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En images
Cérémonies du 11 novembre 2017

En images

Les cérémonies de commémoration ont eu lieu dans les 4 communes déléguées, cette année 
en présence des jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants.

Varades

La Rouxière

Belligné

La Chapelle St-Sauveur

La commune recherche des témoignages et 
documents datant de 1914 à 1918 pour la 
célébration du centenaire. Voir p.25.

Vos témoignages
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L’aménagement de Loireauxence en tant que 
commune nouvelle fait partie intégrante de la vision 
autant politique qu’économique des élus.

L’attractivité du territoire passe d’une part par des 
services publics performants, des équipements et  
des infrastructures de qualité, et d’autre part par un 
aménagement du territoire équilibré et cohérent, et ce 
où que l'on soit.

Pour le faire vivre, les valeurs de cohésion et de 
solidarité ont leur importance.

La priorité au développement économique ne doit 
pas nous faire oublier les enjeux de préservation 
des ressources naturelles et la gestion des risques 
environnementaux. 

Concilier le développement économique et la 
protection de l’environnement doit être une 
préoccupation constante.

Demain, notre territoire sera jugé sur sa capacité à se 
préserver et à assurer sa propre sécurité.

L’environnement n’est pas une mode. C’est un enjeu 
moral. 

Claude Gautier,
Maire de Loireauxence
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Date limite de réception des articles et 
visuels pour le bulletin d'avril 2018 :  
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L'attractivité du 
territoire passe 

par des équipements 
et des infrastructures 

de qualité.

En couverture de ce numéro : centre-bourg de 
la commune déléguée de Belligné
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Actualités

Depuis le 1er janvier, la Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis (COMPA) gère la totalité de la compétence 
lecture publique et coordonne les 27 bibliothèques du 
territoire.

Les habitants de la COMPA ont désormais accès 
gratuitement aux collections du Réseau, soit 200 000 
documents (livres, cd, dvd, revues...) avec une carte 
unique de prêt. Il suffit de remplir la fiche d’inscription 
et de présenter un justificatif de domicile dans votre 
bibliothèque. L’inscription est individuelle et valable 
un an, de date à date. Vous pourrez emprunter jusqu’à 
15 documents (dont 3 dvd et 2 nouveautés), pour une 
durée d’un mois.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Biblio’fil : 
bibliofil.pays-ancenis.fr

Le mardi 30 janvier, salle polyvalente  
à La Rouxière, à partir de 20h

Les associations des quatre communes 
déléguées de Loireauxence : Belligné, Varades, 
La Rouxière et La Chapelle St-Sauveur, sont 
invitées à une réunion d’information organisée 
par la commune. 

Liste des intervenants : la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS), la Communauté de Communes 
du Pays d'Ancenis (COMPA), commune de 
Loireauxence

Ordre du jour : 
- mesures en faveur du bénévolat, 
- subventions communautaires, 
- relations avec la commune (agenda, salles, 
matériels, supports de communication)

Rendez-vous 
des associations

à noter 

Dans le cadre du raccordement COMEDEC 
(COMmunication Electronique des Données de l’Etat 
Civil), dispositif majeur de modernisation de l’Etat 
permettant l’échange de données dématérialisées 
d’état civil entre les administrations, la société 
Numerize a visité fin novembre 2017 les 4 mairies 
annexes de Loireauxence pour y numériser les 17 000 
actes d’état civil des communes déléguées. 

Un pas vers la dématérialisation

Bibliothèques : 
gratuité pour les  habitants  
du Pays d'Ancenis

Installation d'une  
antenne à Belligné

La qualité des services mobiles et des usages 
associés dépend du nombre d'antennes et de 
leur répartition sur le territoire. L’implantation de 
l'antenne est prévue pour le réseau Orange, chemin 
de la Saulaie à Belligné.

Calendrier prévisionnel

• le 02/01/2018 : début des travaux
• le 10/01/2018 : fin des travaux
• le 03/02/2018 : mise en service

En décembre dernier, les élus, 
bibliothécaires et bénévoles  
se sont retrouvés pour un 
moment convivial
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Aménagement Urbanisme
Belligné : pour un maintien  
des commerces en centre-bourg
à la suite de la fermeture de l’ancienne boulangerie et sur proposition de la commission 
Développement économique, le Conseil Municipal avait acté en juin dernier l’acquisition du 
bâtiment situé au 39 place St-Martin à Belligné au prix de 135 000 €.

Une division de l’ancien magasin en deux locaux 
commerciaux est prévue pour l’automne 2018.

L’objectif affirmé est le maintien des commerces 
de proximité. 

La mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à 
Zenith Architecture, dont le rôle est d'élaborer 
le cahier des charges en lien avec les futurs 
occupants des locaux. 

Le premier local accueille déjà depuis octobre 
dernier la boulangerie-pâtisserie dont le gérant 
est Stéphane Beilleil.  

Le second sera occupé par la charcuterie 
Mahait, avec laboratoire et espace de vente. 
Dans l'attente, celle-ci a ouvert un point de 
vente temporaire à côté de la Poste fin 2017 
(photo).

L'essentiel

Automne 2018
Ouverture prévisionnelle des deux locaux

300 000 € HT
Budget prévisionnel des travaux

Depuis fin 2017, avant de pouvoir occuper les locaux rénovés l'année 
prochaine, la charcuterie dispose d'un point de vente temporaire à côté 
de La Poste
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Aménagement Urbanisme
Bilan 2017 et projets en cours
Un logement réhabilité à Varades

Le logement communal situé au dessus de la 
Maison des Solidarités, rue du Parc à Varades, a 
été rénové en novembre et décembre dernier. 
L'électricité et la plomberie ont été entièrement 
refaites ainsi que les peintures. 

Budget total des travaux : 17 480 € TTC

Demande de logement social à faire auprès 
du Pôle Santé Social (CCAS) de Loireauxence  
au 02 40 98 63 94.

Inauguration de la piste d'athlétisme 

Dans le cadre des exigences d’aménagement 
autour du futur collège public de Varades, 
la municipalité avait pris la décision l’année 
dernière de rénover la piste d’athlétisme du 
complexe Paul Peltier. 

Les 400m de piste et son aire de lancer de 
poids, accessibles depuis l’été dernier, vont être 
officiellement inaugurés le dimanche 4 mars 
2018 matin (de 9h à 12h), en présence de M. 
le Maire Claude Gautier et du Maire délégué de 
Varades, Jacques Derouet, avec la participation 
de l’Athlétic Club Varades (ACV) qui assurera 
l'animation de la matinée.

Les animations sont ouvertes à tous. Les 
inscriptions se feront sur place. 
à 9h : découverte et démonstration des 
différentes disciplines de l'athlétisme. 
à 10h : relais par équipe de 4. 
à 11h30 : inauguration de la piste, discours 
officiels suivis d'un vin d'honneur.

Rosace est de l'église de La Rouxière

Le constat de pierres fissurées et d’un début 
d’affaissement avait donné lieu à une réparation 
l’année passée. 

Les vitraux cassés seront quant à eux réparés 
courant 2018. à l'issue de ces travaux, une 
protection grillagée sera mise en place.

Restaurants scolaires de
La Chapelle et de La Rouxière 

Suite à l’étude du cabinet Vérifica, l’option 
retenue a été celle d’une extension du bâtiment 
existant pour La Chapelle St-Sauveur, avec 
implantation de l’accueil périscolaire et, pour 
La Rouxière, d’une construction indépendante 
(voir nos précédents numéros d’avril et d’octobre 
2017). 

La maîtrise d’œuvre "KASO architecture" a 
été retenue le 5 décembre dernier. Les deux 
ouvertures sont prévues en septembre 2019.

La Chapelle : rénovation de l'accueil
Une rénovation de l’accueil de la mairie annexe 
sera réalisée début 2018 afin d'en améliorer 
l'accessibilité. La banque d'accueil sera 
remplacée. Les peintures et le sol seront refaits.
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Le PEDT pose les objectifs de la commune en terme 
d’éducation sur le territoire, mis en œuvre par le 
biais d’activités périscolaires ou extrascolaires en 
s’appuyant sur l’ensemble du réseau d’acteurs.

Les actions à mettre en place durant l’année 2018 
ont été présentées :  

> Conduire une action éducative de qualité
- Mise en place de l'année de la laïcité 
- Bilan de la réforme des rythmes scolaires (voir p.8) 
- Harmonisation du nombre de composants 

dans les cantines scolaires (voir p.8)
- Lutte contre le gaspillage alimentaire

> Favoriser une action éducative de proximité
Suivi des constructions périscolaires et 
restaurants scolaires à La Rouxière et La Chapelle 
Saint-Sauveur .

> Permettre une action éducative 
favorisant le vivre ensemble
- étude d’un multi-accueil, 

- Réflexion sur la politique de 
subventions aux associations 
petite enfance (halte-garderie 
et maisons d’assistantes 
maternelles),

- Participation aux projets 
intercommunaux sur la 
parentalité, 

- Mise en place d’ actions en 
faveur de la parentalité 

> Mener une action 
éducative équitable

> Être à l’écoute du 
besoin des familles

Education Enfance Jeunesse

éducation Enfance Jeunesse
Les grands axes du Projet éducatif
Le 17 octobre dernier, la commission éducation Enfance Jeunesse, pilotée par l’adjointe Christine 
Blanchet, a présenté aux différents partenaires les actions du PEDT (Projet éDucatif Territorial). 
Ont répondu présents : les représentants des parents, les enseignants, les associations, 
l’Inspection de l’Education Nationale, la Direction de la Cohésion Sociale ainsi que la CAF.

Constitution d'un groupe 
de réflexion sur la parentalité 

La commune de Loireauxence lance un projet d’aide 
à la parentalité sur son territoire. Son objectif est de 
mettre en place des actions de soutien aux parents 
pour les aider dans leurs relations quotidiennes 
avec leurs enfants.

La commune souhaite construire ce projet avec et 
pour les parents en les associant à un groupe de 
réflexion afin qu’ils participent au choix des actions 
à mettre en place.

Parents, comment participer ?
Si vous souhaitez vous investir dans cette action 
d’aide à la parentalité et devenir acteurs de votre 
territoire, contactez Jérôme Valadié, coordinateur 
du projet (jusqu'en mai 2018) :

par mail  à j.valadie@loireauxence.fr
ou par téléphone au 02 40 98 33 03,  
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
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éducation Enfance Jeunesse

Restauration scolaire :
vers une harmonisation
Qu'est-ce qu'un menu à 5 composants ? C’est 
tous les jours : une entrée, une protéine, un féculent 
ou légume, un produit laitier et un dessert. 

Avant l’harmonisation de leur nombre, le menu 
du restaurant scolaire de La Rouxière proposait 
4,25 composants (4 composants sur 3 jours et 5 
composants sur un jour) tandis que ceux de Varades 
et de La Chapelle St-Sauveur en avaient 5.

Dans l'objectif d'une harmonisation 
globale des pratiques, trois étapes 
ont eu lieu en 2017 : 
- en mai, une harmonisation des 
tarifs dans les quatre restaurants, 
- en septembre, une harmonisation 
du taux d'encadrement, et enfin, 
- en décembre une harmonisation 
du nombre de composants (à 4,5).

Ces changements ont tenu compte des résultats 
d’une étude préalable effectuée dans nos cantines, 
mesurant l’impact du nombre de composants sur 
le gaspillage alimentaire. Il a été constaté que leur 
nombre n’impactait pas de façon significative le poids 
des déchets. 

Les enfants et parents interrogés* sur ce passage à 4,5 
composants sont à 80% satisfaits des repas servis. 
Cette proposition avait reçu un avis favorable des 
représentants de parents d’élèves le 28 novembre 
dernier. La baisse du tarif de 2 cts d’euros a été 
répercutée entièrement sur le tarif facturé aux parents.

*24% de taux de réponse. Etude effectuée en 2017 sur les 
communes déléguées de Varades et de La Chapelle St-Sauveur.

Rythmes scolaires 
qu'en est-il ?
Plusieurs constats sont à faire. Le décret 
du 27 juin 2017 permet désormais le retour à 
la semaine scolaire de 4 jours par le biais d’une 
dérogation. 

En parallèle, depuis septembre dernier, la 
compétence d’organisation des transports 
scolaires revient au Conseil Régional (et non 
plus au Conseil Départemental), qui délègue 
lui-même ce service à la Communauté de 
communes du Pays d’Ancenis (COMPA).

En prévision de la rentrée 2018-2019, les 
demandes de dérogation de la municipalité 
et des conseils d’école étaient à envoyer à 
l’Inspection Académique avant le 15 décembre 
dernier.

Dans ce contexte, les élus de Loireauxence 
ont souhaité :

> Effectuer un bilan de la mise en place 
en 2014 de la semaine à 4,5 jours qui soit 
objectif, professionnel et concerté avant de 
prendre une quelconque décision. Le débat est 
recentré sur les questions des apprentissages et 
du bien-être de l’enfant.

> échanger avec les autres communes 
du Pays d’Ancenis pour que les horaires des 
transports scolaires puissent être adaptés en 
conséquence.

Ainsi, vu les délais imposés par l’éducation 
Nationale, il a été décidé, en concertation avec 
les 5 conseils d’écoles publiques et l’école 
privée de La Chapelle Saint-Sauveur, de rester à 
4,5 jours pour la rentrée 2018-2019 afin de se 
donner le temps nécessaire à la réflexion et à la 
concertation.
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Pour la première année de son mandat, le Conseil 
Municipal des Enfants de Loireauxence a organisé le 
2 décembre 2017 une collecte de jouets au profit de 
l'antenne du Secours Populaire d'Ancenis.

Grâce aux 250 participants, nos 26 petits conseillers 
ont pu offrir à des enfants défavorisés des jouets, 
peluches, jeux de sociétés et livres pour Noël.

Madame Norblin, Présidente du Secours Populaire, 
recevra les enfants en début d'année 2018, d’une part 
pour les remercier et pour leur expliquer comment et 
pourquoi le Secours Populaire existe.

Nombreux sont leurs autres projets sur la durée de leur 
mandat. Ils ont défini trois axes :

• Être solidaire : nouvelle collecte de jouets 

• Être citoyen : participation aux commémorations 
officielles de Loireauxence, vœux du Maire…

• Se rencontrer : journée sportive pour les enfants 
de Loireauxence avec un lancer de ballons…

Je remercie les enfants, les élus et animateurs présents, 
pour leur participation, et les personnes qui sont 
venues donner des jouets. A l'année prochaine pour 
une nouvelle collecte.

Patricia Brisset-Traoré  
conseillère déléguée en charge du Conseil Municipal 

des Enfants de Loireauxence

L'actualité du Conseil Municipal des Enfants

Collecte de jouets du CME, le 2 décembre 2017, à Belligné

Des parrains et marraines élus

Courant novembre, une vingtaine d’élus 
municipaux sont allés à la rencontre des 
différents Conseils Communaux du CME et 
se sont vus décerner le titre de parrains et 
marraines. 

Leur rôle est d’accompagner et de soutenir 
les enfants dans leurs projets. 

Visite du Conseil Départemental, novembre 2017
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Les actualités des écoles de Loireauxence

L'APE du Jardin Extraordinaire de La Chapelle St-
Sauveur vous souhaite une bonne année 2018. 
L'association organise tout au long de l'année scolaire 
des activités : vente de calendriers, arbre de Noël, 
vente de saucissons, soirée et fête de l'école. Ces 
activités permettent de financer les projets : achat de 
livres, achat de matériels pour la cour de récréation et 
financement du voyage scolaire.

Samedi 24 mars 2018 :  Soirée irlandaise, salle des 
Loisirs, La Chapelle St Sauveur, à partir de 19h. Sur 
réservation (affiche en 4e de couverture).

Samedi 30 juin 2018 : fête de l'école.

APE Le jardin extraordinaire
Commune déléguée de La Chapelle

Le jeudi 9 novembre, la compagnie "Bidouille" est 
intervenue auprès des élèves avec "Le tourbillon des 
musiques". Les enfants on pu découvrir et essayer 
différents instruments (photo).

Evènements à venir : 
Passage du permis piéton des CE1-CE2 avec la 
gendarmerie de Nantes,
Participation des TPS-PS-MS et CM1-CM2 au Festival 
Harpes au Max (organisé par la COMPA),
Sortie pour les CE1-CE2 et CM1-CM2 au centre de tri 
de la Rheu à Rennes, assortie d'une animation sur le 
gaspillage alimentaire,
Portes ouvertes le vendredi 2 février dès 18 h.

école L'Oiseau Lyre
Commune déléguée de Belligné

Pour la 9ème édition de la randonnée des Petits Lutins, 
1 040 participants ont pu profiter des 8 circuits, dont 
un nouveau dédié aux familles, avec jeux et cadeaux. 
Les ravitaillements et le repas sous le signe de l’Italie 
ont fait le plaisir des gourmands grâce à nos fines 
cuisinières.

Le vendredi 15 décembre, l’arbre de Noël a regroupé 
équipe enseignante, enfants et familles autour d’un 
chant et d’une  Boum de Noël. Le samedi 16 au 
matin : vin chaud, pralines, et autres gourmandises 
parfumaient le bourg de Belligné.

Les 17 et 18 février : week-end Jeux Gonflables. 
(samedi 14h-22h ; dimanche 10h-18h). Nombreuses 
structures gonflables pour les 4-15 ans et les 
0-3 ans. Bar produits biologiques et crêpes
et le samedi soir : fouaces sur place.
A venir également, notre marché de printemps et la 
fête de l’école.

APE Petits Lutins
Commune déléguée de Belligné

L'école a le plaisir d’accueillir 49 élèves répartis en 
trois classes. Mme Nadège Benoit reste directrice et 
enseignante de la classe de cycle 1, secondée par Mme 
Anne-Laure Roussel le vendredi. Mme Claire Bouyer a 
en charge la classe de cycle 2. Mme Marine Duhamel 
est l'enseignante de la classe de cycle 3. 

Un après-midi sur le thème des super-héros a été 
proposé en octobre 2017. Les élèves du CP au CM2 
vont à la piscine de Candé une fois par semaine tout 
au long du 1er trimestre. Les élèves de cycle 2 ont visité 
l’exposition d’Eric Vassal à Ancenis en septembre. 
La semaine de la maternelle a eu lieu du 13 au 17 
novembre, sur le thème "Créer pour grandir". Les 
classes des cycles 2 et 3 ont accueilli une animation 
de la COMPA pour la sensibilisation au tri des déchets, 
début décembre.

Les portes ouvertes auront lieu le 23 mars 2018.

L’équipe se tient à votre disposition : 02 40 98 68 58

école Le Jardin
Extraordinaire
Commune déléguée de La Chapelle

Fo
to

lia
 - 

ni
no

 e
st

ud
ia

nt
e 

en
 c

ol
eg

io
 - 

au
te

ur
 : 

ci
ro

de
lia



11Les actualités des écoles

L'association des 
P'tits Loups varadais 
a plusieurs objectifs 
et actions. Elle 
est présente aux 
conseils d'école via 
les représentants des 
parents d'élèves. Elle 
intervient au besoin auprès des pouvoirs publics ou 
administratifs lorsque les intérêts de l'école publique 
l'exigent. Elle soutient financièrement des projets 
scolaires. 

Pour ce dernier point, des manifestations et des 
ventes sont réalisées. Par exemple, en novembre 
dernier, nous avons organisé pour la première fois un 
loto (photo). Merci à tous ceux qui ont participé à sa 
mise en œuvre et à ceux venus tenter leur chance ! 
Puis nous ferons une vente en mars-avril et il sera 
déjà temps de préparer la fête de l'école du samedi 
23 juin 2018 au parc de la Mabiterie.

lespetitsloupsvaradais@gmail.com

APE Les P'tits Loups
Commune déléguée de Varades

Avant les vacances d'automne, nous avons fêté 
les p'tites bêtes. L'école était décorée avec des 
coccinelles, des abeilles, des papillons. Nous avons 
fabriqué des gâteaux animaux qui étaient délicieux et 
tout le monde était déguisé.

En novembre, toute l'école a travaillé à la manière 
de l'artiste Britto. Nous avons reçu des lettres de 
nos correspondants sénégalais. C'est Nounours, la 
mascotte des petits, qui a joué le facteur.

En décembre, nous avons assisté au spectacle "Le 
Noël des animaux" et nous avons préparé la fête des 
animaux dans un décor bleu et blanc (photo).

Portes-ouvertes à l'école le vendredi 9 février de 
18h à 19h30.

école René Guy Cadou
Commune déléguée de Varades

Les élèves de CM2 ont accueilli Dominique Paquet 
dans le cadre d'un projet culturel proposé par la 
COMPA. Mme Paquet est auteure de théâtre jeunesse, 
comédienne et philosophe. Elle anime dans la classe 
des discussions philosophiques sur le thème de 
l'héroïsme et de ses valeurs. En parallèle, elle guide 
les élèves dans l'écriture d'une pièce. Elle intervient 
également dans une classe de sixième au collège de 
Ligné, participant au même projet. L'histoire s'écrit 
ainsi à deux classes, qui se sont rencontrées mi-
décembre.

école Castellane
Commune déléguée de La Rouxière

Le projet musique est le fil conducteur de cette année. 
Le vendredi 22 décembre en soirée, les enfants ont 
offert à leur famille un spectacle de Noël autour du 
chant et du rythme corporel. Le public nombreux a 
contribué à sa réussite.

Depuis début janvier, les enfants participent à des 
ateliers musique avec une intervenante, à l’issue 
desquels ils présenteront un spectacle le mardi 10 
avril au soir.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école, merci 
de prendre rendez-vous auprès du secrétariat au 02 
40 09 70 90, dès le mois de janvier. 

Le samedi 17 février : soirée crêpes de l'APEL 
Site internet : www.varades-ste-famille

école Ste Famille
Commune déléguée de Varades
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Tous les enfants bénéficieront prochainement de la 
présence d’un intervenant "théâtre" en classe, dans le 
but de produire un spectacle sur le thème des contes. 
Les CM1-CM2 ont pu découvrir, au Centre d’Art de 
Montrelais l’exposition de l’Atelier du non faire (œuvres 
réalisées, dans le cadre d’une démarche de thérapie, 
par des pensionnaires de l’hôpital psychiatrique de la 
Maison Blanche à Paris) puis sont devenus artistes en 
réalisant un portrait.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école, merci 
de vous faire connaître dès le mois de janvier en 
appelant au 02 40 96 92 76. 

Site internet : belligne-stmartin.fr

école St Martin
Commune déléguée de Belligné

Soirée "Repas dansant", sur le thème des contes.

Le samedi 3 février 2018 à partir de 20h, 
salle de Loisirs de La Chapelle St-Sauveur. 

Menu adultes : 18 €   
Terrine de poisson sauce Calypso 
Jambon à l'os sauce 
Madere/Gratin Galla
Duo de fromages, 
salade
Brioche perdue  
sauce caramel
1 apéro et café offert !

Menu enfants, jusqu’à  
12 ans inclus : 8 € 
 
Lasagnes bolognaises 
Eclair au chocolat

Pour les réservations : 
06 33 37 11 45

N'oubliez pas aussi la randonnée pédestre et VTT  
le 8 avril 2018.

APE Les P’tits d’St Jean
Commune déléguée de La Chapelle

Notre école, dont le projet s’articule autour de la 
littérature jeunesse, participe cette année au prix des 
"Incorruptibles" réunissant une sélection de livres 
classés par niveau. 

Chaque enfant votera pour son livre préféré après les 
avoir tous découvert ensemble. 

Le jeudi 9 novembre, dans le cadre de notre 
partenariat avec l’IME, les enfants se sont rencontrés à 
l’école St Jean afin de partager autour de leurs dessins 
de maisons (en lien avec l’album étudié "La lumière 
allumée" de Richard Marnier et Aude Maurel). 

De nombreux autres rendez-vous sont prévus entre 
nos deux établissements autour de ce concours 
littéraire. 

école St Jean
Commune déléguée de La Chapelle
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Signature de la Charte le 17 novembre 2017 à Belligné

Un territoire prêt à accueillir 
de nouveaux médecins généralistes

La Charte a été élaborée en concertation avec les 
médecins généralistes libéraux de la commune et 
avec l’association Centre de Santé Erdre et Loire, 
qui envisage de salarier un ou des médecins 
généralistes sur Loireauxence. La COMPA 
(Communauté de Communes du Pays d’Ancenis) 
a accompagné les réflexions et a apporté son 
expertise technique.

Chacun s'est engagé dans cette démarche 
innovante dans l'objectif général de rendre le 
territoire plus attractif pour la nouvelle génération 
de médecins, en associant le libéral et le salarial. 
Leur souhait de travailler dans des schémas 
plus collaboratifs, sans être nécessairement 
propriétaires des locaux, a été pris en compte.

Une politique de santé communale
conservant une proximité des soins

Loireauxence affirme son schéma d’accès aux 
soins autour de deux pôles regroupant des 
professions médicales et paramédicales : 

> le Cabinet Médical de la rue du parc à Varades
> le Cabinet Médical et Paramédical à Belligné

Une démarche collaborative 

Au-delà des bâtiments, les élus municipaux 
souhaitent soutenir et favoriser le développement 
des collaborations entre les professionnels de ces 
deux pôles et avec les autres acteurs de santé.

Une démarche en trois étapes s’engage pour 
associer progressivement les acteurs du champ 
sanitaire et médico-social :

> Etape 1 : Les médecins généralistes 

> Etape 2 : Les professionnels paramédicaux

> Etape 3 : Les partenaires intéressés

Un comité de pilotage associera toutes les 
professions et des groupes de travail thématiques 
seront mis en place. 

Par ces engagements réciproques, les partenaires 
marquent leur volonté de s’investir ensemble 
pour la santé des habitants. 

Les principaux objectifs de la Charte

1. Favoriser la santé et le bien-être des 
habitants du territoire

2. Pérenniser la présence médicale et 
paramédicale sur la commune de Loireauxence

3. Impulser et faire vivre les collaborations 
entre les professionnels de santé

4. Contribuer à l’émergence d’un projet de santé 
avec l’appui de l’Agence Régionale de Santé

Santé Social
Signature de la Charte Santé
Depuis 2015, les élus du Pays d’Ancenis travaillent sur la pérennité des services de santé et sur la 
continuité d’accès aux soins sur le territoire. La réflexion a été portée à l’échelle de la commune 
de Loireauxence dès 2016 et se concrétise aujourd’hui par la signature d’une charte avec les 
professionnels de santé et l’acquisition de locaux.
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Nouveau pour les seniors
Ateliers multisports
Des ateliers multisport adaptés aux séniors sont 
mis en place sur Loireauxence à partir de janvier.

L’association Sport Séniors Santé de St Géréon (4SG) en 
partenariat avec les comités départementaux et régionaux 
de La Retraite Sportive (CODERS ET CORERS), le Conseil 
Départemental et la commune de Loireauxence, organise 
des matinées multisports ouvertes aux plus de 60 ans à 
compter du 23 janvier 2018.

Les séances auront lieu le mardi matin de 10h à 12h. 
Elles seront proposées en rotation sur les 4 communes 
déléguées (Varades, Belligné, La Chapelle St-Sauveur et La 
Rouxière) et seront co-animées par l'Animation Sportive 
Départementale.

Modalités d'inscriptions : avoir plus de 60 ans, présenter 
un certificat médical de non contre indication à la pratique 
d'activités physiques adaptées, verser une contribution 
financière annuelle de 3,50 €.

Inscriptions obligatoires et renseignements auprès du 
Pôle Santé Social de Loireauxence : 02 40 98 63 94 (du 
lundi au vendredi matin). N’hésitez pas à signaler si vous 
avez besoin d’un covoiturage.

Cette action a reçu le soutien financier de la conférence 
des financeurs.

Préparer ses 
vacances : des
dispositifs d’aide
La CAF de Loire-Atlantique peut accorder, 
dans la limite des crédits disponibles, une 
aide pour favoriser les départs en vacances 
des familles. Selon votre quotient familial, 
elle peut participer financièrement entre 
25% et 85% du montant de votre séjour.

Une première réunion d'information  
"Aides aux vacances" aura lieu le mardi 
6 février 2018 de 9h30 à 11h30 ou le 
jeudi 8 février de 14h à 16h, au relais CAF 
d’Ancenis.

Plus d’informations auprès du Pôle Santé 
Social de Loireauxence  : 02 40 98 63 94

Solidarité femmes
1 femme sur 10 est 
victime de violence 
conjugale. Ne restez 
pas isolées !

écoute, soutien, conseils, orientation, en 
appelant SOlidarité femmeS Loire Atlantique 
au 02 40 12 12 40.

écoute téléphonique du lundi au vendredi 
de 9h à 18h (sauf le mardi matin) au prix 
d'un appel local. Possibilité de se faire 
rappeler au numéro souhaité.
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Ben, écolo dans l'âme 
en février à l'Espace Alexandre Gautier
 

Ils nous ont rendu visite...

à l'heure des questionnements graves sur 
l'environnement et nos manières de consommer, le 
spectacle Éco-responsable est une bouffée d'air frais.

Je dois vous avouer quelque chose, j’en ai un peu honte mais 
tant pis, j’ai un côté un peu écolo, pas complètement écologiste 
mais disons écolo-sensible. Cet aspect de ma personnalité 
me vaut souvent la remarque suivante : « C’est pas parce 
que tu manges bio que tu vivras plus longtemps. » Alors je 
réponds timidement : « Oui mais avec le vieillissement de la 
population et les difficultés pour financer les retraites, c’est 
peut-être une bonne nouvelle. ».

Ces dernières années, mes différentes expériences 
professionnelles m’ont donné l’occasion de rencontrer 
plusieurs personnalités médiatiques, hommes politiques, 
artistes, journalistes etc... D’après moi, ces gens ont tous 
un point en commun, celui d’être assez éloigné de leurs 
ambitions. Ce constat m’a donné envie d’écrire un spectacle 
sur la distance qui me sépare de ce que j’aimerais être.

Et pour les plus jeunes 
La Nounou, ciné-concert dès 3 ans
Mercredi 21 février, à 17h30
Espace Alexandre Gautier 
Tarif unique de 5€

Toutes les dates de la saison culturelle 
sur www.loireauxence.fr

Le 6 décembre : Bal familial "Par le bout du Noz"
Les enfants accueillis le mercredi après-midi à 
l'accueil de loisirs de Varades ont dansé au son 
du saxophone de Ronan Le Gourierec. Ils ont été 
accompagnés de plusieurs parents et enfants.

Le 17 novembre : Anaïs était en concert à l'Espace 
Alexandre Gautier, Varades

à vos agendas
Ben éco-responsable
Samedi 10 février, à 20h30
Espace Alexandre Gautier 
Tarif plein : 18€ / réduit : 13€
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Comment définiriez-vous la matière papier, 
en deux ou trois adjectifs ?
JB : C’est une matière concrète, palpable, sensible 
et réceptive. Elle reçoit et répond. C’est une matière 
dialoguante en quelque sorte.

Pourquoi Loireauxence ?

JB : J'ai grandi à St-Florent-le-Vieil. Le contact avec 
les bibliothèques de Loireauxence s’est fait suite à 
un atelier réalisé à l’école primaire René Guy Cadou 
de Varades, par le biais d'une connaissance. On a 
proposé aux enfants un workshop d’une semaine, 
juste avant les vacances d’été, dont l’objectif était la 
réalisation d’un livre en pop-up.  La culture du livre 
a été apportée par Fanny Boureau, responsable des 
bibliothèques de Loireauxence.

C’est la première fois que j’expose sur un territoire 
rural, sachant que jusqu’à maintenant j’ai réalisé peu 
d’expositions individuelles. Celle sur Loireauxence 
est la troisième.  Une nouvelle exposition personnelle 
est déjà prévue sur Paris en février 2018.  

Qu’est-ce que vous apporte en tant qu’artiste 
le fait d’aller à la rencontre des gens ? 

JB : La création est un travail solitaire, très personnel, 
très en introspection. Quand on le sort de son tiroir 
et qu’on le confronte avec l'extérieur, on se rend 
compte que cela suscite une émotion dans le regard 
de l'autre, qu'elle soit positive ou négative. Les 
interprétations sont ouvertes, non conditionnées.

Les gens s'approprient mes oeuvres avec leur 
propre imaginaire. Cette multitude d’interprétations 
et de regards croisés crée une sorte de stimulation 
créative.

Dans le cas des ateliers que j’anime, je ne propose 
pas aux personnes de recréer mes œuvres mais 
j'utilise des pratiques créatives autour du papier 
et du mouvement, deux éléments qui définissent 
fondamentalement mon travail.

Ce qui est intéressant dans ces rencontres, c’est la 
création en elle-même. On essaye, on rate, on teste. 
Moi-même je le vis au quotidien et j’aime partager la 
richesse de cette expérience.

Exposition Janique Bourget :  
de délicates oeuvres de papier 
La jeune artiste parisienne Janique Bourget, originaire de St-Florent-le-Vieil, expose ses 
œuvres dans les 4 bibliothèques de Loireauxence (Varades, Belligné, La Chapelle St-Sauveur et 
La Rouxière) jusqu'au 24 janvier.

Gigi Bigot conte "Redondaines"
Vendredi 9 février à 19h, bibliothèque de Varades

à partir de 6 ans

Gigi Bigot est conteuse professionnelle. Malicieuse et généreuse, 
elle et son accent gouailleur ne pourront que tous vous séduire, 
petits et grands !

"Du concentré de poésie aux saveurs de fête populaire (…)" 
Le monde de l'éducationPh
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Côté Bouche  
développe la livraison 
à domicile

Côté Bouche, artisan boucher-charcutier sur Varades 
depuis 13 ans, met en place un nouveau service de 
livraison à domicile tous les vendredis matins. La 
livraison a lieu sur les communes de Loireauxence 
(Varades, Belligné, La Chapelle St-Sauveur), 
Montrelais, Vair-sur-Loire et St-Florent-le-Vieil. 

Pour plus de renseignements, contactez-nous 
par téléphone au 02 40 98 33 28 ou par mail à  
cotebouche@gmail.com.

Bois d'Auxence  
Meilleur ouvrier de 
France en ébénisterie

Au 1er décembre 2017, M. Coiffard a débuté son 
activité en lieu et place de l’ancien Lidl sur Varades 
(à côté du Super U). Meilleur ouvrier de France 
en ébénisterie, il exerce son métier depuis une 
trentaine d’années. 

Suite à un incendie, la relocalisation de l'atelier 
a eu lieu sur Varades. Ce nouvel emplacement 
offre une plus grande visibilité, un lieu idéal pour 
développer son activité.

Bois d’Auxence propose la réalisation de meubles 
et d'agencements de décoration intérieure (études 
et réalisations). Des matériaux de qualité, savoir-
faire et approvisionnement en circuit-court sont 
les maîtres mots de ce nouvel artisan.

L'équipe se compose de 5 personnes. M. Coiffard 
compte recruter un apprenti pour septembre 2018.

Un show-room vous accueillera fin 2018, dans 
lequel vous découvrirez : meubles, cuisines, jouets, 
objets de décoration. Des stages sur le travail du 
bois seront proposés aux particuliers et aux écoles.

L'ensemble des créations de Bois d'Auxence sera 
visible sur un site e-commerce courant 2019.

Tel : 06 81 79 77 84 
Mail :  boisdauxence@orange.fr

La presse 
au bar Le Central
Suite à la fermeture de la Maison de la Presse de 
Varades en 2017, le bar tabac Le Central, 3 place 
de La Victoire, a repris l'activité presse. Y sont 
disponibles à la vente vos journaux et magazines.

Un prix d'honneur 
pour les apprentis
Le 11 décembre dernier lors du Conseil Municipal, 
les jeunes médaillés "Meilleurs Apprentis de Loire-
Atlantique 2017" (Marjolaine Ploteau, Marius 
Bouyer et Eliza Gabory) et leurs entreprises, ont été 
félicités par la commune.
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L’ACV a déjà dépassé la barre des 200 licenciés cette 
saison. Certainement la conséquence d'un encadrement 
de grande qualité assuré par Mickaël Morillon, Laure 
Fourcherot et quelques bénévoles, d'une ambiance 
conviviale et d'une nouvelle piste sur laquelle allonger 
la foulée. 

Le dimanche 9 septembre 2018 aura lieu le semi-
marathon de Varades en relais (3x7 kms) ou en individuel 
et les courses jeunes.

Les premiers podiums, individuels ou collectifs, sont 
venus récompenser un très bon début de saison : ekiden 
de Chalonnes, trail des 3 provinces à Gétigné, Forest 
Trail à Saint Mars la Jaille, trail entre Loire et Vignes à 
Savennières, foulées des coteaux de l'Evre à Beaupréau, 
trail du château de Boeuvre à Méssac, cross du Courrier 
de l'Ouest et cross de Villemoisan.

www.acvarades.fr /  president@acvarades.fr

ACV
Commune déléguée de Varades

Le 15 octobre dernier, 8 de nos patineurs ont 
participé à la 1ere édition du Marathon Roller 
de Paris. Ils ont pris le départ face à la tour Eiffel 
avec les 2 800 autres participants, pour un circuit 
magique de 42 km.

Avec cette course s'est terminée la saison sportive 
2017, qui fut très positive pour le club. Retour sur 
les circuits le 4 mars 2018 avec les 6h de Salbris 
(41). En attendant, les entraînements continuent 
tous les mardis soirs au complexe Paul Peltier de 
Varades.

Club de Roller
Commune déléguée de Varades

Depuis près de 30 ans, l’association ne cesse 
d’évoluer au service de l’accueil des personnes 
en situation de handicap. L’association a signé 
en octobre une convention de partenariat avec 
l’association "Les Paralysés de France", qui partage 
les mêmes valeurs. Toutes deux souhaitent mettre 
leur expertise et leurs forces en commun.

L’association fêtera ses 30 ans en 2018 à l’occasion 
d’une porte-ouverte et d’un forum d’information 
pour les "aidants" le samedi 29 septembre.

Vous pouvez nous contacter au 02 40 98 60 28 ou 
par mail à lesamisderaymond@wanadoo.fr

L’association étant reconnue d’intérêt général, vous 
pouvez soutenir notre projet en faisant un don, ce 
qui vous permettra de recevoir un reçu fiscal et de 
bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu 
égale à 66% du montant de celui-ci.

Mercredi 18 avril : le théâtre de Miam jouera 
pour l’association à l’Espace Alexandre Gautier 
(Varades) à 20h30.

Les amis de Raymond
Commune déléguée de La Chapelle

Quinze enfants 
de 5 à 13 ans se 
retrouvent tous les 
mercredis (hors 
vacances scolaires), 
de 14h30 à 15h30, 
sous la direction de 
Peter Lema.  Ils vous 

présenteront leur travail lors de leur spectacle les 2 et 3 
juin 2018.

Cette année, une troupe d'adultes s'est également formée. 
Deux représentations se dérouleront le samedi 10 mars 
à 20h et le dimanche 11 mars à 15h, à La Rouxière. 
Plusieurs saynètes seront jouées, dont "Feue la mère de 
madame".

associationlespierrots@laposte.net  
Alexandra Maurille au 06 16 23 19 54

Les Pierrots
Commune déléguée de La Rouxière
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L’Association de 
Recherches sur la 
Région d’Ancenis a été 
créée voici bientôt 40 
ans par un groupe de 
bénévoles passionnés 
d’Histoire locale dans 
le but de recenser, 
étudier et valoriser le 
patrimoine historique et culturel des communes 
du Pays d’Ancenis. Chaque année, l’association fait 
paraître une revue : Histoire et Patrimoine au Pays 
d’Ancenis.

L’A.R.R.A. met à disposition du public une 
bibliothèque de plusieurs milliers d’ouvrages et de 
documents historiques et iconographiques. Elle est 
ouverte le mardi et le jeudi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h. L’A.R.R.A  tient chaque 1er  vendredi du mois, 
de 14h à 17h, une permanence généalogique pour 
aider ceux qui veulent établir leur arbre à partir des 
bases informatiques et papiers.

L’ARRA organise également des expositions, des 
visites et des conférences.

Centre administratif « Les Ursulines »  
avenue de la Davrays 44150 Ancenis

Tél. : 02 53 87 91 17  
Mél : arra.ancenis@sfr.fr  
Site Internet : www.arra-histoire-ancenis.fr

L’ A.R.R.A
Pays d'Ancenis

L’association souhaite remercier l’ensemble des 
publics qui l'ont accompagnée et si chaleureusement 
soutenue tout au long de l’année. Merci également aux 
organisateurs qui nous ont fait confiance : le Syndicat 
d'Initiative, la commune de Loireauxence, Courir en 
Pays d'Ancenis, la mairie annexe de St-Florent-le-Vieil, 
les associations communales, l'APE des P'tits Loups 
varadais, l'Animation Florentaise, l'AC Varades et 
l'Alliance Rouxièroise.

Rendez-vous le samedi 31 mars  pour le  Festival 
Loire’s Ondes avec la participation de 5 groupes de 
musique locaux. 

Si Music’all 
Commune déléguée de Varades

Comme à son habitude, depuis 13 années, notre 
vide-grenier s’est tenu début septembre. La pluie 
a hélas gâché la fête qui s'est terminée de bonne 
heure.

Nous remercions les exposants, qui ont eu le 
courage de rester sous les bâches et les parapluies 
une bonne partie de la journée.

Merci à Monsieur le Maire de Loireauxence qui 
nous a  honoré de sa présence et à Madame le 
Maire déléguée de Belligné qui s'était excusée de 
ne pouvoir être parmi nous.

Merci comme toujours aux services techniques de 
Belligné pour leur aide.

à tous nous souhaitons de bonnes fêtes 
de fin d'année.

Les Lasseronnais 
Commune déléguée de Belligné

L’Accroche Notes est l'école de musique associative 
de Loireauxence, née de la fusion de trois écoles de 
musique. Si les instances ont été regroupées, les lieux 
"historiques" d'apprentissage ont en revanche été 
conservés sur Varades, La Rouxière et Belligné.

Pour l'instant, le Conseil d'Administration  coordonne 
les différents sites via des référents locaux. Si les 
instances décisionnelles sont gérées par des bénévoles, 
l'équipe pédagogique est quant à elle composée de 10 
professeurs tous salariés de l'école.

Dans ce nouveau contexte, la rentrée 2017-2018 s'est 
bien passée : l'école compte aujourd'hui 170 élèves, 
adultes et enfants dès le plus jeune âge.

Un site web (www.accrochenotes.fr) a été créé, ainsi 
qu'une page Facebook @EcoledemusiqueLoireauxence.

école de musique
de Loireauxence
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Le XIXème siècle est 
marqué par les guerres 
napoléoniennes incessantes 
qui saignent à blanc les 
populations de l’Europe. La 
France est particulièrement 
touchée et dans cette 
société fondamentalement 
catholique, la campagne voit 
alors fleurir de nombreux 
calvaires que nous 
pouvons remarquer encore 
aujourd’hui au bord de nos 
routes et chemins

L’association Belligné 
Mémoire a effectué un travail de recensement de ces 
calvaires sur le territoire de la commune déléguée de 
Belligné. Il en résulte qu’une trentaine de calvaires est 
implantée.

Certains de ces crucifix sont 
monumentaux, tel que celui 
de la Croix de mission (photo 
1), érigé en 1845, situé à la 
sortie du bourg en direction 
de Lasseron et restauré par 
l’association. D’autres sont 
de véritables œuvres d’art, 
telle que la Croix Mathurine 
(photo 2), érigée en 1912 et 
également restaurée.

Belligné Mémoire
Commune déléguée de Belligné

Vie associative

Consécutivement à l’assemblée générale du 3 
novembre, le Conseil d’Administration s’est réuni 
mardi 20 novembre pour l’élection de son Bureau. 
Aucun changement par rapport au précédent.

Date à retenir : vendredi 18 mai à l’Espace 
Alexandre Gautier de Varades (20h), autour d’un 
repas animé, l’inter jumelages du Pays d’Ancenis 
et des Mauges ligériennes organisera la soirée de 
clôture de la Semaine de l’Europe mettant cette 
fois l’Allemagne à l’honneur. Manifestation ouverte 
à tous (scolaires, bibliothèques, élus).

Une autre appellation : le Comité souhaite 
s’adapter à l’évolution  territoriale (plus de canton 
de Varades, mais Loireauxence, Montrelais et 
Ingrandes-Le Fresne-sur- Loire). Il est à l’écoute de 
toute proposition d’une nouvelle appellation autre 
que "Comité de jumelage" et mettant en valeur la 
Loire. Contact : 02 40 83 44 71 ou 06 02 61 88 97

Comité de jumelage
Commune déléguée de Varades

L'Association LMV propose des activités sportives mixtes 
et ludiques dans un esprit convivial non-compétitif pour 
les adultes dès 18 ans.

Les activités proposées vont du basket ball, handball, 
volley ball, badminton, tennis de table en passant par 
des sports moins connus tels que le kin-ball, tchouk ball, 
ultimate frisbee et bien d’autres.

Les séances ont lieu le lundi soir à 20h45  au complexe 
sportif Paul Peltier de Varades.

Inscription possible même en cours d’année pour 27€. 

Contact 06 83 13 06 89 ou lmv.asso44@gmail.com

Loisirs Multisports
Commune déléguée de Varades

La Ludothèque est 
dotée d'environ 1 400 
jeux pour tous les âges 
et d'une salle de jeux 
pour les découvrir sur 
place. Des soirées jeux 
gratuites ouvertes à 
tous sont organisées le 
3e vendredi de chaque 
mois. 

Contact : www.atoutjeu.com  / 09 50 29 23 61   
contact@atoujeu.com 

Ludothèque Atout Jeu
Commune déléguée de Varades

Le club a enregistré 82 licenciés dont 13 dirigeants, 
répartis dans les équipes baby (U7), mini-poussins 
(U9), poussins (U11), benjamins et benjamines 
(U13), minimes (U15), cadettes (U17), juniors (U19) 
et seniors filles. Les entraînements ont lieu les 
mardis, mercredis, jeudis (pour les plus jeunes) et 
les vendredis soirs (pour les juniors, cadettes et 
seniors).

Tournoi annuel du club le samedi 12 et le 
dimanche 13 mai 2018
Assemblée générale du club le 8 juin 2018

Thomas Plouzin, Président : 06 22 95 89 71  
ou usvrbasket@gmail.com 

USVR Basket
Commune déléguée de Varades
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Intercommunalité

La Communauté de communes du Pays d'Ancenis a entamé le 8 janvier 
des travaux de réhabilitation de la déchèterie des 4 roues de Varades. 
Leur durée estimée est de 6 mois.

La déchèterie étant durant cette période fermée aux usagers, nous vous 
invitons à vous rendre à la déchèterie de Mésanger, ouverte : le lundi, 
mardi et jeudi, de 13h45 à 18h, le mercredi, vendredi et samedi de 9h à 
12h30 et de 13h45 à 18h.

Nous vous rappelons que les dépôts sauvages sont interdits et punis  par 
la loi. 

Rappel : déchèterie de Varades 
fermée à partir du 8 janvier

Organisée par la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA) et le Département de Loire-Atlantique, 
la septième édition se déroulera le dimanche 10 juin 2018 
à Oudon et Le Cellier. 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 2018 
sur le site internet du Département de Loire-Atlantique : 
www.loire-atlantique.fr
Un évènement en partenariat avec l’association Plein Air Ancenien 
Canoë Kayak et les communes d’Oudon, Le Cellier et Ingrandes-Le 
Fresne sur Loire.

Raid Loire en Famille : 
inscrivez-vous dès avril ! 

Calendrier de collecte des ordures ménagères
disponible dans vos mairies annexes
Les calendriers de collecte par commune déléguée sont disponibles en mairies annexes,  
sur demande, et en téléchargement sur le site www.loireauxence.fr (Vie pratique/gestion des déchets)

Le 30 novembre dernier, à l'Espace Alexandre 
Gautier (Varades) : présentation de l'annuaire 
handicap, avec la troupe varadaise Ap'Art'Thé

Les partenaires associatifs, bénévoles, usagers, 
professionnels et institutionnels du Pays 
d’Ancenis, ont œuvré ensemble à la création 
de cet outil. Les informations sont classées en 
fonction du besoin des personnes en situation 
de handicap ou de leur entourage, sur le 
territoire du Pays d’Ancenis.

loire-atlantique.fr/handicap-paysdancenis

Annuaire handicap 
en ligne
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Carnet de vie de l’année 2017

Ils sont nés
Varades
6 janvier : Clément Morin 
29 janvier : Violette Husson 
2 février : Lou Ménard 
19 février : Lison Michaud 
24 février : Lucile Deveze 
26 février : Lola Soulet-Guérin Guéry 
13 mars : Zélie Cotron 
22 mars : Mila Delanoue Merlos 
22 mars : Dominic Pit 
27 mars : Mya Guéry 
30 mars : Swann Gauthier Hasca 
1er avril : Lysandre Benoit
14 avril : Eliott Chenoy 
29 avril : Riley Veilleux 
16 mai : Amaury Castello 
22 mai : Timéo Hodé 
24 mai : Rachel Guineheux 
Le 26 mai : Adel Chevreux 
27 mai : Aaron Malherbe 
10 juin : Naël Renaud Leroux 
16 juillet : Adam Boutsiou 
17 juillet : Louise Brunelle 
17 juillet : Thaïs Macé 
22 août : Léonie Blin 
23 août : Brice Cormier 
Le 2 septembre : Nina Suzineau 
11 septembre : Lola Godin Trotter 
25 septembre : Morgan Doré 
27 septembre : Cassy Filipozzi 
3 octobre : Marcelin Leroux 
8 octobre : Valentina Barbin Marzelière 
1er novembre :  Lyam Redureau
6 novembre : Alice Mutelet 
8 novembre : Chloé Ravard

Belligné
14 janvier : Rebecca Adou 
19 janvier : Gabriel Dochez  
Le Lubois de Tréhervé 
21 février : Titouan Le Poder 
15 avril : Anceline Jeanneau 
1er mai : Rozenn Debray
14 mai : Hugo Gasdon 
14 mai : Anatole Génuy 
17 mai : Octave Goupil 
28 mai : Estéban Foucher 
7 juillet : Agathe Séris Fécamp  
20 juillet : Loévan Le Blévennec 
27 juillet : Corentin Guilloteau 
2 septembre : Wilhelmina Veloppé 
3 décembre : Damon Bidon

La Rouxière
4 janvier : Naïma Arias Avila 
29 janvier : Ylies Jamin 
5 février : Emma Rouget Thareau 
17 février : Julia Paillusson 
27 février : Timéo Sorin  
22 mars : Simon Rolland 
9 avril : Naëlle Hervé 
21 avril : Elena Hamelin 
4 mai : Thylio Angibault 
8 mai : Matheo Mosset 
11 mai : Elyna Pineau 
28 mai : Mathéo Groleau Bâtard 
3 juin : Thalïa Deleplace 
8 juin : Faustine Béziau 
11 juin : Agathe Boisneau 
2 juillet : Shawna Juton 
7 juillet : Evann Meignan 
6 août : Nael Dupont Garciau 
21 août : Gaspard Marquer 
9 novembre : Léanne Fromentin 
11 novembre : Enzo Aguesse 
29 décembre : Maëlys Jeusset

La Chapelle
21 mars : Baptiste Serisier 
29 mars : Naël Houmadi 
26 juillet : Candice Bouvet 
19 août : Timéo Cassagne 
10 septembre : Suni Gasnier 
20 septembre : Nolan Denizé 
30 octobre : Calvin Theveny

Ils nous ont quittés

Varades
1er janvier : Marie Bellion
18 janvier : Marcelle Colas veuve 
Rousseau 
24 janvier : Gérard Poidevin 
25 janvier : Jeannine Bourgeois 
29 janvier : Mélanie Allard  
veuve Bourget 
29 janvier : Michel Derrien 
3 février : André Trochon  
5 février : Roger Benoit 
23 février : Fernande Couvrand 
veuve Tharreau 
3 mars : Jean-Claude Hervé 
10 mars : Claude Benoit 
10 avril : Christian Bourgeois 
13 avril : Ginette Hardy  
veuve Moreau 

14 avril : Jeanne Haie veuve Blin 
28 avril : Guy Vaillant 
30 avril : Solange Phelippeau 
épouse Rousseau 
8 mai : Jacqueline Pereira veuve 
Fragnaud 
10 mai : Serge Monnier 
12 mai : Joseph Guéry 
17 mai : Lucien Lécrivain 
18 mai : Pierre Thiéry 
20 mai : Suzanne Mahé  
23 mai : Monique Davodeau 
veuve Robert 
27 mai : Thérèse Ménard 
9 juin : René Perraud 
2 août : André Baudouin 
16 août : Jeannine Siret  
épouse Esnault 
29 septembre : Henri Peu 
21 octobre : Jacqueline Coulon 
veuve Masselon 
6 novembre : Renée Herbert 
veuve Bouillé 
14 novembre : Joël Trique 
16 novembre : Patrice Daguin 
23 novembre : Gabrielle Gaillard 
veuve Oger 
5 décembre : Anne De Brito 

Belligné
19 décembre 2016 : Marguerite 
Le Naour veuve Vinet 
30 décembre 2016 : Georgette 
Gaultier épouse Cheignon 
11 janvier : Georgette Gasdon 
veuve Ploquin 
17 janvier : Eugénie Richard 
veuve Chassé 
2 février : Jean Lardeux 
9 février : Armande Michel veuve 
Gasnier
19 février : Daniel Cosset 
22 février : Daniel Couraud 
22 février : Joseph Provost 
26 février : Yvette Fradet  
veuve Le Gall 
9 mars : Michelle Juton 
veuve Ragot 
20 mars : Alexandre Jamet 
14 avril : Henri Bigot 
30 avril : Jean-Charles Lisé 
2 mai : Cosette Pique  
veuve Tesson 
15 juin : Madeleine Gautier 
18 juin : Maryvonne Delaunay 
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épouse Taillandier 
25 juin : Marie Provost veuve Moreau 
17 juillet : Lucette Chevalier  
épouse Delestre 
28 juillet : Marie-Annick Crespin 
épouse Gendron 
6 août : Steve Braud 
6 août : Jérémy Macé 
6 août : Mayra Martinez-Melendez 
épouse Macé 
8 août : Roger Tremblay 
13 août : Madeleine Jemet  
épouse Briand 
18 août : Jeannine Gaillard veuve 
Delaunay 
25 août : Monique Loddé  
veuve Gauffriaud 
30 août : André Auneau 
31 août : Annick Julienne 
9 octobre : Bernadette Binaud  
veuve Boisneau 
21 novembre : Lucette Jemet  
veuve Lefeuvre 
29 novembre : Christian Tesson

La Rouxière
1er janvier : Jean Dupas 
9 janvier : Jean-Yves Touzé 
9 février : Armande Michel  
veuve Gasnier 
15 février : Marie-Josèphe Bernard 
veuve Pellerin
27 février : Emmanuel Jouan 
11 avril : Claude Barre  
8 juin : André Thareau
19 juillet : Pierre Tremblay 
17 août : Yvette Delaunay  
veuve Launay 
2 novembre : André Petit 
11 décembre : Madeleine Michel  
17 décembre : Joseph Gautier 
22 décembre :  Joseph Chesné
23 décembre : Michel Rousseau

La Chapelle
12 janvier : Thierry Sécher 
2 février : Marie Antier  
veuve Branchereau 
5 février : Françoise Gravoueille 
épouse Bertho 
21 février : Marie Minot  
veuve Voisine 
16 mars : Joseph Viault

 
7 mai : Simone Mercier veuve Antier 

29 juin : Yvette Gentilhomme 
20 septembre : Daniel Bourdais 
9 octobre : Béatrice Forestier

Ils se sont dit oui

Varades
15 avril : Mickaël Fourcherot et 
Laure Louis-François 
16 juin : Michèle Walter et 
Dominique Godec 
1er juillet : Aurélien Berthellemy et 
Louise De Ceukeleire 
15 juillet : Tiffany Coutant et 
Nicolas Radin 
15 juillet : Aurélien Menoury et 
Emilie Tougeront 
12 août : Arthur Benoit et  
Nadège Blouin 
19 août : Kévin Babin et  
Céline Lhermiteau 
19 août : Florian Perrier et 
Johanna Marchand 
2 septembre : Raphaël L'Etendu et 
Sandrine Voisine 
2 septembre : Pascal Morin et 
Christine Fribault 
30 septembre : Rudy Dubard et 
Ismahan Boukechiche 
7 octobre : Arnaud Bourdeau et 
Karine Branchereau 
7 octobre : Matthieu Hamon et 
Aline Claire 
28 octobre : Florence Foucher et 
Stéphane Berger 
4 novembre : Antony Arguelles 
Lopez et Yaëlle Brochet

Belligné
8 juillet : Marie Bricaud et Gilles 
Carozzi 
8 juillet : Alicia Choquet et Yoann 
Moreau 
28 octobre : Eléonore Rubington 
et Christian Tesson

La Rouxière
15 avril : Gilles Garnier et Carine 
Roger 
29 avril : Alexandre Letort et 
Elodie Glemain 
10 juin : Romaric Grimaud et Anaïs 
Mouton 
22 juillet : Julien Aguesse et 
Typhaine Quetel 

22 juillet : Nicolas Freysselinas et 
Marielle Guinaudeau 
26 août : Guillaume Gahéry et 
Lucie Béziau 
9 septembre : Jérôme Bondu et 
Sandra Gautier

La Chapelle
18 mars : Didier Marlier et Sylvie 
Charriat 
15 avril : Charline Denize et Lara 
Klymczuk 
12 mai : Julien Seite et Estelle 
Huger
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Vie locale et pratique 

La fête de la musique de Loireauxence aura lieu 
cette année le vendredi 8 juin au Parc du Coteau 
à La Rouxière.

Elle est organisée par la municipalité en 
partenariat avec le foyer des jeunes de 
Loireauxence, le Comité Chapellois, l'Alliance 
Rouxièroise, le Syndicat d'Initiative de Varades et 
l'association de parents du foyer des jeunes VIP 
44.

Cette année, une scène ouverte est mise à 
disposition des talents locaux.

Si vous êtes intéressés pour monter sur scène, 
inscrivez-vous par mail à culture@loireauxence.fr 
avant le 28 février.

Recherchons talents
pour fêter la musique

Dimanche 3 juin 2018, de 10h à 18h, salle Prée Baron  
à Belligné.

Cette manifestation a 
pour but de mettre en 
valeur le talent et la 
créativité de chacun. 
Cette journée est ouverte 
à tous les acteurs de 
la création dans les 
domaines des arts 
plastiques et scéniques.

Le règlement et le 
bulletin d’inscription sont 
téléchargeables sur www.
l o i re a u xe n ce . f r / b a s e 
documentaire (catégorie 
divers/culture-loisirs)

Journée des créateurs 
inscrivez-vous !

Le 9 décembre dernier, le Maire Claude Gautier a remis, au nom de 
la commune, un prix de la ville d’un montant de 250 € au lauréat du 
concours des créateurs dans le cadre du Salon de la céramique organisé 
à Varades (Espace Alexandre Gautier) par l’association "Tout Terre".

Un prix de la ville
remis au Salon de la céramique
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Depuis le 2 novembre 2017, il n’y a plus d’accueil 
physique aux guichets de la préfecture de la Loire-
Atlantique et des sous-préfectures de Saint-Nazaire 
et de Chateaubriant-Ancenis pour les démarches 
liées aux cartes grises et aux permis de conduire.

Chaque usager doit dorénavant faire ses démarches 
en ligne. 

www.ants.gouv.fr

Fermeture du service 
des cartes grises de la 
Préfecture de Nantes Le centenaire de la guerre 1914-1918 se poursuit. 

Dans ce cadre, la municipalité vous invite à partager 
vos témoignages et/ou vos documents de cette 
période. 
Vous pouvez les déposer en mairies annexes 
(Varades, Belligné, La Rouxière et La Chapelle St-
Sauveur) jusqu’au 27 janvier. Celles-ci seront en 
mesure de faire des copies de vos documents.

Ils serviront à l'hommage rendu les 10 et 11 novembre 
2018, sur toute la commune de Loireauxence.

Vos témoignages  
et documents  

LLe mot de la minorité
 Tous unis pour l'avenir de Loireauxence

Varades Avenir est à ce jour toujours au grand complet et à votre disposition. 
Aujourd'hui plus que jamais la minorité de Varades reste soudée pour vous 
représenter lors de chaque conseil municipal de Loireauxence. Nous vous 
souhaitons nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans 
vos vies professionnelles et familiales.

varades.avenir@gmail.com  
au 02 40 96 02 46 et au 182 rue du Maréchal Foch 
Varades - 44370 LOIREAUXENCE Monique Meslier, Maryline Guery, 

Dominique Tremblay, Philippe 
Jourdon, Philippe Trochon et 
Géraldine Jousset-Bertaud

Le vendredi 1er décembre 2017, les nouveaux 
habitants de la commune déléguée de La Rouxière 
étaient conviés à une cérémonie d’accueil. Pour les 
prochaines années, ce principe devrait être décliné 
sur les 4 communes déléguées.

Nouveaux habitants

Retrouvez l'actualité des 4 communes déléguées 
de Varades, Belligné, La Chapelle St-Sauveur et 
La Rouxière, sur la page facebook. N'hésitez pas à 
liker et à partager !

@communeLoireauxence

Votre commune  
sur Facebook
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JANVIER
Jeudi 21 janvier à 14h30
Thé dansant avec l'orchestre Isabelle Debarre
Salle Prée Baron à Belligné 
Organisé par l'ESBCM (foot)

Jusqu'au 24 janvier
Exposition des oeuvres de Janique Bourget
Bibliothèques de Loireauxence

Vendredi 26 janvier à 16h30
Galette des rois
Salle Prée Baron à Belligné 
APE des petits lutins

Les 27,28, 30 et 31 janvier
Les 2 et 3 février
Tailleur pour dames de Georges Feydeau
Côté cour, côté jardin (02 40 83 47 80) 
Espace Alexandre Gautier, Varades

Dimanche 28 janvier à 14h30
Thé dansant avec Carré d'As
Salle Prée Baron à Belligné 
Comité des fêtes de Belligné

Mardi 30 janvier à 20h
Réunion d'information des associations (voir p.4)
Salle polyvalente de La Rouxière 
Ouverte à toutes les associations de Loireauxence

FéVRIER
Samedi 3 février à 19h
Folle journée en milieu rural
Salle Prée Baron à Belligné 
Organisé par MRJC

Samedi 3 février dès 20h
Repas dansant "les contes" (voir p.12)
Organisé par Les P’tits d’St-Jean 
Salle des loisirs, La Chapelle St-Sauveur

Dimanche 4 février à 14h30
Thé dansant avec Les Dénicheurs
Salle Prée Baron à Belligné 
Cyclo cantonnal varadais

Vendredi 9 février à 19h
Gigi Bigot conte Redondaines (voir p.16)
Bibliothèque de Varades

Vendredi 10 février à 20h30
Humour : Ben éco-responsable
Tarifs : 18€ (plein) / 13€ (réduit) 
Réservations : www.loireauxence.fr 
Espace Alexandre Gautier, Varades

Dimanche 11 février à 14h30
Thé dansant avec Cascade
Salle Prée Baron à Belligné 
Fleurs et Ambiance

Vendredi 16 février à 19h
Rencontre avec Maëlle Guillaud 
auteure de " Lucie ou la vocation "
Bibliothèque de Varades

Les 17 et 18 février
Week-end Jeux Gonflables (voir p.10)
Salle Prée Baron, Belligné

Samedi 17 février
Soirée crêpes 
école Ste Famille, Varades

Dimanche 18 février dès 14h
Bal de l’Amicale des retraités de Varades
Espace Alexandre Gautier, Varades

Mercredi 21 février à 17h30
Ciné concert : La Nounou
Tarif unique : 5€ / Réservations : www.loireauxence.fr 
Espace Alexandre Gautier, Varades

Samedi 24 février
10 ans de l'ACV
Espace Alexandre Gautier, Varades

Dimanche 25 février de 8h30 à 20h
Tournoi de badminton
Salle Prée Baron à Belligné 
Les fous du volant

MARS
Vendredi 2 mars à 20h30
Cabaret et impro : Super Münchausen
Tarif unique : 18€ / Réservations : www.loireauxence.fr 
Espace Alexandre Gautier, Varades

Les 3 et 4 mars
Foire exposition de Varades
Organisée par le Syndicat d’Initiatives

Dimanche 4 mars de 9h à 12h30
Inauguration de la piste d’athlétisme (voir p.6)
Animations ludiques avec l'ACV. Ouvertes à tous.  
Inscriptions sur place.  
Complexe sportif Paul Peltier à Varades

Samedi 10 mars à 20h  
et dimanche 11 mars à 15h
Représentations de la troupe d'adultes Les Pierrots
La Rouxière

Mardi 13 mars
Concours de belote de l'Amicale des retraités
Inscriptions sur place dès 13h30 
Espace Alexandre Gautier, Varades

Samedi 14 mars dès 12h30
Repas annuel du Club de l’Amitié
Salle des fêtes, La Rouxière

Agenda - janvier à avril
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Vendredi 16 mars à 19h
Le photographe contemporain et sa famille
Conférence de Michel Amelin du Photo Club 
Bibliothèque de Varades

Samedis 17 mars, 24 mars, 31 mars
de 10h à 12h ou de 15h à 17h
Familles Qui-lit : Ateliers de lecture 
Encadrés par le comédien Loïc Auffret. Ouvert aux 
familles pour découvrir la richesse des écritures 
théâtrales. Gratuit sur inscription au 02 40 98 33 89 
Bibliothèque de Varades

Samedi 17 mars à 20h30
Musique : Danyel Waro
Tarifs : 20€ (plein) 15€ (réduit) 
Réservations : www.loireauxence.fr 
Espace Alexandre Gautier, Varades

Dimanche 18 mars à 14h30
Thé dansant avec Didier Gilert
Salle Prée Baron à Belligné 
Club de la joie

Mardi 20 mars à 18h30
Ficelle du métier : céramiste
Bibliothèque de Varades 
Echanges et démonstrations de la technique du 
tournage avec Tiffany Gauthier, céramiste

Mercredi 21 mars à 16h30
La beauté des gestes : biblioconcert sur les métiers 
manuels, les artisans et leurs savoir-faire
avec la Cie du Bibliothéâtre 
Déambulation des locaux de l’Outil en Mains 
à la bibliothèque de Varades 
Gratuit sur réservation au 02 40 98 33 89

Samedi 24 mars à 19h
Soirée irlandaise APE Le Jardin Extraordinaire (voir p.10) 
Salle des loisirs, La Chapelle St-Sauveur 
Sur réservation

Samedi 24 mars à 13h
Raid sportif féminin
Salle Prée Baron à Belligné 
Animations sportive départementale

Dimanche 25 mars à 14h30
Thé dansant avec Isabelle Debarre
Salle Prée Baron à Belligné 
Organisé par l'ESBCM (foot)

Samedi 31 mars à partir de 19h
Festival Loire’s Ondes (voir p.19)
Espace Alexandre Gautier, Varades 
Musique locale. Entrée libre et gratuite.

AVRIL

Les 6 et 7 avril
La Folie Varadaise 3e édition
Festival de musique électronique  
Organisé par l'US Varades 
Espace Alexandre Gautier, Varades

Les 7 et 8 avril
Week-end Lego à Belligné (voir p.10)
Plus de 1 000 m2 100% lego 
Salle Prée Baron, Belligné

Samedi 7 avril à 20h30
Musique : Azadi et S-t-e-l*-l-a
Tarifs : 12€ (plein) / 8€ (réduit) 
Réservations : www.loireauxence.fr 
Eglise de La Rouxière

Samedi 14 avril à 20h30
Je ne veux plus (Mille et un Visages)
Tarifs : 8€ (plein) / 6€ (réduit) 
Réservations : www.loireauxence.fr 
Espace Alexandre Gautier, Varades

Samedi 14 avril dès 13h
Concours de belote du Club de l’Amitié
Salle des fêtes, La Rouxière

Dimanche 15 avril de 8h30 à 17h
Rando piétonne, vélo et Duathlon
Salle Prée Baron à Belligné 
Le Mont Diabète

Dimanche 22 avril à 14h30
Thé dansant avec Didier Gilbert
Salle Prée Baron à Belligné 
Ecole de musique Accroche Notes

Mercredi 25 avril à 15h et 16h30
Découverte de la réalité virtuelle
Bibliothèque de Varades 
Animé par l'Espace Multimédia
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