15h00-17h30 

Vendredi : 8h00-12h15 et 15h00-17h30 

Samedi : 9h00-12h00 

2, rue du Vieux Logis 
49360 LES CERQUEUX 

Tél. 02.41.55.90.12 
Mail : mairie.cerqueux@orange.fr 

Suite à l’annulation des élections muni-
cipales de Cholet, les publications de 
Synergences hebdo sont suspendues.. 
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La salle de sport 

L 
a salle des sports de Cerqueux 
est un bâtiment communal es-
sentiel dans la vie de la com-
mune.  

C’est en 1986 que le conseil municipal 
dirigé par Claude Vivion, décide, à la 
demande du club de basket, de sa cons-
truction sur un terrain jouxtant le ter-
rain de foot. Ce terrain avait été acheté 
par la commune à Madame de La Cote 
et faisait partie du « terrain de la Loge » 
comme on l’appelait à l’époque. La réa-
lisation de cette infrastructure pour un 
montant de 210 000€ comprenait le 
terrain de basket bitumé, 2 petits ves-
tiaires et un vestiaire arbitre. La salle est 
officiellement inaugurée en 1987 par 
Jim Bilba et Valéry Demory, joueurs à 
Cholet basket. 

En 2001, la construction de vestiaires et 

d’une salle de convivialité (la salle de 

l’Espoir) viennent compléter l’équipe-

ment existant pour un montant d’envi-

ron 271 000€. La salle des sports peut 

désormais accueillir d’autres disciplines 

comme le tennis, le foot, l’école, famille 

rurale. Afin de pouvoir apporter plus de 

confort aux clubs sportifs, l’enrobé posé 

au sol est remplacé en 2006 par une 

résine à base de résidus de pneus pour 

un montant de 88 511€. Le chauffage 

est quant à lui installé en 2015 

(35 621€). Depuis son installation, des 

problèmes récurrents d’humidité et de 

sol glissant sont signalés par les clubs 

utilisateurs. Des capteurs d’humidité, 

des ventilations sont installées en 2017 

et 2018 sans pour autant que le pro-

blème soit complètement résolu.  

Aujourd’hui, notre salle des sports est 
vieillissante et il devient indispensable 
d’y effectuer des travaux de rénovation 
importants.  

Le conseil municipal actuel a déjà créé 
une commission qui s’attachera à trou-
ver la meilleure solution possible pour 
les sportifs Cerquois. Plusieurs projets 
sont à l’étude : 

 Rénovation « simple » de la salle 
avec extension et mise aux normes 
des vestiaires. Mise en place d’une 
nouvelle isolation. 

 Rénovation avec extension de la 
salle, des vestiaires, des locaux de 
rangement. Rénovation de l’isola-
tion. Construction d’une structure 
extérieure de type bar pour les vins 
d’honneur. 

 Remodelage complet de la salle et 
de ses alentours liés au projet du 
club de foot. 

La troisième hypothèse est liée au sou-
hait du club de foot « Somloire, Yzer-
nay, La Plaine, Les Cerqueux » d’implan-
ter un terrain de foot synthétique sur 
l’une des 4 communes.  

Si cette implantation devait se faire aux 
Cerqueux, c’est l’ensemble du pôle 
sportif de la commune (salle, city stade, 
salle de l’espoir, terrain de foot) qui 
serait à revoir. Le city stade pourrait se 
compléter par un espace jeu qui offrirait 
une zone d’activité aux plus jeunes et 
qui deviendrait ainsi un complexe pluri-
disciplinaire et multi générationnel. Des 
études sont en cours sur les différentes 
communes pour l’éventuelle réalisation 
du terrain de foot synthétique.. Elles 
devraient nous apporter des éléments 
de réponse d’ici quelques mois. 

La commission Développement du 
Cadre de Vie 

En 2006, la réfection du sol de la salle de sport. 
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Agglomération du Choletais 

Fermeture de l’écopoint des Cerqueux le 1er octobre 2021 

Nous vous rappelons que l’écopoint des Cerqueux va fermer définitivement le 1er octobre prochain. 

Pour pallier à la fermeture du site des Cerqueux, l’écopoint de Somloire aura de nouveaux horaires à compter du 1er octobre 2021 

Somloire 

Samedi  

De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Déchets électronique D3E 

Attention, à compter du 1er octobre 2021, les déchets électroniques (D3E) ne seront plus acceptés à l’écopoint de 
Somloire.. 

Pour le dépôt de ces déchets, vous devrez vous rendre soit à Cholet (Le Cormier ou La Blanchardière), soit à Maulé-
vrier, soit à Vihiers. 

Catégories de déchets acceptées pour les particuliers à partir du 1er octobre 

  Déchèteries   Ecopoints 

  Type 1 Type 2 Maulévrier Vihiers 
Somloire/
La Plaine 

Tigné 
Nueil s/ 
Layon 

St Paul du 
Bois 

Tout-venant X X X X X X X X 

Déchets verts X X X X X X X X 

Bois traité X X X X X X X X 

Cartons X X X X X X X X 

Gravats  X X X X X X X X 

Ferrailles (grandes et petites fer-
railles) X   

1 x / mois 
2e samedi 

1 x / mois 
3e samedi 

1 x / mois 
4e samedi 

1 x / mois 
1er lundi 

1 x/
trimestre 
5e samedi   

Petites ferrailles (uniquement)   X X X X X X   

Plastiques durs  X X X X X X X   

Films plastiques  X X X X X X X   

D.E.E.E.  X   X X         

Déchets réutilisables X X   X         

Mobilier X X X X         

D.D.S  X X X X         

Huiles végétales X X X X X X X X 

Huiles minérales  X X X X X X X X 

Piles X X X X X X X X 

Batteries X X X X X X X X 

Lampes / néons  X X X X         

Verre  X X X X X X X   

Radiographies  X X X X         

Cartouches et toners X X X X         

Textiles  X               

Fibrociment 

1/2 Jour-
née le ven-
dredi tous 

les 15 
jours     

1/2 jour-
née le ven-
dredi par 
trimestre 

        

Maulévrier 

Lundi, mercredi, vendredi et samedi 

De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Déchèterie type 1 : Le Cormier et La Blanchardière à Cholet—Déchèterie type 2 : St Léger sous Cholet, Vezins et La Tessoualle. 
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Broyage des végétaux 

Comme nous vous l’avons indiqué dans le dernier journal municipal, l'Agglomération 
du Choletais est désormais responsable de l'alimentation en eau potable. Elle est 
l'autorité organisatrice de ce service et propriétaire des installations. Elle définit la 
stratégie, détermine le prix de l'eau destiné à couvrir les charges du service, gère le 
patrimoine et programme les travaux sur les ouvrages. Depuis le 1er avril, l’Agglomé-
ration du Choletais a confié la gestion de son service public d’eau potable à Véolia. 

Ce changement de prestataire implique, d’ici à 2024, une harmonisation tarifaire et 
un service commun sur tout le territoire de l’AdC. 

Actuellement, des disparités importantes existent entre les communes. Sur la base 
de 120 m3 (pour un foyer de 4 personnes), certains habitants règlent une facture de 
278.58 € soit 2.32 € par m3 tandis que les habitants de la zone qui était desservie par 
l’ancien Syndicat des Eaux de Loire payent une facture de 171.98 € soit 1.43 € par m3. 
L’objectif est d’atteindre, d’ici 2024, un montant moyen de 212.30 € soit 1.77 € 
par m3. Ces tarifs sont indiqués hors taxes et ne prennent pas en compte les rede-
vances de l’Agence de l’eau non comprises dans la part consacrée au traitement col-
lectif des eaux usées. 

Veolia Eau 

Eau de Cholet. 

Accueil téléphonique  

du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 

Tél. 02.41.29.47.65 

Accueil physique clientèle  

du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00 

5, rue de Pineau—49300 Cholet 

Standard général et urgences  
7j/7—24h/24h 

0 969 323 529 

Site internet—ww.service.eau.veolia.fr  

Broyage des végétaux 

Comme nous vous l’avons indiqué dans le journal municipal du mois de mars, 
des opérations de broyage des végétaux sont organisées pour les particuliers. 

Pour l’opération de cet automne, vous avez la possibilité de vous inscrire en 
Mairie en plus de l’inscription sur le site www.cholet.fr ou par téléphone au 
n° vert gratuit : 0800.97.49.49 

Planning broyage automne 2021 

Date Horaires Commune 

01/10/2021 14h-17h Parking rue du Prieuré - Passavant sur Layon 

01/10/2021 14h-17h La Prairie - La Séguinière 

02/10/2021 9h-12h La Prairie - La Séguinière 

02/10/2021 9h-12h / 13h-16h Aire naturelle - St Paul du Bois 

08/10/2021 14h-17h Dépôt de la Gagnerie - La Plaine 

08/10/2021 9h-12h / 13h-16h Parking stade omnisport - Cholet 

09/10/2021 9h-12h / 13h-16h Parking du Champ de Foire - Cholet 

09/10/2021 9h-12h / 13h-16h Parking du restaurant scolaire - Vezins 

22/10/2021 14h-17h Parking de la mairie - Cernusson 

22/10/2021 14h-17h Parking du stade - Yzernay 

23/10/2021 9h-12h / 13h-16h Parking de la Meilleraie - Cholet 

23/10/2021 9h-12h Parking du stade - Yzernay 

05/11/2021 14h-17h Dépôt de la Gagnerie - La Plaine 

06/11/2021 9h-12h / 13h-16h La Prairie - La Séguinière 

06/11/2021 9h-12h / 13h-16h Rue de la Caillé - Nuaillé 

19/11/2021 14h-17h Parking stade omnisport - Cholet 

20/11/2021 9h-12h / 13h-16h Parking de la Croix Georget - Le May sur Evre 

20/11/2021 9h-12h / 13h-16h Centre technique municipal - Maulévrier 

27/11/2021 9h-12h / 13h-16h Parking salle Leclerc - Vihiers 

Carte déchèterie 

Pour l’obtention d’une carte de déchè-
terie, vous pouvez faire une demande : 

 En ligne sur le site de Cholet.fr 

 Par téléphone : N° vert 0 800 97 49 
49 

 A l’accueil de la Direction de l’Envi-
ronnement—11, rue de l’Abreuvoir 
49300 Cholet. 

Une carte gratuite par foyer. En cas de 
perte ou de vol, la délivrance d’une 
nouvelle carte sera facturée 10 €. 

12 passages par an avec des recharges 
possibles de 5 passages pour 10 € sur 
l’ensemble des déchèteries. 

Emplacements des poubelles 

L’AdC procèdera au marquage des em-
placement des poubelles entre le 4 et le 
22 octobre 2021 
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Somloiryzernay football 

Le club a vécu une saison de football 
inédite comme bon nombre d’associa-
tions sportives. Bien que les compéti-
tions aient été suspendues de manière 
anticipée par les instances fédérales, le 
bureau a toujours su être actif en gar-
dant pour objectif de continuer de pro-
poser un contenu sportif à l'ensemble 
de nos licenciées et licenciés. 

Le bureau tient à remercier l'ensemble 
de nos éducateurs (Mathéo, Maxime, 
Erwan, Philippe, Aurélien, Clara, Clovis 
et Thomas) pour leur implication et leur 
pragmatisme. 

La principale difficulté du bureau a rési-
dé dans le fait de s'adapter aux disposi-
tions gouvernementales afin de garder 
un lien avec vous. Et cet objectif a été 
pleinement rempli grâce au travail de 
nos bénévoles et de nos éducateurs. 

Le bureau tient également à remercier 
les joueurs séniors qui se sont impliqués 
dans l'organisation de séances pour nos 
jeunes : c'est une grande satisfaction de 
voir leur implication. 

Nous sommes désormais tournés vers la 
nouvelle saison : elle s’annonce pro-
metteuse. 

Afin d’inciter la prise de licences, le bu-
reau a décidé d’accorder une remise 
exceptionnelle de 50 % sur le prix de la 
licence pour la saison 2021/2022 : nous 
espérons que vous serez au rendez-
vous. 

Malgré la crise, nous nous voulons opti-
mistes pour la poursuite de la pratique 
sportive et plus particulièrement celle 
du football au sein de nos communes. 

La situation sanitaire a compliqué les 
interactions sociales et a logiquement 
révélé l'importance des associations 
locales et communales qui permettent 
de garder un lien social 

Nous nous satisfaisons également de 
voir nos éducateurs continuer à travail-
ler dans le but de promouvoir notre 
projet associatif et sportif. En effet, Phi-
lippe Tirot reste l’éducateur des seniors 
féminines avec deux équipes engagées 
respectivement en D1 et D2. Les objec-
tifs restent clairs : un beau parcours en 
coupe pour les deux équipes ainsi que 
de bons résultats en championnat. 

Pour les seniors masculins, ils sont tou-
jours sous la direction d’Aurélien Giraud 
avec Jimmy Gasnier comme assistant. 
L’équipe fanion devra jouer le haut de 
tableau et les équipes réserves devront 
se maintenir. 

Thomas Rabier s’occupe des U17 avec 
l’aide de Mathéo Scudellaro. Nous 
avons engagé 2 équipes en Groupement 
Jeunes. David Pommereau (éducateur 
de l’OSTVC) est en charge des U15 avec 
Clovis Maginot. Mathéo et Clovis s’occu-
pent de l’ensemble de l’école de foot-
ball. 

Mathéo Scudellaro, nouvel entraîneur 
des jeunes.→ 

Le club mène des actions environnementales 
comme la collecte des déchets. 
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Depuis l’été, SomloirYzernay CP Foot est 
entré en entente avec le club de St Hi-
laire Vihiers, l’OSTVC et le club de Haut-
Layon afin de compléter les effectifs 
féminins en catégorie jeunes. 

Bien qu'elle fût délicate, la saison der-
nière a été l'objet du lancement de 
nombreux projets visant à améliorer 
l'éducation du football, au sein de 
SomloirYzernay CP Foot, nos infrastruc-
tures mais également d'assurer un meil-
leur accueil du public. Les nombreux 
projets démontrent notre optimisme et 
nous espérons qu'il soient contagieux. 
En effet, la saison 2021/2022 est une 
année charnière pour le club avec la 
titularisation de Mathéo Scudellaro 
(éducateur de l’école de football), la 
poursuite de la collaboration avec Clovis 
Maginot (service civique), le projet de 
recherche d’arbitres, la mise en place 
d’un projet de labellisation permettant 
la structuration du club et bien d’autres 
projets qui doivent permettre d’amélio-
rer nos infrastructures. 

Les éducateurs s'appuient sur le pro-
gramme éducatif fédéral initié par la 
Fédération Française de Football afin de 
proposer un contenu pédagogique varié 
à nos jeunes footballeuses et footbal-
leurs (actions environnementales par 
exemple). 

Cette saison doit aussi être l’occasion de 
se retrouver : c’est la raison pour la-
quelle le bureau a décidé de maintenir 
la première soirée de la saison intitulée 
« Soirée Basque » qui se déroule à Yzer-
nay (sous réserve d’une dégradation de 
la situation sanitaire). 

Enfin, le club est toujours à la recherche 
de licencié(e)s pour compléter ses effec-
tifs mais également de bénévoles prêts 
à aider : aucun niveau exigé simplement 
de la bonne humeur 

Si vous avez des interrogations au sujet 
de la saison prochaine, n’hésitez-pas à 
vous rapprocher auprès des référents 
de votre catégorie. 

A bientôt sur les terrains et autour des 
mains courantes 

Le bureau SYCPF 

Entente avec l’Olympique La Salle de 
Vihiers, La Tourlandry, Vezins, Coron 

(OSTVC). 

Reprise également pour l’équipe senior féminine 
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CSSP 

C’est le retour au jeu 
pour le CSSP BASKET, 
les entrainements ont 
débuté mi-août pour 
les U18 et séniors puis 
début septembre pour 
les autres catégories. 
Nous vous rappelons que vous pouvez 
venir essayer la pratique du basket-ball 
GRATUITEMENT pendant tout le mois 
de septembre, nous serons heureux de 
vous accueillir. 

Actuellement, et jusqu’à fin octobre les 
entraînements se dérouleront à 
Somloire. Nous serons de retour aux 
Cerqueux pour les mois de janvier, fé-
vrier et mars. 

Nous comptons également sur les retar-

dataires qui n’auraient pas, à ce jour 

validé, leur licence. Ceci afin que ces 

derniers ne pénalisent pas les engage-

ments d’équipes. Car malgré un report 

de la date (10/09) octroyé par le Comité 

49, il va falloir jouer « serré » dans cer-

tains niveaux jeunes.  

Notre assemblée générale s’est dérou-
lée le vendredi 3 septembre. Une seule 
famille Cerquoise était représentée... 
Nous offrions pourtant la possibilité du 
présentiel (avec pass sanitaire) ou du 
distanciel avec Visio (mail de connexion 
envoyé à tous). Cela reflète également 
le nombre de renouvellement de li-
cences qui se situe à 45% par rapport à 
la saison dernière. Nous proposons 
pourtant un tarif très avantageux de 
10 € pour tous les licenciés de la saison 
passée et une remise de 50% sur le tarif 
actuel pour les nouvelles licences. Cer-
taines familles peuvent également bé-
néficier du Pass Sport (jusqu’à 50€) déli-
vré automatiquement par les services 
de l’Etat, ce qui fait un engagement 
sportif à 0 €… qui dit mieux pour 9 mois 
de sport !!! 

Point positif, nous comptons 26 nou-

velles recrues dans les catégories 

jeunes. 

Pour la licence, n’oubliez pas que la 
démarche se fait directement sur le site 
de la fédé (FFBB). Le renouvellement se 
réalise également à l’aide du lien qui 
vous a été communiqué directement en 
juin (regardez dans vos spams). N’hési-
tez pas à revenir vers notre secrétaire, 
Laurent FESTOC 
(cerqueuxsomloirestpaullaplaine@bask
etball49.fr) si vous avez le moindre sou-
ci… 
Nous avons également besoin de pa-
rents et/ou joueurs (ses) issus de la 
commune des Cerqueux pour venir 
compléter le bureau et nous savons que 
nous pouvons compter sur l’enthou-
siasme « Cerquois » à l’égard du monde 
associatif…  En effet, Yoann RABIER était 
le seul membre du bureau CSSP de la 
commune des Cerqueux, il a mis fin à 
son engagement au sein du bureau, 
nous le remercions pour les années con-
sacrés au club. Maintenant, à vous de 
vous manifester pour venir le rempla-
cer.  

Belle reprise à tous et à très bientôt aux 

bords des terrains…de basket !!! 

Comité des fêtes 

En raison de la crise sanitaire actuelle, Nous n’avons pu procéder à notre assemblée 
générale que le 15 juillet 2021. 

Nous remercions l’ancien président Rudy Dufrane et ainsi que Jean-Louis Cordier 
pour les années consacrées à l’association. 

Le Comité des fêtes se compose aujourd'hui de 16 membres : 

Président : Anselme Vivion 
Vice-président : Hugo Body 
Secrétaire : Aurélie Dufrane 
Vice-secrétaire : Marine De Figueiredo 
Trésorière : Alexandra Da Silva 
Vice-trésorier : Yohan Longuet 

Membres : Alain Levesque, Antoine Boiteau, Romain Ravard, Mélanie Dronneau, Tom 
Longuet, Davina Humeau, Enzo Longuet, Morgane De Figueiredo, Léo Courtois, Erwan 
Cailleau. 

Pour cette fin d’année, Nous organisons 2 manifestations (à noter sur vos agen-
das !!) : 

 06 novembre - Soirée Dansante « Fluo Party » 

 31 décembre - Saint Sylvestre 

Les inscriptions de la Saint Sylvestre débuteront le 1er octobre. Vous pouvez contacter 
Alexandra Da Silva au 06.48.30.25.22.  

Familles Rurales 

Assemblée Générale 

L’Assemblée générale se dérou-
lera le Vendredi 29 octobre 2021 à 
20h00 à la salle de l’Espoir. 

Calendrier des fêtes 

15/10/2021 

20 h00 

Salle du Cor-
mier 

Concours de palets 
des chasseurs 

16-17/10/2021 

Salle de sport 

Animation structures 
gonflables organisée 

par l’école. 

03/12/2021 

Salle du Cor-

Marché de Noël orga-
nisé par l’école. 

mailto:cerqueuxsomloirestpaullaplaine@basketball49.fr
mailto:cerqueuxsomloirestpaullaplaine@basketball49.fr
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Cerquoise Amicale Vélo 

Bienvenue à la Cerquoise 

Amicale Vélo.  

Malgré la situation actuelle, le club 
reste toujours actif : 

Une sortie est organisée chaque di-
manche matin ainsi que le mercredi 
pour la section cyclos. 

Les sections VTT et marcheurs se réunis-
sent également le dimanche matin pour 
leur sortie hebdomadaire. 

N'hésitez pas à venir nous retrouver. 

C’est avec regret que nous annulons la 
randonnée de la brioche qui devait se 
tenir le dimanche 3 octobre 2021. Les 
contraintes sanitaires sont trop impor-
tantes pour que nous puissions l’orga-
niser de manière satisfaisante. Nous 
envisageons de la reporter au di-
manche 2 octobre 2022. 

Nous avons également annulé notre 
sortie week-end du club, qui devait 
avoir lieu en juin. Nous la reportons à 
l'année prochaine.  

Notre assemblée générale aura lieu en 
janvier. 

Les personnes intéressées seront les 
bienvenues.  

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à 
contacter Sébastien Longuet au 
06.74.22.07.86. Vous pouvez également 
consulter le site internet Cerquoise Ami-
cale Vélo : www.cav.asso-web.com 

Association Badminton Cerqueux 

Amis badistes ou en devenir, venez dé-
couvrir dans un club à taille humaine, 
une activité badminton ludique et bon 
esprit dans la convivialité où chacun 
pourra jouer à son niveau sans stress. 

Nous proposons des rencontres inter-
clubs  comme avec Combrand ou celui 
de St Aubin de Baubigné. 

Il est organisé plusieurs tournois in-
ternes dans la saison en toute simplici-
té. 

Plus que jamais, nous vous invitons à 
nous rejoindre à partir du jeudi 02 Sep-
tembre 2021 dès 20 H 30 à la salle de 
sports. 

Cela vous permettra de venir découvrir 
et essayer pour les novices ainsi que les 
confirmés de jouer dans un club à taille 
humaine. 

Nous assurons à ce titre des prêts de 
raquettes pour les essais et les 2 pre-
mières séances sont gratuites. 

En espérant vous comptez nombreux et 
nombreuses ! 

Sportivement 

Contact 

David Miette (Président)  

Tél.  06.80.13.96.45 
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Dernières réalisations communales 

L’été au centre de loisirs 

Les enfants ont apprécié le spectacle de magie 

Les aménagements devant la mairie avec la devise française et les protections 
sur les murs  de la Salle St Jacques ont été réalisés par les employés commu-

naux. Les travaux d’enrochement à l’étang réalisés par l’entreprise Gauffreteau. 


