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Édito
NOUS SOMMES HUMAINS, 
ALORS AGISSONS COMME TELS !

Triste constat : l’été a été meurtrier, marqué par des actes barbares. 
Pour autant, ne laissons pas la peur s’installer. Des précautions 
supplémentaires sont certes à prendre, mais il est important 
de pouvoir maintenir l’organisation de nos manifestations, qui 
participent pleinement à la vie locale. Contrôlons les risques et ne 
nous laissons pas submerger par la peur ou l’incertitude. Vivons.

Le dialogue entre chacun, hommes et femmes, se doit d’être 
encouragé pour la défense des libertés et la construction, pas 
à pas et avec le discernement nécessaire, d’un avenir qui soit 
davantage fondé sur l’acceptation de l’autre, avec ses différences.

Offrons à nos jeunes les clés d’une compréhension mutuelle. 
L’éducation se fait par le biais de la scolarité, oui, mais aussi 
par le biais de l’animation culturelle, dont le festival « Ce soir je 
sors mes parents », qui a eu lieu les 14, 15 et 16 octobre, est 
un bel exemple. La pratique sportive, les foyers des jeunes, les 
TAP… sont autant d’outils qui contribuent à éveiller leur curiosité 
et à développer leur capacité d’analyse objective.

« L’éducation et la jeunesse », axe politique majeur de la 
municipalité, accompagne aujourd’hui le développement de ces 
outils avec une nouvelle organisation et une nouvelle gouvernance.

Nous investissons pour nos enfants. Ils représentent l’avenir.

Je tiens à saluer et à remercier tous les services éducation-
enfance-jeunesse, pour leur dévouement, leur professionnalisme 
et leur accompagnement auprès de nos enfants.

Enfin, parce que l’action n’a de sens que lorsqu’elle se concrétise 
sur le terrain, j’ai le plaisir de vous inviter vous tous, habitants 
de Loireauxence, à une réunion publique le 18 novembre 2016.

Notre commune est encore toute jeune. Cette rencontre sera 
l’occasion d’en faire ensemble le bilan, en abordant en priorité 
les sujets qui vous intéressent. Comme je m’y étais engagé, 
ce temps d’échange a vocation à se renouveler tous les ans.

Merci. Bien à vous.

Claude GAUTIER 
Maire de LOIREAUXENCE

VENEZ ÉCHANGER…

Réunion Publique 

le 18 novembre 2016

20 h - Salle de la Prée Baron 

à Belligné 
Commune Déléguée 

de Loireauxence

03Pôle Éducation 
Enfance Jeunesse

09Pôle Ressources

11Pôle Administration 
Vie Locale - Culture

15Pôle Social

10Pôle Aménagement

Votre commune déléguée  

du 1er coup d’œil par un code couleurs
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 Pôle Éducation 
Enfance Jeunesse

Christine BLANCHET 
3e adjointe
Maire déléguée 
de La Chapelle-St-Sauveur

Écoles
École publique René Guy Cadou

Varades

Le fil conducteur de l’année 2016-2017 de l’école maternelle 
publique René Guy Cadou porte sur les couleurs.

Avant chaque vacances, l’école est décorée, les enfants se déguisent, 
se réunissent autour d’un goûter collectif et terminent la matinée en 
dansant. Les deux classes de grande section ont passé une journée 
au Croisic avec visite de l’Océarium. Au mois de novembre nous 
travaillerons à la manière de l’artiste Yayoi KUSAMA. Le vendredi, 
nous installons un parcours en motricité qui évolue au passage de 
chaque classe. Nous poursuivons notre correspondance scolaire 
avec l’école maternelle de Ndianda au Sénégal. Cette école a réussi 
à mettre en place une cantine scolaire grâce à la vente de bracelets 
fabriqués par les mamans de Ndianda et vendus à Varades. Les 
enfants empruntent un livre quand ils vont à la bibliothèque de 
l’école et bénéficient d’un temps de lecture tous les quinze jours.

L’école maternelle publique René Guy Cadou a fêté le Moyen-Âge 
dans son beau château et tous les élèves ont assisté au spectacle 
« la princesse et le chevalier ».

Au mois de mai, les enfants de moyenne section ont bénéficié d’une 
animation théâtre avec un metteur en scène varadais : M. MESSAADI.

Au programme du mois de juin : « la fête du futur », les sorties 
scolaires et « les arts à la manière d’Enzo CURRO », vitrailliste.

Pour inscrire votre enfant, merci de prendre rendez-vous au 
02 40 98 30 12. Retrouvez ces informations sur le site internet 
de l’école :

Site : passerelle.ac-nantes.fr/maternellergcadouvarades/ 
Portes ouvertes en début d’année.

École publique Castellane
La Rouxière

L’équipe de l’école Castellane se compose de seize personnes – 
onze enseignants, trois ATSEM, une EVS (Emploi de Vie Scolaire), 
une AVS (Assistante de Vie Scolaire) – répartis sur trois sites.

Cette année, le projet d’école continuera de se développer suivant 
trois axes :

•	développer l’autonomie des élèves,
•	développer une culture artistique dès le plus jeune âge,
•	optimiser les liaisons inter-classe, pour offrir à tous, 

et en particulier aux élèves rencontrant des difficultés, 
un parcours scolaire cohérent.

Dans chacun de ces axes, des actions spécifiques sont menées, 
permettant d’atteindre les objectifs fixés.

L’école étant répartie sur trois sites dans le bourg de La Rouxière, 
une attention particulière est apportée à toutes les actions permettant 
aux élèves des différents sites de mener des actions communes, de 
travailler ensemble (chorale, lectures des grands aux plus jeunes, 
décloisonnements…).

De gauche à droite : Mathilde BRETHOMÉ, Catherine DUPONT (ATSEM), Marion JAMIN 
(ATSEM), Chloé SOUDRILLE, Erwana CHÂTEL-IMBAULT, Marie-Hélène LÉPINAY (ATSEM), 
Sylvie JAMIN.

De gauche à droite : Alexis DURAND, Maxime CUSSONNEAU, Benoît DUVERGER, Élodie MEENS, 
Anne-Laure ROUSSEL (absents sur les photos : Lola GARINO, Olivier MARTIN (enseignants), 
Catherine BARRON (AVS), Alexandra BONDEAU (EVS)).
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École publique Le Jardin Extraordinaire
La Chapelle-Saint-Sauveur

Cette année, l’école publique « Le Jardin Extraordinaire » a le plaisir 
d’accueillir 44 élèves répartis en trois classes : Pré-petite section : 
1 - Petite section : 1 - Moyenne section : 5 - Grande section : 10 - CP : 
4 - CE1 : 6 - CE2 : 9 - CM1 : 5 - CM2 : 3. Pour un total de 31 familles.

Pour cette année scolaire, une partie de l’équipe enseignante s’est 
renouvelée. Mme Nadège BLOUIN, directrice, est l’enseignante de la 
classe de TPS-PS-MS-GS, complétée par Mme Anne-Laure ROUSSEL  
le vendredi. Mme Émilie VIEAU a en charge la classe de GS-CP-CE1. 
M. Charles SALANT est l’enseignant de la classe des CE2-CM1-CM2. 
Cette équipe est complétée par Mme Cécile MANCEAU, M. Jeffrey 
COIFFARD ROUSSEAU (ATSEM) et Mme Chantal MERAND (secrétariat).

Projets de l’école :
•	Bibliothèque municipale : emprunt de livres toutes les 2 semaines.
•	Activités aquatiques : les élèves du CP au CM2 vont à la piscine 

de Candé une fois par semaine de janvier à mars.
•	Musique et danse : initiation et préparation d’un spectacle 

pour élèves du CP au CM2.
•	Préparation de la fête de la musique : en partenariat avec 

l’école Saint-Jean.

Cette année tous les élèves de l’école vont voyager à travers le 
monde puisque le projet de l’année portera sur les 5 continents. 
À chaque période, on s’attachera à découvrir un continent avec 
ses coutumes, ses habitants, leurs particularités et leur façon de 
vivre, parfois si différentes de la nôtre, la faune, la flore, les arts, 
tout ce qui saura éveiller la curiosité de vos enfants. On souhaite à 
tous les élèves un très bon voyage durant cette année scolaire, 
qu’elle soit riche en apprentissage et en découvertes !!!

De gauche à droite : Charles SALANT, Émilie VIEAU, Nadège BLOUIN et Anne-Laure ROUSSEL

École publique L’Oiseau Lyre
Belligné

Équipe enseignante :
TPS (1 élève), PS (12), MS (6) : Mme Claudie LEMALE - ATSEM : 
Véronique DELANOUE - GS (14), CP (9) : Mme Claire DUGIED 
(à temps partiel, complétée le jeudi) - ATSEM : Nathalie VOISINNE 
- CE1 (14), CE2 (9) : Mme Véronique GASNIER, directrice, déchargée 
le lundi - CM1 (7), CM2 (10) : Mme Delphine HOUDEMONT (à temps 
partiel, complétée le mardi). Hélène GILLOT enseignante s’occupant  
de la décharge de direction et des compléments de Mmes DUGIED 
et HOUDEMONT. EVSd (en aide à la direction) : Évelyne GASCHER.
Effectif total élèves : 83
Les axes de notre projet d’école : développer et enrichir le lan-
gage oral, le respect des règles de vie et respect d’autrui, favoriser 
l’ouverture culturelle.

École privée Saint-Jean
La Chapelle-Saint-Sauveur

Pour cette rentrée, l’école Saint-Jean accueille 40 élèves et fait 
place à une nouvelle équipe avec l’arrivée de la nouvelle direc-
trice, Mlle Madeline MAISONNEUVE, et de Justine MALAURIE, aide 
maternelle. Les classes changent de maîtresse, puisque Laurence 
BOIVIN, auparavant enseignante des grands (CE1/CE2/CM1/CM2) 
s’occupera désormais des petits (maternelle et CP). La directrice 
s’occupera de la classe des grands.

L’école bénéficie de la présence de Caroline FRACKOWIAK, ensei-
gnante spécialisée. Elle s’occupe des élèves qui connaissent des 
difficultés dans les apprentissages et permet une prise en charge, 
seul ou en groupe, afin d’aider au mieux l’élève et lui permettre 
de surmonter ses difficultés. Intervenant sur cinq écoles, elle sera 
présente sur le site de Saint-Jean durant le premier trimestre.

Le projet qui va animer cette année scolaire tournera autour des 
70 ans de l’école. Les événements autour de cet anniversaire vous 
seront communiqués au fur et à mesure de l’année.

À gauche, Justine (aide maternelle) et à droite, Madeline (directrice) entourées de leurs élèves.

École privée Sainte Famille
Varades

L’école Sainte Famille accueille 189 enfants, répartis en 7 classes.  
10 enseignants et 4 aides-maternelles composent l’équipe éducative.

Tout au long de l’année, un artiste de Vair-sur-Loire, Hervé CARDINAL, 
alias Professeur Familius, interviendra pour donner corps à deux 
Lumiens échoués dans son jardin. Chaque enfant participera à la 
création artistique de ces deux êtres. Des spectacles, des visites 
d’expositions et de musées sont aussi prévus.
Pour mener à bien ces projets, de nombreux parents d’élèves, 
dont 23 membres de l’APEL (Association de Parents de l’En-
seignement Libre), s’engagent pour l’école en organisant des 
manifestations : après-midi jeux, soirée familiale (soirée crêpes), 
marché de printemps, kermesse. Des matinées travaux sont 
aussi mises en place pour embellir l’école. L’autre association de 
parents, l’OGEC (Organisme de Gestion de l’École et du Collège) 
est aussi très présente dans l’école pour s’occuper de l’entretien 
des bâtiments et construction.

Pour connaître un peu plus la vie de l’école, n’hésitez pas 
à consulter le site : varades-stefamille.fr
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École privée Saint-Martin
Belligné

Les 152 élèves sont répartis en 6 classes et accueillis par :

•	Angélique RICHARD, Marie-Christine COURAUD 
(décharge de direction le vendredi) et Élisabeth FOUCHER 
(ASEM) en PS/MS

•	Carine FROGER et Céline BONIN (ASEM) en MS/GS
•	Marie FRADIN, Stéphanie LECOMTE (le mardi) 

et Nelly FOUCHER (ASEM) en GS/CP
•	Justine RENAUD 

(remplacée par Perrine BOURCIER jusqu’en janvier) en CE1
•	Anne-Flore PICHON et Stéphanie LECOMTE (le jeudi) 

en CE2/CM1/CM2
•	Cyril ROUILLÉ en CE2/CM1/CM2

Après une année sur les thèmes de la peinture et de la sculpture 
au cours de laquelle les enfants ont pu bénéficier d’un partenariat 
avec l’artiste Thomas FREY pour la réalisation de fresques mu-
rales sur la cour primaire, nous nous intéresserons cette année 
à la photo et au cinéma. Une soirée « projection », au cours de 
laquelle pourront être visionnés les courts-métrages réalisés par 
chacune des classes, sera proposée aux familles en fin d’année 
scolaire. Une expo photo sera également présentée à cette occasion.

N’hésitez pas à consulter nos actualités sur notre site internet : 
belligne-stmartin.fr

L’équipe éducative : Accroupies de gauche à droite : Céline BONIN – Marie FRADIN – 
Perrine BOURCIER – Élisabeth FOUCHER - Debouts de gauche à droite : Marie-Christine 
COURAUD – Carine FROGER – Cyril ROUILLÉ – Angélique RICHARD – Anne-Flore 
PICHON - Absentes sur la photo : Stéphanie LECOMTE – Nelly FOUCHER – Justine 
RENAUD.

Collège Sainte-Anne
Varades

Le Collège c’est aujourd’hui :

•	265 élèves répartis en 12 classes 
(3 sixièmes, 3 cinquièmes, 3 quatrièmes et 3 troisièmes) 
regroupant les communes de Varades, Montrelais, 
La Chapelle-Saint-Sauveur, Belligné, Maumusson et La Rouxière.

•	C’est aussi une équipe éducative composée d’un directeur, 
de 26 enseignants, de 6 personnels OGEC.

•	Un organisme de gestion du collège 
(12 personnes bénévoles)

•	 Une association de parents d’élèves (10 personnes bénévoles)

Directeur : Jacques LEBRETON 
Adjoint de Direction : Stéphane BOURDON 
Attachée de direction/comptable : Martine BARDOUL

« Toutes ces entités n’ont qu’un seul but, être au service des jeunes 
qui nous sont confiés afin de leur permettre de s’épanouir en tant 
que personne et de pouvoir trouver leur place dans la société par 
le biais d’acquisitions méthodologiques, culturelles, de savoirs 
fondamentaux mais aussi par une formation humaniste, citoyenne 
et spirituelle, c’est bien aussi le but de la nouvelle réforme qui rentre 
en vigueur à partir de cette année scolaire ».

J. LEBRETON

Le Directeur, M. Jacques LEBRETON, entouré des nouveaux professeurs du collège

Nous vous invitons à parcourir le site du collège 
afin de mieux vous rendre compte de la vie au collège 
au quotidien : steanne-varades.e-lyco.fr

Les cours ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 
à 12 h 25 et de 13 h 55 à 16 h 55, et le mercredi matin de 8 h 30 
à 11 h 30. Le régime est externe ou demi-pensionnaire.

Contact : 170, rue d’Anjou - Varades - 44370 LOIREAUXENCE 
Tél. 02 40 09 70 90 - Fax 02 40 83 49 48 
de 7 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15 
E-mail : varades.st-anne@ec44.fr 
ou secretariat.varades@wanadoo.fr

Fresque réalisée 
au cours de l’année 2015-2016
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Associations de parents d’élèves
« Les P’tits loups Varadais »
Écoles publiques maternelle et élémentaire

École René Guy Cadou - Varades

« Les P’tits Loups Varadais », association créée en octobre 2005, est 
composée d’une vingtaine de membres et représente l’ensemble des 
parents d’élèves des écoles René Guy Cadou au sein :

•	 des 2 conseils d’école (3 élus sur 4 en maternelle et 6 sur 8 
en élémentaire), temps privilégié d’échanges entre parents, 
enseignants, inspection d’académie et mairie,

•	 des commissions scolaires élargies 
avec le pôle Enfance-jeunesse de Loireauxence,

afin de soutenir et défendre les moyens alloués à l’école publique (médecin 
scolaire, soutien du RASED, employés de vie scolaire…) et trouver des 
solutions aux difficultés dont vous nous faites part (maintien du nombre 
de classes, fonctionnement de la cantine et gestion du temps du midi : 
facilité d’inscription à la cantine sous 3 jours ouvrés, augmentation de 
la plage horaire de l’accueil périscolaire de 7 h à 9 h et de 16 h 15 à 19 h, 
sécurisation des abords de l’école, matériels pour l’école…).
Nous proposons régulièrement diverses ventes (dont celle des galettes des 
rois en janvier 2017) et organiserons, comme chaque année, la fête de 
l’école le samedi 1er juillet 2017. Les bénéfices récoltés lors de ces mani-
festations permettent de soutenir financièrement les projets pédagogiques 
des 2 écoles (sorties scolaires, projets musique, théâtre, achats de livres ou 
matériel…), en général à hauteur d’environ 5 500 € par an, ce qui permet 
de ne solliciter aucun financement auprès des familles pour ces opérations.
Contact :  Mme BOUMAAZ - Tél. 06 59 44 94 27 - ptitsloupsvaradais@sfr.fr

AGRES
Belligné

Une restauration scolaire préparée sur place 
et gérée par les parents
Depuis de très nombreuses années, des parents d’élèves 
bénévoles réunis au sein de l’AGRES (Association de Gestion 
de la Restauration Scolaire) se relaient pour assurer le service 
public de restauration scolaire de Belligné.
Dans un esprit de responsabilité partagée, ils se réunissent 
mensuellement pour gérer l’inscription des enfants, le suivi de la 
fréquentation, de la discipline, de la facturation et du paiement des 
repas consommés, ainsi que les questions d’organisation admi-
nistrative et générale du restaurant, en lien avec la mairie et les 
deux écoles. Avec le concours de la municipalité, le choix a depuis 
longtemps été fait de maîtriser du mieux possible la qualité des 
repas proposés. Aussi, le restaurant est-il suffisamment équipé 
pour ne pas dépendre d’un prestataire de restauration externe, 
et l’AGRES emploie-t-elle quatre personnes sur des temps partiels, 
pour commander les produits, préparer les repas, accueillir les 
enfants et assurer toutes les tâches ménagères indispensables.
Le succès de cette formule n’est pas démenti. Dans un restaurant 
convivial, équipé d’un self, autour d’un repas de qualité préparé 
sur place avec un maximum de produits frais, et locaux dans 
la mesure du possible, cette année, elle a encore rendu service 
à 154 familles, 219 élèves, avec une fréquentation quotidienne 
moyenne de 126 enfants.

Les Petits Lutins
École L’Oiseau Lyre - Belligné

Nous sommes des parents bénévoles souhaitant contribuer au main-
tien des principes laïques et à la création d’activités extra-scolaires.
Tous les ans nous organisons des manifestations : vente de gâteaux, 
photos de classe, marché de printemps, soirées, randonnées pé-
destres, VTT et cyclo du 3e week-end d’octobre. Ces activités sont 
l’occasion de convivialité mais aussi de participation à l’animation 
du territoire. Les bénéfices financent les fêtes de noël et de fin 
d’année, des spectacles culturels, des sorties… qui sont souvent 
des moments forts de la scolarité des enfants. L’argent sert aussi 
à améliorer les équipements, livres et jeux pédagogiques, ce qui 
permet d’enrichir ce lieu de vie qu’est l’école. Pour vos enfants 
et l’avenir de l’école… venez nous rejoindre nombreux, dans une 
bonne ambiance assurée !

Contact :  Sébastien HERVÉ (président) au 06 84 61 77 58 ou petits_lutins@yahoo.fr

FCPE
École publique René Guy Cadou - Varades

Le conseil local FCPE de Varades est une association fédérée à l’as-
sociation nationale. Les parents adhérents à la FCPE sont présents 
dans toutes les instances décisionnelles de l’éducation nationale. 
Nous sommes présents à tous les niveaux et sur tout le territoire.
Localement, nous sommes les interlocuteurs des parents auprès 
de la commune et des enseignants (conseil d’école, commission 
BCD…). Nous sommes une association militante pour défendre 
l’intérêt des enfants à l’école comme sur les autres temps d’accueil.
Ainsi, nous participons au financement de la BCD, de projets culturels 

(projet photo cette année), des voyages scolaires, 
ou bien encore le financement de l’envoi d’un 
container de matériel scolaire pour le Sénégal en 2015, etc.
Pour obtenir des fonds, nous organisons des collectes de papier, 
vente de sapins de Noël et notre traditionnel vide-greniers en juin. 
N’hésitez pas à vous impliquer dans la vie associative de l’école 
de vos enfants, rejoignez-nous !
Contact : fcpe44varades@netcourrier.com



Lo
ire

au
xe

nc
e

7

Journal municipal N°3 octobre - novembre - décembre 2016

Services municipaux
Relais Petite Enfance

Créé en 2006 par le SIVOM du Canton de Varades, puis géré jusqu’au 
31 août 2016 par le CIAS du secteur de Varades, le RAM devient 
le Relais Petite Enfance « Loireauxence ».

Il reste un service public intercommunal, qui offre un service de 
proximité pour les familles, les assistantes maternelles et les 
gardes à domicile :

•	 Information et orientation sur les modes de garde
•	 Information sur les droits et obligations du particulier-employeur
•	 Information sur les statuts, droits et obligations liés au métier 

d’assistante maternelle et de garde à domicile
•	Soutien à la professionnalisation par le biais d’échanges 

autour de l’accueil de l’enfant.
•	Animation sur site, etc.

Les horaires d’accueil :

Ouverture et permanence 
téléphonique à Varades

Accueil 
sur RDV uniquement

Lundi 14h-17h Belligné 9h-12h

Mardi 9h-12h Belligné 9h-12h 
Varades 14h-18h30

Mercredi 9h-12h
Jeudi 14h-17h

Vendredi 9h-12h Varades 14h-17h

Samedi Varades 9h-12h 
(une fois par mois)

Nouveautés :
•	Changement de territoire d’intervention 

pour le service au 1er septembre 2016, 
avec son entrée dans la commune 
nouvelle Loireauxence comprenant les 
communes déléguées de Belligné, La 
Chapelle-Saint-Sauveur, La Rouxière 
et Varades

•	Recrutement d’une 2e animatrice à 
mi-temps : Flavie ENAULT

•	Ouverture d’une permanence le mer-
credi matin à Varades de 9 h à 12 h

•	Mise en place de permanences uniquement sur rendez-vous à 
Belligné : les lundis et mardis de 9 h à 12 h dans la bibliothèque

•	Orientation des usagers de Montrelais vers l’Unité agrément 
de Ligné ou la DIRECCTE

Les animations
Au fil des années, le RAM a développé des temps d’éveil adaptés 
aux jeunes enfants :

•	« Espace d’éveil » avec l’animatrice RAM (en alternance sur 
les communes)

•	« Éveil musical » en co-animation avec une intervenante 
musicale (une fois par mois en alternance sur les communes)

•	« Ludo/RAM » en co-animation avec l’animatrice de la 
ludothèque associative de Varades (une fois par an sur chaque 
commune)

•	« Éveil culturel » « Contons les comptines », en co-animation 
avec deux professionnelles de la bibliothèque de Varades (une 
fois par mois uniquement à Varades)

•	Un spectacle de fin d’année spécifique « petite enfance » qui 
a lieu habituellement à l’Espace Alexandre Gautier, à Varades. 
Depuis 2015, deux séances successives sont proposées pour 
permettre au plus grand nombre d’y participer.

•	« Les tout p’tits à la Mabiterie », matinée festive instaurée 
en 2015 dans le parc de la Mabiterie à Varades, en partenariat 
avec l’école de musique « Sibémol » (comptines, jeux de doigts, 
rondes), avec la ludothèque (mise à disposition de jeux), et la 
bibliothèque de Varades (découverte d’albums en dehors des 
murs de la bibliothèque).

10 bougies en 2016 !
Deux temps forts ont été prévus autour de cet événement impor-
tant, avec l’idée de valoriser la qualité des partenariats menés 
au fil des années :

•	Un spectacle autour du conte « Content chemin » qui a 
eu lieu le jeudi 21 avril 2016 à la bibliothèque de Varades. 
Ce spectacle a été animé par Maryèle REYJASSE (conteuse- 
comédienne) et par Joël VAILLANT (musicien) du Théâtre du 
Pré en bulles. Deux séances successives ont été proposées 
pour le plus grand plaisir des participants (8 assistantes 
maternelles et 18 enfants à chaque séance). Ce spectacle 
tout en musicalités, véritable moment de poésie, a été très 
apprécié par les enfants et les adultes présents.

•	Une matinée festive autour des 10 ans du RAM le samedi 
5 novembre à l’Espace Alexandre Gautier, à Varades. Avec la 
participation de la bibliothèque de Varades, la ludothèque Atout 
jeu et l’association Amstrambal. Tous les partenaires locaux 
seront invités, notamment la halte-garderie La Récréation, 
l’école de musique Sibémol et l’association ELI.

Flavie ENAULT

Contact Relais Petite Enfance « Loireauxence » :  
Véronique LEDUC, Responsable Relais petite enfance et Flavie ENAULT, Animatrice Relais petite enfance 

Tél. 02 40 09 55 54 - 401 rue Pasteur - Varades - 44370 LOIREAUXENCE - Courriel : relaispetiteenfance@loireauxence.fr
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Ouverture des foyers jeunes
dans les communes déléguées
Pour les jeunes, du CM2 au lycée

Pendant la période scolaire :
•	Belligné : ouvert le mercredi de 14 h à 18 h 

et le vendredi de 18 h à 22 h,
•	 La Chapelle-Saint-Sauveur : le mercredi de 14 h à 18 h,
•	Varades : le vendredi de 18 h à 22 h,
•	La Rouxière : le samedi de 14 h à 18 h.

Pendant les vacances scolaires :
•	Le foyer de Varades, du lundi au vendredi (selon plaquette)
•	Le foyer de Belligné, du lundi au vendredi (selon plaquette)

Pour plus d’information, contactez :
Vincent THIÉLIN (référent Belligné et La Rouxière) : 06 84 61 77 58 
Chloé CHARBONNEAU (référent La Chapelle-St-Sauveur et Varades) : 
06 84 61 53 14 - Tél. 02 40 09 55 56 - alshjeunes@loireauxence.fr

La Récréation
Varades et La Rouxière

Le saviez-vous ? Il existe une halte d’enfants à Varades et à 
La Rouxière. Nous accueillons vos enfants âgés de 2 mois à 6 ans, 
tous les lundis, mardis et vendredis sur Varades et tous les jeudis sur 
La Rouxière, dans des locaux spécialement conçus et aménagés pour 
les tout-petits. Nous pouvons les accueillir de manière occasionnelle 
ou régulière, selon les besoins et le rythme de chacun. Notre structure 
est un lieu d’éveil collectif où chacun peut faire ses premiers pas vers 
l’autonomie et l’apprentissage de la vie en groupe. Ce n’est donc pas 
seulement un lieu de garde, mais aussi un lieu de vie, d’échanges 
et de socialisation. Notre service permet ainsi aux parents de consa-
crer du temps à leurs obligations personnelles. La halte d’enfants 
« La Récréation » est une structure associative, composée de membres 
bénévoles constituant le conseil d’administration et d’une équipe 
de professionnelles de la petite enfance. Alors n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer pour visiter les locaux et découvrir notre structure 
et notre fonctionnement.
Renseignements, inscriptions, obtention des documents 
à compléter, sur les lieux d’accueil :

•	au 41 rue des écoles à Varades (à côté de la bibliothèque) : 
02 40 98 30 57

•	et place Orscholz à La Rouxière (en dessous de la salle 
polyvalente) : 02 40 96 97 34

Site internet : www.haltegarderie-larecreation.fr

Associations au service des familles

Conseil communal des enfants
de Varades

Sortie à l’étang de Vioreau, le 4 juillet 2016 organisée par 
le Conseil Communal d’Enfants.

Les petits varadais (8/12 ans) ont répondu avec succès à l’invitation du 
CCE. Voyage en car, suivi des activités (challenge canoë, orientation, 
tir à l’arc et VTT) plus baignade ont remporté un vif succès.

Merci aux accompagnateurs, Michel, Alexandre, Nicole et Sandrine, 
ainsi qu’à Karim et Claire pour leur travail d’encadrement.

Ludothèque Atout jeu
Varades

Vélos, trottinettes, piscine à 
balles, tunnel de motricité, 
jeux tactiles, jeux de société, 
jeux coopératifs… On trouve de 
tout dans le coffre à jouets de 
la ludothèque ! N’hésitez pas à 
franchir la porte, le jeu sur place 
est gratuit.
Vous aimeriez consacrer une 

soirée de temps en temps à jouer ? Seul, entre amis, en famille, 
les soirées jeux sont faites pour vous : le 3e vendredi du mois, venez 
découvrir les nouveautés dès 20 h, des passionnés vous explique-
ront les règles. L’accès est gratuit ! La ludothèque fourmille de 
projets pour 2016 et 2017. Rejoignez l’équipe des bénévoles, 
vous avez assurément des compétences qui nous intéressent, 
bonne humeur assurée !
Rappel des tarifs : 12 € adhésion famille - 1,20 € jeu/4 semaines 
Large choix de jeux « géants » en bois (tarifs sur demande) - 35 € 
adhésion de collectif - Animation événements, TAP et possibilité de 
malles « clef en main » (+ de détails à la ludothèque).
Ouverture : le mercredi 10 h-12 h et 14 h 30-17 h et le samedi 
10 h-12 h 30. Contact : 2 Allée de la Mabiterie - Varades - 44370 
LOIREAUXENCE - Tél. 09 50 29 23 61 - contact@atoutjeu.com

Foyer des Jeunes
Belligné

Les activités organisées par et pour les adolescents : 
repas autonomes le vendredi soir, soirée jeux, sorties 
au Laser Game, bowling, Aquavita, Papéaparc… 
mais aussi activités sportives, de détente et ateliers 

créatifs. Cet été, un camp d’une semaine à Saint-Michel-Chef-Chef 
a également fait découvrir à 12 participants les activités nautiques 
(paddle, char à voile, catamaran…) ainsi que la vie en communauté 
au camping.

NOUVEAU : le foyer des jeunes « VIP 44 » a intégré le pôle 
Enfance-jeunesse de la commune nouvelle Loireauxence. L’asso-
ciation formée de parents qui gérait le foyer, reste en place avec 
un rôle plus centré sur :

•	La participation au projet éducatif mené sur l’ensemble 
du territoire dans le cadre du PEDT (Projet Éducatif Territorial).

•	La conduite de projet d’autofinancement avec les jeunes.

Contact : Association Foyer des jeunes « VIP44 » 
262 rue des Deux Provinces - Belligné - 44370 LOIREAUXENCE 
v.thielin@loireauxence.fr ou 07 60 33 21 07
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 Pôle Ressources
Les besoins en personnel ont été estimés en tenant compte à la fois des modifications à apporter aux postes 
existants, mais aussi des besoins non satisfaits jusqu’alors ou de la réinternalisation de tâches jusque-là exé-
cutées par des prestataires, de la structuration indispensable des services d’une commune de 7 500 habitants, 
des ambitions et du projet de la collectivité (maintien de la proximité, des services…). L’organigramme présenté 
en Conseil Municipal de juin 2016 a déjà évolué, pour s’adapter au mieux à la réalité du terrain, et continuera à 
évoluer au fur et à mesure. 62 postes existaient (47.66 ETP) lors de la création de Loireauxence en janvier 2016, 
auxquels il faut ajouter les 17 postes (9.84 ETP) inscrits au tableau des effectifs du CIAS du secteur de Varades.

Deux types de postes supplémentaires sont prévus :
1. des emplois « statutaires » (par création 
ou augmentation des temps de travail) pour 
les postes permanents. L’organigramme de 
juin prévoyait la création de 5.4 ETP (Équiva-
lent Temps Plein) supplémentaires, mais à la 
suite d’un réexamen de l’organisation, il en 
est prévu seulement 3.60 (ceux prévus pour 
le pôle ressources et le pôle aménagement 
n’ont finalement pas été créés). Sur ce total :

•	certains postes du pôle Éducation-En-
fance-Jeunesse, obligatoires de par 
la loi, bénéficient de financements 
externes de la CAF (au total 1,4 ETP),

•	d’autres tâches sont réinternalisées 
(par exemple les bulletins de salaires) : 
0.34 ETP, ou redéployées sur les postes 
existants.

Les ETP supplémentaires pérennes ne re-
présentent donc au total que 1.86 ETP (4.40 
prévus en juin) et concernent principalement 
le pôle social et le pôle aménagement.
2. des emplois de contractuels (CDD d’une 
année), temporaires, de façon à vérifier les 
besoins réels et ne pas figer la structure : ces 
contrats ont pour objectif soit de faciliter la 
première année de fonctionnement, soit de 

maintenir ou renforcer la proximité, soit de 
réinternaliser des tâches (par exemple l’ani-
mation du foyer des jeunes de Belligné, qui 
auparavant était assurée par une association 
subventionnée par la commune de Belligné). 
Au total un solde de 4.26 ETP (mais certains 
renforts avaient déjà été mis en place en 
2016) : agent d’accueil dans les mairies 
annexes pour assurer les mêmes amplitudes 
horaires qu’aujourd’hui, chargée de com-
munication, agent d’accueil social, foyer de 
jeunes, agence postale, gestionnaire services 
Enfance-jeunesse.

Arrivée de la policière municipale
à Loireauxence
Le 1er septembre, Élodie MAHE, brigadier de police muni-
cipale, a traversé la Loire pour prendre ses fonctions sur 
le territoire de Loireauxence. Avec 15 ans d’expérience 
dans le domaine policier, Élodie saura créer le lien entre 
les différentes administrations et la population. Elle a pour 
mission de maintenir la tranquillité publique, la salubrité 
et la proximité avec les Loireauxençois.

En attendant de définir des horaires de permanence, vous 
pouvez effectuer une demande de rendez-vous par mail à : 
e.mahe@loireauxence.fr ou prendre contact directement 
avec vos mairies déléguées.

Jacques DEROUET 
4e adjoint
Maire délégué 
de Varades

Acteurs économiques
Nouveaux commerces, nouveaux prestataires de services

Jacques STÉPHAN : écrivain public et traducteur
Une simple lettre, un CV ou un mémoire sont des actions de communication 
au même titre qu’une activité de promotion. Leur effet sur vos interlocuteurs ou 
les bénéfices pour vos activités seront proportionnels à la qualité du fond et de 
la forme. Pour répondre à vos besoins dans tous les domaines demandant des 
travaux de rédaction et d’écriture, il propose des services : d’écrivain public 
aux particuliers et étudiants, de traducteur anglais-français, français-anglais 
et espagnol-français, de rédacteur pour les artisans, commerçants et en-
trepreneurs qui souhaitent améliorer leur communication, de soutien dans 
le domaine administratif au profit des particuliers comme des professionnels 
et des entreprises, de découverte de l’informatique et de formation à l’utilisation 
d’Internet et des services en ligne.

Contact :  LE PONT DES MOTS - Jacques STÉPHAN Village Bichas, Belligné 
44370 LOIREAUXENCE - Port. 06 20 56 13 27 -Tél. 02 40 83 32 77 
lepontdesmots@outlook.com - www.facebook.com/lepontdesmots 
www.lepontdesmots.com

Alicia CHOQUET : conseillère en immobilier chez Noovimo
Projet d’achat ou de vente sur le secteur de Belligné 
et dans un rayon de 15 kilomètres, elle réalise une étude 
sur mesure de votre projet. Des honoraires adaptés 
à votre budget et au marché local. Terrain, maison 
ou appartement, elle reste à votre écoute, disponible 
et réactive pour un meilleur accompagnement.

Contact :  achoquet@noovimo.fr 
achoquet.noovimo.fr/ 
Port. 07 50 95 28 16
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 Pôle Aménagement
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, la commune de Loireauxence a validé quelques travaux d’entretien 
ou de rénovation voire de nouvelles constructions (en programmation), par ordre d’importance :

Pour les écoles :
À Belligné, à la garderie périscolaire : les travaux se sont déroulés 
durant les vacances dans un timing serré pour réaliser le nouveau 
carrelage, la peinture et la mise aux normes des sanitaires adaptés 
aux plus petits. Le mobilier a été renouvelé et il reste le traitement 
acoustique à mettre en place prochainement.
À La Rouxière, à Castellane 2 : une reprise partielle du parquet 
dans la classe la plus au nord. Pour les communes de La Chapelle-
Saint-Sauveur et Varades, aucuns travaux n’ont été prévus pour 
cette année.
Nous remercions les entreprises qui sont intervenues, les agents 
et responsables qui ont participé de près ou de loin pour l’enlèvement 
et la remise en place des équipements dans des délais très courts, 
ainsi que les élus qui ont suivi ces chantiers.

Pour les bibliothèques :
un registre plus culturel 
mais indispensable à l’éducation
Les bibliothèques de La Chapelle-Saint-Sauveur (en photos ci-des-
sous), La Rouxière et Varades font l’objet du renouvellement des 
huisseries, et également d’une mise aux normes en accessibilité 
et de retraitement des abords pour La Chapelle-Saint-Sauveur. 
L’objectif de ces nouveaux aménagements est de maintenir de 
bonnes conditions matérielles pour l’apprentissage du primaire 
de nos chers enfants.

Alain BRUNELLE 
2e adjoint
Maire délégué 
de La Rouxière

La municipalité tient à remercier M. DE CUENCA, papa de Orlane et Sola 
pour la fabrication des portes manteaux de la périscolaire de Belligné.

Le Sydela lance le déploiement de 143 bornes publiques de recharge
pour véhicules électriques

Le SYDELA (Syndicat Départemental d’Énergie de Loire-Atlantique), 
basé à Orvault, assure, pour le compte des collectivités adhérentes, 
entre autres la distribution et la fourniture publique d’énergie élec-
trique, ainsi que la maîtrise d’ouvrage des réseaux. Il les accompagne 
également dans la mutation énergétique de ce siècle, caractérisée 
par le développement des énergies renouvelables et la transition 
vers les mobilités durables.

Face à ces enjeux qui visent à réduire de manière significative les 
émissions de gaz à effet de serre, et les rejets en CO2, le SYDELA 
porte, depuis 2014, le projet de déploiement des infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques (IRVE), dans le cadre d’un service 
public à l’échelle départementale. La première phase d’installation 
des bornes de recharge concerne 21 communes dont Loireauxence. 
L’installation des infrastructures est prévue à moins de 20 kilomètres 
de tous points du réseau routier, et prioritairement en centre bourg, 
sur des parkings situés au plus près des commerces. L’objectif est 
d’assurer la poursuite d’autonomie des véhicules électriques tout 
au long de leur trajet, et ce, également sur l’ensemble des Pays 
de la Loire et du territoire national. L’inauguration de la première 
borne a eu lieu en septembre. Elle coïncide avec le lancement du 
service de recharge des véhicules électriques, baptisé SYDEGO. À 
ce jour, les modalités de fonctionnement restent encore à affiner. 
Pour autant le SYDELA annonce déjà un système d’accès universel, 
à des coûts réduits, et accessible pour tous.

Tarifs :  • Borne à charge normale dite « accélérée » : 3 €/h 
	 •	Borne	à	charge	rapide	:	3,20	€/minute

Bibliothèque de La Chapelle-Saint-Sauveur
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 Pôle Administration 
Vie Locale - Culture

Christine BLANCHET 
3e adjointe
Maire déléguée 
de La Chapelle-St-Sauveur

Marie-Madeleine 
TAILLANDIER 
1re adjointe
Maire déléguée 
de Belligné

Horaires des Mairies Annexes

Espace Alexandre Gautier : démarrage de la saison culturelle 2016-2017
La nouvelle programmation de l’Espace 
Alexandre Gautier a démarré avec l’accueil 
de la 13e édition du Festival du Pays d’Ancenis 
« Ce soir je sors mes parents » (14-15-16 oc-
tobre : voir article dans ces pages). Propo-
sant de multiples spectacles (chanson, théâtre, 
musique, danse, cirque, contes) et activités 
créatives et artistiques gratuites sur tout le 
territoire de Loireauxence, avec comme pôle 
central la commune déléguée de Varades, ce 
festival a attiré un public nombreux et enchan-
té par la qualité des prestations proposées.

La programmation se poursuit avec la ve-
nue des « Frères Brothers » et leur spectacle 
intitulé Matin, Midi et Soir, le vendredi 
28 octobre à partir de 20 h 30. Les quatre 
compères naviguent entre textes acerbes 
et refrains entraînants pour vous offrir un 
moment de plaisir et de rires.

Le vendredi 18 novembre à 20 h 30, l’Espace 
Alexandre Gautier accueillera la compagnie 
théâtrale « Les LéZ’Arts ». Cette troupe vous 
proposera un spectacle intitulé Le voyage du 
couronnement où, à bord d‘un transatlantique 
au milieu du xxe siècle, l’élite canadienne et 
française voyage pour aller assister au cou-
ronnement de la reine Élisabeth II. Mais parmi 
eux, des personnages troublants vont semer 
la zizanie. Un spectacle touchant, drôle et 
marquant.

Pour clôturer l’année 2016, venez le samedi 
17 décembre à partir de 20 h 30 chanter 
et applaudir « The Joe’s » avec leur spec-
tacle Wanted Joe Dassin ! Composé de trois 
chanteurs jouant de multiples instruments, ils 
vous revisitent avec tendresse et humour le 
répertoire de Joe Dassin. Un western tendre 
et loufoque pour petits et grands !

Infos/réservations : Tél. 02 40 09 72 33 
E-mail : culture@loireauxence.fr 
Site internet : culture.varades.fr
Billetterie à la mairie annexe de Varades : 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 et samedi 
de 9 h à 12 h. Tél. 02 40 98 33 03

BELLIGNÉ LA CHAPELLE 
SAINT-SAUVEUR LA ROUXIÈRE VARADES

Lundi
matin 9 h - 12 h 9 h - 12 h 30 9 h - 12 h 9 h - 12 h

après-midi 13 h 30 - 16 h 13 h 30 - 16 h 45 13 h 30 - 17 h 30

Mardi
matin 9 h - 12 h 9 h - 12 h 9 h - 12 h 9 h - 12 h

après-midi 14 h - 17 h 13 h 30 - 16 h 13 h 30 - 16 h 45

Mercredi
matin 9 h - 12 h 9 h - 12 h

après-midi 13 h 30 - 17 h 30

Jeudi
matin 9 h - 12 h 9 h - 12 h 9 h - 12 h

après-midi 14 h - 17 h 13 h 30 - 16 h 13 h 30 - 16 h 45

Vendredi
matin 9 h - 12 h 9 h - 12 h 9 h - 12 h 9 h - 12 h

après-midi 14 h - 17 h 13 h 30 - 16 h 13 h 30 - 16 h 45 13 h 30 - 17 h 30

Samedi matin 9 h - 12 h 9 h - 12 h 
(2e et 4e samedis du mois)

9 h - 12 h 
(1er et 3e samedis du mois)

9 h - 12 h

Téléphone 02 40 96 90 08 02 40 98 62 57 02 40 96 95 70 02 40 98 33 03

E-mail mairiebelligne 
@loireauxence.fr

mairiechapellesaintsauveur 
@loireauxence.fr

mairielarouxiere 
@loireauxence.fr

mairievarades 
@loireauxence.fr

 accueil téléphonique uniquement    accueil physique et téléphonique
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Festival « Ce soir, je sors mes parents » :
retour sur l’événement

Le festival « Ce soir, je sors mes parents », créé en 2004, est destiné 
aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Partir à la découverte de 
spectacles professionnels (théâtre, conte, musique, cirque…) dans 
un environnement proche et partager en famille le rire, l’émotion, 
l’étonnement, tel est l’objectif de cette manifestation.

La programmation du 
festival fait intervenir 
de nombreux acteurs. 
Elle est portée par 
la Communauté de 
communes du Pays 
d’Ancenis mais se 
fait en partenariat 
avec les communes 
accueillantes (élus, 
professionnels, béné-
voles). La program-
mation est réalisée 
de manière collégiale 
par les program-
mateurs du Pays 
d’Ancenis (Ancenis, 
Le Cellier, Varades, 
Ligné et Saint-Mars-
la-Jaille).

Avec environ 15 compagnies, plus de 20 représentations dans 
10 communes différentes, le festival est aussi l’occasion pour la 
COMPA de proposer aux écoles du territoire une offre culturelle de 
qualité et des rencontres avec les artistes invités. Bibliothèques 
et associations sont aussi mobilisées pour des ateliers et des 
animations.

Depuis 2014, et afin de favoriser le caractère événementiel et festif 
du festival, celui-ci s’organise à tour de rôle dans un des 4 bassins 
du Pays d’Ancenis, pour arriver cette année 2016 dans le secteur 
de Loireauxence.

Le festival a posé ses valises à Loireauxence
Le dimanche 16 octobre 2016, le festival a posé ses valises à 
Loireauxence (Varades) pour une journée de fête ! En plus des 
représentations de la matinée, les spectateurs ont pu savourer 
pleinement l’après-midi avec de nombreux rendez-vous gratuits 
et surprises pour toute la famille.

La rencontre des habitants 
et des artistes
Les installations sur la place Bézid 
à Varades ont annoncé le festival.

Elles sont le fruit de la rencontre 
entre les habitants de Varades et les 
artistes de « L’Atelier Banquise », 
Coline et Louise, deux plasticiennes 
et designers textile qui ont récolté la 
parole de tous, petits et grands pour 
ensuite la retranscrire à travers leurs 
créations.

Biblio’fil : la nouvelle saison arrive !
Le réseau des bibliothèques du Pays d’Ancenis ne cesse de se 
renouveler : nouvelle édition du prix littéraire, nouvel agenda, 
nouveau défi photos…

Une saison sous le signe 
des couleurs
Le nouvel agenda Biblio’fil pro-
pose près de 300 animations 
entre septembre 2016 et jan-
vier 2017 sur tout le territoire. 
Avec la couleur pour maître mot, 
les bibliothèques proposent cette 
année des animations dédiées. 
Parmi elles, des conférences sur l’histoire du Pays d’Ancenis, 
des ateliers créatifs, des expositions… Aussi, après « Lire », 
« Regarder », « Rencontrer », « Découvrir » et « Jouer », « Écouter » 
est la dernière rubrique à voir le jour dans la plaquette. L’occasion de 
se rendre à un concert et même, s’initier à la technique du beatbox !

Plaquette des animations disponible dans les bibliothèques, lieux cultu-
rels du Pays d’Ancenis, à la COMPA et sur le www.pays-ancenis.com

Prenez la pose !
L’année dernière Biblio’fil défiait ses lecteurs avec le projet « Faites 
la Couv’». Cette année, le nouveau challenge se nomme : « Pose 
lecture ». Le principe : se prendre en photo en train de lire chez le 
coiffeur, sur la plage, dans un hamac… Des clichés insolites à la clé !
Dépôt des photos par mail : bibliofil@pays-ancenis.com jusqu’au 
31 mars 2017 ou via le formulaire en ligne sur www.pays-ancenis.
com. Une sélection des meilleurs clichés fera l’objet d’une exposition 
en 2017. Détails et règlement sur le site internet de la COMPA.

Restauration du cénotaphe
du Général Bonchamps
Au cimetière de Varades, les travaux de restauration sont main-
tenant terminés. Ils ont été réalisés par Jean-Paul RETAILLEAU, 
Gérard-Marie SUPIOT et Joseph RAIMBAULT. De son côté, Thierry 
BARNOLE restaurera les écritures sur les quatre faces du mo-
nument. 

L’inauguration du monument et d’une plaque commémorative, 
offerte par la Vendée Militaire, sur le mur du cimetière et à la 
mémoire du Général Bonchamps s’est tenue le 15 octobre.

Association Vendée Militaire : vendeemilitaire.blogspot.fr
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Espace Multimédia du Pays d’Ancenis :
un outil pour tous !
En Pays d’Ancenis, les habitants disposent d’un lieu dédié au 
numérique : l’Espace Multimédia. Ouvert à tous, il permet aux 
utilisateurs d’accéder aux nouvelles technologies, par le biais d’un 
accès libre, d’ateliers et même, de permanences sur le territoire.

Toutes les deux semaines, les animateurs s’installent à Saint-Mars- 
la-Jaille, Loireauxence (Varades), Riaillé et Ligné pour des perma-
nences délocalisées. Objectif : faire profiter à tous les habitants 
des outils et des conseils. Les prochains rendez-vous (accès 
libre et gratuit) :

•	 Loireauxence (Varades) : le jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 
à la bibliothèque « L’école Buissonnière » (derrière l’église)

 > 10 et 24 novembre et 8 décembre.

Infos et renseignements :
Espace Multimédia du Pays d’Ancenis 
Espace Corail, 30 place Francis Robert - 44150 Ancenis 
Tél. 02 40 09 20 13 
ou espacemultimedia@pays-ancenis.com

Loireauxence salue son champion !
Depuis le week-end du 8 et 9 octobre, Samuel PEU est sacré 
champion de France rallycross 16000.

Commémoration
de la première guerre mondiale
Bélligné

Dans le cadre de la commémoration de 
la première guerre mondiale, la commune 
déléguée de Belligné, en association avec 
l’UNC et Belligné Mémoire, a organisé 
plusieurs moments destinés à la célébration 
de cet anniversaire :

 - Exposition du 11 novembre 2014 sur les temps forts de la 
guerre et plus particulièrement la participation des 64e et 264e 
Régiments d’Infanterie dans le conflit avec une visite ouverte 
sur trois mois.

 - Réalisation d’une vidéo sur Belligné pendant la guerre

 - Création d’un journal trimestriel « Les Nouvelles du Front » 
dans lequel sont portés les principaux événements du conflit, 
la participation des 64e et 264e R.I. ainsi que la liste des Belli-
gnéens morts au combat durant le trimestre écoulé.

 - Projet de voyage sur les terres des combats de la Première 
Guerre Mondiale

 - Grand bal populaire en tenue d’époque le 11 novembre 
2018.

C’est dans le projet de voyage que nous voudrions associer 
les antennes UNC de Loireauxence afin que l’ensemble des forces 
vives de la Mémoire se retrouvent sur les terres de la Somme 
où nos ancêtres sont tombés pour notre liberté.

Présentation du projet :
 - 25 mai 2017 : départ de Belligné 

destination région de Saint-Quentin (Aisne)
 - 26 mai 2017 : visites région Péronne et Albert (Somme)
 - 27 mai 2017 : visites région ND de Lorette (Pas-de-Calais) 

Vimy (Nord)
 - 28 mai 2017 : retour par Compiègne 

(visite clairière de l’armistice)

Des rencontres ont déjà eu lieu avec Robert PRODHOMME 
(Président du Souvenir Français) et Michel JEANNEAU (ancien 
maire de Vritz) qui ont organisé ce genre de voyage et nous ont 
fourni des pistes intéressantes.

Il est envisagé d’associer également les élèves des classes 
de 3e des collèges de Varades, Saint-Florent-le-Vieil et Ingrandes 
où les enfants de nos communes sont scolarisés.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à l’UNC 
de la commune déléguée de Belligné dont le siège est à la 
mairie annexe.

Exposition :
« La laïcité en questions »

De septembre 2016 à juin 2017, une exposition, un jeu 
et une sélection de documents pour parler ensemble 
de la laïcité. En tournée dans les communes déléguées 
de Loireauxence. De septembre à novembre 2016 
à la bibliothèque de Belligné.
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D’une rive à l’autre : nature visible et invisible
Un lien immuable associe Varades et Saint-Florent-le-Vieil : 
la Loire. C’est sur cet élément majeur de notre paysage que les 
deux communes travaillent ensemble afin de présenter au public 
différents regards portés sur ce qui nous lie. En 2015, la première 
édition avait porté sur le patrimoine historique et archéologique 
de nos deux territoires. Exposition, conférences et visites guidées 
avaient ainsi interpellé un public très nombreux.

Cette année, la thématique centrale porte sur le patrimoine naturel. 
Deux expositions seront présentées à l’abbatiale de St-Florent-le-Vieil.

D’une part, l’exposition « Patrimoine naturel » vous invite à 
plonger au cœur d’une mosaïque de vies, univers familier 
et parfois méconnu. Elle sera accompagnée de deux confé-
rences au Foyer sportif de Varades, les vendredis 21 octobre 
et 4 novembre. Les sujets évoqués concerneront les grands 
mouvements des espèces des bords de Loire et l’évolution des 
environnements ligériens au cours des derniers millénaires. 
À cela, viendront s’ajouter des circuits découverte dont celui 

concernant la biodiver-
sité et les champignons 
le dimanche 6 novembre.

En parallèle, une exposi-
tion d’art contemporain 
intitulée « Sur la même 
longueur d’onde » sera 
présentée également à 
l’abbaye. Ce sera l’occa-
sion de découvrir l’univers 
de l’artiste expérimenta-
teur Gérard Hauray. Ce 
dernier interroge, dans 
une approche artistique, 
la notion de terres habitées ou exploitées par l’homme et les rela-
tions entre les êtres vivants en travaillant des matériaux naturels 
issus du milieu ligérien.

Varades – Saint-Florent-le-Vieil : « D’une rive à l’autre – Nature visible et invisible ». Expositions, conférences et visites guidées.  
Du 17 septembre au 13 novembre 2016, les samedis et dimanches de 15 h à 18 h. Entrée libre. Présence d’un médiateur le dimanche.

Les bibliothèques se mettent en quatre !
Situés à proximité des centres-bourgs, quatre lieux sont aménagés 
pour la présentation de collections de documents divers et pour 
l’accueil des usagers. Saurez-vous attribuer chaque bibliothèque 
à son adresse ? Rue de l’Océane, rue du Fresne, place Bezid San 
Georgiu, place de l’Église. Elles sont toutes municipales et gérées 
par des bibliothécaires bénévoles ou salariés : 62 bénévoles qui 
donnent leur temps et 6 salariées, dont la durée de travail repré-
sente 3,3 équivalent temps plein. Toutes ces personnes travaillent à 
préparer et prêter des documents mais pas que… Elles ont à cœur 
d’accueillir les visiteurs, les personnes de passage…, de remplir 
leur mission de service au public, d’écouter les centres d’intérêt, de 
rechercher les informations demandées ou de susciter la curiosité 
par l’organisation d’animations.

En voici quelques exemples :
•	À La Chapelle-Saint-Sauveur, trois fois par an sont organisées 

des heures du conte suivies d’ateliers de bricolage, très ap-
préciés des enfants.

•	 À Belligné, quelques habitants férus de bandes dessinées parti-
cipent à un club de lecteurs et à un festival de bandes dessinées.

•	 À La Rouxière, une première a eu lieu récemment, un dimanche 
matin, un café-lecture a réuni six personnes dans une ambiance 
très détendue, favorable aux évocations de lecture.

•	 À Varades, le partenariat avec d’autres services ou associations 
aboutit à l’organisation de « temps forts » comme la fête des 
10 ans du Relais d’assistantes maternelles qui a réuni les 
tout-petits autour de la conteuse Marièle Reyjasse et de Joël 
Vaillant musicien.

Vous ne vous reconnaissez pas dans ces propositions ? Alors, 
poussez la porte de votre bibliothèque et venez raconter ce qui vous 
passionne, l’équipe sera attentive à partager vos centres d’intérêt !

Varades Avenir
Rentrée des élus municipaux de Loireauxence : un défi à relever…
L’exécutif (Maire, Maire délégué, adjoint…) travaille à la mise 
en place de l’organisation de la nouvelle commune. L’administration 
se structure avec de nouveaux recrutements. Mais la participation 
des élus au conseil municipal diminue (moins de 57 % au dernier 
CM). Serait ce l’idée que le conseil municipal est devenu une machine 
à délibérer, semblable à une mini COMPA ?

Une autre animation est possible pour permettre aux conseillers de 
prendre part aux principales décisions. Des moyens conséquents ont 
été déployés pour les élus et l’administration, utilisons ces ressources 
pour innover dans la mise en œuvre d’une nouvelle dynamique.

Si chaque conseil municipal permettait de discerner les sujets impor-
tants, de clarifier les enjeux, d’offrir plusieurs possibilités de réponses, 
les élus retrouveraient un rôle, une responsabilité et un respect.

Bien cordialement.

Les élus de Varades Avenir sont à votre écoute :
au 02 40 96 06 46 et au 182 rue du Maréchal Foch 
Varades - 44370 LOIREAUXENCE

varades.avenir@gmail.com 
et sur Facebook : Varades Avenir 2014 2020
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CCAS : horaires et accueil au public
À partir du 1er septembre 2016, le CIAS du secteur de Varades devient le CCAS de Loireauxence.
Provisoirement, et en attendant la mise en place définitive de ce nouveau service, les horaires d’accueil au public, en mairie annexe 
de Varades, seront les suivants : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h sans rendez-vous, et de 14 h à 17 h sur rendez-vous.
Tél. 02 40 98 63 94. Merci de votre compréhension.

De nouvelles permanences dans les communes déléguées (jusqu’au 31 décembre 2016) :
•	 Varades : accueil tous les matins du lundi au vendredi de 9 h à 12 h,
•	 Belligné : accueil tous les jeudis de 9 h à 12 h (sur rendez-vous) et de 14 h à 17 h,
•	 La Rouxière : accueil tous les mardis matins des semaines impaires de 9 h à 12 h,
•	 La Chapelle-Saint-Sauveur : accueil tous les mardis matins des semaines paires de 9 h à 12 h.

Dîtes stop au harcelement dans les écoles
Parce qu’il est important d’agir face au harcèlement dans les écoles, le Pôle 
Social se fait le relais de la communication du gouvernement.

Retrouvez des conseils contre le harcèlement sur le site : 
www.nonauharcelement.education.gouv.fr.

N’hésitez pas à utiliser le numéro d’appel national, que vous soyez victime, 
témoin ou professionnel.

 Pôle Social
Sur le plan social, Loireauxence affiche une ambition : créer un territoire solidaire et consolider le lien entre 
les habitants par le biais d’un projet social partagé, faisant actuellement l’objet d’une réflexion approfondie 
des élus. Ce projet sera à la fois la base et le fil conducteur de futures actions collectives, dont l’objectif 
sera de répondre plus efficacement aux besoins émergents des habitants de Loireauxence.

Pour se donner les moyens de ses ambitions, un Pôle social a été créé au 1er septembre 2016 avec, 
à sa direction Isabelle LE BOT, à partir du 13 décembre. Celui-ci prend la suite du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS) aujourd’hui dissout.

Marie-Madeleine 
TAILLANDIER 
1re adjointe
Maire déléguée 
de Belligné

Possibilité 
de rendez-vous 

en mairie 

des communes déléguées 

avec la conseillère 

en insertion 

Hélène GOISET  

le mardi après-midi 

ou le jeudi après-midi.

Erdre Et Loire Initiatives recrute
ELI recherche des candidat(e) s pour des missions 
ponctuelles et variées, sur le Pays d’Ancenis : 
aides à domicile, surveillance cantine, animation 
TAP/périscolaire, manutention, taille de vigne, 
équipiers de collecte, manœuvres bâtiment, ou-
vrier(e) s en agroalimentaire…

Si vous êtes demandeur (se) d’emploi et candi-
dat(e), des rencontres collectives sont organisées 
tous les jeudis à 10 h, à ELI Ancenis.

Ces rencontres vous permettent d’identifier 
et de visualiser les différents services d’ELI, 
en particulier l’association intermédiaire et les 
opportunités d’emploi.

Pour participer à une information collective, 
merci de vous inscrire : 
au 02 40 83 15 01 ou au 02 40 98 37 91 
(venir avec votre CV à jour). 
730, rue Antoine de Saint-Exupéry 
44150 ANCENIS 
accueil-ancenis@erdreetloireinitiatives.fr
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Trampoline
Varades
Dans un espr i t  de 
convivialité et d’ac-
cueil, le groupe de 
bénévoles de Tram-
pol ine, sect ion de 
l’association Relais- 
solidarité, propose des 
conversations et des 
ateliers d’apprentis-
sage du français pour 
les personnes étran-
gères.

Ils se déroulent hors 
vacances scolaires, 
chaque mardi de 14 h 
à 15 h 30 + vendredi ou samedi tous les 15 jours.

Lieu : Maison des Solidarités, 206, rue du Parc, 
ou à la Mabiterie à Varades - Loireauxence. 
Contact : trampoline-varades@orange.fr

Ap’art Thé
Varades
L’association se compose de trois comédiens-metteurs en scène. 
Elle propose des activités théâtrales pour enfants, adolescents 
et adultes, notamment au sein de structures n’ayant pas forcé-
ment l’habitude de faire appel aux activités théâtrales en leur 
sein (EHPAD, hôpitaux, centres de formation, etc.).
Elle propose des interventions aussi diversifiées que :
•	des cours de théâtre ;
•	 l’écriture et la mise en scène de spectacles 

créés sur mesure (notamment dans le cadre scolaire) 
ou la mise en scène de spectacles déjà existants ;

•	 l’organisation de stages d’expression sur des thématiques 
choisies par les structures d’accueil ;

•	des ateliers d’épanouissement personnel 
à la salle de la Mabiterie (Varades), etc.

Contact : 06 74 86 60 26 ou apartthe.pourtous@gmail.com 
http://apartthe.wixsite.com/apartthe

Arts et créations
Belligné
L’association vous propose pour cette année les ateliers suivants :
•	Peinture le lundi de 15 h à 18 h au sypic : 432 € 

(12 chèques de 36 €)
•	Gym adulte le mercredi de 9 h 45 à 10 h 45, 

salle de la Prée Baron à Belligné : 90 €
•	Théâtre ado le mercredi de 15 h à 17 h, 

salle de la Prée Baron à Belligné : 145 €
•	Théâtre adulte le mercredi de 17 h à 19 h, 

salle de la Prée Baron à Belligné : 145 €
•	Scrapbooking le mardi de 14 h 30 à 17 h : 

50 € les 12 cours
•	Bricolage enfants un mercredi par mois 

à la périscolaire de 14 h à 16 h : 50 €
Une adhésion de 5 € payable par chèque et par personne est 
demandée au début des cours. Pas de cours pendant les vacances.

Pour tous renseignements : 
Mme Boyer au 02 40 96 97 09 ou Mme Albert au 02 40 96 90 42

Le Comité de jumelage « joue le jeu »
vendredi 11 novembre
Varades
Afin de financer au maximum les activités de ses trois sections, 
le Comité de jumelage, désireux de ne pas compter essentiel-
lement sur des subventions communales, a prévu un grand 
après-midi jeux le vendredi 11 novembre 2016, à partir de 
14 h à la salle annexe du complexe sportif Paul Peltier de 
Varades. Cette manifestation ouverte à toutes et tous s’adresse 
à toutes les générations. Chacun et chacune peut apporter ses 
propres jeux, d’autres pourront être empruntés à la Ludothèque 
Atout Jeu, certains seront même créés pour la circonstance.

Participation unique : 2 € sur place, bar, restauration légère. 
Venez-y en famille !

À noter : l’assemblée générale annuelle du Comité de jumelage 
se tiendra cette année le vendredi 4 novembre, à 20 h, salle 
des Roussoles à Montrelais.

Comité des fêtes Chapellois
La Chapelle-Saint-Sauveur
Le Comité des Fêtes Chapellois s’est réuni afin de faire le bilan 
et préparer les festivités à venir. Il est composé de personnes qui 
organisent tout au long de l’année des manifestations comme 
le Concert de Violoncelle, la Randonnée Champêtre, la Fête 
de la Musique… Nous recrutons de nouveaux bénévoles, 
nous avons besoin de vous, de vos idées, de votre énergie, pour 
faire vivre la commune au rythme de la fête et de la convivialité. 
Nous invitons toutes personnes motivées à nous rejoindre : 
Tél. 02 40 83 68 50 - cmfetes@gmail.com

Les Lasseronnais
Belligné
Notre 12e vide-greniers s’est déroulé le 4 septembre. Cette 
année, malheureusement, nous avons constaté une baisse 
du nombre d’exposants, et par conséquent, des visiteurs. 
Nous espérons que cette situation est provisoire, et mal-
gré tout, nous sommes heureux d’avoir fait vivre, l’es-
pace d’une journée, notre petit village de Lasseron. Nous 
vous remercions toutes et tous de votre participation, 
et en particulier les services techniques de Loireauxence 
et de la commune déléguée de Belligné pour leur aide. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour 
le n°13, qui aura lieu le 3 septembre 2017. Nous vous sou-
haitons une bonne reprise.
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Les Tréteaux Chapellois :
« Le Squat », une pièce de Jean-Marie Cheret
La Chapelle-Saint-Sauveur
Représentations à La Chapelle-Saint-Sauveur, 
au Centre des Loisirs :
•	 Samedi 19 novembre 2016 : 20 h 30
•	 Dimanche 20 novembre 2016 : 15 h
•	 Jeudi 24 novembre 2016 : 20 h 30
•	 Samedi 26 novembre 2016 : 20 h 30
•	 Dimanche 27 novembre 2016 : 15 h
•	 Mardi 29 novembre 2016 : 20 h 30
•	 Vendredi 2 décembre 2016 : 20 h 30
•	 Samedi 3 décembre 2016 : 20 h 30

Réservations : 02 40 96 08 52 
ou 02 40 98 60 79 de 12 h à 14 h et de 17 h à 20 h 30
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Facturation des déchets :
optez pour le prélèvement automatique !

Régler ses factures par prélèvement automatique, c’est avoir 
l’esprit tranquille ! Plus besoin de se soucier du paiement et de 
la date d’échéance. Deux possibilités :

•	 Le prélèvement mensuel : le montant de la mensualisation 
correspond à la part fixe de la redevance incitative échelonnée 
sur 10 mois de mars à décembre (facture envoyée en début 
d’année avec l’échéancier annuel). Les levées de bac ou 
ouvertures de trappes complémentaires sont facturées sur 
l’échéancier de l’année suivante. Les changements de bac ou 
de composition du foyer sont également régularisés l’année 
suivante. Pour démarrer les prélèvements en janvier 2017, 
la demande doit être réalisée avant le 15 décembre 2016,

•	 Le prélèvement à échéance : le montant est débité auto-
matiquement sur le compte aux dates d’échéance indiquées 
sur la facture (envoyée semestriellement). Pour démarrer les 
prélèvements en janvier 2017, la demande doit être réalisée 
avant le 15 décembre (avant le 15 juin pour la facture de juillet).

Formulaire disponible sur www.pays-ancenis.com, rubrique vie 
quotidienne/gérer mes déchets/payer ma facture. Mandat de 
prélèvement à retourner complété, daté et signé, accompagné 
d’un RIB au service Gestion des déchets de la COMPA.

Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com ou auprès du 
service Gestion des déchets de la COMPA au 02 40 96 31 89.

Communauté de Communes 
du Pays d’Ancenis (COMPA) 
Centre Administratif « Les Ursulines » 
CS 50 201 - 44156 ANCENIS Cedex

Votre CPAM vous informe

Le coaching santé active : 
un service en ligne personnalisé, 
pour rester en bonne santé !
Nutrition, santé du dos, santé du cœur… Le coaching santé de 
l’Assurance Maladie vous propose 3 programmes en ligne pour 
préserver votre santé au quotidien et adopter de bons réflexes 
dans la durée.

Accessible 7 jours/7 sur ordinateur ou tablette, ce service gratuit 
vous accompagne chaque jour avec des conseils adaptés à vos 
habitudes de vie, sous forme de jeux, de vidéos, d’exercices 
pratiques…

Pour s’inscrire au coaching santé active :
•	1. Rendez-vous sur votre compte ameli et accédez à votre 

espace prévention.

•	2. Choisissez ensuite le programme qui vous convient le 
mieux ! Nutrition Active, le programme qui vous aide à bien 
manger et bouger. Santé du Cœur, le programme qui renforce 
la santé de votre cœur et de vos artères. Santé du Dos, le 
programme qui apprend à adopter les bonnes postures.

•	3. Sélectionnez enfin le coach virtuel qui vous soutiendra 
tout au long de votre programme.

Ce service est destiné aux assurés en bonne santé qui souhaitent 
le rester. Si vous avez des problèmes de santé, parlez-en à votre 
médecin traitant, il vous conseillera sur les précautions à prendre.

Profitez de la rentrée pour vous inscrire en ligne au coaching 
santé active et découvrir les programmes proposés !

Nouvelle saison et du nouveau à l’USV
Varades
La saison commence bien avec la victoire des U10-11 de l’USV lors 
de notre « mini-coupe du Monde JouéClub » du 3 septembre. Notre 
collectif reste quasiment inchangé avec 270 licenciés à ce jour.

Nos U12-13 intègrent le groupement de jeunes avec Herblanetz.

Après une saison de transition, plusieurs départs de joueurs 
et un changement d’entraîneur, nos seniors repartent en D1 
(ex DSD) pour l’équipe A, quant aux équipes B et C, elles repartent 
dans les mêmes divisions, à savoir 3e et 4e divisions. Pour notre 
équipe D, ce sera en 5e division en entente avec Herblanetz.

Autre grande évolution pour notre club, c’est l’embauche en CDI 
de notre éducateur Karim ALLAIRE. Un engagement qui nous 
tenait à cœur. Venez nombreux nous encourager tout au long 
de la saison dans notre beau complexe.

O’Fil du scrap
Varades
L’association vous accueille tous les vendredis soir de 20 h 
à 23 h 30 salle des Magnolias à la Mabiterie (Varades).
Venez nous rejoindre et mettre en scène vos photos préférées 
lors d’ateliers de scrapbooking !
Pour plus d’informations merci de contacter Jacqueline 
Blanchard au 06 44 26 59 05.
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Une étude pour la gestion
des milieux aquatiques
et la prévention des inondations

Dans un objectif de préservation et de réhabilitation des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations, la Communauté de 
communes Ouest Anjou, en groupement avec la communauté de 
communes Loire Layon, Angers Loire Métropole et la Commu-
nauté de communes du Pays d’Ancenis, et en collaboration avec 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, engage une étude préfigurative 
à la mise en place d’une gestion concertée et mutualisée de l’eau 
sur le bassin-versant de la Romme, de la Loge et de la Boire de 
Champtocé, à l’horizon 2018.
Cette étude va dans un premier temps diagnostiquer l’état des 
cours d’eau et définir des actions permettant d’atteindre un bon 
état écologique. L’étude proposera ensuite une organisation de 
gouvernance de la compétence gestion des milieux aquatiques 
et de prévention des inondations sur ces bassins-versants.
Les bureaux d’étude ISL Ingénierie et Aquascop vont réaliser 
des prospections de terrain entre mi-septembre et fin octobre. 
La technicienne de la CCOA chargée de suivre l’étude se rendra, 
elle aussi, sur le terrain tout au long de l’étude (septembre 2016 
à juillet 2017). Tous les cours d’eau du réseau hydrographique 
de la Romme, l’Auxence, la Loge et la Boire de Champtocé seront 
prospectés à pied dans le respect de la propriété privée.
Les personnes souhaitant prendre rendez-vous avec la 
technicienne en charge de l’étude ou lui faire part de problé-
matiques ou de souhaits particuliers peuvent la contacter au 
02 52 60 32 24 ou au 06 27 60 26 05 en demandant Mme Coralie 
Debarre.

Le CBE d’Ancenis facilite
votre insertion professionnelle
Forum de l’évolution professionnelle
Mercredi 30 novembre, de 17 h 30 à 19 h 30 
à Varades – Loireauxence, Espace Alexandre Gautier

•	Des spécialistes seront là pour répondre à vos questions, vous 
conseiller : évolution professionnelle, bilan de compétences, 
VAE, financement de formation, information sur les métiers 
et le marché du travail du canton…

•	Des entreprises locales présenteront leurs métiers, leurs 
savoir-faire…

Ouvert à tout public jeune (16-25 ans) ou adulte, salarié, intérimaire ou 
demandeur d’emploi, en réflexion sur son évolution professionnelle.
Renseignements auprès du CBE au 02 40 09 77 00.

L’accompagnement professionnel
Par le CIBC Pays de la Loire à Ancenis du Lundi au Vendredi 
sur rendez-vous.
Entretiens individuels pour les salariés qui souhaitent faire 
le point sur leurs compétences, élaborer un projet professionnel 
ou évoluer dans leur métier.

Conseil en Évolution Professionnelle
Ce service est proposé aux actifs par le FONGECIF Pays de la 
Loire, sous forme de réunions d’information collectives et de 
rendez-vous individuels. Les thématiques sont variées : le congé 
individuel de formation, le bilan de compétences, l’écriture d’une 
lettre de motivation.

Prochaines réunions et rendez-vous sur Ancenis, à l’Espace 
Corail :
•	Vendredi 21 octobre 2016
•	Vendredi 18 novembre 2016
•	Vendredis 2 et 15 décembre 2016

Inscription obligatoire au 0810.19.16.80 
Informations complémentaires sur : www.fongecif-pdl.fr

Informations et inscriptions auprès du CBE du pays d’Ancenis : 
Espace Corail - 30 place Francis Robert - 44150 Ancenis 
Tél. 02 40 09 77 00 - contact@cbepaysancenis.fr

Handidon : une chance pour vous,
une chance pour nous !
Du 1er septembre au 1er décembre 2016, l’association des paralysés 
de france (APF) organise pour la troisième édition un grand jeu 
Handidon : une opération de collecte nationale et départementale qui 
permettra de financer nos actions de proximité en Loire-Atlantique.

Soutenez l’APF en participant à Handidon. Qui se clôturera par un 
tirage au sort le 8 décembre. Achetez des tickets-dons, au prix sug-
géré de 2 € avec, à la clé, de nombreux lots attractifs : Peugeot 108, 
séjours de vacances ou encore vélo électrique, smartphones… 
il y aura des gagnants assurés sur le 44.

Pour acheter des tickets, contactez la délégation APF : 
au 02 51 80 68 00 (jusqu’au 1er décembre) 
ou sur le site www. Handidon. Fr.

Grâce à vous et à tous les participants au jeu Handidon, les fonds 
collectés permettront de financer du matériel (un minibus) et des 
projets pour des enfants et adultes en situation de handicap.

Centre des finances publiques 
nouveaux horaires
Adresse : 133 Boulevard Schumann - 44150 ANCENIS 
Tél. 02 40 09 14 02 - Fax 02 40 83 24 82 
Courriel : sip-sie.ancenis@dgfip.finances.gouv

Matin Après midi

Lundi 8h30/12h 13h30/16h

Mardi 8h30/12h 13h30/16h

Mercredi 8h30/12h Fermé

Jeudi 8h30/12h 13h30/16h

Vendredi 8h30/12h Fermé
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Octobre 2016
Octobre - Novembre

« La Laïcité en question » : exposition, jeu et sélection de documents 
Bibliothèque de Belligné, puis en tournée dans les autres communes 
déléguées jusqu’en juin 2017

Vendredi 28 octobre à 20 h 30
« Matin, midi et soir » : Humour à Capella 
Proposé par Les Frères Brothers, dans le cadre de la saison culturelle 
Espace Alexandre Gautier - Varades

Novembre 2016
Vendredi 4 novembre à 20 h 30

Conférence par Y. Le Jeune sur le thème : « Évolution des environnements 
ligériens au cours des derniers 10 000 ans ; mise en place et déstabilisation 
d’un système complexe » - Foyer Sportif - Varades

Samedi 5 novembre
Matinée festive pour les 10 ans du RAM
Accueil-animation, bal pour les enfants et pot de convivialité 
Espace Alexandre Gautier - Varades

Dimanche 6 novembre à 10 h
Circuit découverte par J. Mornand sur le thème : « Biodiversité et cham-
pignons ». - Parking du camping « Éco Loire » - Varades

Vendredi 11 novembre à 11 h
Commémoration
La Chapelle-Saint-Sauveur : rendez-vous devant la mairie. 
Cérémonie au cimetière, suivie d’un verre de l’amitié.

Vendredi 11 novembre à 11 h
Commémoration 
Belligné : rendez-vous devant la mairie. 
Cérémonie au cimetière, suivie d’un verre de l’amitié.

Vendredi 11 novembre à 11 h
Commémoration 
La Rouxière : cérémonie au cimetière, suivie d’un vin d’honneur salle 
de la Poste.

Vendredi 11 novembre à partir de 9 h 15
Commémoration 
Varades : messe à l’église, suivie d’une cérémonie au cimetière 
et d’un vin d’honneur à l’Espace Alexandre Gautier.

Samedi 12 novembre à 13 h
Concours de belote - Organisé par le Club de l’Amitié
Salle des fêtes - La Rouxière

Du 12 novembre au 7 décembre
Exposition : « 1916 : l’enfer » 
Bibliothèque « L’École Buissonnière » Varades

Vendredi 18 novembre à 20 h
« Le voyage du Couronnement » : théâtre
Organisé par la Compagnie Les LéZ’Arts dans le cadre de la saison 
culturelle - Espace Alexandre Gautier à Varades

Vendredi 18 novembre à 20 h
Réunion publique : Loireauxence, bilan de sa première année 
Salle de la Prée Baron - Belligné

Du samedi 19 novembre
au samedi 3 décembre

« Le Squat », une pièce de Jean-Marie Cheret 
Proposée par l’Association des Tréteaux Chapellois - Dates et heures 
des représentations à consulter dans les pages associations. 
Centre des loisirs - La Chapelle-Saint-Sauveur

Samedi 19 novembre à partir de 13 h
Concours de palet sur plomb 
Organisé par Les panses de Ouayes - Salle Pré Baron - Belligné 
Début des inscriptions à partir de 13 h sur place - Début du concours à 14 h 
Coût 10 € par équipe de deux - Restauration sur place - Lots pour tous.

Samedi 19 novembre de 9 h 30 à 18 h 30
Marché de Noël - Organisé par l’Association Jeanne Vincent 
Entrée gratuite - Salle 144 (près de la salle de sport) - Belligné

Mercredi 23 novembre à 14 h
« Questions pour un champion » - Organisé par le Club de l’Amitié 
Salle de la Poste - La Rouxière

Samedi 26 novembre de 10 h à 19 h
Marché de Noël - Organisé par l’APEEP - Restauration possible sur place 
Place de l’Église et Salle des fêtes - La Rouxière

Décembre 2016
Vendredi 2 décembre à 20 h

Remise des prix des maisons fleuries - Salle polyvalente - La Rouxière

Samedi 3 décembre, à partir de 8 h
Téléthon - La Rouxière

Samedi 3 décembre, à partir de 9 h
Marché de Noël - Organisé par l’OGEC de l’école Saint-Jean 
Place de l’église - La Chapelle-Saint-Sauveur

Vendredi 9 décembre
Journée de la laïcité - Lancement de l’année de la laïcité à Loireauxence 
La Rouxière

Samedi 10 décembre
Collecte de jouets - Organisée par le Conseil communal des enfants 
Sur le marché - Varades

Dimanche 11 décembre
Arbre de Noël et repas des aînés - La Chapelle-Saint-Sauveur

Mercredi 14 décembre à 14 h
Arbre de Noël (réservé aux adhérents du Club de l’Amitié de La Rouxière) 
Salle des fêtes - La Rouxière

Samedi 17 décembre à 20 h 30
« Wanted Joe Dassin » : Spectacle musical familial dès 6 ans 
Proposé par The Joe’s dans le cadre de la saison culturelle 
Espace Alexandre Gautier - Varades

Jeudi 22 décembre à 18 h 30
Cérémonie des vœux - Salle de la Prée Baron - Belligné

Jeudi 29 décembre à 18 h 30
Cérémonie des vœux - Espace Alexandre Gautier - Varades

Janvier 2017
Samedi 7 janvier à 11 h

Cérémonie des vœux - Salle des fêtes - La Rouxière

Dimanche 8 janvier à 11 h
Cérémonie des vœux - Salle des loisirs - La Chapelle-Saint-Sauveur

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter les sites internet des 
communes déléguées ou à téléphoner à la mairie annexe de la commune concernée.

L’agenda de la période janvier-avril 2017 paraîtra sur le prochain 
journal. Merci à toutes les associations et organisateurs 
d’événements de communiquer les dates de leurs festivités avant 
le 21 novembre 2016 à communication@loireauxence.fr



DIMANCHE 16 OCTOBRE
LES VOILÀ VOILÀ
Dans le cadre du festival 
« Ce soir, je sors mes parents » 

VENDREDI 28 OCTOBRE
LES FRÈRES BROTHERS
Humour a Capella

VENDREDI 18 NOVEMBRE
LES LÉZ'ARTS
Théâtre dramatique

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
THE JOE'S
Spectacle musical familial

21, 22, 24, 25, 27 ET 28 JANVIER
CIE CÔTÉ COUR CÔTÉ JARDIN
Théâtre comédie

2016

Toutes les infos sur le site  culture.varades.fr

2017

VARADES * COMMUNE DÉLÉGUÉE DE

LOIREAUXENCE

VENDREDI 
10 FÉVRIER

ORCHESTRE 
NATIONAL DE BARBÈS

Concert festif et énergique

VENDREDI 3 MARS
LES MARINS D'IROISE

Chants marins

SAMEDI 18 MARS
FRÉDÉRIC FROMET EN TRIO

Chanson humoristique

MERCREDI 29 MARS
ZÈBRE À TROIS

Chanson jeune public

VENDREDI 7 AVRIL
FRÉDÉRICK SIGRIST

One man show
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