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En images
11 novembre : journée de commémoration 
dans les quatre communes déléguées

En images

VARADES

LA CHAPELLE SAINT-SAUVEUR

LA ROUXIÈRE

BELLIGNÉ

Le 11 novembre 2016, les aînés, les élus, les enfants des écoles et les habitants, ont tous rendu 
hommage aux disparus de la guerre 14-18. Retour en images sur ces moments forts en émotions 
qui entretiennent la mémoire.

Hommage aux combattants de la guerre de 1870, morts pour la France, JP Chesné
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Je tiens tout d’abord à vous 
souhaiter à toutes et à tous une 
excellente année 2017, et que celle-
ci voie se concrétiser vos projets ! 
La commune nouvelle, ambition en 
2015, est devenue réalité en 2016.

Une vraie demande de dynamique, de solidarité 
et d’audace est montée de notre territoire. Elle a été 
entendue par les élus. C’est à cette idée que nous,  
« élus », avons la charge de donner corps.

L’aménagement de notre territoire, dans son contexte 
géographique, doit veiller à une répartition équilibrée 
des hommes en fonction des ressources naturelles 
et des activités économiques pour le bien-être et 
l’épanouissement de notre population.

Notre territoire rural est au cœur d’enjeux majeurs. 
Les défis de la transition écologique et énergétique 
sont à l’origine d’innovations et d’un autre modèle de 
développement.

Les élus de Loireauxence donnent le cap au travers 
d’objectifs partagés :

• mutualiser les services publics en restant au 
plus près du citoyen, 

• veiller à l’équilibre territorial pour une bonne 
utilisation de l’espace et la mise en place d’une 
offre de services adaptée,

• développer l’attractivité de notre territoire.

La commune s’est d’ailleurs dotée d’un nouveau 
logo, d’une nouvelle marque, qui illustre nos valeurs 
partagées.

Loireauxence possède de nombreux atouts. À nous 
tous de savoir les mettre en valeur et devenir les 
ambassadeurs d’un territoire en devenir pour 2017 
et pour les années à venir…

Claude Gautier,
Maire de Loireauxence
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4 Actualités

Actualités
Loireauxence,
bilan de la  
1ere année
Loireauxence, de projet en 2015, 
est devenue réalité concrète 
en 2016. La commune est 
encore en devenir, mais cette 
première année de vie a posé 
les bases fondamentales à son 
développement futur.

Ouverture du site internet
Le nouveau site vous délivre une multitude 
d’informations sur la vie municipale et locale, et 
vous donne accès à plusieurs outils pratiques :

Le portail E-enfance ou compte famille vous permet 
de gérer en ligne vos réservations et annulations 
aux services Education Enfance Jeunesse.

La boîte à idées est un espace d’expression ouvert, 
anonyme ou non, dans lequel vous pouvez en 
toute liberté nous laisser vos remarques.

L’annuaire des associations locales et des services 
de Loireauxence, tout comme le formulaire de 
contact, facilitent vos communications.

Le partage de l’ensemble des contenus est 
désormais possible sur vos réseaux sociaux d’un 
simple clic,

La possibilité d’annoncer vos évènements.

N’hésitez pas à nous retourner vos remarques et 
suggestions, sur communication@loireauxence.fr 
ou via le formulaire de contact du site internet.

réunion publique du 18 novembre 2016 à Belligné

Les conséquences du rassemblement en commune nouvelle, dont la mutualisation des compétences 
et des budgets et la dotation supplémentaire de l’Etat accordée aux communes nouvelles créées au 1er 
janvier 2016, ont permis aux projets engagés par les anciennes communes historiques de se poursuivre, 
et à d’autres, de se concrétiser. Le dossier aménagement, au cœur de ce numéro, vous offre des détails sur 
certains des chantiers qui ont ponctué l’année 2016.

 Un premier stade a également été franchi dans le travail d’harmonisation des services municipaux avec, 
entre autres, le maintien et l’alignement des horaires d’ouverture des mairies annexes, et la précision des 
rôles de chacun des pôles.
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Les nouvelles couleurs de Loireauxence

Parmi les quatre logos proposés par l’agence Creasit 
à la commission communication, deux d’entre eux 
ont été soumis au vote en Conseil Municipal début 
novembre 2016. La facilité de compréhension du 
logo, la vivacité de ses couleurs et sa symbolique 
représentative des communes historiques et des 
valeurs de Loireauxence ont convaincu les ¾ du 
Conseil. 

Stéphanie Bouget, 
Adjointe du Pôle 
Administration et 
vie locale et membre 
de la commission 
c o m m u n i c a t i o n , 
confie : « L’esprit d’un logo est de regrouper des idées 
en une seule image forte que l’on s’approprie au fil de 
l’eau. C’est le premier pas vers notre nouvelle identité 
visuelle. » 

Actualités

Un voyage sur les traces des anciens combattants
La commission « commémoration de la première guerre mondiale » propose aux habitants de 
Loireauxence un voyage de Mémoire sur les terres des combats du Nord de la France durant le 
week-end de l’Ascension 2017.

Programme (*) :
25 mai 2017 : Départ de Belligné – destination région de St Quentin

26 mai 2017 : Historial de la Grande Guerre de Péronne (Somme) – musée Sud-africain de Longueval –  
« Lochnagar Crater » de la Boisselle (trou de mine)

27 mai 2017 : L’anneau de mémoire implanté au sommet du 
plateau de Notre Dame de Lorette (Pas-de-Calais) – Visite 
du site de Vimy (Nord) où les canadiens se sont illustrés.

28 mai 2017 : Retour vers Belligné avec un passage vers 
Compiègne (Oise) pour visiter la clairière de Retonde où 
fut signé l’armistice le 11 novembre 1918.

Les personnes intéressées peuvent se faire connaître 
auprès de la commission de commémoration de 
la première guerre mondiale à Loireauxence. Ceci 
n’entraîne aucun engagement mais permettra à la 
commission d’anticiper sur le nombre éventuel de 
participants à ce voyage.

(*) Ces renseignements sont non contractuels.
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Dossier
Aménagement
les réalisations de 2016 
et les projets pour 2017

Dossier Aménagement

À la suite des lois Grenelle de l’Environnement 
et ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové), les communes doivent engager la 
révision de leur PLU pour intégrer les nouvelles 
prescriptions ainsi que les orientations du 
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale).

Le PLU ou Plan Local d’Urbanisme permet de planifier 
l’urbanisme sur chaque commune déléguée. Les 
réflexions ayant débutées avant le rassemblement 
en commune nouvelle, les PLU des communes 
historiques sont révisés indépendamment. 
L’équilibre et l’harmonie des zonages sur le territoire 
de Loireauxence sont cependant largement pris en 
compte dans les réflexions.

L’orientation principale de l’urbanisme est 
aujourd’hui de recentrer cette urbanisation dans 
les bourgs ou à défaut juste autour, pour répondre 
à une triple préoccupation :

Les Plans Locaux d’Urbanisme en réflexion

• Sociétale, pour assurer une meilleure 
accessibilité aux services, aux commerces et 
aux équipements ;

• Environnementale, pour préserver les 
terres agricoles, les espaces naturels, les 
trames vertes et bleues ;

• Économique, pour limiter les dépenses liées 
aux linéaires des réseaux et aux déplacements 
induits (collecte des déchets, transports 
scolaires, portage postal…).

Toutes ces préconisations doivent 
s’inscrire dans l’intérêt collectif des 

citoyens. Tout ceci nous amène à penser, 
à imaginer les demandes futures par 
projections et à anticiper raisonnablement nos 
besoins.

Alain Brunelle,  
Directeur du Pôle Aménagement
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Les besoins pris en compte dans les PLU :

• Services, équipements : écoles, cantines, 
périscolaires, terrains et salles de sport,

• Habitats et logements sociaux, dans un 
souci de mixité sociale,

• Commerces de proximité (confortés par 
un habitat densifié),

• Accès aux soins (maison médicale, 
médecins, infirmiers, kinésithérapeutes), ce 
qui confortera l’activité des pharmacies

• Maison de retraite

• Zones d’activité et zones commerciales, 
en lien avec la COMPA (Communauté de 
communes du Pays d’Ancenis) depuis la prise de 
ces compétences (une réflexion sur un schéma 
directeur est à l’étude au 1er semestre 2017)

• Zonage d’assainissement (également en 
lien avec COMPA)

• Espaces agricoles à préserver : zones 
naturelles, trames vertes (bocages), trames 
bleues (cours d’eau)

• Aire d’accueil des gens du voyage

Où en est - on dans la 
réflexion ?

Les communes déléguées de Belligné et 
Varades ont bien avancé dans ce travail 
avec des commissions élargies. Ces 2 PLU 
devraient être approuvés au 2ème semestre 
2017. Les PADD (Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable) de ces deux 
communes déléguées, clés de voûte des PLU, 
ont d’ores et déjà été débattus en Conseil 
Municipal. 

Une phase d’enquête publique sera lancée 
prochainement afin de recueillir vos avis, 
soit sur un registre en mairie annexe, soit 
auprès du commissaire enquêteur lors de ses 
permanences sur Loireauxence.

Pour La Chapelle Saint-Sauveur et La 
Rouxière, ce travail commence tout juste. 
Les offres des cabinets sont analysées.

Maison médicale de Belligné : finalisation des travaux

Le projet de cabinet médical initié par la 
commune de Belligné faisait partie des 
projets retenus lors de l’élaboration de 
la Charte de Loireauxence à sa création. 
Le programme des travaux prévoyant une 
ouverture pour le début de l’année 2017 a 
globalement été respecté.  

À la suite de la démolition de l’ancienne école 
privée, les entreprises se sont succédées. 
Seuls les murs d’origine ont été préservés. Au 
total, le chantier aura nécessité l’intervention 
de 11 entreprises, dont la moitié est issue de 
Loireauxence ou du Pays d’Ancenis. 

Ces locaux neufs, abritant deux cabinets et une 
salle paramédicale, ont pour objectifs majeurs 
de lutter contre la désertification médicale en 
zone rurale, de développer l’attractivité de 
Loireauxence et d’améliorer l’accès aux soins. 

Ouverture pour début 2017

327 560 € HT  

de budget total

3 cabinets 

dont une salle paramédicale
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Le renouveau de la place de la Victoire à Varades

La rénovation de la place de la Victoire est un 
projet de longue date. Une étude en 2012, 
réalisée par un bureau d’étude, préconisait la 
rénovation de cette place afin de redynamiser le 
centre bourg.  Un appel d’offres lancé en 2015 
par la municipalité de Varades auprès de cabinets 
spécialisés dans l’aménagement a relancé le 
projet. Les travaux ont pu débuter en 2016.

Au début 2016, le cabinet Links Paysages a été 
missionné pour proposer un plan d’aménagement 
paysager de la place de la Victoire, ambitieux mais à 
moindre coût. Une phase de concertation auprès des 
habitants riverains, des commerçants et usagers a 
suivi, menée par les élus du Pôle Aménagement. 

De novembre à la mi-décembre, la première phase des 
travaux voirie a eu lieu. L’aménagement des espaces 
verts a été réalisé dans un second temps.

En chiffres
74 400 € HT  
pour la voirie

19 067,95 € HT  
pour les espaces verts

7 651,3 € HT  
pour le mobilier urbain  
(dallage et bancs)

Dossier Aménagement
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Le développement de l’éolien sur Loireauxence

Le parc éolien de la Saugère, 
à La Rouxière

Le 23 septembre dernier a eu lieu l’inauguration 
du parc éolien de la Saugère à La Rouxière avec 
Energie Team, développeur de projets et la CNR 
(Compagnie Nationale du Rhône), financeur. 
Il compte quatre éoliennes, dont trois sur la 
commune de La Rouxière et une sur la commune 
de Maumusson.

Ce parc, initialement identifié et retenu dans 
l’inventaire des sites du zonage éolien, effectué par la 
COMPA, s’intègre dans les engagements de la France 
par deux lois en faveur des énergies renouvelables.

• Le Grenelle de l’environnement à 23% 
d’énergies renouvelables dans la consommation 
finale en 2020.

• La loi de transition énergétique pour la 
croissance verte à 32% dans la consommation 
finale en 2030.

S’ajoute un double enjeu : la nécessité d’une 
diversification de l’approvisionnement en énergie et 
l’indépendance énergétique

En chiffres
4 éoliennes 
3 à La Rouxière, 1 à Maumusson

2.3 MW (Méga Watt)  
de puissance chacune

19 à 20 Millions  
de Kilo Watts / an de production nette 
attendue, soit l’équivalent en consommation 
domestique (chauffage compris)  
de 6 600 personnes.

chantier de La Rouxière en début d’année 2016

Le parc éolien du Pot-
aux-chiens, sur Varades

Un autre projet éolien, développé et 
financé par Quadran énergies est en 
construction sur la commune déléguée 
de Varades. 

Six mâts de 0.8 MW chacun vont bientôt s’élever 
sur ce site, à l’arrière de la déchetterie au nord 
de la commune. 

L’entreprise Quadran a fait débuter les travaux 
au mois de septembre 2016, pour une durée 
estimée à 10 mois et une mise en service 
prévisionnelle du parc à l’été 2017. 

Les équipes d’exploitation de Quadran 
assureront par la suite la supervision technique 
et la gestion administrative de la centrale, la 
maintenance technique et curative, la réparation 
des installations électriques.

Dossier Aménagement
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La production des deux parcs éoliens est 
estimée pour 8 400 habitants, déduction faite 
de l’éolienne sur la commune de Maumusson.

Ces projets impactent indéniablement le 
paysage, mais à ce jour, il n’existe pas de source 
d’énergie idéale.

• Pour le nucléaire assurant plus de 80 % 
de nos besoins, la décision est prise de le 
réduire et, en dehors du risque accidentel 
des centrales, le retraitement de ces 
déchets ne donne pas satisfaction,

• Pour l’hydraulique, l’essentiel des sites 
exploitables sont déjà en activité,

• Pour les énergies fossiles (charbon, 
pétrole, gaz) leur combustion engendre des 
gaz à effet de serre (CO2),

• Pour le photovoltaïque et le solaire, 
le silicium qui les compose a un impact 
environnemental et le recyclage en fin de 
vie n’est aujourd’hui pas assuré,

• La méthanisation, la biomasse et les 
agro-carburants ont un potentiel de 
développement limité par les quantités de 
matières disponibles.

Loireauxence, bientôt territoire à énergie positive

La mise en exploitation, prévue pour juin 2017, fera de Loireauxence un territoire à énergie 
positive, c’est-à-dire produisant plus d’électricité que la consommation annuelle de ses 7 400 
habitants.

Question à : 
Alain Brunelle, Président du Pôle Aménagement

Pour quelles raisons une diversification des sources 
d’énergies est-elle importante ?

« Aucune de ces énergies renouvelables ne peut assurer seule les 
besoins énergétiques ni même la transition énergétique, compte 
tenu de l’augmentation de la population. Une composition 
de ces nouvelles énergies peut permettre en revanche un 
meilleur accompagnement de la transition énergétique. Cette 
diversification de l’approvisionnement en énergie permet 
actuellement de palier à l’arrêt momentané de 30 % du parc 
nucléaire. Enfin, bien sûr, il existe une énergie idéale : celle que 
l’on n’a pas consommée par économie. »



11Culture et Loisirs

Culture et Loisirs

En janvier, la programmation culturelle vous 
propose de passer un très bon moment avec les 
membres de la compagnie théâtrale varadaise 
Côté Cour Côté Jardin qui vont vous interpréter  
« Cassé », une satire sociale hilarante et pleine de 
rebondissements. 

Séances : les 21, 24, 25, 27 et 28 janvier 
à 20h30 et le 22 janvier à 15h à l’Espace 
Alexandre Gautier, à Varades. Réservations :  
02 40 83 47 80 ou par mail,  à rou.alain@free.fr.

Retrouvez toute la programmation sur :  
www.varades.fr/accueil-culture.html

Cassé, Cie «Côté cour, 
côté jardin» 

La Compagnie recherche pour ces ateliers adultes 
des personnes, âgées de 20 à 60 ans, avec ou sans 
expérience théâtrale et souhaitant faire du théâtre. 

Il vous suffit de contacter Jean-Michel Fouré au : 
06.10.80.72.80  

ou par mail à fourejm@gmail.com.

Côté cour, côté jardin recrute !

ESPACE
Alexandre
Gautier

4 bibliothèques,
4 lieux de culture
Les services en bibliothèques

• Consultation sur place libre et gratuite,

• Emprunt de documents sur inscription,

• Accès à des collections souvent renouvelées,

• Mise à disposition de liseuses en 
médiathèques de Varades et de Belligné,

• Accès à des postes multimédia,

• Accès Wi-Fi libre à la médiathèque de Varades,

• Accès libre et gratuit au portail des 
ressources numériques de la Bilbiothèque 
Départementale, avec des milliers de 
documents en ligne.

Les conditions d’emprunt
En 2017, les tarifs de l’année 2016 sont reconduits 
pour chacune des quatre bibliothèques. Se 
renseigner directement auprès des bibliothèques 
pour plus de précisions.

Action culturelle
Une offre culturelle variée est organisée pour tous 
les goûts et tous les âges : heure du conte, ateliers 
de bricolage, cercles de lecteurs, expositions...

Pour en savoir plus sur ces animations gratuites 
et ouvertes à tous, renseignez-vous auprès des 
bibliothèques ou consultez l’agenda Bibliofil sur 
www.pays-ancenis.com

Plus d’informations sur www.loireauxence.fr
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Éducation Enfance Jeunesse

Accueils de loisirs :  
vacances d’hiver

Les inscriptions pour les vacances d’hiver dans 
les accueils de loisirs de Belligné et de Varades 
ont lieu jusqu’au 9 février. L’accueil est ouvert 
à tous les enfants de Loireauxence.

Belligné : permanences d’inscription à l’accueil   
les 1er et le 8 février de 16h à 19h.

Sandrine Moreau au 06 99 54 58 90 
Responsable de l’accueil de Belligné

Varades : permanences d’inscription à l’accueil   
les 2 et le 9 février de 16h à 19h.

 Charlotte Sieffridt au 06 84 61 63 15 
Responsable de l’accueil de Varades

Retrouvez le programme et les modalités 
d’inscriptions sur www.loireauxence.fr  

et sur la plaquette disponible en mairies

Foyers jeunes :  
le pixel à l’honneur
Le service loisirs de Loireauxence propose 
aux adolescents de 10 à 17 ans une multitude 
d’animations et de sorties, dont la création 
d’un jeu vidéo !

L’atelier aura lieu les 20, 21 et 22 février de 14h30 à 
17h30 au foyer des jeunes de Varades. Il sera animé 
par l’association La Sauce Ludique. 

Inscriptions : Vincent Thiélin au 06 84 61 77 58, 
ou Chloé Charbonneau au 06 84 61 53 14. 

Informations : Marion Jolys – Responsable du 
service loisirs au 07 89 42 77 24

La Halte-garderie
fait peau neuve
sur le site de Varades

Depuis plusieurs semaines, les enfants et 
leurs parents sont accueillis dans un nouvel 
aménagement sur le site de Varades. La salle 
de vie est désormais constituée de différents 
espaces répondant aux besoins des enfants : un 
espace dinette où les enfants peuvent laisser 
libre court à leur imagination, un espace 
lecture où chacun peut venir se reposer, un 
espace bébé pour s’éveiller en toute sécurité.

Tout est aménagé avec un nouveau mobilier 
adapté aux jeunes enfants. 

Après l’installation d’une cuisine en 2015, les 
derniers travaux menés en décembre 2016 
et janvier 2017 permettent la création d’un 
bureau fermé, à l’usage de l’équipe et pour 
recevoir les familles en toute tranquillité, 
ainsi que l’implantation d’un nouvel espace 
motricité. Il bénéficiera de nouveaux modules 
de motricité et d’une piscine à balles.

En 2017, c’est aussi le site internet qui sera 
retravaillé afin de l’harmoniser avec le 
nouveau logo. Les projets ne manquent pas et 
les bénévoles sont toujours les bienvenus.

02 40 98 30 57  
Varades : lundi et mardi de 9h à 17h,  

vendredi de 9h à 12h30 
La Rouxière : jeudi de 9h à 17h 

www.haltegarderie-larecreation.fr

Éducation Enfance Jeunesse
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La laïcité  
avec des mots d’enfants

A l’occasion de la journée de la laïcité, la 
commune de Loireauxence a organisé le 9 
décembre dernier une cérémonie officielle 
autour de l’inauguration du fronton à l’école 
Castellane, sur la commune déléguée de La 
Rouxière. 

Les enfants, accompagnés de leurs enseignants, 
se sont particulièrement investis : jeux de scène, 
sculptures de la Marianne, ou encore réalisation d’un 
court film.

Ce que nous voulions illustrer auprès des 
enfants, c’est la réponse à cette question : 

qu’est-ce que cela veut dire une école publique, 
laïque et gratuite, dans le respect des différences 
de chacun ? Nous souhaitions aussi souligner à 
quel point c’est une chance d’aller à l’école 
pour avoir un avenir meilleur.

Florence Hallouin, Adjointe Enfance Jeunesse 
commune déléguée La Rouxière,  

et membre de la commission citoyenneté

Pour la deuxième année consécutive, la collecte 
de jouets organisée par le Conseil Communal 
d’Enfants, a eu lieu le 10 décembre 2016, sur le 
marché de Varades.

Plus d’une centaine de personnes ont apporté jouets, 
livres, peluches. Les enfants les ont remerciés en offrant 
des viennoiseries, du café et du chocolat chaud.

« L’objectif du Conseil communal des enfants 
est de rendre les jeunes acteurs de la vie locale » 
explique Patricia Brisset-Traoré, élue responsable 
du CCE.

La collecte a été faîte au profit du Secours Populaire 
d’Ancenis, pour les enfants défavorisés.

Conseil communal des enfants

Marie-Madeleine Taillandier, 1ere adjointe, Alain Brunelle, maire 
délégué de La Rouxière, Christine Blanchet, présidente du Pôle 
Education Enfance Jeunesse et citoyenneté, Florence Hallouin et 
Alexis Durand, directeur de l’école

Éducation Enfance Jeunesse

Laïcité
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Les actualités des écoles de Loireauxence

École Castellane  
Commune déléguée de La Rouxière
Chaque semaine, les élèves de la grande section au 
CE1 se réunissent à l’école Castellane 2 pour chanter. 
De leur côté, les élèves de CE2 au CM2 se retrouvent 
à la salle polyvalente. Cette séance de chorale est 
l’occasion pour les enfants des différents sites de 
travailler ensemble sur un projet commun.

Comme chaque 
a n n é e , c e t t e 
année de cho-
rale se conclu-
ra début juin 
par un concert 
au théâtre du 
Quartier Libre 
d ’ A n c e n i s 
avec les élèves 
de l’école La  
Fontaine d’Anetz.

École René Guy Cadou 
Commune déléguée de Varades

Après le bleu, les enfants ont fêté le rouge à Noël à la 
manière de Yayoï Kusama. Grâce à la vente de colliers 
sénégalais, nous avons pu acheter pour 350 € de 
fournitures scolaires à l’école maternelle de Ndianda.

Nounours, le doudou de la classe des petits a fait 
le voyage pour rencontrer nos correspondants. Il a 
raconté ses aventures sur le site internet de l’école 
passerelle.

Portes ouvertes le vendredi 27 janvier à 18h.

Tel : 02.40.98.30.12   
Mail : ce.0440962g@ac-nantes.fr 

Site : http://passerelle.ac-nantes.fr/
maternellergcadouvarades/

Toutes les classes participent à un 
concours de court-métrages sur le 
thème de la gourmandise.

Grâce à un partenariat avec Les 
rives de L’Auxence, les CE2 ont 
ainsi pu correspondre avec les 
résidents de la maison de retraite. 
Ils sont ensuite allés les rencontrer 
pour réaliser ensemble un portrait 

à la manière de Bruno Del Zou (photo).

Les parents souhaitant inscrire leur enfant né en 
2014 pour la rentrée de septembre sont invités à se 
faire connaître en appelant au 02.40.96.92.76.

École Saint-Martin 
Commune déléguée de Belligné

Portes ouvertes le samedi 11 mars 2017 au matin, 
en présence de la municipalité et des représentants 
de parents d’élèves.

École le Jardin Extraordinaire 
Route du Fresne - La Chapelle-Saint-Sauveur 

44370 LOIREAUXENCE 
02.40.98.68.58 

ce.0440489t@ac-nantes.fr

École Le Jardin  
extraordinaire 
Commune déléguée de La Chapelle
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AGRES 
Commune déléguée de Belligné
L’association pour la gestion de la restauration 
scolaire a tenu son assemblée générale le 17 
novembre dernier, l’occasion de faire le point 
sur les activités réalisées tout au long de l’année 
2015-2016. Ce sont 17 567 repas qui ont été 
servi, environ 1 000 repas de plus que l’an passé 
pour un service d’environ 128 repas par jour.

L’occasion aussi de présenter la nouveauté pour 
la nouvelle année scolaire : le paiement en ligne 
par carte bancaire. Il s’agit d’un service sécurisé 
proposé par notre banque.

Paiement CB : http://www.apayer.fr/AGRES, le 
numéro de référence à compléter se trouve en 
haut à gauche sur la facture.

Nous tenons à remercier Elodie Jannault pour 
ses nombreuses années de bénévolat au sein 
de l’association et notamment au poste de 
trésorière adjointe.

contact@agres-belligne.com   
Une boîte aux lettres est aussi à disposition 
des parents derrière le restaurant scolaire.

APEL 
Collège Sainte-Anne de Varades
L’année scolaire a été très riche en événements 
et les membres de l’association ont encore fait 
preuve de beaucoup de dynamisme pour mener 
à bien les projets définis en début d’année, 
toujours avec pour fil rouge l’animation à 
caractère festif et éducatif.

Nous avons organisé plusieurs manifestations 
afin de récolter des fonds nécessaires pour 
financer une partie des fournitures scolaires et 
la prise en charge des 3èmes pour le spectacle de 
Trans sur Erdre. Notre rôle consiste également à 
être l’interface entre les familles et la direction 
du collège.

L’association est ouverte à tous les parents.  
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Pour le Bureau de l’APEL Collège,  
La Présidente, Isabelle LAURENT

Suite à l’Assemblée Générale le 7 octobre 2016, l’élection 
du bureau a eu lieu avec comme président : Sébastien 
Hervé, Trésorier : Nicolas Jeanneau, et Secrétaire : 
Marion Cochet.

Pour 2017, plusieurs projets de l’équipe enseignante 
seront aidés par l’APE : sortie au Futuroscope, visite 
du Marais de Grée, sortie à la Tour de Oudon, sortie 
à la chèvrerie de la Blanchetière, sortie dans le cadre 
d’ « école et cinéma », intervention de l’artiste Enzo 
Couraud, abonnements pour les classes.

APE des petits lutins 
École l’Oiseau Lyre de Belligné

École Sainte-Famille  
Commune déléguée de Varades

Le projet d’art continue avec le début de création de 
deux Lumiens : Ordibulle et Rafistoline. Au retour des 
vacances de Noël, les enfants vont continuer à les 
personnaliser (photo).

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école Sainte-
Famille, merci de prendre rendez-vous auprès du 
secrétariat au 02.40.09.70.90 dès le mois de janvier. 

Site : www.varades-stefamille.fr
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Social et Santé

Le Pôle Social : un éventail de services pour tous
A compter du 1er septembre 2016, l’ancien CIAS du secteur de Varades est devenu le CCAS de Loireauxence, 
au sein du Pôle Social, qui a pour mission d’animer une action générale de solidarité, de prévention et de 
développement social. Il s’adresse à l’ensemble des habitants, dont plus particulièrement : les personnes 
âgées, les personnes en situation de handicap, les enfants et jeunes, les personnes seules et les familles. 

Isabelle Le Bot, nouvelle directrice du Pôle Social, accompagnée de  
Marie-Madeleine Taillandier, présidente du Pôle et de Bernard Couraud, adjoint 

Accueillir, informer, orienter

Accompagner les démarches 
administratives, informer sur les droits 
et orienter vers les partenaires locaux 
compétents

• Emploi / insertion

• Santé : Couverture Maladie Universelle 
– Aide à la complémentaire santé

• Justice : aide juridictionnelle, 
conciliateur

• Transport / mobilité : transport 
solidaire, Lila à la demande, carte acti 

• Culture : coût réduit pour l’accès aux 
spectacles à l’Espace Alexandre Gautier 
(commune déléguée de Varades)

• Surendettement : aide à la constitution 
de dossier

• Logement : instruction des demandes 
de logement social

Les aides sociales
• Instruction des dossiers d’aide légale 

pour les personnes âgées  
et handicapées

• Aides financières ponctuelles (sous 
conditions de ressources)

• Secours et aide à la subsistance (sous 
conditions de ressources)

• Accès aux logements d’urgence

• Domiciliation des personnes sans 
domicile fixe

• Etablissement des dossiers de 
téléassistance

Les aides matérielles

• Point multimédia : un téléphone, un ordinateur avec 
l’accès à Internet et une imprimante en libre accès au 
Pôle social, aux heures d’ouverture de l’accueil.

• Affranchissement du courrier, photocopies, fax …
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Horaires d’ouverture au public 
et permanences en communes 
déléguées

Provisoirement et en attendant la mise en 
place définitive de ce nouveau service, les 
horaires d’accueil au public sont les suivants :

Accueil libre tout au long de la semaine : 

• Tous les matins du lundi au vendredi 
• Le jeudi après-midi 
• Les autres permanences sont

uniquement sur rendez-vous.

Des permanences de proximité sans rendez-vous 
ouvertes sur toutes les communes déléguées :

(*) La Rouxière (semaines impaires), 
La Chapelle St-Sauveur (semaines paires)

En dehors de ces horaires, l’accueil est 
uniquement sur rendez-vous, en contactant le 

Pôle Social au 02.40.98.63.94

Programme « culture 
pour tous » avec 
l’Espace Alexandre 
Gautier

Le Pôle Social de Loireauxence permet 
l’obtention de places à prix réduits à l’EAG 
pour les spectacles de la saison culturelle en 
cours. 10 places par spectacle peuvent être 
attribuées (sous conditions de ressources), au 
tarif d’1 € par personne.   

Programme soumis à conditions particulières. 
Contactez le Pôle social pour plus d’informations. 

Social et Santé

Accessibilité à la bibliothèque gratuite pour 
les publics ayant-droits au RSA

Caution solidaire

L’association ELI propose à la location des voitures et 
scooters à la journée. Le Pôle social de Loireauxence peut 
se porter caution solidaire, par le biais d’une convention 
signée entre la COMPA (Communauté de communes 
du Pays d’Ancenis) et ELI. Plus d’informations en page 
intercommunalité.

Contacts du Pôle Social

Téléphone
02.40.98.63.94 

Adresse

182 rue du Maréchal Foch, Varades 
CS 50023 
44370 LOIREAUXENCE

À l’arrière de la mairie de Varades  
(accès par le parking) 

Équipe

Chargée d’accueil social : Anne Philippot 

Chargée d’intervention sociale : Hélène Goiset

Directrice du Pôle Social : Isabelle Le Bot

ESPACE
Alexandre
Gautier

MATIN   
9h-12h

APRÈS-MIDI 
13h30-17h

LUNDI Varades

MARDI Varades 
+ La Rouxière ou La 
Chapelle St-Sauveur (*)

MERCREDI Varades

JEUDI Varades Belligné

VENDREDI Varades
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Nouveaux commerces et entreprises

Ressources et Économie

Rencontre des entreprises, le 29 novembre

Le rendez-vous a réuni Claude Gautier, maire 
de Loireauxence, Jacques Derouet, président du 
Pôle Ressources, Gérard Barrier, vice-président 
au développement économique à la COMPA 
(Communauté de communes du Pays d’Ancenis) et 
Philippe Aurégan, directeur du Pôle développement 
économique de la COMPA, face à une trentaine de 
chefs d’entreprises et d’artisans locaux. Ludovic 
Manceau, directeur d’ELI (Erdre et Loire Initiatives), 
avait également été invité pour présenter les actions 
de l’association pour la réinsertion et l’emploi.

Les compétences de la COMPA en termes de 
développement économique ont évolué depuis le 1er 
janvier 2017, avec la mise en œuvre de la loi NOTRe 

(Nouvelle Organisation Territoriale de la République). 
À cette date, la gestion de l’ensemble des zones 
d’activités économiques (ZAE) de Loireauxence a 
été transférée à la COMPA, et non plus seulement 
les zones dites d’  « intérêt communautaire ». En 
2017 va être entamé un travail d’identification et 
de caractérisation de ces ZAE, et de définition des 
futures modalités de transfert des communes à 
l’intercommunalité.  Ainsi, différentes zones sont à 
l’étude sur La Rouxière et Belligné.

Les perspectives d’évolution de la zone industrielle 
de la Ferté et de la ZAC du Point du Jour, à Varades, 
ont aussi été discutées. 

Le 29 novembre dernier, dans les locaux de la T.I.F (Tôlerie Industrielle du Fresne), les élus de 
Loireauxence et de la COMPA sont allés à la rencontre des entreprises locales. 
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Vie associative

À deux pas de la Loire 
Commune déléguée de Varades
L’association des Ecuries du Val de Loire organise 
plusieurs manifestations chaque année :

• La fête du club en juin avec concours de 
saut d’obstacles et épreuves d’agilité,

• Des bourses d’échange pour vêtements et 
matériels d’équitation,

• Un Concours officiel de saut d’obstacles,

• Une fête de Noël en décembre,

• Un séjour pour les cavaliers confirmés,

• Des stages pour tous les niveaux et les âges.

Le club est ouvert du mardi au samedi avec chaque 
jour un large choix de reprises.

www.ecuries-valdeloire.com  
Hélène Thomas au 06.80.14.33.50

Venez nous rencontrer pour découvrir et essayer  
un Aïkido bien-être ! Essai gratuit.  

Inscription toute l’année.  
Salle Peltier le lundi et mercredi  

de 19h à 21h. 

Contact : aikido-varades@hotmail.com 
Tel : 07.83.78.81.61 (répondeur)

Suivez-nous sur facebook :  
https://www.facebook.com/aikido.varades/

Cours assurés par Luc Potier, 5eme DAN.

Aïkido 
Commune déléguée de Varades

Le week-end du mois d’août aura réuni une soirée 
moules-frites, un feu d’artifice, un vide-grenier, 
un thé dansant et une course cycliste. Le comité 
remercie toutes les associations qui ont contribué 
à son bon déroulement. Les membres et les 
bénévoles ont assisté au carrousel de Saumur et 
visité une champignonnière.

Après toutes ces années passées avec nous, 
Antoinette Subileau et Monique Blandin ont décidé 
de quitter l’association.

Le samedi 25 février 2017, à Belligné, le comité 
organise une soirée avec le grand orchestre OASIS. 
La piste de danse s’ouvrira en musique à la suite 
du spectacle. Un repas sera servi. Tarif : 25 € /
personne. Réservation au 02.40.96.82.27 ou au 
02.40.96.90.23.

comitedesfetesbelligne44@hotmail.com 

Comité des fêtes 
Commune déléguée de Belligné



20 Vie associative

Moto Custom Club Chapellois 
Commune déléguée de La Chapelle-Saint-Sauveur

Le Club, qui compte aujourd’hui 35 membres, organise tous les deux ans des rassemblements de véhicules. 
En raison d’une baisse d’adhérents, le Club a décidé en 2016 de ne pas organiser de rassemblement et de 
remplacer ce week-end par une journée autour de la moto au mois de juillet, avec une balade à motos, trois 
concerts gratuits, un feu d’artifice, restauration et camping sur place.

En 2017, vous pourrez nous rejoindre pour :

• Le 21 janvier : assemblée générale
• Le 22 avril : soirée crêpes
• Le 8 juillet : balade moto
• Le dimanche 9 juillet : 2ème édition du Multi Challenge Collectif 

Chapellois, dont le concept est de proposer plusieurs jeux 
d’équipes accessibles à tous.

• Le 3 décembre : balade quad
Site : mccc44.fr

USVR Basket 
Commune déléguée de Varades
Cette année, le club a enregistré 84 licenciés dont 
14 dirigeants, répartis dans les équipes baby (U7), 
mini-poussins (U9), Poussins (U11), Poussines (U11), 
Minimes Filles (U15), Cadets (U17), et seniors filles.

Les entraînements ont lieu les mercredis après-
midis, jeudi soir (pour les équipes jeunes) et les 
vendredis soirs (pour les cadets et les seniors filles).

Pour cette saison 2016-2017, nous sommes 
heureux d’avoir pu garder notre entraîneur Désiré 
Ibaka, qui s’occupe de l’ensemble de nos équipes. 
Un des grands souhaits de notre projet sportif s’est 
concrétisé : recruter un entraîneur qualifié.

Les dates à retenir pour cette saison :

• Tournoi annuel du Club  
les samedi 13 et dimanche 14 mai 2017

• Assemblée générale du club  
le vendredi 2 juin 2017

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 
contacter Arnaud Brosseau (président)  

au 06.59.15.43.18  
ou par mail à usvrbasket@gmail.com

Pour cette saison 2016-2017, le club de badminton 
compte 25 adhérents, nombre qui reste stable par 
rapport à l’année dernière.

Les 11-15 ans sont arrivés en nombre cette année, 
ce qui nous permet de voir de bonnes perspectives 
pour les saisons futures. Les rencontres interclubs 
sont toujours au rendez-vous. Deux équipes sont 
inscrites aux championnats Loisirs. 

Pour cette année 2017, le club va organiser son 
premier tournoi le dimanche 16 septembre 
avec les clubs alentours. Vous êtes invités à nous 
encourager. 

Venez nous rejoindre tous les jeudis à 20h à la salle 
Prée Baron à Belligné. Cotisation annuelle de 15 €. 

Les fous du volant 
Commune déléguée de Belligné
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Toutes pompes dehors !

Du 20 mars au 1er avril 2017, dans les écoles et 
mairies annexes de Loireauxence, l’association 
Onco Plein Air (AOPA) organise une collecte de 
chaussures usagées mais encore portables.

Le but de cette opération est d’offrir une semaine 
de répit aux enfants malades atteints de cancers et 
de leucémie suivis au CHU de Nantes. En 2016, 65 
tonnes de chaussures récoltées pour un montant de 
30 000 euros ont permis à 30 enfants de partir une 
semaine à la Bourboule, encadrés d’une quinzaine 
de personnes (médecins, infirmières…).

Les chaussures données sont rachetées par le Relais 
Atlantique, entreprise d’insertion locale, qui se 
charge de les trier et de les distribuer.

aopanantes.fr  
Contact : M. et Mme Beauregard au 02 40 96 94 94

Amicale des retraités 
Commune déléguée de Varades
Vous propose chaque semaine les activités suivantes 
à la Mabiterie :

• lundi : marche (5 à 8 kms) départ à 9h
• mardi : scrabble à 14 h
• mardi : cours de danses de salon et en ligne 
au foyer sportif à partir de 14 h.

• jeudi : belote, tarot, pétanque à 14 h

Tous les mercredis de 14h30 à 15h30, à la salle 
polyvalente, l’atelier théâtre de l’association 
accueille 13 enfants âgés de 4 à 10 ans.

Pour la 7ème année consécutive, ils sont encadrés 
par Peter Lema, comédien-metteur en scène.
Le théâtre, c’est apprendre à bien articuler, oser 
improviser lors d’exercices d’expression corporelle 
tout en apprenant à mémoriser, et écouter l’autre.

Les enfants présenteront leur spectacle le samedi 
13 mai et le dimanche 14 mai 2017.

Nous avons également le projet de remonter une 
troupe d’adultes. Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à nous contacter.

Contact : 06.16.23.19.54 
associationlespierrots@laposte.net

Les Pierrots 
Commune déléguée de La Rouxière

Comité de jumelage
A la suite de l’assemblée générale ordinaire du 4 
novembre à Montrelais, le Conseil d’Administration 
du Comité de jumelage du canton de Varades vient 
de procéder à l’élection de son Bureau. 

Président : Jean Besnard (jean.momo@wanadoo.fr)

Vice-président(e) : Marie-Thérèse Perroteau  
(mtperroteau@live.fr) 
Jean Réthoré (rethore.brault@wanadoo.fr)

Trésorière : Marie-Françoise Couraud

Trésorière adjointe : Marie-Gabrielle Jonchère

Secrétaire : Béatrice Mérel  
(b-merel@paysdesmauges.fr)

Secrétaire adjointe : Carine Chédet

Membres : Yannick Bordron, Denise Rabu,  
Joseph Lambert, Yannick Guilbault 

Contact : 02 40 83 44 71 ou 06 02 61 88 97
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Vie locale 

Vie locale

Le mot de la minorité

Appel pour une nouvelle collaboration entre Loireauxence et Mauges sur Loire

L’État a reconnu le bipôle Varades - Saint Florent dans ses politiques publiques. Les élus ont travaillé depuis 
15 ans pour avancer et construire des projets de développement. Des actions significatives prenaient forme. 
Mais depuis quelques mois, les relations se refroidissent et des joutes verbales traversent les ponts à propos 
du collège. Nous en appelons maintenant aux  maires des deux communes nouvelles pour qu’ils tempèrent 
cette passe difficile et engagent une nouvelle collaboration sur les équipements structurants nécessaires 
aux deux communes. Elle est indispensable pour redonner des perspectives dans l’intérêt des populations.

Les élus de Varades Avenir sont à votre écoute :  
varades.avenir@gmail.com au 02.40.96.02.46  

et au 182 rue du Maréchal Foch - Varades - 44370 LOIREAUXENCE
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Carnet de vie de l’année 2016

Ils sont nés
Varades
Emile ALBERT FICHOT 
Adèle AUGIZEAU 
Raphaël AUNEAU 
Louison BARBEAU 
Iris BARREAU CLEMENCEAU 
Cosmin BILT 
Maria Andreea BILT 
Augustin BIOTEAU 
Maël BIOTEAU 
Solal BOUEDRON ROUMY 
Nathan BOUHIER 
Romane BOUHIER 
Louna CHAUVIN 
Lilas COTTINEAU BOEUFS 
Patrik DEAC 
Noham FLORENCEAU 
Gabriel GABORY 
Chloé GUILLET 
Enzo GUILLON 
Kiara HUGUET  
Sasha LENGLART 
Lili-Rose MENOURY 
Martin MERTEN 
Ninon RAVARD 
Amalia RIOT 
Camille SAMBOURG 
Grâce TAY DUBOURG 
Matthieu TERRIEN 
Emy VANNIER 
Myla VIEAU 
Clément VIGNERON 

Belligné
Jared LEROY 
Titouan BLOND 
Mathéo BOSSÉ 
Julia SOYEZ 
Dean CORROLER JOLLIVET 
Mayssa OUBASSA 
Nahel PLOQUIN 
Manaël FERNANDEZ MARTINEZ 
Owen MÉNARD 
Apolline ALBERT 
Alice GERGAUD 
Elsa PLASSAIS 
Esteban GODARD ROLLAND 
Evan BURGAUD 
Jules FRUCHAUD LAMBERTON 
Marius MOREAU 
Mahnoé DAUDIN

La Rouxière
Nohame BONTEMPS 
Mathilde DUVERGER LE CORRE 
Ethan LERAY 
Télio BRODU 
Célestin PETIT-GRÉGOIRE 
Lilou MORTIER 
Manon BRILLANT 
Gaspard GROSDOIGT 
Tïa FOUQUET 

Margaux BENOIST 
Timéo PETIT-GRÉGOIRE 
Lila COURAUD 
Anaëlle AUBRY 
Maléo BICKEL 
Amélia RODRIGUES BERTHAUD 
Ewen TRÉMION 
Robin MARQUER 
Paul PILLET 
Enzo LECLERC 
Armonie BROSSARD 
Célia LETORT

La Chapelle
Eliana AMRAM 
Loën GUILLOTTE 
Loévan LEROUX VERRONNEAU 
Julianna BOUCARD 
Salomé COURBET BOIVIN 
Louwen PUY DUEZ 
Agathe DELANNOY 
Gabin TOURNADE 
Charlie FERCHAUD 
Léo GUILLON 
Maggie LECOURT

Ils nous ont quittés

Varades
Rosette TABUTAUD née WEBER 
Robert VOIRAIN 
Francis TSCHIERET 
Claude TROSSAIL 
Jeanne CHATRY née TERRIEN 
Sylvain TASSIAUX 
Daniela-Lenuta REVNIC née STAN 
Franck SORIN 
Didier SECHER 
Simion RISCAU 
Gilberte BESNARD née RAIMBEAULT 
Bertrand PLOQUIN 
Daniel PITON 
Thérèse BLOND née OGER 
Jacqueline EPOUDRY née MARTIN 
Paul MAIGRET 
Odette MARPAUD née MAGUY 
Michel LUFTNER 
Marcel LEPETIT 
Adrienne GUERIF née LEGRAS 
Marie-Josèphe LEROUX née LEBRUN 
Roger JOUBERT 
Louis HAIS 
Georgette BOSSE née HAIS 
Marie-Thérèse MOREAU née GUIMAS 
Jacky GRELET 
Jacqueline CORNILLEAU née GIRARD 
Didier GELINEAU 
Denise TOUFFé-BLIN née FRUNEAU 
Gilberte PICHON née FROMY 
Roger FORIR 
Michel FERRON 
Olivier DUPUIS 
Franck DERSOIR 

René DENION 
Joseph CUSSONNEAU 
Jean-Pierre COLAISSEAU 
Rémi CHAUVEAU 
Gilberte SECHER née  
CHAUVAT 
Jean-Paul BREMAUD 
Jean-Pierre BREHERET 
Sylvain BOURGET 
Fabrice BOURGEAIS 
Albert BISCARAS 
Jean-Claude BERTON 
Claudine PEYROT née  
BELLEMERE 

Belligné
Alfred TAVENARD 
Hélène RAGOT née 
JONCHERE 
André BICHON 
Pierre HACQUARD 
André BOURGEAIS 
Gilbert EMÉRIAU 
Gérard BRICAUD 
René BURGEVIN 
Louis MOREAU 
Jean-Louis ROBIN 
Marie-France POIRIER 
Anne-Sophie LE BIHAN  
née HAET 
Madeleine GAUDUCHON 
née ROBIN 
Roger DERSOIR 
Roger GOSSELIN 
Marie THAREAU née 
GUILLON 
Christiane GRAIZ née 
BONAMY 
Pierre VOISINE 
Joseph MEROT 
Nicole DUHAMEL 
Roger CHASSE 
Renée DELAVERGNAS 
Marie BIOTEAU née  BAZIL 
Marcel MOREAU 
Serge LEBRUN 
Paul PHÉLIPPEAU

La Rouxière
Charles GARCIAU 
Thérèse PITON née 
TREMBLAY 
Marie-Joseph THAREAU  
née GUILLON  
Marylise BRETONNIÈRE 
Jean-Paul LETORT 
Joseph DION 
Marcelle DABIN née 
DOUCET 
Jean PINEAU 
Anthony BARBIER 
Aurélie MERRIEN

 

La Chapelle
Catherine JUTEAU née BÉZIAUD 
Guy PERROTEAU 
Denis OGER 
Nicolas GUICHARD 
Stéphane PEIGNÉ 
Marie DEDIEU née BATARDY 
Marie-Josèphe BENOIT née 
BOURGAUD

Ils se sont dit oui

Varades
Flavien WARCK et Sarah OGER 
Roland MICHAUD et Claudine 
BROUARD 
Jean-Damien MENET et Isabelle 
EMONT 
Sullivan HUET et Marine GROSS 
Mathieu GORNOUVEL et Morgane 
GAUTIER 
Cédric FIOLLEAU et Catherine 
BLIN 
Emmanuel DUBOIS et Carole 
AVIGNON 
Johan CLAUDE et Caroline SUTEAU 
Pierre  CAPONI et Candy POIRRIER 
Sébastien BOUTEILLER et Damien 
FOURMAUT

Belligné
Stéphane EDOUARD et  
Fabienne BOURGET
Daniel HARDY et Clarisse 
BERTAUD 

La Rouxière
Hélène BIDET et Guillaume 
GASNIER
Amandine CHANCERELLE et  
Samuel THAREAU 
Angélique GODARD et   
Guillaume DEROUET

La Chapelle
Craig VINDIN et Anne-Yaël KAPP 
Benjamin MOULIN et Charlotte 
COUSIN 
David GILLOT et Aurélie BLOUIN 
Thierry SECHER et Karina 
COLLIGNON  
Jean-Michel RINGEARD et 
Fabienne MIRAT 
Romain LEGOUX et Christelle  
LE BIHAN
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Élections : procurations

Vie pratique

Les homonymies
La 1ère étape consiste à traiter toutes les 
adresses des quatre communes déléguées 
portant le même nom et de mettre en place 
la numérotation dans ces villages et lieux 
dits.

Exemple : La Sencie existe dans les quatre 
communes déléguées. Cela donne : La Sencie 
Belligné, La Sencie La Chapelle,  La Sencie La 
Rouxière, La Sencie Varades. 

Le renommage donne :

Adresse actuelle

Adresse renommée

M. DURANT
La Sencie
Belligné
44370 LOIREAUXENCE

M. DURANT
18 La Sencie Belligné
44370 LOIREAUXENCE

La mairie change 
d’adresse postale
Merci désormais d’envoyer vos courriers à :

Mairie de Loireauxence 
182 rue du Maréchal Foch
Varades  
CS 50023
44370 Loireauxence

En 2017 auront lieu l’élection présidentielle 
(23 avril et 7 mai 2017) et les élections 
législatives (11 et 18 juin). 

Si vous savez déjà que vous ne serez pas présents 
dans votre commune d’inscription à ces dates ou 
que vous ne pourrez pas vous déplacer, vous pouvez 
d’ores et déjà faire établir une procuration. 

Le mandataire (la personne qui va voter à votre 
place) doit être inscrit dans la même commune que 
vous, mais pas nécessairement dans le même bureau 
de vote.

La procuration peut se faire dans n’importe quel 
commissariat de police ou brigade de gendarmerie 
ou auprès du tribunal d’instance de la résidence de 
la personne donnant procuration. 

Plus d’informations et téléchargement des 
formulaires de vote par procuration sur  

www.service-public.fr

Une 2e fleur pour La Rouxière !

Loireauxence
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Intercommunalité

Centre Hospitalier 
Erdre et Loire : 
une nouvelle entité
Les Centres Hospitaliers d’Ancenis et 
de Candé, mais aussi les Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EPHAD) d’Oudon et de 
Varades, ont fusionné au 1er janvier 2017 
pour donner naissance à une nouvelle 
entité : le Centre Hospitalier Erdre et Loire.

Depuis le 21 décembre 2001, le Centre 
Hospitalier Francis Robert d’Ancenis 
fonctionne dans le cadre d’une convention 
de direction commune avec le Centre 
Hospitalier Aimé Jallot de Candé (ainsi 
qu’avec les EHPAD « Résidence du Havre » 
d’Oudon et « Résidence du Dauphin » de 
Varades depuis le 1er janvier 2013). 

Cette convention avait pour vocation de 
faire émerger une structure juridique unique 
par fusion de ces quatre établissements, 
permettant notamment d’améliorer la 
fluidité des parcours patients, si nécessaire, 
à proximité des lieux de vie.

Leur fusion était inscrite dans les projets 
d’établissements 2012-2016 du CH 
d’Ancenis et 2013-2018 du CH de Candé. 
Elle a été approuvée par les conseils 
municipaux (Ancenis le 28 septembre 2015, 
Candé le 17 juillet 2015) et les conseils de 
surveillance des établissements (Ancenis le 
31 mars 2016, Candé le 24 mars 2016).

En chiffres
39 médecins 

720 agents  
personnels soignants, administratifs, 
médico-techniques et techniques

466 lits et places 
toutes activités confondues

Le Réseau mobilité 
facilite vos déplacements
Pour circuler sur le territoire, la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis, en lien avec l’association 
Erdre et Loire Initiatives (ELI), propose la mise à disposition 
de véhicules. Eclairages…

Le Réseau permet la mise à disposition d’un scooter 
ou d’une voiture pour se rendre au travail, en stage, 
en formation, en entretien ou bien, pour effectuer une 
démarche administrative ou se rendre à une consultation 
médicale sur le Pays d’Ancenis.

Ce service s’adresse à toute personne en démarche 
d’insertion professionnelle ou sociale, privée de véhicule 
ou rencontrant un problème temporaire mobilité.

Le Pôle social de Loireauxence peut se porter caution solidaire 
sous  certaines conditions (voir page Social et Santé).

Où se renseigner ? 
Association Erdre et Loire Initiatives

Pour un scooter ou une voiture :  
Ancenis – 730 rue Saint-Exupéry – ZAC Aéropôle – 44150 
ANCENIS – 02.40.83.15.01

Pour un scooter : 
Antenne de Loireauxence : 206 rue du parc – Varades  
44370 LOIREAUXENCE – 02.40.98.37.91

Plus d’infos sur www.pays-ancenis.com  
et www.erdreetloireinitiatives.fr 



Mercredi 8 février
Question pour un champion  
(Amicale des retraités) 
à la Mabiterie à Varades

Vendredi 10 février à 20h30
Concert : Orchestre National de Barbès 
Espace Alexandre Gautier à Varades

Samedi 25 février 
Soirée spectacle avec l’orchestre Oasis 
(Comité des fêtes de Belligné) 
À Belligné

Dimanche 26 février
Matinée dansante, Amicale des retraités 
Espace Alexandre Gautier à Varades

MARS

Vendredi 3 mars à 21h
Concert : Les marins d’Iroise 
dans le cadre de la Foire Expo
Espace Alexandre Gautier à Varades 

Samedi 4 mars 
Soirée APE de l’école Le Jardin Extraordinaire 
La Chapelle St-Sauveur

Samedi 11 mars 
Soirée crêpes de l’APE de l’école Ste-Famille 
Espace Alexandre Gautier à Varades
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Jeudi 19 janvier 
Assemblée générale et galette des rois  
du Club de la Joie 
Salle de la Prée Baron à Belligné

Les 21, 24, 25, 27, 28 janvier à 20h30 

et le 22 janvier à 15h
Théâtre : « Cassé ». Cie Côté Cour Côté Jardin
Espace Alexandre Gautier à Varades

Mardi 24 janvier  
Assemblée Générale de l’Amicale des retraités 
Espace Alexandre Gautier à Varades

Mercredi 25 janvier 
Assemblée générale AFN UNC

Vendredi 27 janvier à 18h
Portes ouvertes de l’école René Guy Cadou 
À Varades

Samedi 28 janvier dès 14h
Après-midi dansant avec l’orchestre Isabelle 
Debarre  (Cyclo club varadais) 
Salle de la Prée Baron à Belligné

FÉVRIER

Samedi 4 février
Repas de l’école St-Jean  
La Chapelle St-Sauveur

Samedi 4 février de 9h à 12h
Portes ouvertes du Collège Sainte-Anne 
Varades

Lundi 6 février à 20h
Conseil municipal de Loireauxence 
Espace Alexandre Gautier à Varades

Agenda - janvier à avril

JANVIER

Agenda

Réservez !

Réservez !

Réservez !

Sylvain Bodenez

William Dumont
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Dimanche 9 avril
Thé dansant avec Isabelle Debarre 
Comité des fêtes de Belligné

Vendredi 7 avril à 20h30
Humour : Frédéric Sigrist « refait l’actu »
Espace Alexandre Gautier à Varades

Samedi 8 avril à 16h
Audition spéciale chant et piano  
(école de musique Prélude) 
À l’Eglise de Maumusson

Samedi 15 avril à 20h30
Prestation de l’école de musique Sibémol
Espace Alexandre Gautier à Varades

Samedi 22 avril à 20h30
Concert de l’association Chante-Loire 
Espace Alexandre Gautier à Varades

Samedi 22 avril
Soirée crêpes du Moto Custom Club Chapellois

Dimanche 23 avril  
Thé dansant, par l’école de musique Prélude 
À Belligné

Samedi 29 avril de 9h à 13h
Marché de printemps de la chorale Clé de Sol 
Vente de plants, fleurs et légumes
Salle de La Charmille à La Chapelle St-Sauveur

Dimanche 30 avril
Thé dansant avec Véronique Cadense 
AFN UNC

Samedi 11 mars de 10h à 12h  
Portes ouvertes de l’école du Jardin Extraordinaire 
La Chapelle St-Sauveur

Mardi 14 mars 
Concours de Belote de l’Amicale des retraités 
Espace Alexandre Gautier à Varades

Samedi 18 mars à 20h30
Humour : Frédéric Fromet en trio « Ça Fromet ! »
Espace Alexandre Gautier à Varades

Dimanche 19 mars
Bal avec l’orchestre Didier Gilbert, Club de la Joie 
Salle Prée Baron à Belligné

Mardi 21 mars  
Repas de l’Amicale des retraités 
Espace Alexandre Gautier à Varades

Mercredi 22 Mars
Concours de pétanque, Amicale des retraités 
Terrain de sports de Varades

Mercredi 29 mars à 18h30
Chanson jeune public : Zèbre à trois, par Chtriky
Espace Alexandre Gautier à Varades

AVRIL

Samedi 1er avril à partir de 21h
Folie Varadaise, soirée de musiques électroniques 
USV, Espace Alexandre Gautier à Varades

Dimanche 2 avril
Randonnée de l’école St-Jean 
Pour VTT et randonneurs 
La Chapelle St-Sauveur

Réservez !

Réservez !

Réservez !Pascalito

Sylvain Lubac

Agenda
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