
MAIRIE DE LOIREAUXENCE
182 rue du Maréchal Foch - CS 50023 - Varades - 44370 LOIREAUXENCE

Tél : 02 40 98 33 03 - Fax : 02 40 83 49 69 - Mail : mairie@loireauxence.fr
www.loireauxence.fr

Culture et Loisirs p.20 
La saison culturelle 2017-2018 
se prépare

Santé Social p.17
Une réflexion en cours  
sur l'accès aux soins

Assainissement p.22 
Des contrôles prévus cet été

Journal municipal n°6
juillet  - août - septembre 2017

n° 
SPECIAL

Vie associative  

en supplément 

Éducation Enfance Jeunesse p.5

Les services Enfance Jeunesse  
à l'heure de la rentrée scolaire

À noter 
Réunion publique annuelle le samedi 30 septembre 
10h, salle des loisirs de La Chapelle St-Sauveur p.4



22

En images
Inauguration de la place de la Victoire

En images

Parmi les élus, étaient présents : Claude Gautier, maire de Loireauxence, Jacques Derouet, maire délégué de Varades, Marie-Madeleine 

Taillandier, maire déléguée de Belligné, Christine Blanchet, maire déléguée de La Chapelle St-Sauveur et Alain Brunelle, maire délégué 

de La Rouxière. Sébastien Rabaud, directeur du Pôle Aménagement, les représentants des riverains de la place et le Conseil Communal 

des Enfants participaient eux aussi à cet évènement.

La place de la Victoire (commune déléguée de Varades) a été inaugurée le 29 avril 2017, au 
terme de plusieurs mois de travaux. Instant convivial ouvert à tous, avec la participation des 
commerçants de la place.
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Le 7 mai 2017, nous avons élu notre nouveau Président 
de la République Française : Emmanuel Macron. Je 
tiens à rappeler que cette élection s’est réalisée 
démocratiquement, basée sur l’échange, la liberté de 
parole, le débat et la tolérance. Combien de citoyens 
d’autres pays, d’autres continents nous envient ?

Le récent attentat de Manchester en Angleterre nous 
rappelle encore une fois l’importance et la force de ces 
mots face à l’adversité.

Notre collectivité se mobilise pour faire vivre les 
valeurs républicaines de Liberté, d’Égalité et de 
Fraternité.

Dans nos écoles, des actions éducatives sont menées 
pour permettre aux enfants de comprendre ce qu’est 
la citoyenneté et de progresser dans l’apprentissage 
de son exercice.

Le 24 juin, une élection s’est déroulée dans toutes 
les communes déléguées pour constituer le nouveau 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de Loireauxence. 
Ses membres auront à planifier des actions visant à 
favoriser la participation et l’implication des enfants 
dans les projets de Loireauxence.

En matière d’éducation et de politique enfance 
jeunesse, notre objectif commun est de faire de nos 
enfants des citoyens engagés et responsables, ouverts 
au monde qui les entoure, que ce soit dans la vie 
municipale, associative, économique…

Il est indispensable qu’ils possèdent les outils et atouts 
pour affronter ce monde de manière progressive, assis 
sur des valeurs de progrès, d’échanges et de solidarité.

Les enfants d’aujourd’hui seront les adultes de demain.

Claude Gautier,
Maire de Loireauxence
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le 21/08/2017

Les enfants 
d'aujourd'hui seront 

les adultes  
de demain

En couverture de ce numéro : École Le Jardin 
Extraordinaire (La Chapelle St-Sauveur) lors de 
ses portes ouvertes de l'année 2017.
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Actualités

Pour garantir la préservation des oiseaux nichant sur les 
grèves de la Loire, le secteur localisé entre Vair-sur-Loire 
et Mesnil-en-Vallée est soumis à une règlementation 
particulière. 

Chaque année, sont interdits du 1er avril au 31 août : 
l’accès aux bancs de sable entourés d’eau dans les 
secteurs concernés, le débarquement, l’accostage et/
ou le stationnement d’engins nautiques à proximité, 
la divagation d’animaux domestiques, le bivouac, le 
camping et les feux.
Des sanctions peuvent être appliquées en cas de non-
respect. 

Conservatoire d’espaces naturel des Pays de la Loire 
2, rue de la Loire 44200 NANTES 
M. Emile Général au 02 28 20 51 63 
ou e.general@cenpaysdelaloire.fr 

Pour une protection 
du biotope ligérien

Inauguration d'une 
sculpture à Belligné,  
le jeudi 5 octobre
Venez découvrir cette oeuvre créée sur la thématique 
de la lecture, rue de l'Océane aux côtés de la maison 
médicale.

Rendez-vous à 14h pour les écoles de Loireauxence, 
et à 18h pour le grand public.

Réunion publique annuelle 
017Le samedi 30 septembre, à 10h à la salle des 
loisirs de La Chapelle St-Sauveur
Après Belligné, la réunion publique de Loireauxence 
aura lieu cette année sur la commune déléguée de La 
Chapelle St-Sauveur.

Les Loireauxençoises et Loireauxençois sont invités 
à venir y rencontrer les élus et à s'exprimer sur 
l'ensemble des sujets touchant à la vie de la commune.

La Rouxière : maisons fleuries
Les élus 
p r o p o s e n t 
de parcourir 
la commune  
déléguée  de 
La Rouxière 
à travers les 
jardins des 
part icul iers . 

Durant la 2e quinzaine de juillet, les membres 
de la commission Cadre de vie, accompagnés de  
professionnels, se déplaceront chez les personnes 
au préalable inscrites.

Il ne sera pas fait de classement, mais chaque 
candidat(e)se verra remettre, au cours d’une soirée 
à l’automne : un commentaire sous enveloppe 
(atouts, conseils...) et une récompense fleurie.

Les inscrits des années précédentes le sont 
d'emblée pour 2017. Pour les nouveaux, n’hésitez 
pas à vous inscrire, à l’aide du coupon ci-dessous, 
à retourner à la mairie de La Rouxière, avant le 8 
juillet 2017.

Madame / Monsieur

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

Prénom : ..............................................................................................
Adresse postale :

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

Inscriptions "Maisons fleuries" 
La Rouxière

Processionnaire du  
pin : campagne de lutte
La FDGDON44 (Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les Organismes 
Nuisibles) organise une campagne de lutte 
collective contre les chenilles processionnaires du 
pin.

De septembre à fin 
décembre, la FDGDON44  
interviendra chez les 
particuliers inscrits, afin 
de limiter la prolifération 
des chenilles. Cette 
lutte est exclusivement 
biologique.

Les personnes intéréssées doivent s’inscrire auprès 
de leur mairie avant le 1er septembre 2017 (le coût 
du traitement sera précisé lors de l’inscription). 

Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter la FDGDON 44 au 02 40 36 83 03 
ou consulter le site www.fdgdon44.fr 

À noter 
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Éducation Enfance Jeunesse
Les services Enfance Jeunesse  
à l’heure de la rentrée scolaire
La rentrée scolaire 2017 va voir évoluer les services du Pôle Education Enfance Jeunesse. Un 
programme d’harmonisation des tarifs et des services va s’appliquer dès septembre pour 
le périscolaire (TAP, ou temps d’activité périscolaire), les accueils de loisirs mais aussi les 
restaurants scolaires. 

Une harmonisation des tarifs

Durant l’année 2016-2017, à la suite de la création 
de Loireauxence, les tarifs des services enfance 
jeunesse demeuraient différents d’une commune 
déléguée à l'autre :  

• Les tarifs des services périscolaires/TAP et des 
accueils de loisirs étaient définis par le quotient 
familial. Les tranches de prix variaient pour les 
communes de l’ex CIAS et de Belligné.

• Les prix de la restauration scolaire des 3 
communes historiques de Varades, La Chapelle 
et La Rouxière s’alignaient sur le quotient familial 
pour Varades, ou sur un tarif unique pour La 
Rouxière et La Chapelle Saint-Sauveur.

Le résultat de l’harmonisation en cours sera le 
suivant : chaque famille loireauxençoise paiera le 
même tarif pour un service équivalent, quel que soit 
sa commune déléguée de résidence. Les revenus des 
familles sont toujours pris en compte, la collectivité 
participant davantage pour les familles ayant les 
plus bas revenus.

L’ensemble de ce travail est effectué avec l’appui du 
Pôle Ressources et en accord avec les représentants 
des parents d’élèves. Tous ont pu échanger lors de 
deux réunions, portant notamment sur les tranches 
de quotient familial applicables et sur différents 
scénarios d'harmonisation des tarifs.

Les tarifs du periscolaire/TAP et des accueils de 
loisirs vont évoluer dès la rentrée. L’harmonisation 
se basera sur la moyenne tarifaire du CIAS et celle 
des services Enfance Jeunesse de Belligné jusqu’à 
aujourd'hui.

Les tarifs de la restauration scolaire à Varades, La 
Rouxière et La Chapelle Saint-Sauveur vont quant à 
eux converger sur 3 ans, avec la mise en place de 
tranches de quotients familiaux adaptées, avec un 
tarif minimum correspondant au coût des matières 
premières (coût assiette).

Ces nouveaux tarifs s’appliqueront à la rentrée 
2017-2018 et seront consultables sur le site 
internet de la commune : www.loireauxence.fr

Pour toute question : 
Pôle Enfance Jeunesse,  182 rue du Maréchal 
Foch, Varades, LOIREAUXENCE 
Tel. : 02 40 98 63 93
enfancejeunesse@loireauxence.fr
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Une harmonisation des services

Une modification du taux d'encadrement de 
la pause méridienne

Le nombre d’encadrants sur la pause méridienne 
sera harmonisé sur les 4 communes déléguées  
avec : 2 encadrants supplémentaires pour La 
Rouxière, 1 encadrant supplémentaire pour 
La Chapelle Saint-Sauveur, et 1 encadrant 
supplémentaire pour Belligné.

Le taux d’encadrement atteindra alors une moyenne 
d’un encadrant pour 14 enfants, comme c’était d’ores 
et déjà le cas à Varades. Avantages principaux : la 
sécurité renforcée des pédibus (autobus pédestres) 
et un développement des activités de la pause 
méridienne.

Des repas repensés dans les cantines pour 
lutter contre le gaspillage

Depuis quelques mois, les quatre cantines ajustent 
les quantités servies aux enfants dans l'objectif 
d'harmoniser le nombre de composants* des repas.

Les restaurants scolaires de Varades, La Chapelle 
St-Sauveur et La Rouxière testent différentes 
organisations et effectuent des pesées journalières 
des déchets afin d'en connaître l'impact.

Au mois de juin, les familles ont été interrogées 
sur ces différentes formules "test" et un bilan des 
pesées a eu lieu. D'ici la fin de l’année, l'objectif est 
de pouvoir déterminer le nombre de composants 
idéal.

* les composants, au maximum de 5 par repas, sont dans l’ordre 
les suivants : l’entrée, le plat principal, l’accompagnement, le 
produit laitier et enfin le dessert.

Un réglement remis à jour

Après une première année de fonctionnement, le 
règlement a été adapté suite aux demandes des 
parents et des services Éducation Enfance Jeunesse 
(EEJ).  Les modifications qui suivent s’appliqueront 
dès septembre.

Vous pourrez retrouver l’intégralité du règlement des 
services Enfance Jeunesse sur www.loireauxence.fr.

Les délais de réservation et d’annulation
Ils passent de 6 jours à 3 jours ouvrés (avant 
10h). Toutes les absences devront être signalées 
à l’accueil du Pôle Éducation Enfance Jeunesse  
(02 40 98 63 93) dès le 1er jour d’absence. Les 
certificats médicaux ne seront plus demandés en 
cas d’absences excusées.

En cas d'utilisation sans réservation  
ou de non annulation dans les 
délais indiqués, des pénalités 
pourront être appliquées. 

Si nécessité, des places d’urgences sont disponibles 
(excepté pour la restauration scolaire).

Facturation : le prélèvement automatique 
désormais possible

Le paiement en ligne n’ayant pu être mis en place 
pour cause d’incompatibilité technique, la solution 
du prélèvement automatique sera ouverte aux 
familles qui le souhaitent. 

Un RIB vous sera alors demandé lors de l’inscription 
de vos enfants. 

Ecole René Guy Cadou, commune déléguée de Varades

à noter !
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Inscriptions aux services  
pour l'année 2017-2018

Pour une inscritption valable dès le 
mois de septembre, les dossiers doivent être 
remis avant le 1er juillet 2017.

Ces délais concernent les inscriptions au 
périscolaire/TAP, à la garderie, à la restauration 
scolaire, et aux accueils de loisirs (pour les 
mercredis).

Les dossiers d’inscriptions et les fiches de 
réservations vous sont transmis dans les 
cartables de vos enfants. Pour les familles n’ayant 
pas encore d’enfants scolarisés dans nos écoles, 
rendez-vous à l’accueil du Pôle pour récupérer le 
dossier : 

Pôle Education Enfance Jeunesse – 182 rue 
Maréchal Foch, Varades – 44370 LOIREAUXENCE
(l’accès peut se faire par le parking à l’arrière de 
la mairie, rue du parc)

Une fois complétés, les dossiers d’inscriptions 
pourront être remis en mairie ou directement 
au Pôle Education Enfance Jeunesse (adresse ci-
dessus). Un accusé de réception vous sera remis.

Ecole Le Jardin Extraordinaire, commune déléguée de La Chapelle

lundi mardi    jeudi  vendredi horaires

Castellane 
(La Rouxière)

Maternels
CE-CM

16h-
17h

Le Jardin  
Extraordi-
naire 
(La Chapelle)

Maternels 
CE-CM

15h30-
16h30

St-Jean
(La Chapelle)

Maternels 
CE-CM

15h30-
16h30

L'Oiseau 
Lyre 
(Belligné)

PS
MS
GS-
CP

CE-CM 15h15-
16h15

René Guy 
Cadou  
(Varades)

CP CE1 
CE2

PS-MS-GS CM1
CM2

16h15-
17h15

Les accueils de loisirs (ALSH)

Les accueils de loisirs de Belligné et de Varades 
accueillent vos enfants de 3 à 11 ans. 

• Sur Varades : les mercredis de 12h à 17h. 
Péricentre possible jusqu'à 18h30. Un service de 
navette gratuit est mis en place pour les enfants 
scolarisés dans les écoles de Belligné, La Chapelle 
St-Sauveur et La Rouxière.

• Sur Varades et Belligné : durant les vacances 
scolaires de 9h à 17h. Péricentre possible dès 
7h30 et jusqu'à 18h30. Ouvert sur la totalité des 
vacances d'automne, d'hiver, de printemps et d'été. 
Fermé lors des vacances de Noël et durant 15 jours 
au mois d'août. 

Les ateliers spécifiques TAP

À travers les Ateliers Spécifiques TAP, le Pôle 
Education Enfance Jeunesse (EEJ) propose des 
activités visant à favoriser l’épanouissement des 
enfants et à développer leur curiosité. L'objectif de 
ce temps est de leur offrir de multiples possibilités 
de découverte (artistiques, culturelles, sportives).

Cette année, ces ateliers se dérouleront sur deux 
semestres, soit du 4 septembre 2017 au 2 février 
2018, puis du 5 février au 6 juillet 2018. Ils sont 
proposés au rythme d’une heure par semaine pour 
les enfants scolarisés dans les écoles publiques 
de Loireauxence et pour ceux scolarisés à l’école 
Saint-Jean de la Chapelle St-Sauveur.

Chaque semestre sera enrichi par différentes 
interventions extérieures et animations menées 
par l’équipe du Pôle EEJ. Les inscriptions peuvent 
se faire à l’année ou au semestre.

L’organisation des TAP selon les écoles
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Les foyers des jeunes

Les foyers proposent des animations pour les jeunes, 
de 10 à 17 ans, sur tout le territoire de Loireauxence. 

Un animateur est présent lors des temps d’animations 
pour accompagner les jeunes dans leur projet. 

Un service de navette gratuit est mis en place pour se 
rendre sur les activités. Il est possible de passer prendre 
le jeune directement chez lui et de l'y redéposer.

Où ? Pendant 
l'école

Pendant les  
vacances

Belligné Le mercredi  
de 14h à 18h
Le vendredi  
de 18h30 à 22h

Du lundi au vendredi
de 14h à 18h

Varades Le mercredi  
de 14h à 18h

Du lundi au vendredi
de 14h à 18h

La  
Rouxière

Le samedi  
de 14h à 18h

La Chapelle  
St-Sauveur

Le samedi  
de 14h à 18h

Les animations Passerelle
Les accueils de loisirs et les foyers 
des jeunes organisent des animations 
passerelles pour les enfants de 9 à 13 ans.

• Pour les 9-10 ans, l’inscription se fait 
via l'accueil de loisirs. 

• Pour les 10-13 ans, l’inscription se 
fait via les foyers des jeunes.

Les animations se déroulent pendant les 
vacances scolaires : les mardis, mercredis 
et jeudis de 9h à 18h, dans les foyers de 
Varades ou de Belligné selon le planning. 
Les trajets et les repas sont pris en charge.

Parmi les temps forts proposés aux enfants, 
des ateliers cuisine, durant lesquels ils 
confectionnent eux mêmes leurs repas  
autour d'une thématique originale. 
Découverte culinaire et partage sont les 
points forts de la journée !

Un Projet Educatif Territorial
La commission Éducation Enfance Jeunesse a travaillé 
sur un PEDT, déposé fin 2016, autour de 5 objectifs :

• Conduire une action éducative de qualité
• Favoriser une action éducative de proximité
• Mener une action éducative équitable
• Être à l’écoute du besoin des familles
• Favoriser le vivre ensemble

Pour aboutir à un PEDT partagé sur le territoire de 
Loireauxence, ces objectifs devront être approfondis en 
2017 avec les acteurs intervenants : associations de 
parents d’élèves, associations sportives et culturelles, 
directeurs des écoles, associations de l’enfance et de 
la jeunesse, partenaires (CAF, Conseil Départemental, 
Direction Départemental de la Cohésion Sociale, 
Inspection académique).

Animations estivales enfance-jeunesse

Ecole L'Oiseau Lyre, commune déléguée de Belligné



9Éducation Enfance Jeunesse

Le Relais Petite Enfance
Dès septembre, un temps d'accueil 
réduit sur Belligné

À la rentrée prochaine, la permanence, 
qui jusque là avait lieu tous les mardis 
matins (de 9h à 12h) à la bibliothèque 
rue de l'Océane, se tiendra désormais 

une semaine sur deux les lundis matins, mêmes heures, 
même lieu, et ce y compris durant les vacances scolaires.

Les "matinées d'éveil" deviennent  
"les assmat'inées"

Les "matinées d'éveil" changent 
de nom pour "les assmat'inées". 
Destinées aux assistantes 
maternelles et enfants qu'elles 
accueillent, elles auront lieu 
désormais les mardis et jeudis 
matins, toujours en alternance 
sur les 4 communes déléguées. 
Elles débuteront à Belligné à la 
rentrée, dès le mardi matin, à 
l'accueil périscolaire. 

Une nouvelle charte de fonctionnement sera appliquée, 
et les démarches pour l'inscritption à ces animations 
seront simplifiées. Une inscription préalable au Relais 
restera néanmoins indispensable.

La Petite Enfance

à noter !

Inscriptions dans les écoles en cas  
de dérogation à la carte scolaire

Suite à l’adoption de la carte scolaire en mai 
2016, nous rappelons que si vous souhaitez 
inscrire votre enfant dans une école publique 
extérieure à la commune de Loireauxence, vous 
devez demander une dérogation à cette carte 
scolaire.

Celle-ci pourra être accordée mais la commune 
ne financera pas les frais de fonctionnement 
des enfants scolarisés en école publique 
extérieure à Loireauxence.

Éducation

Voyages scolaires : définition  
des subventions accordées

Dans l’idée de favoriser les sorties et voyages 
scolaires, les subventions aux associations 
de parents d’élèves des écoles publiques ont 
été validées par le Conseil municipal comme  
suit : 10 € par enfant maximum, correspondant 
à la prise en charge du transport pour la 
sortie de fin d’année, 20 € par enfant pour le 
voyage exceptionnel avec hébergement et 
participation des parents de l’association de 
parents d'élèves.

Mise en place d’une charte des ATSEM

Un travail est en cours avec les directeurs 
des écoles publiques, les ATSEM (Agent 
Territorial Spécialisé  des Écoles Maternelles) 
et l’inspectrice de l’Éducation Nationale afin 
d’harmoniser les modalités de fonctionnement 
et les conditions de travail des ATSEM dont 
l’employeur est la commune et dont la 
responsabilité fonctionnelle dépend des 
professeurs des écoles maternelles. 

Partenariats avec les associations

Les élus de la commission Education Enfance Jeunesse 
ont poursuivi leurs échanges avec les associations 
partenaires intervenant dans le domaine de l’enfance 
jeunesse. 

Une convention a été signée avec l'AGRES (Association 
de Gestion de la Restauration Scolaire à Belligné) pour 
définir les rôles de chacun, permettant d'assurer la 
sécurité des enfants. 

Des rencontres régulières ont lieu avec :

• Les associations des foyers des jeunes autour des 
projets menés en partenariat (fête de la musique) et 
du fonctionnement des services,

• La Halte-Garderie, dans le cadre de la convention 
signée avec la commune,

• La Ludothèque, dans le cadre  de la convention 
tripartite d’Espace de Vie Sociale avec la CAF.

École Castellane, commune déléguée de La Rouxière 
Carnaval de l'année 2016
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Convention relative au forfait 
communal des écoles privées

La Loi Debré demande aux communes de verser 
une subvention aux écoles privées, équivalente 
aux frais de fonctionnement d'un élève du public.

Avec la mise en place de la commune nouvelle 
de Loireauxence, plusieurs rencontres ont eu lieu 
avec les présidents d’OGEC et les directeurs des 
écoles privées, avec l’appui du Pôle Ressources, 
pour :

• Fixer les coûts pris en compte pour établir 
le coût moyen de fonctionnement d’un élève 
des écoles publiques de Loireauxence,

• Établir les modalités de la convention 
sur 3 ans, permettant de lisser les coûts de 
fonctionnement et de donner de la visibilité 
aux différents acteurs, et de définir les 
modalités de versement de la subvention et 
confirmant la prise en charge des dépenses 
aux frais de gestion courante des activités 
périscolaires.

La convention a été votée par le Conseil 
municipal et signée par les différents acteurs 
fin avril 2017.

Renouvellement de l’agrément du Relais  
Petite Enfance

Le projet de fonctionnement du Relais Petite Enfance 
2017-2020 a été validé par la CAF. Il fixe 3 objectifs :

1 - Définir le territoire d’intervention du Relais avec 
son entrée dans la commune nouvelle, permettant la 
redynamisation des missions du RAM après 10 ans de 
fonctionnement.

2 - Participer à la mise en place des actions en faveur 
de la parentalité.

3 - Participer à la définition d’une politique petite 
enfance, en lien avec les partenaires présents sur le 
territoire et permettre une articulation des différents 
modes de garde selon les besoins formulés par les 
parents.

Une étude sur les modes de garde

Une étude est en cours, via un questionnaire rempli par 
les parents et la mise en place d'un groupe de réflexion, 
afin d'établir un diagnostic des attentes des familles 
sur les modes de garde. 

Les élus s'appuieront sur les résultats dans la définition 
du projet politique dans ce domaine. 

"Monsieur Barnabé, artisan musicien", spectacle de fin 
d'année 2016 proposé par le Relais Petite Enfance
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Les actualités des écoles de Loireauxence

Jeudi 6 avril, les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 se 
sont rendues au marais de Gree. Les CE1-CE2 ont 
découvert les oiseaux migrateurs, les CM1-CM2 la 
faune aquatique.

Nous avons eu de la chance, il faisait un 
temps magnifique. Les enfants ainsi que leurs 
accompagnateurs ont bien profité de cette sortie !

École L'Oiseau Lyre 
Commune déléguée de Belligné

Au mois de mars, nous avons fêté le vert dans un 
décor printanier, puis le jaune en juin pour terminer 
le thème des couleurs. Nous avons mis des œufs à 
couver en espérant avoir de jolis petits poussins en 
juin !

Pour les curieux, venez regarder les photos sur 
le site de l'école http://passerelle.ac-nantes.fr/
maternellergcadouvarades/

En mai nous avons assisté au spectacle « Le Jardin 
Extraordinaire ». En juin, deux classes sont allées 
visiter le jardin Camifolia. Toute l'école a travaillé à la 
manière de l'artiste Keith Haring. L'année prochaine, 
nous travaillerons autour du thème des animaux.

École René Guy Cadou 
Commune déléguée de Varades

Le carnaval de l'école, les sorties scolaires, les 
intervenants, la fête de l'école... Où trouver des 
informations sur les projets de l'école et les activités 
spécifiques ?

Sur le blog de l'école bien sûr ! Car après quelques 
mois de pause, le blog reprend du service. 
Régulièrement, de nouveaux articles seront postés, 
permettant aux élèves de montrer à leurs parents ce 
qui se passe, permettant aussi de mettre en valeur 
leur travail.

Alors retrouvez-nous vite à cette adresse :  
passerelle.ac-nantes.fr/castellane

École Castellane 
Commune déléguée de La Rouxière

Jour de fête à La Rouxière, le grand défilé du carnaval !
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Les CE1 ont participé à un itinéraire de spectacles 
vivants proposé par la COMPA. 

En octobre dernier, ils ont rencontré les artistes de la 
Cie Digital Samovar, Pascaline et Grégoire puis, dans 
le cadre du festival "Ce soir je sors mes parents", ont 
assisté à une représentation du spectacle "Poucette". 

En avril 2017, retour des artistes à l’école pour une 
semaine d’ateliers. 

Les enfants ont appris à utiliser leurs corps et leurs 
voix pour imiter des animaux, imager des sensations 
et faire passer des émotions. Ils ont ensuite interagi 
avec des images animées pour recréer le spectacle 
Poucette. 

Le 7 avril, ils ont rejoint une classe de CP-CE1 d’Anetz 
pour réaliser ensemble une représentation unique 
du spectacle (photo ci-dessous).

École Saint Martin 
Commune déléguée de Belligné

Le projet "arts visuels" se poursuit sous différentes 
formes. Les enfants ont présenté un spectacle de 
chants aux résidents de la maison de retraite Le 
Dauphin et ont offert des tableaux réalisés à la 
manière d’Andy Warhol.

Pour fêter les 100 jours d’école - depuis la rentrée - 
les enfants de CP ont créé des œuvres d’art à partir  
de 100 objets. L'exposition a été une réussite 
avec des œuvres très variées, utilisant : bouchons, 
timbres, boutons, coquillages…

Une visite de musée est prévue pour tous les élèves : le 
musée Robert Tatin à Cossé le Vivien ou celui des Beaux-
arts à Angers. Rafistoline et Ordibulle, nos mascottes, 
sont en pleine création et seront fin prêts pour 
notre kermesse du 2 juillet.

École Sainte Famille 
Commune déléguée de Varades

Pour la fête de l'école du samedi 1er juillet, une 
dizaine de stands sont prévus, dont le parcours 
gonflable Disco : une révolution dans le monde des 
gonflables, grâce à ses jeux de lumières à LED et sa 
musique intégrée.

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 (offert). 
Possibilité de se restaurer sur place : frites, 
saucisses, gâteaux, glaces et boissons servis toute 
la journée.

Pour tout renseignement, contactez Les P’tits 
Loups Varadais : ptitsloupsvaradais@sfr.fr ou au 
06 59 44 94 27

École publique René Guy Cadou, 71 rue Pierre  
de Coubertin - Varades - 44370 Loireauxence

APE Les P'tits loups 
Commune déléguée de Varades

La kermesse de l’école privée St Martin aura lieu le 
samedi après-midi 1er juillet 2017.

Au programme : 

• Défilé en musique des enfants déguisés dans les 
rues de Belligné, accompagnés des chars fabriqués 
pour cette occasion,

• Spectacle des élèves et de leurs enseignants, 

• Stands de jeux (enfants et adultes) avec cette 
année une structure gonflable et des balades à 
poney,

• Tirage de la tombola,

• Buvette et restauration sur place.

Petits et Grands 
Commune déléguée de Belligné
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Les 4 et 5  mars derniers, nous organisions un week-
end de jeux gonflables où nous avons accueilli 700 
personnes. Les enfants ont profité de 7 grandes 
structures, d’un espace pour tout-petits et de la 
présence d'une mascotte. Un bar proposait crêpes et 
confiseries. 

Le 24 juin a lieu la fête de l’école avec le spectacle 
des enfants suivi d’animations, dont une partie créée 
par les Petits Lutins. 

Nous vous invitons aux randonnées du 15 octobre 
(affiche ci-contre) avec ravitaillements et repas 
italiens. 

Nouveauté : les familles profiteront d’un circuit 
accessible aux plus jeunes et aux poussettes.

Informations : Facebook @APELesPetitsLutins - 
petits_lutins@yahoo.fr - 06.78.53.59.13

APE Les petits lutins 
Commune déléguée de Belligné

Parents avant tout !

Réunies autour d'un sujet pour lequel tout le monde 
se questionne, les associations des parents d’élèves 
de l'école Sainte Famille et de l'école René Guy 
Cadou étaient heureuses de proposer ensemble, le 
mardi 13 juin à l'Espace Alexandre Gautier (commune 
déléguée de Varades), une conférence sur le thème 
de l'autorité positive (affiche ci-contre).

Cet échange, animé par Agnès Dutheil, conférencière 
et formatrice agréée, a permis aux parents de 
percevoir d'une autre façon l'éducation et l'autorité 
envers leurs enfants.

APEL école St-Famille 
Commune déléguée de Varades
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Commerces et entreprises

Ressources et Économie

Pôle Aménagement :  
Un nouveau responsable  
des ateliers techniques
Le poste, occupé provisoirement par Sébastien Rabaud (à 
droite sur la photo), directeur du Pôle Aménagement, revient 
désormais à Patrice Merlet, arrivé sur Loireauxence le 24 avril. 

Son expérience de plusieurs années en tant que manager dans le 
bâtiment lui a donné les compétences nécessaires pour occuper ce 
poste. Parmi les missions qui lui reviennent désormais : la gestion 
directe des équipes techniques, le suivi des travaux effectués en 
régie (voirie, bâtiment, espaces verts), la gestion des demandes 
d’interventions internes comme externes et la gestion de matériel.

Dominique Ripoche, 
nouvelle affectation 

Auparavant agent de voirie sur 
Varades, Dominique devient 
agent technique du bâtiment et 
des espaces verts sur La Chapelle  
St-Sauveur, en binôme avec Jean-
Pierre Guineheux, et avec Patrick 
Rousseau sur Belligné.

Maxime Croix EURL
Installé depuis 9 ans sur le territoire de 
Montrelais et Varades en tant qu’artisan du 
bâtiment, Maxime Croix a ouvert le 27 mars 
2017 un hall d’exposition au 483 rue du 
Général de Gaulle sur la commune déléguée 
de Varades.  

Le lieu propose à la vente un large choix 
d’outillages, peintures et revêtements 
extérieur/interieur pour rénover votre habitat 
du sol au plafond. Une livraison rapide sur 
commande est possible.

Depuis avril, Sophie Gautier y accueille et 
conseille les particuliers dans leurs décorations 
et leurs choix de produits.

Boutique ouverte de 9h à 12h et de 14h à 
18h15 du lundi au vendredi et de 8h à 12h  
le samedi.  06  84  16  76  46  / 
croix.maxime@gmail.com 

JP Conseil Habitat
Julien Palussière a crée sa société en janvier 2017.
Originaire de la commune déléguée de Varades, et après 
vingt ans dans le bâtiment, il décide de revenir à ses 
sources et de créer JP Conseil Habitat, votre "interlocuteur 
unique" pour tout projet lié à l'habitat : extension, 
valorisation de patrimoine, rénovation...

JP Conseil Habitat est à l'écoute de vos besoins, vos 
attentes et contraintes et met à contribution son réseau 
d'artisans et de professionnels en étude de chiffrages. 
Il vous accompagne dans la lecture de devis, négocie et 
recherche les meilleures alternatives à votre projet.

JP Conseil Habitat s'avère aussi être un intermédiaire 
pour les professionnels qui ont des demandes (tout corps 
d'état) et manquent de temps pour la coordination. Julien 
Palussière dispose d'une solide expérience professionnelle 
et des compétences autant techniques que commerciales 
(suivi de chantier, chiffrages, management, commerce...).

Julien Palussière,  
coordinateur travaux,  
06 74 44 11 52   
julienp.conseilhabitat@gmail.com   
323, rue de la gare - Varades  
www.jp-conseil-habitat.com

SARL François Trémion
Installé en octobre 2015, François Trémion 
vous propose ses services et conseils pour 
tous travaux d'électricité domotique plomberie 
et chauffage.  Après un apprentissage et des 
expériences professionnelles en tant qu'artisan 
électricien plombier chauffagiste, puis un 
passage en vente et conseils chez YESSS 
Electrique, François Trémion a monté sa propre 
entreprise

Contact :  06 25 36 36 05  
francois.tremion@sfr.fr   
Le Genetais, Varades



15Aménagement et Urbanisme

Aménagement et Urbanisme

Entretien voirie : opération fauchage

Fauchage raisonné, 
nature préservée

Le fauchage raisonné, c’est maintenir la sécurité 
de l’usager en préservant la biodiversité le long 
des routes. Cette pratique consiste à adapter 
les périodes de fauchage au rythme naturel de 
la végétation afin de préserver l’habitat de la 
petite faune et d'éviter la repousse trop rapide 
de l’herbe et des plantes envahissantes. 

• Début mai, les dégagements de visibilité 
(intersections, virages…) sont réalisés en 
priorité.

• Début juin, la fauche estivale est réalisée 
sur l’ensemble du réseau lorsque la flore des 
accotements est arrivée à maturité.

• À partir du 15 septembre, si besoin, c’est la 
fauche automnale.

En résumé, le fauchage raisonné n’est pas une 
absence d’entretien mais un entretien adapté 
conciliant les enjeux de sécurité des usagers, la 
préservation de la biodiversité et la limitation 
des coûts, ceci grâce à une organisation 
adaptée.

Nouveau matériel pour un fauchage en régie

Avant Loireauxence, les communes historiques réalisaient 
le fauchage en interne, via des partenariats avec des 
communes voisines ou en faisant appel à des entreprises 
externes. Cette opération sera désormais réalisée en régie 
sur les 4 communes déléguées par les agents municipaux.

Pour ce faire, ont été acquis récemment deux matériels 
d'occasion : un tracteur (Espace Motoculture), et une 
débroussailleuse (Noremat). 230 km linéaire de voirie 
sont à faucher (correspondant  à la longueur totale de la 
voirie communale).  Un bilan sera fait par la suite, l'objectif 
étant de trouver un équilibre entre le coût de revient et 
l'efficacité. Le point de comparaison sera le coût de la 
prestation si réalisée par une entreprise.

De gauche à droite : Gérard Cattoni, adjoint au Pôle Aménagement, Alain Brunelle, 
Président du Pôle, Guy Bricaud, société Espace Motoculture, Pascal Vassord, agent 
voirie, Sébastien Rabaud, directeur du Pôle, Franck Davodeau, Sébastien Robin, Jean-
Pierre Guiheneux, agents voirie, Patrice Merlet, responsable des ateliers techniques, 
Didier Moreau, agent  voirie, Grégory Bourdeau, entreprise Noremat, André Robin, 
adjoint au Pôle et Pascal Oger,  adjoint délégué Urbanisme à La Chapelle St-Sauveur. Fauchage des accotements  

de voirie, La Rouxière

Il était envisagé de rassembler sur une parcelle définie 
les activités de restauration et d’accueil scolaire. À la 
suite des premières conclusions du cabinet d’études 
Verifica, il s’est avéré que le terrain prévu ne présentait 
pas la surface suffisante pour une concrétisation.

Néanmoins, le projet n’est pas remis en cause. Les 
élus demandent au cabinet une poursuite de l’étude, 
avec pour idée directrice une plus forte mutualisation 
des espaces existants : un espace goûter et cantine 
d’un côté, un espace périscolaire de l’autre. La dernière 
remise de l’étude de faisabilité par Verifica doit avoir 
lieu début juillet.

Projet : locaux scolaires à La Rouxière
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Gestion différenciée des espaces verts 

Ce plan permettra d'organiser les différentes 
interventions et de mutualiser les moyens avec la 
volonté d’optimiser le temps de travail.

Un inventaire quantitatif a été réalisé, prenant en compte : les 
surfaces enherbées, les massifs, les haies, le nombre d’arbres, 
les surfaces stabilisées, les moyens matériels et humains. 
Cela permet l’analyse d’emploi des espaces et des pratiques 
actuelles pour d’établir un zonage des sites.

Depuis janvier 2017, tout emploi de produits phytosanitaires est interdit dans les collectivités. 
En 2008, Varades avait déjà fait ce choix. Les habitudes d’entretien en sont bouleversées. 
Les techniques alternatives sont limitées et les méthodes manuelles très consommatrices 
de temps. D’où l’utilité d’un Plan de Gestion Différenciée afin d’harmoniser l’entretien des 
173 sites d’espaces verts sur Loireauxence. 

Les codes d’entretien mentionnés ci-dessous 
comportent des préconisations de gestion, 
d’aménagement ou de changements dans les 
manières d’intervenir.

Notre regard doit changer sur les herbes folles. En 
2019, la loi s’appliquera aux jardiniers amateurs !

Plusieurs niveaux d'entretien

Un cahier des charges regroupant les codes  
d’entretien a été établi.

Sites à forte fréquentation ou mettant  
en valeur du bâti
Exemple : abords de la mairie, La Chapelle St-Sauveur

Pour ces sites tout particulèrement, l'entretien est 
soutenu.

Lieux de rencontre
Exemple : allée Knighton, Varades

Sites de détente et de loisirs 
Exemple : parc du Côteau, La Rouxière

Cet entretien valorise les lieux destinés aux 
sorties familiales et pédagogiques.

Champêtre 
Exemple : le champ, Belligné

Ces surfaces, menées en prairies, accueillent la 
biodiversité.

Usage sportif 
Exemple : complexe sportif Paul Peltier à Varades

Ces lieux demandent un entretien spécifique afin 
de satisfaire les demandes des joueurs. Aux abords 
des différents terrains de jeu, l'objectif est de 
faciliter une ambiance familiale et conviviale.

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e
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Santé Social

L’ouverture de la maison médicale  
relance la réflexion sur l’accès aux soins

Bilan des travaux de la maison médicale

• Fin 2015 - printemps 2016 : études et permis  
de construire
• Juin 2016 : début de chantier
• Février 2017 : réception des travaux 
• Mars 2017 : finitions et levée des réserves
• 1er avril 2017 : début du bail et entrée dans les 
lieux du Dr Lignon et des infirmières

Un projet réalisé avec l'aide de la Région et 
d'une réserve parlementaire
Le Plan Régional d’accès à la Santé accompagne les 
élus locaux afin de favoriser l’accès aux soins en 
zones rurales. La maison médicale de Belligné a été 
l’un des premiers projets à avoir pu bénéficier de 
ces mesures, complémentaires à l’autofinancement 
et à la contribution de la COMPA.

Une réflexion en concertation avec les 
professionnels de la santé
Il existe aujourd’hui une tension sur les effectifs 
de médecins et spécialistes du paramédical.  Les 
jeunes professionnels ont plus d’exigences : ils 
privilégient les territoires urbains, souhaitent 
préserver leur mobilité et leur liberté sans être 
contraints d’investir dans de l’immobilier. Le Dr 

Lignon étant bientôt retraité sur Belligné, il y a 
nécessité d’un relais (1 temps et demi voire 2 
temps étant le besoin estimé sur Belligné seul). 
Les élus municipaux, accompagnés du Dr Lignon, 
prospectent actuellement afin d’inciter les jeunes 
médecins à venir s’installer sur notre territoire.

Pour trouver des solutions, une approche globale 
doit être étudiée. La maison médicale est un outil 
parmi d’autres. La colonne vertébrale, constituée 
des deux pôles Varades-Belligné, est confortée. 

 « L’enjeu est important », explique Marie-Madeleine 
Taillandier, maire de la commune déléguée de 
Belligné et présidente du Pôle Santé Social, «L’une 
des exigences très légitime de la population est 
d’avoir à proximité des professionnels de santé. 
Belligné dispose déjà d’une offre intéressante : des 
kinésithérapeutes, des infirmières à domicile, 2 
chirurgiens-dentistes… sans oublier les pharmacies 
qui peuvent en dépendre. La maison médicale est 
aujourd’hui indispensable, mais la réflexion va au-
delà pour mener une action sur le long terme. »

Le projet de création d’un comité dédié est à 
l’étude, dans l’idée de faire travailler ensemble 
les professionnels de santé et les élus. L'objectif 
commun est de valoriser le territoire, tout en 
donnant à l’avenir plus d’élasticité dans les transferts 
(départs et arrivées de professionnels de santé). 
Ce comité revêtirait autant le rôle d'un groupe de 
réflexion, force de propositions, que celui d’une 
cellule de veille. Les médecins loireauxençois ont 
été sollicités pour participer à ce groupe de travail.

La maison médicale à Belligné a été inaugurée le mercredi 24 mai. L’ensemble des Loireauxençois 
était convié pour venir découvrir ce nouvel espace, investi par le Dr Lignon et les infirmières 
depuis le mois d'avril et depuis le 2 juin par Hélène Hamont, psychologue. La concrétisation de ce 
projet relance la réflexion autour d’un Plan Santé global sur Loireauxence, prenant en compte les 
problématiques de désertification médicale.

419 369, 53 € de budget total (TTC)
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La Maison des Solidarités a ouvert ses portes il y 
a plus d’un an, au 206 rue du Parc (Varades). Elle 
accueille de nombreuses associations et favorise 
les partenariats.

Avec la présence de deux salariées, ELI (Erdre et Loire 
Initiatives) y tient des permanences et accueille les 
demandeurs d’emploi. L'association relaie également 

un service mobilité, en lien avec la Communauté de 
Communes du Pays d'Ancenis (COMPA). Rendez-vous 
page 19 pour plus d'informations sur ce dispositif.

Relais Solidarité assure l’ouverture de l’épicerie 
sociale  "Le P’tit Chariot de Galerne" et soutient des 
personnes étrangères avec "Trampoline".

CRICS (Comité Rural Intercommunal Culturel et 
Social) distribue chaque semaine  à ses adhérents 
des paniers de légumes récoltés dans leur jardin de 
la solidarité, amenant ainsi des personnes en contrats 
aidés à se relancer dans le monde du travail.

Au sein de la Maison des Solidarités, les associations 
développent leurs activités en mutualisant leurs 
moyens respectifs dont le temps disponible de leurs 
bénévoles. C'est aussi plus globalement un lieu 
d'échange. Des espaces sont mis à disposition pour 
des réunions d'information, conseils d'administration, 
stages de formation, permanences etc. 

Maison des Solidarités, des services pour tous

Les services et permanences à la Maison des Solidarités

Associations Action(s) Présences Public et modalités d'accès Contacts
Erdre et Loire 
Initiatives (ELI)

Mise  à disposition 
de personnel

Du lundi au  
vendredi de 9h  
à 12h, et les 
après-midi sur 
RDV.

Particuliers ou collectivités 
Personnes en recherche d'emploi 
(missions)

02 40 98 37 91
accueil-varades@erdreet-
loireinitiatives.fr 
www.erdreetloireinitia-
tives.fr

Réseau mobilité 
(mise à disposition 
d'un scooter ou 
d'une voiture)

Personnes désireuses de trouver des 
solutions alternatives et peu coûteuses 
pour se déplacer.

CRICS Jardin de 
la solidarité

Le vendredi de 
16h à 19h et sur 
RDV.

Public en insertion (jardiniers)
Tout public : panier hebdomadaire  
(sur abonnement)

cricsvarades@orange.fr 

Relais  
Solidarité : Le 
P'tit chariot de 
Galerne

Epicerie sociale Le 1er et 3eme  
vendredi du mois 
de 13h30  
à 16h30.

Personnes traversant des périodes de 
difficultés financières.

Accès sur critères.

07 68 15 84 98 
(de préférence les jours 
d'ouverture)

Relais  
Solidarité : 
Trampoline

Initiation à la langue 
française

Le 2eme et 4eme 
vendredi du mois 
de 9h30 à 11h.

Personnes étrangères. trampoline.varades@
orange.fr

La Croix rouge Produits d'hygiène 
et d'entretien, 
couches bébé... 
moyennant une 
faible participation

Le 3eme  

vendredi du mois 
de 13h30 
à 16h30.

02 40 83 39 99

Mission Locale Accompagnement 
des jeunes dans leur 
orientation  
professionnelle, 
l'emploi et l'insertion

Le 3eme jeudi du 
mois de 9h à 17h 
(sur Rendez-vous)

Pour les jeunes de 16 à 25 ans. 

Sur rendez-vous (en appelant le numéro 
ci-contre, ou via le formulaire en ligne)

02 40 96 44 30
accueil@mlpaysancenis.fr 
www.missionlocalepay-
sancenis.fr

ADIL 44  
Agence Départe-
mentale d'Informa-
tion sur le Logement

Centre  
d'information sur 
l'habitat

1er jeudi du mois Propriétaires et locataires.
Sur rendez-vous.

02 40 89 30 15
02 40 98 39 06 
www.adil44.fr

Espace Info 
Energie

Conseils 
indépendants 
et gratuits aux 
particuliers

Une 1/2 journée 
par semaine (sur 
Ancenis, Ligné, 
St-Mars-la-Jaille 
et Loireauxence)

Sur rendez-vous. 02 40 08 03 30
nantes.44@eiepdl.fr
www.info-energie-paysde-
laloire.fr
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Le vendredi 2 juin s'est tenue à l'Espace Alexandre 
Gautier (Varades) une conférence sur la thématique 
des violences conjugales et leur impact sur les 
familles, dont les enfants. Cette journée d'information 
et de sensibilisation, organisée par le département 
conjointement avec le Pôle Santé Social, a rassemblé 
plus de 150 personnes, professionnels, élus et 
associations.

Le 2 juin 2017 : une conférence sur 
les violences conjugales à l'EAG

Alerte Plan canicule
En cas de déclenchement du Plan canicule  de niveau 3 
ou 4 dans le courant de l’été 2017, le Pôle Santé Social 
assure la coordination des démarches et appels aux 
habitants qui ont souhaité être référencés dans le fichier 
prévention.  Il est toujours temps de compléter la fiche 
disponible sur le site de la commune en téléchargement, 
ou sur simple demande au CCAS, ou dans les mairies 
annexes, ou d'accompagner l'un de vos proches à le faire.

Coordonnées du CCAS  
Tel. : 02 40 98 63 94 
Mail : ccas@loireauxence.fr

Réseau Mobilité : bilan 2016
Le dispositif « Réseau Mobilité » a été mis en place avec la COMPA en 2002. Cette dernière  
finance l’acquisition de scooters et de voitures et coordonne administrativement le réseau. 
Elle en confie la gestion quotidienne à Erdre et Loire Initiatives (ELI) autant pour l'accueil des 
utilisateurs, le contrat de location, la gestion des retours de véhicules et la facturation. 

L'objectif de ce partenariat est d’apporter 
aux usagers une solution pour faciliter leurs 
déplacements et favoriser ainsi leur autonomie : se 
rendre à son travail, en formation ou en stage, ou 
encore pour des démarches administratives.

Le bilan de ce dispositif sur l’année 2016 a été livré 
en ce début d’année. 27 scooters et 2 voitures sont 
actuellement disponibles à la location, répartis sur 
trois lieux : Ancenis, Loireauxence (Varades) et Teillé. 
Le nombre de bénéficiaires a évolué positivement 
par rapport à 2015 (+ 59 %), soit 67 bénéficiaires 
au total, dont 60 % ont moins de 26 ans, et un total 

enregistré de 295 contrats de location.

Pour 2017, le parc se compose désormais de 25 
scooters et de 3 voitures.

Rappel des tarifs 
Location d’un scooter pour la journée :  2,50 €

Location d’une voiture pour la journée :  5 €

Trois lieux pour la location : Association ELI sur 
Ancenis, antennes de Loireauxence (Varades, 
Maison des Solidarités rue du parc) et de Teillé.

La commune met également en place dans ce cadre 
un système d’alerte par SMS. Il suffit de vous inscrire 
sur le site de la commune (page "plan canicule", 
accessible à partir du menu "social et santé" puis 
"prévention").

Être alerté par SMS

Santé Social



20 Culture et Loisirs

Culture et Loisirs

La saison culturelle 2017-2018 
se prépare !

Azadi, musique poétique en avril 2018

Loireauxence vous concocte de belles surprises 
pour cette saison s’ouvrant le 1er octobre au camping 
Eco'Loire (Varades) : musique, danse, théâtre, humour 
et même un peu plus.

A l'occasion de cette première saison loireauxençoise, 
plusieurs lieux seront investis sur les 4 communes 
déléguées. 

Le programme sera disponible dans vos mairies, 
commerces et sur le site internet de Loireauxence 
dès septembre. Pensez à réserver le moment venu !

La commune recherche des associations 
intéressées par la tenue d'un bar à la 
suite des spectacles.

Candidatures avant fin août. 
Contact : culture@loireauxence.fr  
ou 02 40 09 72 33 

Loireauxence est aussi à la recherche 
de bonnes volontés pour la saison 
culturelle à venir. 

Seule condition : être âgé d’au minimum 
18 ans. Parmi les missions confiées : aide 
à la préparation des spectacles, accueil 
des artistes, accueil du public, affichage…

Appel à bénévoles

Little Big Noz, bal familial le 1er octobre 2017 

La Nounou, ciné-concert jeune public  en février 2018



21

Lectures estivales : les actualités  
de vos bibliothèques pour cet été
 Sélection de l'été
Venez emprunter les documents que vous conseillent vos 
bibliothécaires : des romans d’été, des romans heureux, 
des documents sur les voyages, l’ailleurs, la plage et les 
cocotiers ! Une sélection de coups de coeur et de quelques 
classiques "estivaux" à (re)découvrir !

Les suprêmes 
de E.K. Moore

Sauveur & fils 
de M.A. Murail

Une sacrée 
mamie de 
Y. Shimada

La lune est 
blanche de 
François et 
Emmanuel 
Lepage

"Partir en livre" : marelle à histoires
Cet été, jouez à la marelle, arrivez au ciel et gagnez une 
lecture d’histoire !

En extérieur devant chacune des 4 bibliothèques.

Pochettes surprises
En plus de vos prêts, vos bibliothécaires pourront vous 
remettre une pochette surprise dans laquelle vous pourrez 
découvrir des documents conseillés par les bénévoles et 
les bibliothécaires. Avis aux curieux : il ne sera possible de 
les ouvrir et de savoir ce qu'elles contiennent qu'une fois 
vos emprunts faits.

Servez-vous !
Nous achetons des nouveautés très régulièrement. Il 
est nécessaire de leur faire de la place sur nos étagères. 
Désormais, à l’entrée des 4 bibliothèques de Loireauxence, 
vous pourrez trouver et emporter chez vous ces documents 
retirés des collections pour leur donner une seconde vie.

Profitez-en pour enrichir vos bibliothèques personnelles !

Des boîtes à lire sur Loireauxence

La boîte à lire de 
Varades (fabriquée 
par les jeunes de 
l'association l’Outil en 
main) est là pour vous 
dépanner ! Cette petite 
bibliothèque de rue 
vous permettra soit de 
déposer les livres que 
vous souhaitez partager, soit d’emporter chez 
vous les livres déposés par d’autres.

Inauguration de la 1ere boîte à lire de 
Loireauxence le 1er juillet à 11h30 square 
Bézid à Varades. D’autres boîtes à lire seront 
installées prochainement à Belligné, La 
Rouxière et La Chapelle Saint-Sauveur.

Bibliothèques de Varades et de La Rouxière 

Après Belligné et La Chapelle Saint-Sauveur, 
c’est au tour des bibliothèques de Varades 
et de La Rouxière de s’équiper du nouveau 
logiciel de gestion des bibliothèques. Ces deux 
bibliothèques seront donc fermées au public 
du 25 septembre au 1er octobre inclus.

Horaires d'été *

Rendez-vous sur : 
www.bibliofil.pays-

ancenis.fr

Transats et parasols
Vous avez un transat, une petite table d’extérieur, 
un parasol… qui ne vous servent plus : ils 
trouveront leur place devant les bibliothèques 
cet été pour que les lecteurs puissent lire ou 
bronzer !
Contact : f.boureau@loireauxence.fr

Fermetures exceptionnelles

Bibliothèque de La Rouxière
Fermeture le dimanche 16 juillet et le mardi 8 
août.

Bibliothèque de Varades
Fermeture le 15 juillet et du 8 au 19 août inclus.

Bibliothèque de Belligné
Fermeture les 15 et 16 juillet et du 9 au 20 août 
inclus.

Du 24 juillet au 12 août, ouverture uniquement 
les mercredis de 15h30 à 17h30 et les 
dimanches de 10h30 à 12h.

Bibliothèque de La Chapelle Saint-Sauveur
Fermeture le samedi 15 juillet

* En dehors de ces fermetures, les bibliothèques seront 
ouvertes aux jours et heures habituels.

Et aussi, des Katulu, des 
Kicontkoi, scrabbles, une 
rencontre-dédicace avec 
l'auteur Yves Viollier ... 
Dates dans l'agenda en 
fin de journal.
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Intercommunalité

Assainissement non collectif 
le contrôle périodique de fonctionnement  
et d’entretien de votre installation

Ce contrôle, imposé par les textes réglementaires 
en vigueur, a pour objectif la vérification du bon 
fonctionnement et de l’entretien de toutes les 
installations d’assainissement non collectif.

Sur les communes déléguées de Varades, La 
Rouxière et La Chapelle Saint-Sauveur, une partie 
des installations d’assainissement non collectif a 
déjà été visitée en 2013. 

À compter du 15 juillet prochain pour Varades, La 
Rouxière, et à compter de la fin août pour La Chapelle 
Saint-Sauveur, le reste des installations sera visité 
(environ 450 foyers concernés).  

C’est la société Voélia Eau qui a été missionnée par 
la COMPA pour ces visites. Les usagers concernés 
seront préalablement avertis par courrier.

Le technicien contrôleur privilégiera le conseil et 
l’information de chaque usager pour le maintien en 
bon état de fonctionnement de son installation, ou 
pour la démarche de réhabilitation des installations 
défectueuses présentant un risque sanitaire ou 
environnemental.

Le contrôle périodique aura lieu tous les 8 ans. Il 
est financé par une redevance perçue annuellement 
(18,50 €/an), à la charge de l’occupant de l’habitation.

La redevance figure sur la facture d’eau potable 
de chaque abonné depuis 2012. Pour les foyers 
alimentés en eau potable par un puits ou un forage, 
elle est demandée indépendamment.

Le SPANC de la COMPA (Service d'Assainissement 
Non Collectif) reste à votre disposition pour 
tout renseignement sur votre installation 
d’assainissement non collectif au 02 40 96 31 
89 ou  par mail à spanc@pays-ancenis.com

Entre 2004 et 2008, chaque installation d’assainissement non collectif de la commune 
de Loireauxence a fait l’objet d’une visite-diagnostic par le SPANC (Service Public de 
l’Assainissement Non Collectif) de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA). Sur l’ensemble du territoire communal, environ 1000 foyers sont concernés par 
l’assainissement non collectif. Depuis 2012, la COMPA procède à la seconde étape de son 
action : le contrôle périodique des installations diagnostiquées.

Assainissement collectif à Belligné
Pensez au raccordement
Sur la commune déléguée de Belligné, des travaux des installations 
de récéption à l'assainissement collectif avaient eu lieu en juin 2015.

Pour rappel, les résidents des rues de la Loire, la Bécossière, rue du 
Capitaine Etienne et rue de la Loge, ont jusqu'au 30 juin 2017 pour 
se raccorder. 

Contact : 02 40 96 31 89 (service de la Communauté  
de communes du Pays d'Ancenis)
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Conseil Municipal Jeunes : des citoyens en herbe !

Une année riche
L'année 2016-2017 aura été riche de projets : une 
collecte de jouets en faveur du Secours Populaire fin 
2016, et une participation assidue aux différentes 
cérémonies de la commune : vœux, commémorations, 
inaugurations (Foire de Varades, place de la Victoire...).

Une opération "ville propre" pour clôturer 
trois années de mandat
Les enfants organisent une collecte de déchets 
dans le cadre d’un après-midi « Opération Ville 
Propre », le mercredi 28 juin.  Le rendez-vous est 
donné à 14h30 sur le parking de l’Espace Alexandre 
Gautier à Varades. Petits et grands sont conviés. Les 
enfants de l’accueil de loisirs et du foyer des jeunes 
ont aussi été invités à participer.
Le gagnant du concours « Qui ramassera le plus de 
déchets ? » sera récompensé.

Vers un Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Communal des Enfants (CCE) de Varades 
évolue et devient le Conseil Municipal des Jeunes 
(CME) de Loireauxence. 

Les jeunes Loireauxençois  avaient jusqu’au vendredi 

19 mai pour déposer leur candidature. Au total, 32 
enfants se sont présentés pour un total de 26 sièges. 

Le samedi 24 juin 2017, de nouveaux jeunes 
conseillers ont été élus dans chaque commune 
déléguée, pour ne former qu’un unique Conseil. 
Le nouveau mandat commencera à la rentrée de 
septembre. Les enfants travailleront en Comité 
Communal  toutes les trois semaines et se 
retrouveront en Comité Municipal lors des vacances 
scolaires. 

Quelques uns des membres du CCE à la cérémonie du 8 mai 
2017, Varades accompagnés de Patricia Brisset Traoré, l'élue 
référente, conseillère déléguée Administration et vie locale

Vie locale et pratique 
Ouvertures estivales de vos mairies

La Chapelle La Rouxière Belligné Varades
du lundi 10 juillet au vendredi  

1er septembre 2017 inclus
du lundi 10 juillet au samedi 

26 août 2017 inclus
02 40 98 62 57 02 40 96 95 70 02 40 96 90 08 02 40 98 33 03

lundi matin 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h

après-midi   13h30 - 17h

mardi matin 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h
après-midi 13h30 - 17h

mercredi matin 9h - 12h 9h - 12h
après-midi

jeudi matin 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h

après-midi 13h30 - 17h

vendredi matin 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h
après-midi 13h30 - 17h

samedi

mairies  
fermées

Depuis juin 2015, 9 jeunes conseillers siégeaient au Conseil Communal des Enfants de Varades. 
Le 24 juin 2017, un nouveau Conseil a été élu, cette fois-ci à l'échelle des 4 communes déléguées 
de Loireauxence. 

Fermetures des agences postales communales cet été (Belligné et La Rouxière)
• Du samedi 15 juillet au samedi 29 juillet  : seule l'agence de Belligné sera ouverte, du 
mardi au samedi de 9h à 12h et le mercredi de 14h30 à 17h.
• Du lundi 31 juillet au samedi 5 août inclus : les deux agences seront fermées.
• Du lundi 7  août au samedi 19 août inclus : seule l'agence de La Rouxière sera ouverte, 
du lundi au samedi de 9h à 12h.

À noter 
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En raison d'une maintenance sur le serveur 
informatique, les services municipaux seront fermés 
le lundi 14 août.

Seules les urgences seront traitées. 

Merci de votre compréhension.

Remplissez la fiche disponible dans vos mairies 
annexes ainsi que sur le site internet de la commune 
(vie pratique / sécurité) et remettez là aux accueils de 
vos mairies ou en gendarmerie (Varades).

La policière municipale et les gendarmes assureront 
cet été la surveillance des domiciles inscrits au 
préalable, de jour comme de nuit et gratuitement.

La piste d'athlétisme 
rénovée cet été
La municipalité a pris la décision d'effectuer des 
travaux de rénovation de la piste d’athlétisme du 
complexe Paul Peltier sur la commune déléguée de 
Varades, dans le cadre des exigences du futur collège.

Cet équipement est actuellement utilisé par les 
athlètes du club de l’ACV, club en pleine expansion 
avec environ 170 licenciés, par nos jeunes collégiens 
et par les élèves du primaire.

D’une longueur de 400 m, elle comportera 4 couloirs, 
revêtus d’une résine en polyuréthane. Elle sera 

également dotée d'aires de lancer de poids, de 
javelots et de disques et d’une fosse de réception 
pour le saut en longueur et le triple saut.

L’entreprise Art Dan a été retenue pour l’exécution 
des travaux pour un coût global HT de 348 647.40 €.

Le chantier a démarré début juin, et sera opérationnel 
en septembre sous la condition d’une météo 
clémente.

Les cérémonies du 8 mai en images

Commune déléguée de Belligné Commune déléguée de Varades

LLe mot de la minorité
Le scrutin présidentiel du 7 mai : une grande attente ...

La nature du vote de notre nouvelle commune exprime plus fortement : de la colère, du doute, de la 
souffrance, des difficultés, des protestations. La nation exprime une nouvelle sensibilité démocratique, 
ce renouvellement doit  redonner de l’espoir, remettre l’humain au cœur des politiques économiques et 
publiques, développer le progrès de l’équité citoyenne et territoriale. Loireauxence doit  aussi porter ces 
évolutions : débattre, innover, agir.

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

Surveillance de votre domicile 
lors de vos départs en vacances 

Services municipaux fermés le 14 août
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Agenda - juillet à octobre

JUIN

Du 10 juin au 17 septembre
« Grâce aux prisonniers » 
Bonchamps et David d’Angers 
Bibliothèque de Varades 
Infos : www.anneauxdelamemoire.org

Dans le cadre d’une programmation culturelle 
commune à Loireauxence et Mauges-sur-
Loire autour des guerres de Vendée, et de la 
réalisation de la statue de Bonchamps par 
David d’Angers : 

•  Du 10 juin au 17 septembre : une exposition 
de portraits de soldats de l’armée de Bonchamps 
réalisés par David d’Angers 

• Vendredi 15 septembre à 19h 
(animée par la librairie ParChemins et 
suivie d’un cocktail) : une rencontre 
avec l’auteur vendéen Yves Viollier 
autour de son récit « l’Instant de  
grâce » qui retrace la création du 
tombeau de Bonchamps.

Lundi 26 juin à 20h  
Conseil municipal de Loireauxence 
Ordre du jour consultable sur www.loireauxence.fr 
Espace Alexandre Gautier à Varades

Mardi 27 juin de 10h à 13h  
Les tout p'tits à La Mabiterie 
Pour les 0-3 ans. Pique-nique et animations 
autour du livre, de la musique et du jeu.

Mercredi 28 juin à 16h
Kicontkoi : heure du conte 
Bibliothèque de La Rouxière

Mercredi 28 juin dès 14h
Opération "Ville propre" (voir p.23) 
Départ du parking de l'EAG à Varades

Jeudi 29 juin à 20h
Réunion publique " Révision du PLU " 
Salle des loisirs de La Chapelle St-Sauveur

JUILLET

Du 30 juin au 16 juillet  
Exposition Patrick Sorin (sculpture) 
Entrée libre de 15h à 19h les vendredis, samedis 
et dimanches. Maison Bonchamps à Varades

Samedi 1er et dimanche 2 juillet
Week-end Cabaret équestre 
Organisé par l'association "les cavaliers de 
l'orage" Village d'exposants et nombreuses 
animations autour du cheval. Accès libre dès 15h 
le samedi et dès 10h le dimanche. Dîner spectacle 
payant le samedi à 21h : 15 € / adulte ; 6 € - de 
12 ans. Réservations au 06 10 42 20 83.

Samedi 1er juillet à 11h30  
Inauguration de la boîte à lire 
Square Bezid à Varades (devant la bibliothèque)

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

Mardi 4 juillet à 20h
Réunion publique " Révision du PLU " 
Salle polyvalente de La Rouxière

Du 4 au 6 juillet
Eco'Raide 2017 
Sur les communes du secteur de Ligné. 
Avec la participation de jeunes de Loireauxence.
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Mercredi 5 juillet à 16h30
Kicontkoi : heure du conte 
Bibliothèque de Belligné

Vendredi 7 juillet à 19h
Katulu : apéro-lecture 
Bibliothèque de Varades

Mercredi 12 juillet à 10h30
Kicontkoi, comptines et lectures 
d'albums  
Bibliothèque de La Chapelle-saint-sauveur

Du 21 juillet au 6 août
Exposition Centrale 7  
(sculpture, peinture ...) 
Entrée libre de 15h à 19h les vendredis, samedis 
et dimanches. Maison Bonchamps à Varades

Samedi 22 juillet dès 19h
Soirée de fête "La Meilleraie 
animation" 
Concert, diverses animations et feu d'artifice. 
En partenariat avec la commune et le S.I. 
Cale de la Meilleraie à Varades

Samedi 29 et dimanche 30 juillet
Week-end Cabaret équestre 
Organisé par l'association "les cavaliers de l'orage".  
Village d'exposants et nombreuses animations 
autour du cheval.

AOÛT

Samedi 5 et dimanche 6 août
Fête de Belligné 
Organisée par le Comité des fêtes 
Moules frites (dès 19h30) et feu d'artifice (23h) 
le samedi ; Grand prix cycliste, rassemblement de 
voitures anciennes et thé dansant le dimanche.

Du 11 au 27 août 
Exposition Liliane Perraud  
et ses élèves (patchworks) 
Entrée libre de 15h à 19h les vendredis, samedis 
et dimanches. Maison Bonchamps à Varades

SEPTEMBRE

Du 1er au 17 septembre  
Exposition du Photo club de Varades 
Entrée libre de 15h à 19h les vendredis, samedis 
et dimanches. Maison Bonchamps à Varades

Dimanche 3 septembre 
Thé dansant à Belligné 
Organisé par le ESBCM en partenariat avec une 
association de lutte contre la mucoviscidose.

Dimanche 3 septembre dès 8h 
Vide-greniers à Belligné  
Organisé par les Lasseronnais. 06 88 54 16 57

Samedi 9 septembre
Tournoi jeunes des 4 étoiles 
Organisé par le ESBCM à Belligné

Dimanche 10 septembre dès 9h30
Semi-marathon de Varades 
Organisé par l'ACV. Départ du parc de La Mabiterie 
à Varades (21,1 km en individuel ou par équipe de 3 
et courses enfants gratuites)

Jeudi 14 septembre à 9h30
Permanence de l'espace multimédia 
Bibliothèque de Varades

Vendredi 15 septembre à 19h
Rencontre avec l'auteur Yves Viollier 
Bibliothèque de Varades

Samedi 16 septembre à 10h30
Katulu : café-lecture 
Bibliothèque de Belligné

Samedi 16 septembre dès 12h30
Fête du pain à La Rouxière 
Organisée par l'Alliance Rouxièroise 
Pique-nique géant place de l'Eglise et vente de 
pains cuits sur place. 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Week-end Cabaret équestre 
Organisé par l'association "les cavaliers de l'orage" 
Village d'exposants et nombreuses animations 
autour du cheval.
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Mercredi 20 septembre
Cours découverte de l'association 
Bien-être et relaxation de Varades 
À 16h45, 18h et 19h15. Réservations : Fanny 
Soulard au 06 83 50 08 06 ou fannie.soulard@
orange.fr. La Mabiterie, à Varades

Mercredi 20 septembre à 12h 
Buffet campagnard 
Organisé par le Club de l'Amitié de La Rouxière 
Salle des fêtes à La Rouxière

Du 23 septembre au 8 octobre
Exposition Atelier du GEM   
(photo peinte) 
Entrée libre de 15h à 19h les vendredis, samedis 
et dimanches en septembre ; en octobre 
uniquement les samedis et dimanches. 
Maison Bonchamps à Varades

Dimanche 24 septembre 
de 14h30 à 17h30 
Fête annuelle de l'association  
"Soleil du dauphin" 
Résidence du Dauphin à Varades

Lundi 25 septembre à 20h  
Conseil municipal de Loireauxence 
Ordre du jour consultable sur www.loireauxence.fr 
Espace Alexandre Gautier à Varades

Samedi 30 septembre à 10h 
Réunion publique Loireauxence 
Salle des loisirs de La Chapelle St-Sauveur

OCTOBRE

Dimanche 1er octobre 
Lancement de la saison culturelle  
(voir p.20) 
Little Big Noz, bal familial 
Au camping Eco'Loire à Varades

Jeudi 5 octobre à 18h
Inauguration de la sculpture (voir p. 4) 
Rue de l'Océane à Belligné

Samedi 7 octobre à 16h
Kicontkoi, comptines et lectures 
d'albums  
Bibliothèque de Varades

Les 6, 7 et 8 octobre
Fête des cucurbitacées à Montrelais 
Organisé par le CRICS. Exposition et vente  
de cucurbitacées décoratives et culinaires.

Dimanche 8 octobre à 14h30
Thé dansant 
Organisé par le Club de la Joie 
Salle de la Prée Baron à Belligné

Jeudi 12 octobre à 9h30
Permanence de l'espace multimédia 
Bibliothèque de Varades

Vendredi 13 octobre à 14h
Scrabble en duplicate 
Bibliothèque de Varades

Vendredi 13 octobre à 19h
La rentrée littéraire avec la librairie 
Coiffard 
Présentation d'une sélection de livres recemment 
publiés, avec possibilité d'acheter directement sur 
place. Bibliothèque de Varades

Dimanche 15 octobre dès 8h
Randonnées pedestres (voir p.13) 
Organisées par l'APE Les petits lutins 
Salle de la Prée Baron à Belligné

Mercredi 18 octobre à 16h
Kicontkoi, comptines et lectures 
d'albums  
Bibliothèque de La Rouxière

Samedi 21 octobre à 13h
Concours de belote 
Organisé par le Club de l'Amitié de La Rouxière 
Salle des fêtes à La Rouxière
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