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EDITO 

La fin de l’année approche, les températures baissent et la luminosité faiblit. 

Pour des choix d’économie, la commune Orée-d ’Anjou a décidé de modifier 

les horaires d’éclairage public : les lumières s’allument de 06h30 jusqu’à 08h 

environ et les lumières s’éteignent à 20h30 dans le bourg. Il vous faudra vous 

munir d’une petite lampe pour circuler dans le bourg. Pensez à vous munir   

d’ un gilet jaune si vous le pouvez. 

Sans transition, pour réchauffer nos aînés, nous avons eu la chance de       

partager un repas, et de danser ensemble le samedi 19 novembre.  

Merci à tous d’être venus partager ce moment festif.  
 

Nouveauté : désormais, nos enfants peuvent venir garer leurs vélos parmi les 

12 places installées sur le parking du pôle enfance. 

Toute l’équipe municipale de Bouzillé vous souhaite de bonnes fêtes de fin 

d’année.  

Gladys DAVODEAU, Maire délégué 

Interlocutrice  de proximité de Bouzillé 

Repas des aînés 

Plus de 130 convives étaient présents le samedi 19 novembre pour le       

traditionnel repas des aînés. Dans une ambiance conviviale, Corine Herlin a    

animé la journée avec son accordéon et son piano. Les invités ont été        

accueillis par Gladys Davodeau, Maire délégué et quelques élus.  

Monsieur Le Maire, André Martin a ouvert les festivités par un discours de 

bienvenue. Un grand merci aux jeunes serveuses et aux bénévoles qui ont 

largement  contribué au bon déroulement de la journée. 

Un grand merci aux artisans/commerçants : « Votre Marché » pour les     

paniers garnis, François Vincent pour le vin , « le Fournil Maryllois » pour le 

pain et les desserts, Gildas et Lydie Doizon pour le repas et Jean-Pierre   

Benmahmoud qui a dessiné le menu .  

Le Blog du groupe d’histoire locale  

Le blog de l'histoire locale est reparti après une pause de 

quelques mois. Pour le consulter, composez le lien suivant: 

https://histoirebouzille.wix.com/histoire-locale.  

Vous y trouverez tous les articles qui sont parus depuis la      

création du blog il y a 5 ans et les nouveaux à paraître chaque 

mois. 

L’Association des «Jardins d’aujourd’hui et  

demain » : Merci !  

Les membres de l’association des « Jardins d’aujourd’hui et    

demain » étaient invités par les élus de la commune déléguée de 

Bouzillé pour un verre de l’amitié afin de les remercier               

chaleureusement du travail accompli dans la commune.   

Les habitants pourront découvrir les décorations de Noël        

fabriquées par les bénévoles  début décembre. 

Gilets jaunes : Vigilance  

Écoliers, collégiens, lycéens :  le port d’un gilet jaune par les 

élèves empruntant les transports scolaires est OBLIGATOIRE 

afin d'accroître leur visibilité lors de leurs déplacements 

comme piétons de leur domicile aux transports scolaires, et 

des transports scolaires à leurs établissements. Cette mesure 

de sécurité est utile afin de prévenir des accidents.  

Parents et enfants, soyez vigilants !  

https://histoirebouzille.wix.com/histoire-locale


Clap de fin :  

Joël et Monique tirent leur révérence 
Arrivés le 1er Août 2006, Joël et Monique sont restés 16 ans à la tête 

du Bar-Tabac-Poste « Le Jackson ». 

Ils remercient sincèrement et chaleureusement leur clientèle, restée 

fidèle. Joël et Monique passent le relais à Médji et Sarah qui               

continueront les mêmes services. 

Le Jackson rouvrira le Jeudi 01 Décembre 2022. 

Nouveaux horaires d ‘ouverture :  

- Lundi : 07h45 - 21h00                                           Vendredi : 07h45 –21h00 

- Mardi : 07h45 –14h00                                           Samedi : 09h00 –21h00 

- Mercredi : Fermé                                                       Dimanche : 10h00 –14h00 

- Jeudi : 07h45 –21h00                                                                        16h30 –21h00 

Jardi Eco Sol 

Noël est passé et vous ne savez plus quoi faire de votre sapin? L’association Jardi-Eco-Sol organise gratuitement une séance de broyage spé-

cial Sapin de Noël à Bouzillé le samedi 14 janvier 2023 de 10h à 12h (aux anciens ateliers municipaux « Chemin de la Maudinerie » à Bouzillé).  

Vous pourrez découvrir le matériel loué toute l’année par l’association (Broyeur, taille haie…)  et récupérer si vous le souhaitez des copeaux 

issus de ce broyage de sapin pour une valorisation dans votre jardin (Paillage, couverture hivernale…). 

A très bientôt ! Renseignements : jardi.eco.sol@gmail.com 

 

Finances communales : questions à Monsieur le Maire 

En amont de la séance de Conseil Municipal du 24 novembre et du Débat d’Orientation Budgétaire prévu à l’ordre du jour, 
Monsieur le Maire, André MARTIN a répondu à quelques questions sur les finances communales.   

Au terme de 4 mois de mandat, quel regard portez-vous sur les finances communales ? 
 

Si depuis 2 ans, les recettes de fonctionnement de la commune n’ont pas progressé, les dépenses de 
fonctionnement ont connu une nette évolution.  

Il en résulte une diminution de notre épargne brute. 

Ce constat va s’amplifier au cours de ce second semestre 2022 pour des raisons que nous avons tous 
à l’esprit : le coût des énergies, la revalorisation de l’indice de rémunération des agents. 

Pour l’énergie, on doit s’attendre à 200 000 € de dépenses supplémentaires. 

 

Concernant la masse salariale, qui était stable depuis la création de notre commune, elle a progressé 
ces deux dernières années de plus d’un 1 M€.  

La revalorisation du 1er juillet dernier, représente 240 000 € de dépenses en plus sur 12 mois.  

 

Quelles orientations budgétaires, allez-vous proposer au débat en cette fin du mois de novembre ? 

Tout d’abord, nous devons réaliser des économies de fonctionnement partout où ce sera possible.  

Si les coûts de l’énergie sont inévitables, les charges de gestion courante de la commune peuvent diminuer entre 5 et 10%.  

Adjoints et chefs de service ont déjà des idées précises. 

Ensuite, il nous faudra maitriser nos charges de personnel. Toutes les missions existantes doivent-elles être maintenues ?   

Toutes les études revêtent-elles une urgence ?  Aucune question ne doit-être éludée. 

Sur le volet recettes, le recours à la fiscalité n’est pas une solution. Les élus qui ont voté le dernier budget communal ont voté une        
progression de la taxe foncière. Je me refuse à proposer une telle option pour le budget 2023. 

Certains produits communaux pourront par contre progresser. Une location de salle équipée ne peut plus s ’envisager au même tarif, par 
exemple. 

En tous cas, il va falloir apprendre à faire avec moins de dotations de l’Etat puisque, sur les 2 années à venir, nous perdrons 930 000 €, 
somme qui sera augmentée de notre prélèvement SRU pour déficit de logements sociaux qui représente 110 000 €.  

En termes d’investissements, quelles orientations pensez-vous évoquer ? 

Depuis 2 ans, des projets conséquents ont été engagés : un nouveau pôle enfance à La Varenne, une extension du pôle enfance à          
Landemont, une ludo-médiathèque à Drain…et de nombreux investissements plus modestes.  

Nous les poursuivrons. Ils représentent 7,8 M€ pour 2022 et 6,7 M€ pour 2023.Ces projets ont été financés par un recours à l’emprunt 
au printemps dernier, à hauteur de 4 M€. 

Ainsi, si en 2020, il fallait à peine 4 années pour assumer la dette bancaire de la commune, il faudra en 2023 plus de 7,5 années. Avec 
notre réduction de la capacité d’épargne et en l’absence de réaction de notre part, nous connaîtrions une situation d’endettement      
inquiétante très vite. 

Nous allons donc assumer cette dette sans l’augmenter. Nous allons assumer les investissements engagés en réduisant les nouveaux 
projets. Loin des 7,8 M€ engagés pour 2022, nous n’engagerons qu’1,5 M€ par an jusqu’à la fin de notre mandat. 

Pourtant des investissements demeurent nécessaires. Certains sont même colossaux. Comment allez-vous procéder ?  

Le peu d’investissements que nous réaliserons devra avoir un réel impact sur nos charges de fonctionnement. 1€ investi doit permettre 
d’améliorer notre capacité d’épargne. 

S’agissant des projets immobiliers conséquents auxquels on pense tous : quartier des Vives Alouettes à Saint-Laurent-des-Autels,      
quartier Saint-Louis à Champtoceaux…il va nous falloir travailler avec des promoteurs et opérateurs capables de produire les              
constructions et équipements que nous attendons tous. 


