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   INFORMATION 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pour rappel :  

Un sens interdit sauf riverains, cyclistes, livraisons et personnes à mobilité réduite sera installé rue de la mairie  
dès le 1er avril comme l’année passée pour la période estivale. Sur cette voie, la circulation en direction de la rue du Château 
Gaillard sera interdite. 
 

 

 

 

 

 

 

• RPI :  
 

Pensez à inscrire vos enfants nés en 2021 pour la rentrée de Septembre 2023. Vous pouvez vous adresser directement à la Mairie 
de Turquant au 02.41.38.11.65 ou par mail : syndicat-cote@turquant.fr 

 
 

 

 

• Budget Communal 2023 : 
 

Budget investissement commune :   501 642,51 € 
Budget fonctionnement commune : 728 697,58 € 
 
Budget investissement village métier d'art :  158 635,42 € 

Budget fonctionnement village métier d'art :  194 607,79 € 

 

 

 

 

• Repas des aînés : 
 
 

Le dimanche 26 mars, un moment de convivialité a rassemblé nos aînés. A cette occasion, nous avons honoré les deux doyens présents   

à ce repas, Mme Suzette JACQUIN, âgée de 88 ans et M. Jean ANGER âgé de 90 ans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos pratiques Mairie 

Horaires d'ouverture 

Lundi et Jeudi : 14h – 18h00 
Mercredi : 8h à 12h 
Vendredi : 14h-17h 

 

Fermeture Secrétariat de Mairie du 24 au 28 avril 2023 
 

 02.41.38.11.65 - mairie@turquant.fr 

 : rue de la mairie, 49730 TURQUANT 

@ Site internet : www.turquant.fr 

http://www.turquant.fr/
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•   Permanences Architecte des Petites Cités de Caractère : 
 
 

OUVERTURE DES PERMANENCES AVEC L’ARCHITECTE-CONSEIL DES PETITES CITES DE CARACTERE :  
 

Depuis le 1er janvier 2023, un nouvel architecte-conseil a pris place sur la commune de Turquant. 
 

La mission d'architecte-conseil a été créée il y a 20 ans pour assurer un suivi qualitatif des travaux de restauration 
du bâti ancien et d'aménagements, aussi bien auprès des communes que des particuliers dans les Petites Cités de Caractère des Pays 
de la Loire. Sa rémunération est prise en charge par l'association régionale des Petites Cités de Caractère et la Région des Pays de la 
Loire. 

 

Dans la commune de Turquant et pour les Petites Cités de Caractère situées à l’Est du Maine-et-Loire, c'est Monsieur Guillaume ROS, 
Architecte du Patrimoine libéral et architecte-conseil des Petites Cités de Caractère, qui assure une permanence sur la commune de 
9h à 12h le troisième mercredi de chaque mois. Il se déplace chez les particuliers qui le souhaitent. La prochaine permanence aura 
donc lieu le mercredi 19 avril 2023. 

 

Un rendez-vous doit être pris auprès du secrétariat de la commune de Turquant pour pouvoir en bénéficier. La Mairie se chargera de 
transmettre l’information à l’architecte-conseil. La consultation est bien sûr gratuite. 
Vous pouvez les joindre au 02 41 38 11 65 (ligne1) ou bien à par mail : mairie@turquant.fr.  

 

L’objectif est d’aider les habitants de la commune dans la réalisation technique de leur projet sur les parties du territoire protégées, 
et dans les démarches administratives. L'architecte-conseil intervient également auprès des communes. L’architecte-conseil les aide 
à améliorer la règlementation patrimoniale. Il les conseille dans leur choix d’aménagement et d’embellissement des places et des 
rues, pour l’entretien des bâtiments remarquables et pour toute action qui vise à améliorer le cadre de vie et l’attrait de la Petite Cité 
de Caractère. 
 
 

• Anjou Vélo Vintage 2023 
 

Notre Commune accueille l’Anjou Vélo Vintage le dimanche 2 juillet 2023. Les participants feront une halte sur un terrain aménagé 
près des bois ; afin de déguster une tranche de melon et se désaltérer. 
Pour ce faire, nous recherchons des bénévoles pour l’installation des structures (barnums, barrières, tables) et la découpe et distribu-
tion des tranches de melon. 
Présence souhaitée de 8h à 13h. n’hésitez pas à venir en mairie ou téléphoner au 0241381165 ou au 0644798642 pour vous inscrire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ÉTAT CIVIL 
 

 

 

Décès 

• Le 10 mars 2023 : Mme Mauricette HUBERT 

• Le 12 mars 2023 : Monsieur Robert NAU 

 
 
 

   LE COIN DES ARTISANS 

 

• Les 4 saisons de Turquant 

 

C'est dans le cadre des JEMA (Journées Européennes des Métiers d'Art) que les artisans, boutiques 
et lieux de visites de Turquant lancent leur programme "les 4 saisons de Turquant".  

 

En effet, à chaque changement de saison, des animations seront proposées aux visiteurs. Rendez-
vous donc les 1 et 2 avril pour « Le printemps de Turquant », les 1 et 2 juillet pour « L’Eté de 
Turquant », les 9 et 10 septembre pour « l’Automne de Turquant » et en décembre pour « l’Hiver 
de Turquant ».  
 

Pour le "Printemps", ce sera l’occasion de profiter de nombreuses démonstrations d'artisans et 
artistes. Une raison de venir découvrir ou redécouvrir les savoirs faire locaux, auprès d'une 
douzaine de créateurs venus présenter avec passion leurs activités. Par ailleurs, la Troglothèque 
proposera plusieurs animations dont une visite du village. 
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• La Maison d’A Côté 
 
 

" La maison d’à côté " vous informe de la fermeture de son atelier du 13 au 30 avril. Sur rendez-vous jusqu’au 31 mars 
Puis pour la saison touristique les horaires d’ouverture de l’atelier : 

 
Du 1 er avril au 30 juin : 
De 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h. 
 
Du 1 er juillet au 30 septembre : 
De 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h. 
 
Du 1 er au 31 octobre : 
De 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h. 

 
Vous pouvez me contacter par mail : lamaison.dacote@orange.fr ou par téléphone : 0783284654 

 
 

• Atelier du Bon Creux, arts plastiques 

 

Initiation à la sculpture : DE LA PAROI A LA 3D 

Durée : 3h 
 

L'atelier du Bon Creux vous accueille pour une matinée de découverte de la sculpture, en immersion dans le tuffeau. 
 

Age mini : 5 ans si accompagné. Idéalement intergénérationnel 
Préciser si handicap moteur  

 

Aurore Besson vous propose un voyage dans le temps en se réappropriant les geste des premiers hommes sur les parois des grottes.  
 

Nous explorerons le relief au travers de différentes techniques comme la taille de pierre, la prise de vue, l'estampage ou le moulage.  
 

Après cette immersion, vous ne regarderez plus la matière de la même manière ! Matériel requis :  
 

-des habits qui ne craignent ni la terre, ni le plâtre, ni la poussière de pierre (prévoir la fraîcheur des caves, un bonnet si besoin)  
-un masque si vous êtes sensible à la poussière de pierre  
-un appareil photo  
-une lampe de poche  

 

Matériel fourni : terre, plâtre, outils à pierre, craie, fusain, papier, calque, feuillard  
 

 

27 dates en 2023 : 
8-9-10 avril / 15 au 21 avril et 1er mai 
18 au 21 mai 
10 au 14 juillet / 24 au 28 juillet 
 

Atelier du Bon Creux 
rue du château Gaillard, 
49730 Turquant 
Pour toute information et inscription : bessonaurore10@gmail.com    *s'abstenir si claustrophobie ou peur du noir (achluophobie) 

 

 

 

• La Loire Gourmande 

  
 

Ouverture de la saison à partir du 8 avril 2023 
La boutique vous accueille avec des nouveaux produits et vins de Loire 

 

Éric et son équipe 

 
17 Rue du Château Gaillard 49730 Turquant 
06 86 00 15 05 
www.loire-gourmande.fr 
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   LE COIN DES ASSOCIATIONS 

 

 

 

• Association Art en Troglo :  
 

 

Les 18 et 19 mars a eu lieu la 11e édition du Salon des créateurs de Bijoux, regroupant 16 arti-
sans aux savoir-faire aussi variés qu’originaux. Nous avons accueilli plus de 900 visiteurs.  

 
 

La Boutique Métiers d’Art ouvre ses portes du 1er avril au 1er octobre 2023. 
Cette saison 31 créateurs rivalisent de talent et d’imagination pour vous offrir le meilleur de l’artisanat d’art français. Vous les re-
trouverez sur le site de la boutique : http://www.boutique-artisans-dart.fr/ sur Facebook et Instagram. La Boutique Métiers d’Art est 
ouverte 7/7j de 10h30 à 13h00 et de 14h30 à 19h00 

 
 

Les 1er et 2 avril, 6 artisans sont en démonstration à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art :  
• Verre Emeraude / création de perles de verre au chalumeau,  
• Emilie & C° / réalisation de macramés très tendance,  
• Alice Molmy, jeune Turquantoise / Peintre en décor du Patrimoine ;  
• Mille Et Une Fleurs / créations en herbiers naturels,  
• Paola Blauwart / joaillière 
• Timothé Housset / créateur de bijoux ethniques.  

 

 
5 artisans seront en démonstration de mai à août : 
20-21 mai • La fée enluminure 
17-18 juin • La petite fabrique de papier  
15 Juillet • Pierre Feuille Cactus  
16 Juillet • L’Atelier de Nahël 
19-20 Août • My Little Paper Monsters 

 
Septembre voit le retour des Arts du feu les 9 et 10 

 
 

L’association a besoin de bénévoles : 
L’organisation de la Boutique, des salons et animations sont autant d’occasions de participer à la vie du village. Chacun apporte ses 
idées et son savoir-faire (bricolage, aménagement, choix des artisans, vente, etc.…) Contactez-nous : 

 
Association Arts en Troglo - rue Château Gaillard 49730 TURQUANT 
Tél. 02 41 59 37 43 - Mail : laboutiquemetiersdart@gmail.com 

 

 

 

• Les Ligériens du Cœur :  
 

 

Atelier de Co-Réparation 

 
L’atelier de CO-REPARATION des Ligériens de Cœur a ouvert ses portes pour la première fois, à Parnay, le sa-
medi 18 février 2023. 
S’y trouvaient des conseillers et acteurs-réparateurs en cycles, en électricité, en électronique, en petite méca-
nique, en informatique. 
Si vous n’avez pu vous y rendre, vous en aurez encore l’occasion lors du prochain atelier qui aura lieu au 
même endroit, le 15 avril 2023 de 9h à 12h. 
Si vous vous sentez des talents de réparateur et êtes disponible une ½ journée, le 3ème samedi des mois pairs, vous pouvez nous 
écrire à l’adresse mail « coreparation@ligeriensdecoeur.fr », en précisant le(s) domaine(s) d’intervention que vous privilégiez 
(petit électroménager, couture, électronique, etc…). 
 
L’association des « Ligériens de Cœur recherche des personnes désirant s’investir de manière active dans les activités proposées à 
la population de l’Espace de Vie Sociale intercommunal de la Côte saumuroise. Si vous êtes intéressés par l’une de nos activités ou 
plusieurs, écrivez-nous via notre page « Contact » sur le site de l’association https://ligeriensdecoeur.fr/ ou directement via 
l’adresse mail dédiée à l’activité choisie. 
 
 

http://www.boutique-artisans-dart.fr/
mailto:laboutiquemetiersdart@gmail.com
mailto:coreparation@ligeriensdecoeur.fr
https://ligeriensdecoeur.fr/
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Le transport solidaire 

 
Le nombre de bénéficiaires augmente régulièrement ; de 63 fin 2022 nous sommes passés à 71 au 15 mars 2023. 
 
Nous envisageons, avec la mise en place d’un Tiers-Lieu à Parnay, la création d’un emploi qui aurait comme responsabilité la coor-
dination du transport solidaire et du covoiturage local.  
 
En effet, chacun d’entre nous, à notre niveau de citoyen, peut agir en faveur de la transition écologique, en covoiturant ses voi-
sins.  
Alors pourquoi ne pas mettre en place une plateforme locale, correspondant au territoire des communes de la Côte ?  
Chaque action, même petite, a un impact positif.  
 
De plus en plus de personnes sollicitent ce service pour aller faire des courses sur Saumur ou Bourgueil. 
 
Cette action a un double effet économique et social. Economique avec le partage des frais et social avec le partage du véhicule 
qui favorise, pendant le temps d’un trajet, les relations entre les bénéficiaires.  
 
Par ailleurs, l’association projette l’achat d’un deuxième véhicule, équipé pour les personnes à mobilité réduite, en partenariat 
avec Familles rurales Loire et Coteau et la Maison de retraite Aliénor d’Aquitaine de Fontevraud L’Abbaye 
 
Enfin, nous sommes toujours et vivement intéressés d’accueillir de nouveaux chauffeurs bénévoles, n’hésitez pas à nous joindre 
au 06 59 24 17 76 ou par mail : transport@ligeriensdecoeur.fr.  

 
 
 

Les évènements LDC, jusqu'à juin 2023 

 

 

NOTEZ que : 
 
❖ L'atelier CO-REPARATION rouvrira ses portes à PARNAY, le 15 AVRIL prochain. 
❖ La FÊTE DES SEMENCES vous accueillera à PARNAY, le 16 AVRIL. 
❖ Un CONCERT vous sera proposé, à MONTSOREAU, le 29 AVRIL 
❖ La FÊTE DE LA NATURE sera célébrée, à TURQUANT, du 24 au 29 MAI. 
❖ L'atelier CO-REPARATION vous sera de nouveau ouvert, le 17 JUIN ; le lieu en sera précisé 

ultérieurement. 
❖ Un autre CONCERT vous sera offert, à PARNAY, le 24 JUIN. 

 
A PROPOS DE : 
 
1- La FÊTE de la NATURE :  
Ligérien de Cœur est de nouveau labellisé « Fête de la Nature », au niveau national, et ce, depuis 
le 13 février dernier ; 
Les élèves de l’école maternelle de Turquant auront le plaisir de s'y rendre le 25 mai ; ce qui leur donnera l'occasion de côtoyer de 
près les très belles créations naturelles, ainsi que les réalisations des « architectes » qui les arrangent, développent, marient, et 
transforment le paysage du Jardin partagé ; 
Sachez, par ailleurs, que vous pourrez vous y installer les 26 et 27 mai, avec votre pique-nique.  
 
2- la FÊTE des SEMENCES : 
Elle sera animée, de 10h à 18h par : 
✓ La Confédération paysanne, 
✓ Deux ingénieurs agronomes mais aussi conférenciers, 
✓ Un fournisseur de plants bio, 
✓ Un ménage dont l'activité est la production de semences bio. 

 
 
 

• Association SANI :  
 

L'association SANI organise cette année les événements suivants afin de se faire connaître : 
 

− Vide-greniers aux halles le 27 mai 

− Randonnée pédestre, équestre, cani-rando et peut-être VTT aux halles le 24 septembre 

− Et peut-être des week-ends crêpes cet été et un marché de noël en fin d'année 
 

mailto:transport@ligeriensdecoeur.fr
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Nous recherchons des bénévoles pour nous aider durant ces manifestations, pour le montage / démontage et la tenue de                
buvettes, ….  

 
D'autres projets sont envisagés si nous trouvons suffisamment de bénévoles. 
Nous lançons également une collecte à l'année de cartouches d'encre vides afin d'aider au fonctionnement de l'association, en 
plus de la récupération de métaux qui continue. La collecte de papiers sera sûrement reconduite en fin d'année également.  

 
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous aider. Merci 
Contact : Pascal MARCHISET - Tél 06.83.96.34.85 - Mail association.sani@gmail.com 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Théâtre de la Parlott’  

 
Nous vous donnons rendez-vous dimanche 14 mai 2023 (horaires précisés ultérieurement) 
pour une nouvelle visite insolite et itinérante dans le village de Turquant à la découverte de 
ses ruelles. 
Si vous souhaitez participer à ce spectacle de rue, contactez-nous  
06 14 16 42 01 ou 06 01 92 22 87 
Anne Marie Rathouis 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

• Comité des Fêtes :  
 

Élu nouveau président du Comité des Fêtes à l'Assemblée Générale du 17 février 2023, je remercie les membres du bureau pour 
cette nouvelle fonction. Nous allons organiser comme toutes les autres années la randonnée vtt et pédestre qui aura lieu le 18 juin 
ainsi que le vide grenier le 10 septembre et en espérant organiser d'autres activités sur la commune. Toutes personnes intéressées 
pour du bénévolat seront les bienvenus, merci beaucoup. 
 
Mr PILARD Bruno  
Mail : bruno.pilard@hotmail.com  
Tél : 06.02.30.97.14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:association.sani@gmail.com
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ENFANCE JEUNESSE 

 

 

       

 

 

 

 

Accueils de loisirs enfance/jeunesse : 
 

"Les P'tites Fripouilles" accueille les enfants de 3 à 9 ans, à Souzay-Champigny : les mercredis et vacances scolaires, de 7h30 à 18h30. 
"La Passerelle", accueille les jeunes de 9 à 11 ans à Montsoreau et Fontevraud-l'Abbaye : les mercredis et vacances scolaires, de 
7h30 à 18h30 et les samedis de 14h à 18h.  
"Le Déclic" accueille les jeunes de 11 à 17 ans à Montsoreau : les mercredis et vacances scolaires, de 7h30 à 18h30, vendredis de 
17h30 à 22h et les samedis de 14h à 18h.  
Les programmes d'animation, dossiers d’inscription, contacts et autres informations sont consultables et téléchargeables sur le site 
Internet de l’association :  www.loire-et-coteau.fr  

  
Point d'accueil numérique :   
 

L’association AFR Loire et Coteau a ouvert un point d’accueil numérique situé au foyer des jeunes du Déclic, 27 rue des Abbesses à   
Montsoreau. 
Afin de favoriser l’accès au numérique à l’ensemble de la population du territoire, l’association met à votre disposition gratuitement : 
des ordinateurs, une imprimante avec une connexion internet avec un accompagnement personnalisé. Vous pouvez aussi venir avec 
votre matériel informatique ou multimédia pour vous faire aider.   
Les permanences se tiennent les mardis, de 16h à 19h, les 21 mars, 11 avril, 2 mai, 23 mai, 13 juin et 4 juillet 2023. Des séances 
d'informatique pour débutants vont également être organisées courant mars/avril. Une communication sera mise en place à ce 
sujet dans les différentes communes.  

 
Appel à Bénévoles : 
 

Vous êtes à l’aise avec le numérique et l’outil informatique, vous aimez aider les autres : Rejoignez-nous pour aider à encadrer les 
permanences du point d’accueil numérique ! 
Plus d’informations sur : www.loire-et-coteau.fr 

 
 

 

 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 
 

 

 

❖ Mars - Avril :  
 
1er : Ouverture de la boutique Métiers d’Art  
Tous les jours de 10h30-13h et de 14h30 à 19h. 
 
Du 27 mars au 2 avril : JEMA-Journée Européenne des Métiers d’Art « Sublimer le quotidien ».  

 
 

❖ Mai :  
 
20-21 : Démonstration Artisans à la Boutique Métiers d’Art 

27 : Vide-greniers organisé par l’Association SANI 
 

 
❖ Juin :  

 
17 : Fête des écoles 

18 : Randonnée pédestre et vtt organisée par le Comité des Fêtes 

 17-18 : Démonstration Artisans à la Boutique Métiers d’Art 

 

 
 

 

 

 

http://www.loire-et-coteau.fr/
http://www.loire-et-coteau.fr/

