BELLE VIGNE -LE S-CHÂT E AUX

Mars 2020

29 mars

Séance du conseil municipal du 24 février 2020
1°) Versement du fonds de concours au SIEML
Le Conseil Municipal décide de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour :
- le remplacement de l’horloge de l’armoire du réseau de l’éclairage public aux Belles Caves (Brézé), du fait de sa
vétusté, pour un montant de 664,76 € ;
- l’extension de l’éclairage public par 3 candélabres solaires rue Bonne Nouvelle à Grand Fond (Brézé), pour un
montant de 8 168,87 €.
2°) Cession de parcelles
Le Conseil Municipal accepte de vendre à Mr HOLLARD, les parcelles AC 431 et 433, soit 425 m2, rue de
la Paleine à Saint Cyr-en-Bourg, moyennant 20 € le mètre carré. Les frais de division et d’acquisition seront à la
charge du nouveau propriétaire.

3°) Contrat d’engagement relatif à l’installation de professionnels de santé dans les futurs locaux de la maison de santé pluridisciplinaire
Ce contrat engage chaque professionnel de santé dans ce projet.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le contrat avec l’ensemble des professionnels de santé.
4°) Participation financière pour le centre aéré AFRIEJ Culture et Loisirs
Le subventionnement de l’accueil de loisirs par l’AFRIEJ a été défini à raison de 3 € par demi-journée et
5 € par jour et par enfant de la commune, ce qui représente, pour l’année 2019, la somme de 9 673 €. Le Conseil
Municipal approuve le versement de cette participation.
5°) Convention OGEC
Dans le cadre du contrat d’association entre l’État et l’École privée Saint Vincent à Brézé, la commune doit
participer financièrement à la scolarisation des élèves de son territoire en référence au coût d’un élève scolarisé
dans ses écoles publiques, soit 1 254,39 € par enfant en maternelle et 353,70 € par enfant en cours élémentaire.
L’école Saint Vincent accueille 11 maternelles et 21 en cours élémentaire, soit une convention 2020 qui s’élève à
21 225,99 €.
Le Conseil Municipal approuve la contribution aux frais de fonctionnement de l’école Saint Vincent.
6°) Rectificatif du plan de financement prévisionnel de la rénovation de la salle des Loisirs de Brézé
DÉPENSES

RECETTES

Études

30 500,00 €

Subventions (DSIL
Grandes Priorités, DETR,
Subventions régionales,

183 543,00 €

Rénovations (plafond, murs
intérieurs, menuiseries, pompe
à chaleur, éclairage)

237 124,00 €

Ressources propres

84 081,00 €

Total dépenses HT

267 624,00 €

Total recettes HT

267 624,00 €

Le Conseil Municipal approuve le plan de financement prévisionnel.

Séance du conseil municipal du 24 février 2020 (suite)
7°) Locaux d’accueil de Loisirs des 3-11 ans – Convention de maîtrise d’ouvrage
Considérant que les locaux situés sur la commune d’Artannes ne sont plus adaptés pour l’accueil des enfants,
que l’AFRIEJ doit trouver des locaux permettant l’accueil des enfants de 3-11 ans et qu’une partie des bâtiments
scolaires de Saint Cyr-en-Bourg est inoccupée, la commune de Bellevigne-les-Châteaux propose aux autres
communes avoisinantes d’installer cet accueil dans ces locaux inutilisés. Cependant, ces locaux auront besoin d’être
rénovés.
Le Conseil Municipal approuve la convention de maîtrise d’ouvrage pour la conception d’un projet et fixe la
participation financière de chaque commune concernée au prorata de sa population.
Fin de séance à 22h15

La VIE de la COMMUNE
FERMETURE AGENCE POSTALE
L'Agence Postale de Brézé sera fermée du 27 mars au 4 avril 2020.
Les instances seront à disposition à Saint Cyr-en-Bourg
du lundi au vendredi de 9h40 à 12h20 et de 13h30 à 15h00
et le samedi de 9h00 à 11h00

ÉCOLE le CHAT PERCHÉ
Les élèves de l’école du Chat Perché de Brézé ont organisé leur premier bal le vendredi 31 janvier à la salle des fêtes. L’équipe pédagogique avait pour projet cette
année scolaire 2019-2020 de travailler en partenariat avec un groupe de musiciens
les « Recycleurs de son ». Ce projet a permis aux élèves de découvrir le monde de
la musique et de la danse de manière insolite. En effet, les musiciens Tony et
Emmanuel ont la particularité de jouer de la musique avec des instruments créés de
toutes pièces avec des objets du quotidien recyclés : un tambour bidon, un accordéon VMC, un orgue siphons…. Ce projet s’inscrit également dans le label «École
zéro déchet» que l’école a décroché l’année dernière. Les élèves sont ainsi sensibilisés aux
gestes éco-citoyens en partenariat avec Saumur Agglo propreté.
Lors de cette soirée, la joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous : le spectacle s’est terminé avec une surprise bien gardée par les enfants : inviter leurs parents à danser. Ces derniers ont apprécié ce moment de complicité avec leur enfant
pour le plaisir des élèves et des enseignantes. L’équipe pédagogique tient à remercier tout particulièrement les parents pour leur participation, l’association de parents d’élèves de l’école pour le financement, ainsi que la commune de Bellevigneles-Châteaux pour le prêt de la salle.

PORTES OUVERTES le 3 AVRIL à 18h30
Venez découvrir l’école publique avec une visite guidée de l’école, une rencontre avec l’équipe enseignante,
échanger avec les autres parents d’élèves.
Inscription pour la rentrée 2020.
Tel : 02 41 51 62 18

Email : ce.0491043t@ac-nantes.fr

CORONAVIRUS
Pour se protéger et protéger les autres : se laver régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique.
En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer : contacter le SAMU centre 15, éviter tout contact
avec son entourage, ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux urgences de l'hôpital.
Numéro vert : (0 800 130 000) 24h/24 et 7j/7 pour les questions non médicales
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La VIE de la COMMUNE (suite)
École Saint Vincent, entre arts, livres et sciences…
Les élèves de l’école Saint Vincent vont découvrir tout au long de l’année des
œuvres d’artistes locaux (du grand ouest). A chaque période, de nouvelles œuvres
originales de l’artothèque d’Angers sont choisies par les enseignants et exposées
dans la bibliothèque. Les élèves peuvent aborder ainsi les arts visuels sous différentes formes : la peinture à travers des tableaux, la sculpture… Ils visualisent plus
facilement les reliefs, les techniques utilisées que nous ne pouvons difficilement
aborder à partir de reproductions d’œuvres.
Une ouverture culturelle supplémentaire qui sera bientôt complétée par la participation à l’édition 2020 de « la grande lessive » qui abordera le thème « un monde
en kit ». Un étendage des œuvres aura lieu le jeudi 26 mars prochain à l’école.
Venez nombreux !
Jeudi 23 janvier , la classe de cycle 3 a pu assister à une animation de la médiathèque : «Fab Lab » en anglais, contraction de « fabrication laboratory » ou laboratoire de fabrication, pour valoriser le faire ensemble, le bricolage numérique et découvrir de nouvelles technologies telles que l’imprimante 3D, la programmation...
Pour mieux connaître les projets de l’école, les locaux et l’équipe éducative, vous êtes invités aux portes ouvertes qui
se tiendront le vendredi 20 mars entre 16h30 et 19h00 !

Les BIBLIOTHÈQUES de BELLEVIGNE-Les-CHÂTEAUX vous INFORMENT
Brézé, Chacé et Saint Cyr-en-Bourg faisant partie du même réseau de bibliothèques, vous pouvez vous rendre dans
chacune d’entre elles indifféremment en fonction des jours et horaires d’ouverture qui vous arrangent.

Brézé
- Email: bibliobreze@gmail.com
- Tél. fixe: 02 41 51 62 07 (Mairie)
- Adresse: 15, Rue du Stade

Mardi

Mercredi

Vendredi

16h00
18h00

16h00
18h00

16h00
18h00

Chacé
- Email: bibliothèque.chace@orange.fr
- Tél. fixe: 02 41 52 97 23 (Mairie)
- Adresse: Place du collier

16h00
18h00

Saint Cyr-en-Bourg
- Email: bibliostcyrenbourg@gmail.com
- Tél. fixe: 02 41 67 06 59
- Adresse: Rue du Clos de l’Hôpital

16h30
18h30

10h00
12h00
16h30
18h30

La VIE des ASSOCIATIONS
COUD’THÉÂTRE
présente une comédie en trois actes d'Andrée Robin-Ligot
Le GRI GRI
Salle des Loisirs de Brézé
vendredi 27 mars à 20h30
dimanche 29 mars à 15h00
samedi 4 avril à 20h30

samedi 28 mars à 20h30
vendredi 3 avril à 20h30
dimanche 5 avril à 15h00

Adultes : 7€ Enfants : 1/2 tarif
Spectacle organisé par l'Association Familles Rurales
Réservations au 07 68 67 72 27 (de 18h à 20h, sauf le dimanche)
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Samedi

La VIE des ASSOCIATIONS (suite)
VIDE-GRENIER
Les associations du tennis de table et de l’escalade de Saint Cyr-en-Bourg organiseront leur vide-grenier
dimanche 26 avril 2020 à Saint Cyr-en-Bourg.
Chaque année, c'est près de 140 stands de particuliers et professionnels qui s'installent dans la rue du clos de l’hôpital
et autour du stade. On accueille exposants et chineurs à la recherche de vêtements, jouets, livres ou autres objets.
Les équipes sont à nouveau mobilisées. A la buvette, les bénévoles des deux associations se relaieront pour proposer
boissons chaudes et fraîches, viennoiseries, grillades….
Les bénéfices de cette journée serviront à payer les professeurs et à acheter du matériel pour les deux clubs, ainsi
qu’à financer les sorties et compétitions ; à les faire vivre en quelque sorte…
Tarifs exposants : Particuliers : 2 euros le mètre - pas de réservation.
Professionnels : 25 euros le stand - uniquement sur réservation - pas de métiers de bouche.
Pour tout renseignement : Mme Isabelle LANGA : 02.49.19.00.90 ou escalade.stcyr@gmail.co
L’association Brézé Patrimoine vous propose une randonnée de 8,75 et 12,7 km,
dimanche 26 avril 2020
Départ du stade de 8h à 10h
Tarif : 5 euros
Vous découvrirez une succession de lieux et de monuments qui font partie de notre patrimoine, et
qui seront argumentés de panneaux descriptifs. Le ravitaillement aura lieu à la loge de vigne, site
que les bénévoles de l’association ont restauré avec passion et dans la bonne humeur,
et essayent de faire revivre. Nous comptons sur votre présence et sur votre soutien.
Vous pouvez contactez la présidente, Madame ONILLON, au 02.41.51.66.58

BALLADES MUSICALES - ÉCOLE de MUSIQUE
SAUMUR VAL de LOIRE
Samedi 14 mars à 14h00, salle des Ifs à Varrains
Jeux musicaux, improvisation et découverte des cuivres
Renseignements et réservations au 02 53 93 50 90

CONCOURS de BELOTE - SAMEDI 21 MARS
Organisé par le comité des fêtes de Brézé, salle des loisirs de Brézé.
Inscription à partir de 13h00, 7€ par personne.
(lot à chaque participant - buvette-sandwich)

VIE PRATIQUE
RECTIFICATIF à la GAZETTE de FÉVRIER 2020
LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LOP) tiendra son animation
"PRINTEMPS DU CASTOR"
Le 29 mars 2020 de 14h00 à 17h00 au pont de CHACÉ

DATES à RETENIR
7 au 28 mars : Exposition « Le Manga » - Bibliothèque de Chacé
25 mars, 29 avril, 27 mai et 24 juin de 16h30 à 17h : « La Marmite aux histoires », pour les plus petits de 3 à 7 ans Bibliothèque de Chacé.
3 avril : Concours de belote - Comité des fêtes de Chacé - Salle des Paillons
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