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En images
La Foire Expo de Varades - Loireauxence

En images

J. Jamin, maire de Montrelais, J. Clémenceau, président du S.I, Y. Perraud, élu et président de la Foire, J-M. Tobie, maire d'Ancenis et 

président de la COMPA, C. Gautier, maire de Loireauxence et conseiller départemental, M. Perrion, maire de Ligné et vice-président du 

Conseil Régional, Y. Daniel, député de Loire-Atlantique, M. Saadallah, sous-préfet de Chateaubriant-Ancenis.

Les 3 et 4 mars derniers s'est tenue la 67eme Foire exposition de Varades sur la butte de 
l'Espace Alexandre Gautier. La météo capricieuse du dimanche n'aura pas arrêté les curieux 
et gourmands venus déguster les produits du terroir, et les audacieux venus faire quelques 
tours de manège.
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Nos objectifs prioritaires sont bien d'améliorer 
qualitativement l'offre de services, de maintenir 
la cohésion sociale et de renforcer notre 
fonction de "ville secondaire" dans une logique 
d'intercommunalité.

Pour ce faire, nous devons maintenir nos entreprises 
et en attirer de nouvelles. Notre commune nouvelle 
est porteuse d'atouts dans un territoire, un bassin de 
vie dynamique.

L'intervention de la COMPA dans le domaine du 
développement économique est indispensable. Elle 
permet de développer une stratégie, de rechercher 
des soutiens nécessaires et de créer le lien pour attirer 
les investisseurs.

La qualité des services, l'offre commerciale, le niveau 
des infrastructures et la qualité de vie sont des 
éléments indispensables pour retenir l'attention des 
investisseurs.

Je tiens à remercier tous les acteurs économiques 
du territoire, créateurs d’une réelle valeur ajoutée 
nécessaire à l'atteinte de nos objectifs.

Claude Gautier,
Maire de Loireauxence
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4 Actualités

Actualités

Ouverture d’une Maison d’Assistantes Maternelles

Ce lieu sera pensé 
et aménagé 
pour l’accueil 
de 9 enfants, de 
la naissance à 
l’entrée à l’école, 
du lundi au 
vendredi de 7h à 
19h.
« Ce projet est 

né d’une envie d’offrir aux enfants un lieu dédié, résultat 
de nos trois expériences différentes et complémentaires, 
et en totale harmonie avec notre projet pédagogique. » 
explique la jeune équipe de cette toute nouvelle 
MAM.

Alexandra Bocquel : 34 ans, détentrice de l’EP1 du 
CAP petite enfance depuis 2016, agréée depuis 
2013.

Bérénice Delaunay : 30 ans, titulaire du CAP petite 
enfance depuis 2008, a travaillé 2 ans en crèche, 
agréée depuis 2011.

Solenne Guitton : 28 ans, titulaire du diplôme d’Etat 
d’Auxiliaire de Puériculture depuis 2009, a travaillé 
en crèche, multi-accueil, pouponnière et en Maison 
d’Assistantes Maternelles, agréée depuis 2012

Alexandra Bocquel : 06 58 11 36 24 
Bérénice Delaunay : 06 30 77 42 71 
Solenne Guitton : 06 84 13 46 34
 
Courriel : mamstramgram44@hotmail.com
Site internet : mamstramgram44.wixsite.
commamstramgram

MamStramGram, c’est le nom de la Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) qui ouvrira ses 
portes en mai 2017, rue d’Anjou à Varades (face à l’école privée). 

Contacts

Suite à la création d'un deuxième bureau sur la 
commune déléguée de Belligné, Loireauxence compte 
désormais 7 bureaux de vote. 
Pour information, les bureaux de vote seront ouverts :

• Pour l'élection présidentielle des 23 avril et 
7 mai : de 8h à 19h
• Pour les élections législatives des 11 et 18 
juin : de 8h à 18h

N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d’identité, 
obligatoire pour pouvoir voter. 

Votre nouvelle carte d’électeur vous a été envoyée 
courant mars. Dans le cas contraire, vous pourrez la 
récupérer directement dans votre bureau de vote le 
jour du scrutin. Les anciennes cartes électorales sont 
à détruire.

Si vous  êtes absent ou ne pouvez vous déplacer à ces 
dates, vous pouvez faire établir une procuration. Le 
mandataire 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. 

Les personnes intéressées pour participer au 
dépouillement ou pour tenir une permanence dans 
un bureau de vote sont invitées à se faire connaître 
auprès de la mairie de Loireauxence à l'adresse 
suivante : mc.bour@loireauxence.fr

Élections 2017 : présidentielle et législatives
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Ressources et Économie
Budget 2017

Fonctionnement

Le vote du budget en Conseil Municipal est chaque 
année une étape importante dans la vie de la 
commune. Il autorise les dépenses et anticipe les 
recettes à venir, sur l'année qui s'écoule voire celles à 
venir, en accord avec la politique menée par les élus.

Investissement

Deux parties structurent le budget de la commune : 

• la section de fonctionnement, qui comprend l'ensemble des dépenses de gestion courante de la 
collectivité, dont : les salaires des agents municipaux, les subventions aux associations ou encore l'achat 
de petites fournitures.

• la section d'investissement, dont les dépenses sont destinées à améliorer les équipements municipaux 
et en conçevoir de nouveaux (tel que la construction à venir d'un collège public sur Varades).

Les chiffres clés (en millions d' €)

7,6  
Budget de la section fonctionnement

4,7 
Budget de la section investissement

12,2 
Budget total 2017

Soit, sur 100 € de recettes Soit, sur 100 € de dépenses

6 € : vente de produits  
et services 

44 € : impôts et taxes

31 € : participations  
de l'Etat

2 € : locations foncières  
et immobilières

3 € : divers

14 € : excédent de 
l'exercice antérieur

24 € : charges à caractère général

41,5 € : charges de personnel

12 € : subventions aux 
associations, indemnités des élus 
et subventions OGEC

2,5 € : Intérêts d'emprunts 

7,5 € : réserves et divers

12,5 € : autofinancement 
investissements

4 692 262 €

915 798 € : autofinancement

1 589 437 € : subventions

895 516 € : excédent capitalisé

481 300 € : gestion patrimoniale

30 000 € : accessibilité

122 000 € : urbanisme, aménagement et études

7 700 € : divers

620 186 € : FCTVA (fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée)

2 274 623 € : report 2016

Les projets structurants

440 000 €  
Collège public de Varades

130 000 € 
Complément piste d'athlétisme 

100 000 € 
Provision pour le restaurant scolaire 
de La Rouxière

Re
ce

tt
es

Dé
pe
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es

671 325 € : emprunt

423 589 € : remboursement du capital des emprunts

683 050 € : écriture d'ordres

7 559 379 €
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Deux nouvelles entreprises au Point du Jour 
Sébastien Hais et Damien Boré sont locataires 
depuis le 1er mars de l’atelier relais n°1 au Point 
du Jour sur la commune déléguée de Varades. 
Leurs activités respectives réclamant un espace 
de stockage relativement important, ils ont 
tous deux trouvé sur Loireauxence les locaux 
répondant à ce besoin.

« Nos sièges respectifs étant localisés sur Anetz (Vair sur 
Loire), nous cherchions tous deux un local avant tout pour 
stocker notre matériel, et dans mon cas aussi, un bureau pour 
effectuer mon travail d’étude ailleurs qu’à mon domicile et 
un petit atelier pour certains travaux. » explique Sébastien 
Hais, directeur de l’entreprise H’Elec Services. 

Un manque de disponibilités sur Anetz lors de leurs 
recherches les a alors orientés vers Loireauxence. La 
Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA), 
à qui revient la commercialisation des biens immobiliers 
de la Zone Artisanale, leur a proposé cet atelier de 
200 m2 pour des tarifs que les deux hommes ont jugé 
très abordables. Aujourd’hui les deux entrepreneurs 
partagent l’espace. 

À leurs yeux, les avantages de cette location sont 
multiples :  Le Point du Jour est à distance très 
raisonnable de leurs domiciles respectifs et de leurs 
différents lieux de travail (sur un rayon compris entre 
Nantes, Angers et Cholet), la population notamment sur 
Varades peut représenter une clientèle intéressante, 
certains de leurs partenaires se trouvent à proximité 
immédiate (VMA également situé sur la ZA), les 
locaux sont récents et Tout faire matériaux n’est 
qu’à quelques mètres à peine. M. Hais loue l’aspect  
« pratique » de cet emplacement. 

H’Elec Services propose également la rénovation 
complète de salles de bain, de la plomberie à la 
faïence.

L'atelier n°1 au Point du Jour

Damien Boré, Borénovation et Sébastien Hais, H'Elec Services
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Restaurant scolaire de La Chapelle Saint-Sauveur

Aménagement et Urbanisme

Révisions des PLU  
de La Chapelle et La Rouxière
La procédure de révision des Plans Locaux 
d’Urbanisme a été lancée sur les communes 
déléguées de La Chapelle Saint-Sauveur et de 
La Rouxière.  Le cabinet Ouest’Am a été retenu. 
Belligné avait fait ce même choix l’année dernière.

Dans le cadre de ces révisions, vous pouvez exprimer 
vos demandes particulières et réclamations sur un 
registre à cet effet disponible dans les mairies des 
communes déléguées concernées.

Deux réunions publiques sont prévues :

• Le jeudi 29 juin, à 20h, au centre des loisirs de 
La Chapelle Saint-Sauveur

• Le mardi 4 juillet, à 20h, à la salle polyvalente 
de La Rouxière

Un premier projet sur La Rouxière
La commune déléguée de La Rouxière compte 174 
enfants répartis sur 3 sites. Le service de restauration 
scolaire est actuellement organisé dans la salle 
polyvalente, accueillant jusqu’à 110 enfants chaque 
midi. Les locaux ne sont aujourd’hui plus adaptés, la 
cuisine se trouvant au sous-sol et la salle de service 
à l’étage. L’insonorisation n’est pas satisfaisante et la 
cohabitation avec les diverses utilisations de la salle 
engendre une manutention importante.

L’accueil périscolaire est quant à lui principalement 
organisé dans les locaux de Castellane 1 (accueillant 
déjà une salle de motricité et la salle de classe) et 
selon les besoins supplémentaires, à Castellane 
2. Cette cohabitation nécessaire entre le temps 
d’enseignement et le temps périscolaire génère 
encore une fois un temps de manutention importante. 

Face à ces différents constats, il est envisagé de 
rassembler sur une parcelle définie les activités de 
restauration et d’accueil périscolaire. Le bâtiment 
aurait à terme une capacité d’accueil d’environ 130 
enfants avec une surface prévisionnelle de 350 m². 
La livraison est prévue courant 2019.

 
 
 

Les projets de La Chapelle et Belligné
Sur Belligné existent actuellement deux bâtiments 
distincts : l’un pour la restauration scolaire, l’autre 
pour l’accueil périscolaire. De même qu’à La Rouxière, 
l’objectif serait de centraliser ces deux activités en 
un seul et même endroit. Un agrandissement de la 
salle de restauration pour y implanter le périscolaire 
est la solution aujourd’hui envisagée. 

Sur La Chapelle Saint-Sauveur, deux projets sont en 
réflexion. Le premier consisterait à agrandir la salle 
de restauration et d’étudier ensuite la possibilité 
d’y implanter l’accueil périscolaire. Le second 
permettrait la rénovation avec mises aux normes de 
la salle polyvalente existante, celle-ci pouvant déjà 
accueillir jusqu’à 400 personnes.

Le cabinet Verifica a été retenu pour mener l'étude de 
faisabilité des projets sur les 3 communes déléguées.

Un groupe de travail composé d’élus et 
d’agents des pôles « Aménagement » et  
« Éducation Enfance Jeunesse » s’est réuni 
une première fois à la fin janvier pour discuter 
du projet de réaménagement des espaces 
scolaires sur les trois communes déléguées 
de La Rouxière, Belligné et La Chapelle Saint-
Sauveur.

Inauguration de la Place de la Victoire
à Varades, le 29 avril à partir de 10h30
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Santé Social
Une liste de prévention pour le plan canicule
La commune recense jusqu’au samedi 20 mai 2017 les personnes souhaitant figurer au 
registre de prévention "alerte canicule" de Loireauxence.

Un registre nominatif est tenu à titre préventif.
Le recensement est facultatif et sur la base du 
volontariat.  Il peut être fait par la personne elle-
même, par son représentant légal ou, après accord 
préalable de la personne, par un tiers (médecin, 
service ou personne intervenant à domicile par 
exemple).

Les informations sont confidentielles et uniquement 
utilisées en cas de déclenchement de l'alerte 
canicule par le Préfet de Loire-Atlantique.

Pour s'inscrire au registre : 
• Un courrier sera envoyé aux habitants de plus de 

80 ans inscrits sur les listes électorales.

• Sinon, complétez le coupon réponse ci-dessous 
et retournez le au Pôle Santé Social (directement, 
ou via les mairies annexes). Une fiche de 
recensement vous sera alors  communiquée.

• La fiche de recensement est également 
disponible dans votre mairie annexe, sur le site 
internet de la commune en téléchargement, ou 
sur simple demande à ccas@loireauxence.fr. 

• Cette fiche de recensement est à renvoyer sous 
enveloppe confidentielle au Pôle Santé Social 
(directement, ou via les mairies annexes). 

Madame / Monsieur

Nom  : ............................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................

Adresse postale précise :

...............................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Tel. : .........................................................

souhaite recevoir la fiche de recensement à mon domicile (sans obligation d'inscription au registre 
"alerte canicule").

Coupon à retourner au Pôle Santé Social (182 rue du Maréchal Foch à Varades) pour obtenir la fiche de 
recensement au registre.

Demande de réception d'une fiche  
de recensement au plan canicule
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Temps fort en direction 
des retraités et séniors : 
Appel à initiatives
Dans le cadre de ses actions 2017, la 
commission Santé Parcours de la personne 
âgée propose de fédérer chaque année un 
temps fort à destination des retraités du 
territoire.

Les plus de 60 ans représentent une partie de 
plus en plus importante de la population. Leurs 
contributions à la dynamique associative et 
sociale du territoire sont significatives.

Ce projet de temps fort aura lieu autour de la 
semaine bleue (semaine nationale des retraités 
et personnes agées) et de la semaine du goût qui 
se déroulent en octobre. Le thème proposé par la 
commission est le « bien manger, l’alimentation, 
les circuits courts et l’intergénérationnel » sans 
exhaustivité.

La commune lance donc un appel à initiatives 
auprès des associations, structures, habitants 
et acteurs qui souhaitent proposer leurs idées 
sur cette période. Loireauxence coordonne 
l’animation et la communication, met à 
disposition ses moyens logistiques habituels. 
Chaque porteur d’initiative prend en charge 
l’organisation de son animation.

Contact : Pôle Santé Social - Isabelle Le Bot, 
directrice : i.lebot@loireauxence.fr  
02 40 98 63 94 (accueil du Pôle Santé Social)

Sensibilisation aux gestes 
de 1er secours
Chacun peut être confronté à une situation 
d’urgence vitale. Pour favoriser la prise en 
charge dans les meilleures conditions par 
les services d’urgence, il est important de 
connaître quelques gestes et principes. 

La commune, via le Pôle Santé Social, met en 
place un plan pluriannuel de sensibilisation et 
formation aux gestes de secours à destination 
des habitants de plus de 18 ans volontaires.

• Formation PSC1 – un samedi 
Gratuit, majeurs habitants 
Loireauxence

• Un temps de sensibilisation /
formation aux massages cardiaques 

Vous êtes intéressé pour participer ? Merci 
de laisser vos coordonnées au Pôle Santé 
Social, de préférence par mail en précisant 
GESTES DE SECOURS : ccas@loireauxence.fr 
Les dates et calendrier d’inscription vous 
seront communiqués.

La commune a participé avec la Mission Locale du 
Pays d’Ancenis à l’organisation d’un café rencontre, 
rassemblant les jeunes du territoire et certains élus 
municipaux.  Ce rendez-vous convivial a eu lieu 
en soirée le 14 mars dernier,  au Seventeam Pub 
17 (commune déléguée de Varades). Tout jeune 
se questionnant sur son avenir professionnel, son 
orientation ou encore ses projets, qu’il soit suivi ou 
non par la Mission Locale, était invité à venir en parler 
autour d’une boisson.

Les jeunes ont rencontré  
les élus le 14 mars

Fort de son succès, le programme "Habiter 
Mieux en Pays d’Ancenis" se poursuit pour une 
durée d’un an. 

Initié en 2014, le programme permet aux 
propriétaires occupants et bailleurs de bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé et d’aides 
financières afin de réaliser des économies d’énergie. 
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis a 
missionné le bureau d’études CitéMétrie pour guider 
les participants de A à Z dans leur projet : établissement 
d’un diagnostic thermique, proposition de scénarii de 
travaux, contrôle des travaux effectués, gestion des 
demandes de subventions…  

CitéMétrie 

au 02 85 52 33 31 
 www.pays-ancenis.com

Habiter Mieux en Pays 
d’Ancenis ça continue !

Renseignements
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Education Enfance Jeunesse

Du nouveau à la halte-garderie
Grâce au concours financier de la CAF, de la commune de Loireauxence et de l'association La 
Récréation, les travaux de la halte-garderie de Varades viennent de s'achever.

Les enfants peuvent ainsi profiter pleinement d'un 
nouvel équipement :

• un espace bébé cocooning et sécurisé,
• un espace de lecture et de détente chaleureux 
et adapté,
• un espace imitation délimité comme une 
petite maison et qui favorise l'imagination des 
tout-petits,
• l'espace repas est équipé d'un nouveau 
mobilier adapté pour les jeunes enfants,
• une nouvelle piscine à balles et de nouveaux 
modules de motricité sont implantés dans un 
nouvel espace pour le plus grand bonheur des 
enfants.

Les parents disposent désormais d'un écran tactile 
dans un hall nouvellement équipé et peuvent être 
reçus en toute confidentialité dans un bureau fermé.
La halte-garderie de la Rouxière bénéficie elle aussi 
de quelques modifications :  une piscine à balles et 
une structure de motricité ont été installées et un 
équipement pour les activités est à la disposition des 
enfants.

Si vous souhaitez découvrir ces nouveautés, n'hésitez 
pas à venir rencontrer l’équipe.

Prochaine assemblée générale
L’assemblée générale se tiendra prochainement. 
Les bénévoles sont toujours les bienvenus pour 
participer aux projets de notre structure.

L’association mène actuellement une réflexion sur 
un nouvel aménagement des horaires d'ouverture, et 
est à votre disposition si vous souhaitez faire part de 
vos demandes et besoins concernant l'accueil de vos 
enfants.

Tel. : 02 40 98 30 57

Ouvertures : 
Varades (rue des écoles) : lundi, mardi de 9h à 17h,  
vendredi de 9h à 12h30
La Rouxière (place Orscholz) : jeudi de 9h à 17h

Site internet : www.haltegarderie-larecreation.fr  

Infos pratiques
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Election du Conseil Municipal des Enfants 
candidatures jusqu'au 19 mai
Les candidatures pour faire partie du prochain CME s’ouvrent cette année à l’ensemble 
des enfants de Loireauxence. Mode d’emploi pour rejoindre le Conseil.

Les enfants des classes de CE1, CE2 et de CM1 
peuvent se présenter et devenir jeune élu de 
Loireauxence pour un mandat de 2 ans.  Les élèves 
du CE1 au CM2 pourront voter pour les candidats 
de leur commune déléguée, leur carte d’électeur 
(fictive) en main.

Les jeunes conseillers travaillent ensemble 
autour de thématiques ou de projets dans le but 
d’améliorer la vie de leur commune. Un animateur 
(Karim Allaire) est chargé de suivre leur parcours 
et de les accompagner dans leur réussite. 

Durant le dernier mandat, le CME de Varades a 
par exemple organisé une collecte de jouets au 
bénéfice du Secours Populaire et a été présent à 
l’ensemble des manifestations ou évènements 
municipaux.

Les étapes et dates à retenir  
pour devenir élu du CME :

• Les dossiers d’inscription sont à retirer aux 
accueils des mairies déléguées ou dans les 
écoles de Loireauxence.  
• Le dépôt des candidatures et les professions 
de foi seront à déposer en mairie jusqu’au 
19 mai. 
• Les élections du CME se tiendront le 
samedi 24 juin de 9h à 12h.

Contacts
Pôle Education Enfance Jeunesse
Responsable du service Loisirs : Marion Jolys
Tel : 02 30 25 10 01 
Mail : enfancejeunesse@loireauxence.fr

Les tout-p'tits à la Mabiterie
3ème édition

Le mardi 27 juin, de 10h à 13h

Organisé par le Relais petite enfance, en 
partenariat avec la bibliothèque de Varades, l’école 
de musique Sibémol et la Ludothèque Atout Jeu.

Animations autour du livre, du jeu et de la musique 
suivies d'un pique nique, pour les tout petits (0-3 
ans) accompagnés de leur assistante maternelle 
et/ou de leur(s) parent(s).

Sur inscription au 02 40 09 55 54 ou 
relaispetiteenfance@loireauxence.fr

Transports scolaires 
inscriptions
La COMPA prépare l’organisation 
du transport des élèves pour la 
prochaine rentrée. Quelques dates à retenir.

Du 1er mai au 15 juin 2017 : inscription et 
réinscription, 2 possibilités :

• en ligne sur le site : 
sedeplacer.loire-atlantique.fr

• ou en mairie 

Les titres de transport seront à retirer en mairie 
du 23 août au 2 septembre 2017 (dernier délai) 
et à présenter dès le 1er jour de la rentrée.

Plus d'informations sur www.pays-ancenis.com
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Vivement l’été !
Les accueils de loisirs et foyers jeunes de Belligné et de Varades accueilleront vos enfants 
(de 3 à 17 ans) pour de nombreuses activités tout au long de l’été.

Cinq camps d’été au programme

• L’Eco R'aide pour les 13-17 ans 
du 4 au 6 juillet à Ligné                                   
Défis sportifs et éco citoyens

• Mon premier camp pour les 6-8 ans
du 11 au 13 juillet à St-Florent-le-Vieil  
(Mauges sur Loire)
Equitation, pêche, camping …

• Le camp découverte pour les 9-13 ans
du 18 au 20 juillet à Port-St-Père  
Slackline et Stand Up Paddle

• Le Camp’tre Potes pour les 13-17 ans 
du 24 au 27 juillet à Pornichet    
Plage, mer et copains

• Le camp nature pour les 9-13 ans 
du 22 au 24 août à Maisdon-sur-Sèvre  
Tir à l’arc, tyrolienne et escalade

Sur les communes déléguées de Belligné et de 
Varades, les foyers des jeunes (pour les jeunes 
de 10 à 17 ans) et les accueils de loisirs (pour 

les enfants de 3 à 11 ans) 
seront ouverts du lundi 10 
juillet au vendredi 28 juillet 
et du mercredi 16 août au 
jeudi 31 août.

Inscriptions
Inscription unique pour les 
camps : le mercredi 17 mai 
de 16h à 19h, au service enfance jeunesse (401 rue 
Pasteur à Varades). Tel : 02 30 25 10 01
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Les actualités des écoles de Loireauxence

Cette année, le thème « Jardins et architecture » est 
le fil conducteur des projets de l’école, permettant 
ainsi à tous les élèves de s’investir, d’être motivés et 
acteurs de leurs apprentissages.

Visite au verger, rencontre avec une architecte, 
création de maquettes, découverte de l’architecture 
dans Nantes ont ponctué ce début d’année.

Après la classe de découverte en mai 2016, les 
enfants du cycle 2 ont pu enrichir leurs connaissances 
de la mer en suivant la course du Vendée Globe et 
en rencontrant un skipper. Cette aventure aura été le 
support de nombreuses séances en lecture, écriture, 
sciences, arts plastiques …

École élémentaire 
René Guy Cadou 
Commune déléguée de Varades

En février, un gros ours est venu nous rendre visite 
et l'école était parée de blanc. Chaque enfant a 
fabriqué une belle couronne et est allé poster sa 
carte de vœux.

Nous avons mangé des galettes puis des crêpes qui 
étaient délicieuses. 

Nous avons maintenant décoré l'école en vert pour 
fêter le printemps. Nous verrons un spectacle sur le 
jardin au mois de mai.

Pour les inscriptions, merci de prendre rendez-vous 
au 02 40 98 30 12. Vous pouvez également aller 
visiter le site internet de l'école : passerelle.ac-
nantes.fr/maternellergcadouvarades/

École maternelle 
René Guy Cadou 
Commune déléguée de Varades

École Castellane 
Commune déléguée de La Rouxière

Vendredi 20 janvier, nous avons vu une vidéo du 4L 
Trophy. Charline et Maëva, qui sont toutes les deux 
professeures de mathématiques et meilleures amies, 
font le 4L Trophy pour apporter du matériel scolaire 
aux enfants du Maroc. Pour les aider, nous avons 
apporté des fournitures scolaires à l'école.

Cette course fait environ 6 000 km jusqu'au Maroc. Ce 
voyage commence le 14  février et dure 13 jours.

La 4L, qui n'a que deux places à l'avant, a été repeinte 
en rose et en gris. Dans le coffre, elles ont prévu de 
dormir mais aussi de stocker les fournitures.
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Les maternelles participent à un itinéraire danse 
proposé par la COMPA. Mme Capucine Lucas propose 
10 séances de danse aux élèves pour leur permettre 
de découvrir les différentes composantes de la 
danse : l’espace, le temps et l’énergie. Pour chacune, 
un travail avec un objet est proposé aux enfants : jeux 
avec des bulles de savon ou marche sur du papier 
bulle. 

Les trois premières séances ont déjà permis une 
nette évolution dans les postures et l’assurance des 
enfants, malgré les regards des autres.

Les élèves des cycle 2 et 3 participent à des ateliers 
organisés par Musique et danse et apprivoisent les 
danses du monde. 

A l’issue de ces ateliers, un spectacle a été présenté 
aux familles le 17 mars (photo).

École Le Jardin
Extraordinaire 
Commune déléguée de La Chapelle

A l’école l’Oiseau Lyre, on travaille et on s’ouvre au 
monde. Voici les principales sorties de l’année :

• Chèvrerie de la Blanchetière à Belligné
• Cinéma dans le cadre du dispositif Ecole  

et cinéma
• Animation-nature dans les marais de Grée  

à Ancenis
• Exposition de l’illustratrice Aude Maurel  

(prix littéraire Fabulivre)
• Château médiéval d’Oudon
• Futuroscope

Nous avons initié des ateliers « jeux de société » à la 
fin de chaque période, avec l’aide de parents, ce qui 
apporte plaisir, partage et bonne humeur au sein de 
notre école !

Les inscriptions pour la rentrée 2017-2018 ont 
commencé en janvier. Nous accueillons les enfants 
nés en 2015.

École L'Oiseau Lyre 
Commune déléguée de Belligné

Raphaël Bigaud,  
ingénieur du son, 
est intervenu à 
l’école pour pré-
senter son métier 
et accompagner 
chacune des classes 
dans la réalisation 
de courts-métrages : 
films d’animation, 
films muets … Les 

enfants ont pu à tour de rôle devenir scénaristes,  
acteurs, cameramen, ingénieurs du son … sans  
oublier l’indispensable CLAP !

Le 12 mars, les élèves de CE2/CM1/CM2 ont pris la 
route direction Villard de Lans pour un séjour d’une 
semaine à la neige. Au programme : cours de skis, 
randonnées, visites…

École Saint Martin 
Commune déléguée de Belligné

 L’école St Jean fêtera ses 70 ans cette année. Afin 
de plonger les élèves dans l’Histoire, l’équipe 
pédagogique, accompagnée de quelques parents 
sont allés le mardi 4 avril à la Tour Nivelle vers 
Bressuire dans une école restée plongée dans les 
années 1900. Les élèves ont pu s’immerger dans les 
pratiques scolaires de l’époque.

Cela servira de support pour mieux recréer cette 
ambiance ensuite dans notre école. Lors de la 
matinée du samedi 20 mai, l’école ouvrira avec une 
pointe de nostalgie. Plusieurs ateliers seront prévus 
afin de s’immerger autant que possible dans « l’école 
d’avant ».  Pour cela nous avons besoin de quelques 
témoignages racontant l’école St Jean. Si vous 
souhaitez apporter votre contribution n’hésitez 
pas à contacter l’école au 02 40 98 65 90.

École Saint Jean 
Commune déléguée de La Chapelle
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Petits et Grands 
Commune déléguée de Belligné

Chaque année, l’association organise l’arbre de Noël 
de l’école, la kermesse, ainsi qu’un loto au mois 
de mars pour financer ses projets. Elle participe 
également aux actions pédagogiques de l’école 
(cours de piscine, spectacles, abonnements à des 
revues, voyages scolaires), ainsi qu’aux différentes 
demandes de l’équipe enseignante pour l’achat de 
matériels scolaires et éducatifs. Cette année, les 
élèves de CE2, CM1 et CM2 partent par exemple une 
semaine en classe de neige dans les Alpes.

Photo du bureau : Anthony Dupuis (président), Soline 
Foucher (vice-présidente), Aline Bosse (trésorière), 
Teddy Labbe (trésorier adjoint), Agnès Dupas 
(secrétaire), Christina Bliguet (secrétaire adjointe).

APEEP 
Commune déléguée de La Rouxière

Le rôle de l’association est de s’associer aux 
méthodes pédagogiques, d’échanger sur la scolarité 
des enfants et de travailler ensemble à rendre la vie 
des écoliers plus agréable et plus facile pour réussir 
dans les meilleures conditions. Ces différentes 
actions, c’est aussi la possibilité d’apporter une aide 
financière aux familles pour les voyages scolaires 
et autres sorties culturelles ou sportives organisées 
par l’établissement. Aucune action ne saurait 
néanmoins donner le meilleur sans le soutien et la 
mobilisation de chacun et plus largement de tous 
les parents de l’Ecole Castellane.

Le Samedi 24 juin 2017 : Fête de l’école Castellane

La fête de l’école (photo) sera suivie le soir d’un repas  
« cochon grillé » au parc du Coteaux à La Rouxière. 
Réservations auprès de Mme Amandine Thareau au 
06 79 51 02 78

APE Les P'tits loups 
Commune déléguée de Varades
À 4 mois de la fête de l’école, tout s'annonce bien. 
Une dizaine de stands sont prévus : chamboule-tout, 
pêche, jeux de dés, tirs au but et au panier, bourriche, 
structures gonflables… Le parcours gonflable Disco, 
grâce à sa musique intégrée et ses jeux de lumière 
va permettre aux enfants de sauter, danser et de 
vivre une expérience unique. 

Compte tenu de la journée immanquable que nous 
préparons aux enfants, pensez à bloquer la date 
du samedi 1er juillet 2017 dès maintenant. Nous 
comptons sur la présence du plus grand nombre 
pour le bon déroulement de cette journée. Nous 
vous attendrons dès 11h30 au Parc de la Mabiterie, 
pour le verre de l’amitié qui vous sera offert.

APE Les petits lutins 
Commune déléguée de Belligné
Le 23 janvier 2017, l’association a organisé un 
moment convivial réunissant parents, enfants et 
enseignants autour de galettes des rois. Les 4 et 5 
mars a eu lieu le premier week-end Jeux Gonflables. 
Au printemps sont programmés des ventes de 
gâteaux BIJOU et de produits locaux. Tous les 
bénéfices serviront à financer les sorties organisées 
par l’équipe enseignante.

Nous souhaitons la bienvenue aux futurs parents 
de l’école publique L’Oiseau Lyre. Si vous souhaitez 
rencontrer d’autres parents et vous investir dans des 
manifestations, n’hésitez pas à nous contacter.

Courriel : petits_lutins@yahoo.fr  
Tél : 06 78 53 59 13 

Facebook : @APELesPetitsLutins
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Bibliothèques, l'écriture d'un nouveau chapitre

Nous sommes actuellement dans un virage 
dans la vie de nos bibliothèques, estime 
Claude Gautier, maire de Loireauxence. 

Juridiquement, la compétence « Lecture publique » ira à 
la COMPA en 2018, mais techniquement la transition 
a déjà débuté. »

Des équipes réorganisées
Arrivée en poste le 27 février 2017, Fanny Boureau 
prend la suite de Françoise Maulion partie en retraite 
le 1er février 2017.   « Ma première motivation en 
acceptant ce poste a été un retour en milieu rural et dans 
une structure à échelle humaine, étant à la recherche 
de plus de proximité, autant avec les usagers 
qu’avec les élus et nos partenaires. Je suis désormais 
représentante des 4 bibliothèques, avec une équipe 
de 5 bibliothécaires professionnelles » (photo).

Environ 45 bénévoles interviennent en soutien. 
Ils sont indispensables car sans leur présence, les 
horaires d'ouvertures notamment seraient moins 
importants. Désormais, chaque bibliothèque dispose 
de plus d’un professionnel référent, actuellement 
salarié de Loireauxence. 

Du tri fait dans les rayons
En tant que lieu public, les 4 bibliothèques évoluent 
et s’adaptent aux nouvelles pratiques pour continuer 
à vous offrir un service de qualité. Un intense travail 
de réactualisation des collections a été effectué 

sur Varades au mois de février. « Ce que l’on nomme 
le désherbage consiste à retirer des collections les 
documents datés, afin d’aérer les rayons et d’améliorer 
l’accessibilité pour les usagers. » explique Fanny 
Boureau. « Le principe est celui d’un livre acheté, un livre 
retiré des rayons. »

3 500 ouvrages ont ainsi été donnés à une association 
d’action solidaire et humanitaire : « Les papiers de 
l’espoir » pour être recyclés. La collection comporte 
à ce jour plus de 13 000 documents dont 500 vidéos.

Une boîte à lire fabriquée par les jeunes de 
l’association L’Outil en main va aussi  prochainement 
être installée sur le square Bézid à Varades. Chacun 
pourra y déposer et y prendre des ouvrages, au 
gré de ses envies de lecture. Elle sera entre autres 
alimentée par les documents retirés des collections.

Développement de nouveaux outils
La mise en place prochaine d’un logiciel commun 
aux 26 bibliothèques de la COMPA  va permettre 
une circulation beaucoup plus large des documents. 
Grâce à la future carte commune qui sera mise en 
place au 1er semestre 2018, vous pourrez emprunter 
un document dans une bibliothèque et le rendre 
dans une autre. L'installation d'un système de 
navette entre les bibliothèques vous donnera aussi 
la possibilité de réserver les documents d'autres 
bibliothèques. Un portail internet dédié permettra de 
consulter son compte lecteur et d'accéder à toutes 
sortes d'informations.

Au 1er janvier 2018, les 4 bibliothèques de Loireauxence intègreront le réseau intercommunal 
des bibliothèques du Pays d’Ancenis. Les équipes de bibliothécaires et de bénévoles 
travaillent depuis déjà longtemps à cette transition.

Fanny Boureau, nouvelle responsable des bibliothèques au centre, 
accompagnée, de gauche à droite de Cécile Lairy, Catherine Millasseau, 
Emmanuelle Sourice et Claudine Libault

À noter : fermetures
Fermetures des bibliothèques de 
La Chapelle Saint-Sauveur et de  
Belligné du 23 avril au 1er mai 
2017, dans le cadre de la réin-
formatisation des collections.
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Eco R’Aide 2017 :  
inscrivez-vous !
La 8ème édition d’Eco R’aide se prépare et 
s'agrandit… Cette année, l’évènement sportif 
et éco-citoyen organisé par la Communauté 
de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA), 
en partenariat avec le SIVOM de Ligné, se 
déroulera sur les communes du secteur de 
Ligné du mardi 4 au jeudi 6 juillet.   

Au programme
Nouveauté 2017 : des sensations encore plus fortes ! 
Au programme : descente en rappel, tyrolienne, 
tir à l’arc, VTT, canoë… ainsi que des épreuves éco-
citoyennes (tri basket, quizz déchets…). Deux équipes 
supplémentaires rejoindront l’aventure Eco R’Aide. 
Au total, 72 jeunes de 13 à 17 ans, répartis sur 18 
équipes, sont attendus pendant 3 jours pour aller à 
la conquête des trophées ! Côté campement, esprit 
convivial et bonne humeur seront assurés avec : les 
repas en commun, les veillées, la soirée surprise… 
Une fois de plus, les organisateurs ont concocté un 
programme réjouissant pour les équipes !            

Pour participer, il suffit de constituer son équipe 
de quatre membres, filles et/ou garçons et être nés 
entre 2000 et 2004.

Inscrivez-vous dès le 10 avril 
Places limitées à 18 équipes  

de 4 personnes.

Contactez :

 Pole Éducation Enfance Jeunesse de 
Loireauxence  - 182 Rue du Maréchal Foch 

(Varades) 

Tél : 02 30 25 10 01

Co-organisée par la Communauté de 
Communes du Pays d'Ancenis (COMPA) et 
le Département de Loire-Atlantique, en 
partenariat avec l'association Plein Air 
Ancenien Canoë Kayak et les communes de 
Loireauxence, Montrelais, Vair-sur-Loire et 
Ingrandes-Le Fresne sur Loire, la sixième 
édition se déroulera le dimanche 11 juin à 
Loireauxence (Varades) et les communes 
voisines.

Le principe ? Par équipe de 3 (1 adulte et 2 enfants 
ou 2 adultes et 1 enfant), les participants enchaînent 
des activités sportives de pleine nature : VTT, 
canoë, course d'orientation,  tir à l'arc et découvrent 
ensemble l'environnement et le patrimoine local.

De quoi passer une journée sous le signe du sport, de 
la nature et de la convivialité !

Programme complet et inscriptions : à partir d'avril 
2017 sur le site internet du Département de Loire-
Atlantique : www.loire-atlantique.fr

Raid Loire en famille le dimanche 11 juin
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Fête de la musique  
à La Chapelle en juin

Les foyers des jeunes de Loireauxence 
en partenariat avec les comités des fêtes 
(L’Alliance Rouxièroise, le comité Chapellois) 
et le SI de Varades, organisent la fête de la 
musique à Loireauxence le vendredi 23 juin 
à partir de 19h à La Chapelle Saint-Sauveur. 
Plusieurs groupes sont au programme pour 
une soirée rythmée ! Bar et restauration sur 
place.

Plus d’informations à venir sur le site 
internet www.loireauxence.fr

Journée de la peinture
à La Meilleraie

Expositions avril-octobre 
Maison Bonchamps 

Chaque saison, durant 6 mois, l’association 
la Meilleraie Animation (resp. Marie-
Odile Houssais) programme une série 
d’expositions artistiques (peinture, sculpture, 
photographie…) au sein de la Maison 
Bonchamps, dans le village des bords de Loire 
de la Meilleraie à Varades.
Cette année, la programmation commencera avec 
des photographies de Raoul Vaslin associées aux 
bois flottés de Liger (du 29 avril au 14 mai), puis les 
peintures de François Gy seront visibles du 20 mai au 5 

juin. Du 10 juin au 25 juin, les dessins d’Antoine Dalègre 
côtoieront les photographies d’Emmanuel Bainvel. 
Cette dernière exposition s’inscrit en perspective avec la 
manifestation (exposition et conférences) portée par les 
communes déléguées de Saint-Florent-le-Vieil (Mauges-
sur-Loire) et Varades (Loireauxence) intitulée David 
d’Angers et Charles Arthus Bonchamps. La rencontre de 
deux mémoires, organisée par l’association nantaise Les 
Anneaux de la Mémoire. Le début de l’été sera l’occasion 
d’aller voir les sculptures de Patrick Sorin du 30 juin au 
16 juillet.

L’ouverture officielle de la saison 2017 et le vernissage 
auront lieu le samedi 29 avril à 18h.

Maison Bonchamps, 61 rue la Basse Meilleraie – 
Varades 44370 LOIREAUXENCE

Entrée libre de 15h à 19h, samedis et dimanches (mai, 
juin) et vendredis/samedis/dimanches (juillet)

Le dimanche 4 juin 2017, à la Meilleraie 
(Varades)  aura lieu la 26ème édition de la 
Journée de la Peinture en Loire et Layon. 
Olivier Dazelle (photo) est l'invité d'honneur 
de cette édition. Les peintres, amateurs ou 
professionnels, pourront se présenter dès 
7h30 du matin pour partager un petit déjeuner 
et s’inscrire. Les oeuvres pourront être vendues 
aux enchères à partir de 16h. 

Une partie de l’argent de la vente est reversée 
à l’association des Scouts et Guides de France 
du groupe Marcel Callo. Une autre partie sera 
reversée à l’association Pour Toit, collectif 
migrants Loire et Layon, de Chalonnes-sur-
Loire, qui a pour but d'accompagner les 
familles migrantes dans leur insertion. Un don 
sera fait à l’issue de la fête pour soutenir ces 
actions solidaires.

Plus d’informations sur facebook : 
journeepeinture
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David d’Angers et Charles 
Arthus Bonchamps 
La rencontre de deux  
mémoires

Exposition/conférences.
Du 10/06/2017 au 17/09/2017
Saint-Florent-le-Vieil – Varades

Dans le cadre des liens culturels, historiques et 
patrimoniaux qui relient nos deux communes, une 
nouvelle manifestation est proposée au public du 10 
juin 2017 au 17 septembre 2017. 

Organisée par l’association nantaise Les Anneaux de 
la Mémoire et dans le cadre de leur action intitulée La 
Loire des Lumières, cette manifestation se déroulera 
sous deux aspects. D’une part, une exposition installée 
dans l’abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil au sein de 
laquelle une scénographie créée pour l’occasion 
permettra de découvrir des documents inédits sur les 
travaux du célèbre sculpteur en lien avec le général 
Charles Arthus Bonchamps. 

D’autre part, deux conférences à l’Espace Alexandre 
Gautier permettront de découvrir des aspects 
historiques inédits présentés par des historiens et 
universitaires spécialistes de la question. 

La thématique omniprésente de la Loire en tant que 
plus grand fleuve national, ayant porté la statue 
de Bonchamps, traversé par ce dernier de manière 
tragique et source d'inspiration des Romantiques, sera 
développée au travers de l’exposition via des focus 
sur les guerres de Vendée ainsi que sur les auteurs 
romantiques. L'exposition s’attachera essentiellement 
à David d’Angers et à sa figure polyforme (artiste, 
témoins des guerres de Vendée, engagé politiquement 
et acteur du romantisme).

Ouverture de la saison 
2017 au Camping Eco 
Loire

Après les résultats encourageants des deux 
premières saisons, les communes déléguées de 
Saint-Florent-le-Vieil et de Varades poursuivent 
leur partenariat sur le camping en ayant une régie 
municipale commune. 

La montée croissante d’un public provenant pour 
l’essentiel de la Loire à Vélo et qui devrait encore 
s’accélérer avec la mise en place depuis l’été 
dernier de la boucle nord (Ancenis – Ingrandes/
Loire via Varades), associée à un tourisme fluvial 
qui prend également de l’ampleur, permettent 
de regarder le futur avec optimisme pour cet 
outil économique important pour nos territoires. 
Ouverture le vendredi 28 avril à partir de 18h.

Loireauxence est à la recherche de 
bénévoles pour la prochaine saison 
culturelle 2017-2018.

Seule condition : être âgé au minimum de 18 ans.

Parmi les missions confiées : aide au choix et à la 
préparation des spectacles, accueil des artistes, 
accueil du public, affichage etc.

Contact :  culture@loireauxence.fr

Appel à bénévoles
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Club photo  
Commune déléguée de Varades
Le Club Photo de Varades organise chaque année 
une foire au matériel photo, ciné, image d'occasion et 
de collection. Cette année, la 22eme édition se tiendra 
le dimanche 30 avril à l'Espace Alexandre Gautier de 
Varades, de 9h à 18h.

35 à 40 exposants seront présents, pour présenter : 
matériel photo, cinéma, image, vidéo argentique et 
numérique, d'occasion et de collection.

NOUVEAU ! 2 photographes régionaux : Jean-Paul 
Texier et Yvan Gerbaud exposent à Varades.

Espace couvert. Restauration et bar sur place.  
Entrée : 2€ (à partir de 16 ans)

Contacts : 06 83 41 20 68 - 06 99 73 36 56 
contact@photoclubvarades.fr. 
www.photoclubvarades.fr

Vie associative

Chante-Loire 
Commune déléguée de Varades
Chante-Loire vous invite à son concert annuel, 
qui aura lieu le samedi 22 avril au soir à l'Espace 
Alexandre Gautier à Varades. Vous pourrez y 
écouter également les chorales Cigal'mélodie de St 
Laurent-de-la-Plaine, Divate Mélodie de St-Julien-
de-Concelles, ainsi que la chorale d'Ingrandes – Le 
Fresne-sur-Loire. L’entrée est de 6 € / personne.

La chorale Chante-Loire répète tous les mercredis 
soirs à 20h30 au foyer sportif de Varades, près du 
terrain de sport (rue du parc). Elle est ouverte à tous 
les amateurs de chant choral. Les répétitions sont 
ouvertes aux curieux et curieuses.

Athlétic Club Varades 
Commune déléguée de Varades

L’ACV, c'est 185 licenciés, un entraîneur qualifié, une 
gamme de disciplines complète et des créneaux 
horaires adaptés à tous les âges et tous les niveaux :

• le samedi de 10h30 à 12 h pour les plus jeunes  
(6 à 10 ans),

• le samedi de 13h30 à 15h pour les ados (11 à 19 
ans),

• le mercredi de 9h à 10h30 pour les cours de marche 
nordique dans les chemins creux des environs,

• le jeudi soir de 19h00 à 20h15 pour les adultes 
recherchant un programme de remise en forme 
encadré (Athlé Santé sans compétition),

• et différents créneaux pour les coureurs à pied 
débutants ou confirmés (par groupe de niveaux) : 
le mardi à 18h à Ancenis et/ou le jeudi de 19h15 à 
20h45 à Varades et/ou le dimanche à 9h en nature.

Rendez-vous le vendredi 16 juin 2017 à 20h30 au 
foyer sportif de Varades pour l’assemblée générale 
et les premiers samedis de septembre 2017 à 10h, 
au stade de Varades (rue du parc) pour prendre votre 
licence ou vous renseigner (2 séances d'essai offertes 
pour tous).

A noter également : le semi-marathon de Varades 
organisé par l'ACV aura lieu le dimanche 10 septembre 
2017.

Contact : http://www.acvarades.fr / patrice.
bertaud2@orange.fr / 02 40 83 71 31 / 06 60 49 86 91



21Vie associative

Centre de soins Erdre 
et Loire 
Commune déléguée de Varades
Le Centre de Soins de Varades est devenu le Centre 
de Santé Erdre et Loire pour palier la désertification 
médicale sur St-Mars-La-Jaille, avec un service 
de 2 médecins présents 6 jours/7. Sur Varades, le 
service reste identique : 24h/24 pour tous vos soins 
infirmiers médicalement prescrits à domicile. Des 
permanences ont lieu également du lundi au samedi 
à Belligné, La Rouxière et Varades, et du lundi au 
vendredi à La Chapelle Saint-Sauveur.

Le Centre est une structure sanitaire de proximité 
dispensant principalement des soins de premier 
recours. 

La prochaine assemblée générale a lieu le 23 mai à 
19h à La Chapelle St-Sauveur.

Bien-être et relaxation 
Commune déléguée de Varades
L’association propose des séances de sophrologie/
relaxation profonde en petits groupes. La 
sophrologie consiste en des exercices de respiration 
consciente et profonde, des étirements doux, des 
automassages. Elle se pratique allongé ou assis et 
est  accessible à tous, quels que soient l’âge et la 
condition physique. Les bienfaits sont nombreux.

Animées par Fanny Soulard, sophrologue, les 
séances d’une durée d’1h15 ont lieu le mercredi 
soir à La Mabiterie (Varades) de mi-septembre à fin 
juin. Trois horaires sont proposés : 16h45, 18h et 
19h15.

Pour ceux qui ont déjà une bonne pratique, deux 
cours de sophro-méditation sont proposés le mardi 
soir à 17h45 et le vendredi soir à 17h30.

Cours découverte les mercredis 7 et 14 juin (16h45, 
18h et 19h15). 

Nombre limité à 10 personnes par séance. Inscrivez-
vous auprès de Fanny Soulard au 06 83 50 08 06 ou 
par mail sur fannie.soulard@orange.fr

Accueil familial 
thérapeutique 
Département de Loire-Atlantique
L’association recherche des familles d'accueil à 
temps plein pour accueillir des adultes présentant 
un handicap psychique stabilisé mais ne disposant 
pas de suffisamment d'autonomie pour vivre seuls. 
Les familles bénéficient d'un accompagnement de 
proximité par les équipes médico-psychologiques 
du service. 

Elles sont embauchées dans le cadre d'un contrat 
de travail de droit public avec salaire, indemnisation 
pour frais, formation continue, congés.

Contact : 02.40.48.65.28 / aft.nantes@ch-blain.fr

Ludothèque Atout Jeu 
Commune déléguée de Varades
La ludothèque compte plus de 1 200 jeux à son actif 
dont une cinquantaine de nouveautés ! 

L'association vous invite à les découvrir sur place ou 
les emprunter lors des permanences : le mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 10h à 
12h30. 

Les bénévoles et les animatrices vous conseilleront 
avec plaisir. Des soirées jeux ouvertes à tous sont 
également organisées le 3eme vendredi de chaque 
mois. En parallèle, des animations sont possibles en 
collectivités. A vous de jouer !

Contact : 09 50 29 23 61 / contact@atoujeu.com
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USVR Basket 
Commune déléguée de Varades
Dates à retenir pour la fin de saison :

• Le samedi 13 et le dimanche 14 mai : Tournoi 
annuel du club,

• Le vendredi 2 juin : assemblée générale du 
club

• En juin : Deux mercredis après-midis 
découvertes seront ouverts aux enfants 
souhaitant découvrir le basket (les dates 
précises seront communiquées courant mai)

Le club de l'USVR recrute ! Pour tout renseignement, 
n'hésitez pas à contacter Arnaud Brosseau 
(président) au 06 59 15 43 18.

Eoliennes en Pays 
d’Ancenis en route vers 
la transition énergétique
Créée en 2010, l’association EOLA voit ses premières 
actions sur le point d’aboutir. Dans leurs statuts 
ont été privilégiés deux axes s’inscrivant dans la 
transition énergétique : les économies d’énergie et 
la production d’énergie renouvelable.

Les économies d'énergie
Durant l’hiver 2016-2017, en lien avec l’association 
Alisée et la COMPA (Communauté de communes du 
Pays d’Ancenis), nous nous investissons dans le Défi 
« familles à énergie positive ». Deux équipes, l’une 
sur Teillé, l’autre autour de Vair-sur-Loire, regroupant 
chacune une douzaine de foyers vont s’engager, à 
travers des éco-gestes, à réduire leur consommation 
d’énergie d’au moins de 8 à 16 %. Il est envisagé de 
renouveler le Défi Famille avec 5 équipes.

Pour tout renseignement, vous pouvez envoyer un 
courriel à : economie-energie@eoliennes-ancenis.fr.

La transition énergétique
L’hiver 2016-2017 devrait également voir arriver le 
Permis de Construire et l’Autorisation d’Exploiter pour 
la ferme éolienne Eolandes située sur Teillé et Trans 
sur Erdre.  Plus de 700 personnes nous ont rejoints en 
investissant dans ce projet. Nos fonds propres nous 
permettent d’envisager sereinement la construction 
du Parc Eolandes.

Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours temps de 
rejoindre l’association à :  contact@eoliennes-ancenis.fr

Comité de jumelage
Canton de Varades
Fêter l’Europe  
et la Roumanie  
le vendredi 12 mai à Drain. 

L’inter-jumelages du Pays d’Ancenis et des Mauges 
ligériennes fêtera de nouveau cette année la 
Semaine de l’Europe en mettant à contribution les 
enfants des écoles et collèges, les bibliothèques 
de ce même territoire. Après l’Espagne l’an dernier 
et en attendant l’Allemagne en 2018, la Roumanie 
sera à l’honneur cette année. 

Soirée ouverte à tous. Participation : 18 €.   
Contact : 02 40 83 44 71 ou 06 02 61 88 97

Club de roller 
Commune déléguée de Varades
Le Club de Roller Varadais est parti pour sa vingt-
troisième année, accompagnant petits et grands 
dans l’initiation et le perfectionnement de la 
pratique du roller.

Chaque mardi soir, un groupe de débutants et un 
groupe de patineurs expérimentés investissent 
le complexe Paul Peltier (Varades), alternant 
exercices techniques et jeux collectifs dans une 
ambiance conviviale et familiale.

Comme tous les ans, le club sera présent sur 
la ligne de départ des 24h Roller du Mans, qui 
se dérouleront le premier week-end de juillet. 
Nos adhérents y porteront haut les couleurs de 
Varades, en équipes, en duo ou en solo, soutenus 
par une équipe de bénévoles motivés.



23Vie locale et pratique

Vie locale et pratique 

Le mot de la minorité
Les incontournables de 2017

Les 23 avril et 7 mai auront lieu les élections de notre onzième Président de la cinquième République 
française. C'est un moment privilégié pour chaque électeur de choisir l'avenir de la France. Le droit de vote 
est aussi pour nous tous un devoir pour faire perdurer les valeurs de notre République : Liberté Egalité et 
Fraternité. Nous traversons une période agitée, la charge de travail du futur Président s'annonce importante 
et décisive. Education, dette publique, chômage, protection de l'environnement.... les sujets ne manquent 
pas. Chaque citoyen doit s'exprimer et voter ; les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 19h. Les 11 et 
18 juin auront lieu les élections législatives. Nous élirons nos représentants à l'Assemblée Nationale : nos 
députés.  Vous êtes électeur et acteur de votre avenir, participer au scrutin c'est aussi choisir notre destin.

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

Enfance-Jeunesse : 
régler ses factures par 
prélèvement
La mise en place du paiement en ligne des 
factures (TIPI) avait été annoncée pour début 
2017. Après confirmation par la trésorerie 
d’Ancenis, le dispositif TIPI ne pourra être mis 
en place sur Loireauxence pour des raisons 
d’incompatibilité technique entre la trésorerie 
et le logiciel utilisé. 

Ce dispositif étant très demandé par les 
familles, les services travaillent dès à présent 
à mettre en place le prélèvement bancaire pour 
la rentrée de septembre.

Dans notre précédent numéro et son carnet de 
vie n'ont pas été mentionnées les naissances 
de la toute fin de l'année 2016 :

• né le 29/12/2016 Jacques LABROUSSE 
La Chapelle Saint-Sauveur

Le carnet de vie de l'année en cours sera 
consultable dans le premier bulletin de 2018 
(sortie prévue au mois de janvier 2018).

Pour lutter contre la fracture numérique, la 
Région des Pays de la Loire s’est appuyée 
sur Gigalis pour développer en 2016 une 
application mobile participative.  

Le but de cette application est de récolter « à la  
source » (technique de crowdsourcing) les données pour 
cartographier et évaluer la qualité de la couverture locale 
en réseaux de téléphonie mobile (2G, 3G et 4G) et ainsi 
de mieux identifier les zones dites « blanches ». Depuis 
son smartphone, chaque utilisateur est invité à réaliser 
– gratuitement et de manière instantanée - deux tests : 
un test de débit et un test de qualité de services de sa 
connexion mobile.

La base de données créée servira dans un proche avenir 
à l’optimisation de la couverture en téléphonie mobile 
sur le territoire ligérien.

L’application est disponible sur Google Play et 
sur l’App Store.

Gig@lis,
pour mesurer la qualité  
des connexions mobiles

Nouveaux nés 
loireauxençois
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Stationnement en zones bleues à Varades
Le stationnement en centre-ville de Varades est règlementé 
depuis 2012 par des espaces de stationnement dits  
« zones bleues », s’appliquant de 9h à 12h et de 14h à 19h 
tous les jours, excepté les dimanche et jours fériés. 

Un marquage au sol et des panneaux signalétiques 
identifient clairement ces zones. Le principe : chaque 
conducteur laissant son véhicule sur ces emplacements 
est tenu d’utiliser un disque spécifique précisant la durée 
du stationnement qui ne peut dépasser 1h30. 

Sont concernés par cette règlementation :

• la rue du Maréchal Foch

• la rue de Verdun

• la rue Denfert Rochereau

• la rue du Général de Gaulle

• la place Orscholz (devant la Poste)

• parking de la place Jeanne d’Arc

• parking de la place de La Victoire

• la rue Gallieni 

Ces règles doivent être respectées de tous pour 
favoriser l’accès aux commerces de proximité 
en semaine et les samedi. Un non-respect peut 
donner lieu à une verbalisation de 17 €.

A savoir : pour des stationnements plus longs 
(mais inférieurs à 7 jours), des emplacements 
sont disponibles sur certains parkings en 
centre-ville. Des emplacements pour des 
stationnements « courte durée » limités à 15 
mn sont également accessibles pour les "achats 
minutes" qui permettent une rotation rapide 
des véhicules.

Nouvelles démarches en ligne
Les démarches pour l’obtention d’une nouvelle carte 
d’identité ont changé. La procédure devient identique à 
celle d’un passeport. Vous pouvez désormais effectuer une 
pré-demande en ligne pour récupérer ensuite votre carte 
dans l'une des mairies équipées d'une borne biométrique.

Les demandes ne se font plus dans les mairies annexes de 
Loireauxence depuis le 1er mars 2017. Pour toute question, 
contacter votre mairie annexe.

Les étapes dans votre demande de carte d’identité : 

1. Pour effectuer une pré-demande en ligne via un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone, rendez-
vous sur http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ (vous 
devrez créer un compte pour accéder au service). Le 
numéro de pré-demande qui vous sera attribué sera 
à conserver.
2. Adressez-vous à l’une des mairies équipées d’un 
dispositif de prises d’empreintes.

Sur le Pays d’Ancenis et communes alentours, les 
mairies équipées sont celles : d’Ancenis, de Candé, de 
Saint-Mars-la-Jaille et de St-Florent-le –Vieil.

3. Une fois vos pièces justificatives rassemblées, vous 
devrez vous présenter au guichet de cette même 
mairie pour y déposer votre dossier et procéder à la 
prise d’empreintes digitales.

4. Votre carte d’identité sera à retirer dans la mairie où 
votre demande aura été effectuée.

Cartes d'identité

Newsletter de Loireauxence
Vous aimeriez accéder régulièrement et 
facilement à l’actualité de Loireauxence ? 

La newsletter de la commune va 
prochainement être lancée. Vous pouvez 
d’ores et déjà vous inscrire pour la recevoir 
sur la page d’accueil du site internet www.
loireauxence.fr 

Cinq flux RSS sont également disponibles 
sur le site internet. Abonnez-vous !
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Agenda - avril à juillet

AVRIL

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

Samedi 22 avril dès 19h30
Soirée bretonne du Moto Custom Club 
Centre des loisirs de La Chapelle St-Sauveur 
06 83 86 46 97

Dimanche 23 avril dès 14h30
Grand thé dansant animé par l’orchestre de 
Gilbert Didier
Salle de la Prée Baron à Belligné
Ecole de musique Prélude
8 € / personne

Dimanche 23 avril de 8h à 19h
Premier tour Élection présidentielle
Dans les 7 bureaux de vote de Loireauxence

Samedi 29 avril à partir de 10h30
Inauguration de la place de la Victoire à Varades

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

Dimanche 30 avril à 14h30
Thé dansant avec l’orchestre  
de Véronique Cadance
Salle de la Prée Baron à Belligné
Organisé par l’UNC

Dimanche 30 avril de 9h à 18h
Foire au matériel photo, ciné et image
Occasion et collection
Espace Alexandre Gautier à Varades
Organisée par le Club photo varadais
Restauration et bar sur place
Entrée : 2 € / gratuit moins de 16 ans

MAI

Les 6 et 7 mai, de 14h30 à 18h30
Exposition des œuvres des élèves  
de Krystoff ANTIER
Espace Alexandre Gautier à Varades
Association Art Mano
Entrée gratuite

Samedi 6 mai à 12h
Repas des aînés de Belligné

Dimanche 7 mai de 8h à 19h
Second tour Élection présidentielle
Dans les 7 bureaux de vote de Loireauxence

Soirée du vendredi 12 mai
Fêter l’Europe et la Roumanie 
Sur la commune de Drain 
Organisée par le comité de jumelage européen 
du canton de Varades dans le cadre de la 
semaine de l’Europe. Participation : 18 € 
02 40 83 44 71 ou 06 02 61 88 97

Du 12 mai au 19 mai 
Voyage en Andalousie 
Amicale des retraités de Varades 
(inscriptions closes)

Samedi 13 mai à partir de 18h
Audition des instruments Prélude
Salle de la Prée Baron à Belligné
Entrée libre / restauration sur place
Livraison des brioches de la vente ce même jour

Dimanche 14 mai à 14h30
Thé dansant avec l’orchestre de Jérôme Robert
Salle de la Prée Baron à Belligné
Organisé par l’ESBCM

Samedi 20 mai à 16h
Assemblée générale de l’association  
« Les amis de Raymond » 
Salle polyvalente de La Chapelle Saint-Sauveur

Samedi 20 mai
Sortie annuelle « Laval en Mayenne » 
Organisée par l'association Belligné Mémoire 
(inscriptions closes)
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Samedi 20 mai à 20h30 
Audition de l'ensemble vocal de la Clé de Sol 
avec la participation de la chorale Chante Loire de 
Varades et Chris Country. Entrée : 4 € / gratuit pour  
les - de 12 ans. Centre des loisirs de La Chapelle.

Mercredi 24 mai à 9h30
Le tour du canton en vélo 
Départ de La Mabiterie (Varades) 
Amicale des retraités de Varades

Mercredi 24 mai à 12h
Le tour du canton 
Salle polyvalente de la Rouxière 
Organisé par le Club de l'Amitié

Dimanche 28 mai à 14h30
Thé dansant 
Salle de la Prée Baron à Belligné
Organisé par « Vaincre la mucoviscidose »

JUIN

Dimanche 4 juin 
Journée de la peinture en Loire et Layon 
Autour du peintre Olivier Dazelle
à la Meilleraie (Varades)
Organisée par le Groupe Marcel Callo

Mardi 6 juin 
Voyage d’un jour « La Route de la Sardine » 
Inscriptions à la permanence du jeudi à La 
Mabiterie de 14h à 18h
Organisé par l’Amicale des retraités de Varades

Samedi 10 juin à 20h30
Spectacle "Haut les mains" 
Atelier théâtre jeunes - Tréteaux Chapellois
Accueil à partir de 20h  
Centre des loisirs de La Chapelle St-Sauveur

Dimanche 11 juin
Raid Loire en famille 
Sur Varades et communes voisines 
Inscriptions dès avril sur www.loire-atlantique.fr

Mardi 20 juin à partir de 12h
Grand pique-nique au parc de La Mabiterie 
Inscriptions à la permanence du jeudi à La Mabiterie 
de 14h à 18h. Amicale des retraités de Varades

Vendredi 23 juin dès 19h
Fête de la musique de Loireauxence 
À La Chapelle Saint-Sauveur 
Bar et restauration sur place

Samedi 24 juin à 14h
Fête de l’école L’Oiseau Lyre 
Organisée par l’APE Les petits lutins

Samedi 24 juin
Fête de l’école Castellane (voir p.15) 
Organisée par l'APEEP de La Rouxière

Samedi 24 juin de 9h à 12h

Election du Conseil Municipal d’Enfants  
Candidatures jusqu’au 19 mai dans chaque 
mairie déléguée (voir p.11)

Dimanche 25 juin à 14h30
Thé dansant avec l’orchestre  
d’Isabelle Debarre 
Salle de la Prée Baron à Belligné
Organisé par l’ESBCM

Mardi 27 juin de 10h à 13h
Les tout p’tits à la Mabiterie (Varades) 
Pour les 0-3 ans (voir p.11) 
Sur inscription au 02 40 09 55 54 ou 
relaispetiteenfance@loireauxence.fr

JUILLET

Samedi 1er juillet dès 11h30
Fête de l'école René Guy Cadou 
Organisée par Les P'tits loups varadais (voir p.15) 
Parc de La Mabiterie, à Varades

Samedi 1er juillet
Fête de l'école Le jardin extraordinaire 
La Chapelle St-Sauveur

Samedi 1er juillet
Fête de l'école Saint Martin 
Belligné

Dimanche 2 juillet
Fête de l'école Sainte Famille 
Varades

Dimanche 2 juillet
Fête de l'école Saint Jean 
La Chapelle St-Sauveur
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SAISON 2016-2017 
EAG, Varades

Mercredi 24 mai à 20h
Théâtre par les ateliers de l’association  
Côté Cour, Côté Jardin

Mercredi 31 mai 

et jeudi 1er juin à 20h30
Concert des Kichante (atelier chant de l’IME)

Vendredi 2 juin à 20h30
Théâtre par l’atelier du lycée Joubert

Vendredi 9 et samedi 10 juin à 20h30
Théâtre par l’association « Le petit chiffon rouge »

BIBLIOFIL 
Animations  
en bibliothèques

Du 18 avril au 2 juin
Exposition « La Laïcité en questions » 
Du 18 avril au 6 mai à Varades 
Du 9 au 20 mai à La Chapelle St-Sauveur 
Du 22 mai au 2 juin à La Rouxière 
Une exposition, un jeu et une sélection de 
documents pour parler ensemble de la laïcité

27 avril, 11 mai, 8 et 22 juin
Permanences de l’espace multimédia 
Tout public
Bibliothèque de Varades

Vendredis 5 mai et 2 juin à 9h15
Bébés lecteurs 
Bibliothèque de Belligné 
Durée : 1h

Mercredi 14 mai à 10h30
Café lecture 
Bibliothèque de La Rouxière 
Durée : 1h

Samedis 20 mai et 17 juin à 10h30
Rendez-vous des lecteurs « Katulu » 
Présentez vos coups de coeur 
Bibliothèque de Belligné 
Durée : 1h30

Vendredi 9 juin à 14h
Scrabble en duplicate 
Bibliothèque de Varades 
(Chacun apporte son jeu) 
Durée : 2h30

L'agenda complet BiblioFil
L'agenda complet des 
bibliothèques du Pays 
d'Ancenis est consultable 
sur le site internet www.
pays-ancenis.com, et 
disponible dans les mairies 
annexes de Loireauxence 
et en bibliothèques.
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