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Le mot du Maire
Chers Allonnais et Allonnaises,
Lorsqu’arrive la fin de l’année, nous avons tendance à nous retourner et à
nous demander ce qui a été réalisé. J’espère que ce retour en arrière est pour
vous tous agréable et rempli de bons souvenirs et que, malgré les difficultés
rencontrées chez certains, vous gardez le sourire et votre bonne humeur.
Par ailleurs, une amitié nous relie les uns les autres. Cette amitié, je voudrais la partager avec vous,
mais aussi avec tous les nouveaux arrivants ; j’espère que notre commune saura vous séduire par
tous ses attraits, et ils sont nombreux !
Le bien vivre ensemble et le bien-être sont également pris en compte dans les différentes réalisations
que nous avons développées en 2017, pour que notre commune d’Allonnes garde son image de pôle
dynamique, accueillant et tourné vers l’avenir.
Dans les projets majeurs réalisés au cours de l’année précédente, il y a eu la réflexion de la
commission had-oc sur l’avenir du Foyer Rural pour lequel les travaux commenceront en ce début
d’année. Avec le Foyer Rural fermé depuis le 1er septembre 2017, les vœux de la municipalité de
2018 à la population n’ont pas eu lieu.
Autres projets et manifestations importantes au cours de l’année 2017 :
 La réalisation de la déviation attendue depuis 50 ans avec une ouverture prévue dans le
deuxième trimestre 2018,
 L’extension de la Maison de retraite qui passera de 52 à 82 résidents dont 24 places pour
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et la fin des travaux prévue pour le
premier trimestre 2020,
 La réalisation de la route des Loires,
 L’éclairage de la route des Landes,
 Le transfert de la Zone Artisanale «La Pièce du Grand Bois» à l’Agglomération de Saumur
Val de Loire, avec un futur projet d’aménagement pour les artisans du Pays Allonnais,
 La révision de notre PLU en PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) pour les 15
années à venir,
 L’agrandissement de la Zone d’Activités de la Ronde de 28 hectares,
 L’arrosage intégré et programmé du stade d’honneur,
 Le projet de lotissement « Les Lisières » de 41 parcelles destinées à la vente,
 Les 20 ans de la Maison de l’Enfance, les représentations théâtrales de la troupe « Les
Zygomatics », le repas des aînés, le marché de printemps, la rando d’AMVA, le vide
grenier de la route des Landes, la fête Allonnaise avec deux courses cyclistes de niveau
régional, la fête de la brouette, les fêtes des écoles, le marché gourmand, le Trail des
Chevreuils, le marché intercommunal des producteurs, le forum des associations, le
Téléthon et bien d’autres manifestations que je n’énumère pas mais qui donnent l’occasion
de remercier tous les bénévoles de nos 52 associations communales et intercommunales qui
animent notre commune.
Comme vous pouvez le constater une année 2017 bien remplie.
Au seuil de cette nouvelle année 2018 et dans l’attente d’un bulletin communal plus complet où
nous évoquerons les projets à venir, ce flash info me permet, au nom du Conseil Municipal, de tous
nos agents communaux, dont je remercie le travail accompli, de vous présenter nos vœux les
meilleurs et les plus chaleureux. Que l’année 2018 vous apporte, joie, bonheur, santé, et réussite
dans vos projets, ainsi qu’à tous ceux que vous aimez.
Amitiés.
Votre Maire,
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Etat civil
Bilan du Téléthon 2017 sur Allonnes : 4917,30 € avec 530 kg de piles
récoltées, un grand merci à tous les bénévoles et participants

Registre des personnes isolées et fragiles
Plan hivernal 2017/2018
Le Préfet de Maine et Loire demande aux mairies de mettre en place ce
registre. Le but est d’identifier et de recenser les personnes fragiles et
isolées à domicile dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’alerte et
d’urgence, qui serait déclenché en cas de grand froid.
Toute personne est mise à contribution pour porter à connaissance auprès du
secrétariat de mairie en téléphonant au 02 41 52 00 30 des personnes
repérées comme fragiles (personnes âgées, handicapées ou isolées par
exemple).

Anjou numérique
Nous vous avions déjà informé d’un projet de déploiement de la fibre
optique sur le département du Maine-et-Loire. Ce projet prend forme
aujourd’hui plus concrètement.
Depuis le 22 janvier 2018, la société TDF a été désignée pour déployer la
fibre optique dans les 220 000 foyers du département de Maine-et-Loire
dans un délai de 5 ans. Vous pouvez consulter le communiqué de presse sur
le site Internet de la Communauté d’Agglomération :
« ANJOU NUMÉRIQUE RETIENT
TDF POUR DÉPLOYER LA FIBRE »

http://www.saumurvaldeloire.fr

EVS Nord Saumur
En 2018, l’Espace de Vie Sociale (ou EVS)
continue à soutenir le lien social sur notre territoire.
Du 21 mars au 20 avril 2018, un printemps des
familles s’organise, porté par un collectif de partenaires du territoire avec
de multiples actions et animations conviviales en direction des familles.

Sécurité routière
La commune d’Allonnes s’est fixée comme
objectif de sécuriser ses axes routiers. Face à de
multiples incivilités et suite aux campagnes
d’observation à l’aide de radars pédagogiques,
des plateaux ralentisseurs ont été mis en œuvre
ainsi que certaines modifications de régimes de
priorité. Notre démarche se poursuit cette année
afin de trouver la meilleure solution pour votre sécurité.

Animations 2018
3 février : Soirée Paëlla Badminton AVB à Varennes sur Loire
3 mars : Concours de belote - Vivado
17 mars : Bal des pompiers à Varennes sur Loire
4 avril : Don du SANG à Brain sur Allonnes
8 avril : Vide grenier l’Allandaise, rue des Landes
15 avril : Marché de Printemps - Parking de la Mairie d’Allonnes
22 avril : Repas des aînés – Restaurant scolaire d’Allonnes
27 avril : Marché des producteurs de Pays -Parking de la Mairie d’Allonnes
28 avril : Soirée DISCO du Badminton AVB à St Nicolas de Bourgueil
29 avril : Randonnée des Allonnais AMVA au stade de foot d’Allonnes
1 mai : Cross du Muguet
8 mai : Cérémonie du 8 mai
20 mai : Fête Allonnaise : course cycliste, vide grenier et expo peinture
17 juin : Fête de la brouette - Vivado
2 juin : Concert de la chorale Aria à Vernoil Le Fourrier
23 juin : Fête de l’école privée
30 juin : Gala de danse à Vivy
30 juin : Fête de l’école publique - Dans la cour de l’école Jules Ferry
6 juillet : Marché gourmand - Parking de la Mairie puis feu d’artifice
11 juillet : Don du sang à la Breille les Pins
29 juillet : Trail des Chevreuils – Association « 2 pieds 2 roues »
8 septembre : Forum des associations sur Allonnes
10 octobre : Don du sang à Varennes sur Loire
11 novembre : Cérémonie du 11 novembre
7 décembre : Bal du Téléthon
8 et 9 décembre : Téléthon
31 décembre : Réveillon Solidaire de Caritas

Naissances :
MAROT PÉRIOU Jules né le 2/06
BLOT Tyméo né le 15/06
LINY Ninon née le 10/07
HERSARD Cloé née le 2/08
MASSON Lenny né le 24/08
RAVÉ Augustin né le 19/09

CATINON Mathéo né le 9/06
FROGER Mahé né le 20/06
PINGUETTE Leo né le 1/08
FARNAULT REXAND Enzo né le 19/08
MHUN Gabriel né le 1/09
MAUNOURY Clarisse née le 20/09

MENERATH Mattéo né le 26/09
BELLIARD Emma née le 6/10
PRÉVOST Laura née le 23/10
MALMASSARI Juliano né le 13/12
LE PERON Clémence née le 16/12

NUGUES Thélio né le 3/10
STIMBACH Pablo né le 13/10
BIGARRÉ HUPON Mahé né le 4/11
LOISON Adèle née le 14/12

Mariages :

CARTILLIER Adrien et FORTUNE Meaghan le 20 juillet 2017
FROGER Geoffrey et ROSIERE Laetitia le 9 septembre 2017
COULON Geoffrey et VERNA Manon le 23 septembre 2017
PIL Didier et GARIN Sandrine le 7 octobre 2017
Décès :

LEBLÉ veuve CHARRUAU Suzanne le 19 mai 2017
PITAULT épouse ROBIN Mauricette le 5 juin 2017
AVENEL veuve LUCAS Paulette le 15 juin 2017
GENEST épouse BLAIN Chantal le 8 juin 2017
LETOURNEAU veuve COURTIN Hélène le 11 juillet 2017
BARON épouse GAUTRAULT Colette le 22 juillet 2017
BUSSET Pierre le 2 août 2017
BEAUJEON veuve RENAULT Jeanne le 4 août 2017
GIRARDEAU Bruno le 5 août 2017
CHESNEAU Maurice le 25 août 2017
GALLAND Michel le 9 septembre 2017
BRANCHU veuve CHANTREAU Yvette le 15 septembre 2017
GRAVIOU Georges le 3 octobre 2017
BEAUJEON Roland le 21 octobre 2017
MESME veuve VENNEVIER Antoinette le 29 octobre 2017
ROBINEAU épouse LEROUX Mireille le 6 novembre 2017
RUESCHE épouse PIET Jacqueline le 13 novembre 2017
GOILLON épouse BOUILLEAU Eliane le 16 novembre 2017
ORY veuve GUERRIER Josette le 27 novembre 2017
GUÉRIN veuve RABOUAN Gisèle le 3 décembre 2017
ASIEN Valérie le 23 décembre 2017
BORDIER Pierre le 27 décembre 2017

Nouveaux professionnels installés :
Patrice à votre service : multi travaux - Mr SICOT Patrice
199, route de la Vende 49650 Allonnes - Tél : 06.61.23.99.64
Une nouvelle infirmière au cabinet médical : Mme Denoële FRELICOT 12, rue Armand Quénard 49650 Allonnes– Tél : 02.41.59.97.68
Gites : La Croix des Chemins (à compter du 2/03) Mme TAILLEZ
Catherine – 83, route du Courbet 49650 Allonnes - Tél 06.85.30.81.82
EURL Gueri : Couverture, Zinguerie, Ramonage
97, rue des Landes 49650 Allonnes - Tél : 06.76.49.63.31

Information sur les crues
La DREAL informe qu'un système d'information automatique par SMS sur
les niveaux atteints aux stations des tronçons de Vigicrues, est accessible
depuis l'été 2017, par simple inscription et ouvert à tous.
http://sms.spc-lci.fr/

Infos Mairie
 La Mairie ne cautionne aucun démarchage téléphonique ou à domicile.
 La permanence de la MSA vous accueille uniquement sur rendez-vous le
mercredi de 9h à 12h et de 13h à 17h (sauf vacances scolaires), aux
Arcades. Prenez rendez-vous dans votre espace privé internet MSA ou
au 02 41 31 75 75.
 Il est rappelé aux piétons d’utiliser les trottoirs et passages piétons.
 Il est rappelé aux véhicules selon le code de la route de ne pas stationner
sur les trottoirs.
 Merci de respecter la règlementation des zones bleues. N’oubliez pas de
mettre votre disque.
 Ne mettez pas d’ordures ménagères aux abords des Points d’Apport
Volontaire.
 Ne laissez pas vos animaux domestiques divaguer.
 N’oubliez pas de tailler vos haies.

