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En images
Un 1er week-end de mars animé sur Varades 
Foire Exposition et inauguration de la piste d'athlétisme

En images

Nadine You, Conseillère Départementale, Claude Gautier, 
Maire de Loireauxence et Malika Tararbit, Vice-Présidente 
de Loire-Atlantique aux sports

Jean-Michel Tobie, Président de la COMPA, Claude Gautier, 
Maire de Loireauxence, Françoise Mabit, Adjointe sur la 
commune déléguée de Varades à la vie associative et aux 
sports, Patrice Bertaud, Président de l'association ACV, 
Jacques Derouet, Maire de la commune déléguée de Varades, 
accompagnés de membres du Conseil Municipal des Enfants

Jacques Derouet, Maire délégué de Varades, Claude Gautier, 
Maire de Loireauxence, Jean-Michel Fourré, Président 
d'honneur de la Foire exposition, Mickaël Rivereaud, Président 
du S.I de Varades, Yves Daniel, Député de Loire-Atlantique et 
Steffen Kraus, Président du Comité cantonal d'Orscholz en 
Allemagne (Comité de jumelage).
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Nous vivons dans une économie marquée par 
l'innovation et le changement permanent dans lequel 
rien n'est jamais acquis. 

Il faut en permanence écouter, consulter, mettre en 
perspectives, à la fois pour évaluer ses forces et ses 
faiblesses et pour définir des priorités stratégiquement 
adaptées.

Vivre sur un territoire dynamique comme le nôtre est 
une opportunité. Toutefois, nous devons être vigilants 
à son équilibre.

Une ambition nous anime : servir nos habitants. Il nous 
faut toujours faire plus en termes d'attractivité, dans 
l'éducation, le sport, l'offre de santé, l'accompagnement 
des aînés, le développement économique, le soutien 
aux associations...

L'ensemble des services proposés sur notre territoire 
nécessitent une pédagogie auprès des administrés 
pour expliquer pourquoi nos recettes doivent 
augmenter.

J'ai confiance car nous avons cette capacité à travailler, 
à faire ensemble pour faire grandir notre nouvelle 
collectivité.

Claude Gautier,
Maire de Loireauxence
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Date limite de réception des articles et 
visuels pour le bulletin de juin 2018 :  

le 01/05/2018
à envoyer à : communication@loireauxence.fr

Vivre sur un 
territoire 

dynamique est 
une opportunité. 

Toutefois nous 
devons être 

vigilants à son 
équilibre.

En couverture de ce numéro : esquisse 3D 
et plan au sol du futur collège public de 
Loireauxence (A propos architecture)



4 Actualités

Actualités

Le mardi 8 mai 2018,  vous pourrez assister, sur la  
commune déléguée de La Rouxière, à :

> Une messe à 10h 
> Un rassemblement devant la mairie à 10h45 
> Un défilé jusqu’au cimetière 
> Un vin d’honneur à la salle polyvalente à 11h45

Un dépôt de gerbes aura lieu à 9h dans les cimetières de 
chaque commune déléguée avant la cérémonie. 

Le montant de l'amende forfaitaire en 
zones bleues a été porté en janvier de 17€ 
à 35€, conformément à l’article R.49 du 
code de procédure pénale (montant fixé par 
le décret n° 2011-876 du 25 juillet 2011). 

Cette augmentation s'applique sur les zones 
bleues du centre-ville de Varades, en cas de :

> dépassement de la durée réglementaire
(1h30 maximum)

> non apposition du dispositif 
de stationnement (disque),

> d'apposition d’un disque non conforme

La règlementation de stationnement 
en zones bleues s’applique de 9h à 
12h et de 14h à 19h tous les jours 
excepté le dimanche et les jours fériés. 

Zones bleues : 
une augmentation  
des amendes

La Chapelle St-Sauveur  
et La Rouxière  
Horaires des mairies en  
période de vacances scolaires 

8 mai : une cérémonie de 
commémoration commune 
à Loireauxence

La Fête du Vélo en Anjou (portée par le Département 
de Maine-et-Loire) compte parmi les plus grands 
rassemblements cyclo-touristiques européens. Elle 
s’ouvre en 2018 vers l’Ouest à la découverte d’une Loire 
plus secrète et nature, de Bouchemaine à St-Florent-le-
Vieil en passant par Varades (lieu-dit La Meilleraie).

Sur l'aire de pique-nique de Montrelais : buvette, 
restauration sur place et animation musicale assurée par 
le groupe Si Music' All.

www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/

Fête du vélo le 10 juin

Saison culturelle : des hôtes 
pour l'accueil d'un spectacle
Dans le cadre de la saison culturelle 2018-
2019, Loireauxence invite la compagnie 
Théâtre d'Air. Le spectacle chez l'habitant, 
Qui va là ? est une forme particulière pour 
laquelle nous recherchons des hôtes sur les 4 
communes déléguées de Loireauxence.

Si l'aventure vous intéresse, ou pour plus 
d'informations, contactez le service culturel : 
02 40 09 72 33 ou culture@loireauxence.fr

Mairie annexe de La Chapelle 
St-Sauveur en travaux
Afin d'en améliorer l'accessibilité, l'accueil de la mairie 
annexe de La Chapelle St-Sauveur sera en travaux du 23 
avril au 5 mai 2018. 

L'accueil du public se fera aux mêmes horaires, dans le 
bureau nomade. Accès provisoires indiqués sur place.

© Bertrand Bechard

La Chapelle  
St-Sauveur La Rouxière

lundi, mardi, jeudi, 
vendredi  

de 13h30 à 17h

lundi, mardi, jeudi, 
vendredi  

de 9h à 12h
les samedis des 
semaines paires  

de 9h à 12h

les samedis des 
semaines impaires  

de 9h à 12h
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Marie Lardeux,  
nouvelle Directrice 
Générale des Services 
de la commune

Marie Lardeux a officiellement pris ses fonctions 
de Directrice Générale des Services (DGS) de 
Loireauxence le 12 mars, succédant à Jo Sourice, 
Secrétaire Général puis DGS de Varades depuis 
2002 et de Loireauxence.

Le recrutement s'est opéré en interne, Marie 
Lardeux occupant jusqu'alors le poste de 
Directrice du Pôle Administration et Vie locale.

Avant cela, elle avait travaillé plusieurs années 
comme secrétaire de mairie sur la commune 
déléguée de La Rouxière.

Vous avez plus de 65 ans ?  
Votre santé est fragile et/ou vous êtes en 
situation de handicap ?  
Vous vivez seul ? Votre entourage sera éloigné 
ou absent une partie de l'été ?

Nous vous conseillons de 
vous inscrire sur le registre 
communal de prévention avant 
le 30 avril 2018. La fiche 
d’inscription est disponible sur 
www.loireauxence.fr (santé-
social/prévention)ou sur simple 
demande en mairie annexe ou 

auprès du Pôle Santé Social.

Si vous souhaitez vous inscrire, il vous suffit de 
compléter, signer et renvoyer la fiche d'inscription 
(au Pôle Santé Social). 

Le plan canicule est mis en œuvre du 1er juin, 
jusqu’au 31 août 2018.

Selon les niveaux d’alerte déclenchés par 
la Préfecture, différentes actions seront 
menées (communication via les supports 
de la commune, appels aux personnes 
inscrites, visites à domicile, alertes sms…).

Pôle Santé Social au 02 40 98 63 94

Plan canicule : 
inscription au registre communal 
de prévention avant le 30 avril

Centre-bourgs :  
une étude urbanistique
L’étude menée simultanément sur les communes 
déléguées de Varades et de Belligné a été 
confiée à la SELA (Société Equipement Loire-
Atlantique), qui doit relever deux missions : une 
étude commerciale avec la CCI 44 (Chambre 
de Commerce et d’Industrie) et une étude 
architecturale et environnementale avec le CAUE 
44 (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement). Le premier rendu de l’étude 
aura lieu en juin ou juillet de cette année.

L’objectif est de pouvoir déterminer les atouts et 
points d'amélioration de ces périmètres : quelles 
actions pour contribuer à l’activité commerciale, 
comment mettre en valeur les éléments 
d’architecture, comment gérer au mieux l’espace ?
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Les infos clés

LES BUDGETS 

• 15 M€ au total

• + le coût d’opération et de viabilisation 
communale

PLANNING PRÉVISIONNEL JUSQU’EN 2021

Le 19 février Mme Orain, vice-présidente du 
Département, a présenté en conseil municipal 
le projet architectural du futur collège public 
de Loireauxence à Varades, faisant suite à la 
désignation par le jury du cabinet d’architecte "A 
propos architecture" en octobre 2017.

Le collège s’étendra sur une zone de 15 000 m2  environ, 
face au complexe sportif Paul Peltier et l’école René 
Guy Cadou. Les abords, comprenant le stationnement 
(hors équipements sportifs annexes) représenteront 
une surface supplémentaire à aménager de 10 700 m2.

Le bâtiment abritera 16 classes pour 
une capacité totale de 600 élèves. Une 
extension future sera possible pour 3 classes 
supplémentaires et une salle de technologie et 
l'agrandissement de certains des espaces existants. 

Sont prévus :

> Des locaux d’enseignements classiques 
(enseignement général, sciences expérimentales, 
technologie, arts plastiques et musique), 

> Une unité localisée d’inclusion scolaire 
(accessibilité pédagogique pour élèves 
handicapés), 

> Des locaux d’accompagnement à 
l’enseignement (vie scolaire, salles de réunion...)

> Une cuisine, une salle de restauration,  
des bureaux (partie administrative), 
> Deux logements pour le personnel de 
direction et l’agent d’accueil

Aménagement Urbanisme
2021 : 1ere rentrée scolaire au collège 
public de Loireauxence

Esquisse 3D "A propos architecture"

De février 2018 à février 2019 : 
études de maîtrise d’oeuvre

Février 2019 : appel à candidatures 
pour les travaux, pour un appel 
d’offres jusqu’en août 2019

Novembre 2019 : début du chantier

Juin 2021 : réception du chantier 
pour une ouverture en septembre 
à la rentrée scolaire
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Vie économique 

Marie Métayer, se déplace à domicile et dans les 
établissements de santé du Pays d’Ancenis pour 
le conseil, la vente ou le dépannage (petites 
réparations de vos lunettes) pour tous les âges. 

Elle  fait partir du réseau Opticiens Mobiles, 1er 
réseau national d’opticiens à domicile crée en 
2014 et certifié NF "service aux personnes à 
domicile". 

Prise de rendez-vous au 06 37 03 63 97 ou 
par mail à mmetayer@lesopticiensmobiles.
com. Elle se rend sur le lieu de votre choix 
(déplacements non facturés).

Marie Métayer 
Opticienne mobile

La commune propose aux nouvelles entreprises et commerces loireauxençois (récentes installations 
ou récentes reprises) de communiquer gratuitement dans ces pages. Sur avis de la commission 
communication, les entreprises et commerces déjà existants peuvent aussi proposer un article 
d’information ponctuelle (développement d’un nouveau pan de l’activité, organisation d’un évènement 
grand public …). Plus d'informations sur www.loireauxence.fr

Entreprise de services à la personne, TIM’ SERVICES est 
une jeune entreprise dynamique basée à Varades.

Se déplaçant dans un rayon de 50 km autour d’Ancenis, 
vous pouvez faire appel à nos services dans de multiples 
domaines comme le jardinage, les travaux domestiques, 
la livraison de courses, la promenade et la garde 
d’animaux à domicile. Pour chaque prestation, vous 
bénéficiez d’un crédit d’impôt de 50 %. 

Site internet : www.tim-services.fr 
Tel. : 06 37 57 01 85  
Mail : timservices.contact@gmail.com

Tim's Services

Le food truck a recemment été 
repris par Delphine Pledel. Depuis 
le 8 mars, elle vient tous les jeudis 
soirs sur Belligné, entre 17h30 et 
22h. 

Commandes au 06 85 86 71 11 

Pizz'a LOL à Belligné

Le kiosque a changé 
de mains début mars. 
M. Gru et Mme Floc’h 
gèrent 3 autres kiosques. 
La gamme de pizzas 
spéciales a changé début 
avril. 

Commandes   
au 02 40 83 61 51

699 rue du Général de Gaulle à Varades 
Site internet : lekiosqueapizzas.com

OUVERT 7 JOURS / 7 - 11h30-13h30 et 18h- 21h30 
Vendredi et samedi : fermeture à 22h 
Dimanche : 18h à 22h - Fermé le midi 
Jours fériés : 18h à 21h30 - Fermé le midi

Kiosque à pizzas de Varades

Bio chêne vert, laboratoire d’analyses de santé 
animale, a ouvert début mars son septième site 
sur la commune déléguée de Varades (zone du 
point du jour, désormais complète) avec pour 
principal objectif de se rapprocher de ses clients 
historiques pour gagner autant en proximité 
qu’en réactivité.

Les nouveaux locaux disposent de matériel de 
technologie récente garantissant la fiabilité et la 
rapidité des analyses. 

Tel. : 02 99 00 33 43 
Mail : biochenevert@biochenevert.fr

Nouvelle activité économique sur Loireauxence ?
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Éducation Enfance Jeunesse

Les objectifs principaux 

> Mieux informer les parents sur 
les services d’accompagnement 
et d’aide à la parentalité, 

> Fédérer les parents autour 
d’actions pour la parentalité et les 
rendre acteurs (accompagnés par 
les services enfance jeunesse de 
la commune),

> Mieux répondre aux attentes, 
en particulier pour les familles 
les plus défavorisées, et les 
associations de l’enfance 
jeunesse.

Un projet participatif
La commune invite les parents à 
rejoindre le groupe de réflexion à 
l’initiative des actions.

Les professionnels de l’enfance 
souhaitant contribuer au projet en 
tant que facilitateurs sont eux aussi 
invités à se faire connaître.

Qui contacter ?
parentalite@loireauxence.fr  
ou 06 84 61 63 15

Un projet d’accompagnement de la  
parentalité : la commune sollicite les parents 
La commune met en place un "projet parentalité" participatif et commun aux 4 communes déléguées. 
L'occasion de faire des rencontres et de partager vos expériences, vos astuces en tant que parents 
tout en contribuant au développement des actions locales vers les familles.

Des rendez-vous pour parents et enfants

> CAFÉS DES PARENTS 
Deux rendez-vous accompagnés et animés 
par des professionnels. Avec l'intervention de 
psychologues de l'école des parents de Nantes.

> Le  jeudi 24 mai de 20h à 22h à l'accueil périscolaire de 
Belligné, sur la thématique des relations frères/soeurs

> Le mercredi 30 mai de 18h à 20h à l'accueil de loisirs de 
Varades, sur la thématique de la pré-adolescence

Sur inscription à parentalite@loireauxence.fr (places 
limitées). Possibilité de garde des enfants sur Varades.

> SORTIE EN FAMILLE GRATUITE AU CROISIC
Une journée gratuite pour les familles loireauxençoises, le 
lundi 7 mai 2018 de 9h à 18h. 

Au programme : jeux de plage, pique-nique (apportez le 
vôtre) et entrée à l'Océarium. Inscriptions obligatoires à 
parentalite@loireauxence.fr (dans la limite des places 
disponibles et avant le 23 avril 2018).

Transport pris en charge. Départ du parking de l'Espace 
Alexandre Gautier à Varades le matin.  Si vous n'avez pas de 
moyen de transport pour vous rendre sur le lieu de rendez-
vous, une navette peut être mise en place sur demande lors 
de votre inscription. 
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Conseil Municipal  
des Enfants

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

Le 2 mars, le CME a visité les locaux du 
Secours Populaire sur Ancenis (132 rue René 
de Chateaubriand). Les jouets récoltés par les 
enfants en décembre 2017 ont été donnés la 
veille de Noël aux familles défavorisées. À la 
suite de cette rencontre, le CME a eu l'idée de 
créer une collecte de livres à l'année.

Le 26 mai, le CME et l'Alliance Rouxieroise 
organise l'opération commune propre. Départ à 
9h30 de la place de l'église à La Rouxière.

Accueils de loisirs et foyers des jeunes 

Les accueils de loisirs de Varades et de Belligné, pour les 
3-11 ans, les foyers des jeunes de Varades et de Belligné, 
pour les 10-17 ans, seront ouverts du lundi 9 juillet au 
vendredi 3 août puis du lundi 20 août au vendredi 31 
août 2018.

Les camps d’été
Cette année, 5 séjours sont proposés pour les enfants et 
jeunes de 3 à 17 ans :

> Mon premier camp pour les 6-8 ans, du 9 au 11 juillet, 
sur la base de loisirs du Petit Faiteau à Saint-Georges-sur-
Loire : découverte de l’environnement, cabane, vie au 
grand air...

> Camp Plein Air pour les 9-13 ans, du 16 au 19 juillet, 
sur la base de loisirs du Petit Faiteau à Saint-Georges-sur 
Loire : construction de radeau, cabane, slackline...

> Camp’tre potes pour les 13-17 ans, du 23 au 26 juillet, 
en bord de mer : activités à définir avec le groupe

> Tous à l’eau pour les 9-13 ans, du 21 au 24 août, sur 
la base de loisirs de La Rincerie à Craon : catamaran, 
baignade, jeux d’eau

> Avis de tempête pour les 6-8 ans, du 27 au 29 août, 
sur la base de loisirs de La Rincerie à Craon : blokart, cerf-
volant, baignade

Bientôt l'été : animations et camps

Inscription unique* aux camps d'été

Le mercredi 16 mai de 17h à 20h 
Au service enfance jeunesse 
(401 rue Pasteur – Varades)

*la personne présente peut inscrire 
uniquement une autre fratrie en plus de ses 
propres enfants.  Les enfants hors commune 
seront inscrits sur liste d’attente. 

Pôle Enfance Jeunesse 
02 40 98 63 93
enfancejeunesse@loireauxence.fr

Rentrée scolaire
2018-2019 :
avis aux nouvelles familles

Pour toute inscription aux services 
du Pôle Education Enfance Jeunesse 
(périscolaire, cantine, ALSH...) :

Veuillez contacter le 02 40 98 63 93 
enfancejeunesse@loireauxence.fr
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Le vendredi 8 juin à La Rouxière  
(parc du Coteau) dès 19h

L’évènement a besoin de 
bénévoles. 

Pour rejoindre l’aventure, 
contactez Marion Jolys, 
responsable du service Loisirs 
Enfance Jeunesse par mail  
avant le 15 mai :  
 
m.jolys@loireauxence.fr

Fête de la musique  
en quête de bénévoles

Cette année Loireauxence accueillera la 9e 

édition du raid sportif et éco-citoyen pour 
les jeunes du Pays d’Ancenis, du 3 au 5 
juillet.

Trois jours d’activités et deux nuits sont au 
programme pour les 13 - 17 ans. Le parc du 
Coteau à La Rouxière servira de camp de 
base pour les 20 équipes engagées dans 
l’aventure.

Inscriptions par équipes de 4 jeunes 
auprès des animateurs jeunesse : 
animateurjeunesse@loireauxence.fr

©
 C
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Les écoles Castellane, l'Oiseau Lyre et maternelle 
René Guy Cadou ont assisté en février au ciné-concert 
La Nounou proposé par Claire Weidmann à l'EAG de 
Varades. Les 4 écoles publiques ont participé les 19 et 
20 mars à des ateliers sur les techniques du tournage 
et de la barbotine avec Tiffany Gauthier, céramiste 
professionnelle (photos).

Dans le cadre de "Danses de mai" :

La Cie Silex les 14, 15 et 16 avec Grrrrr dans les écoles 
René Guy Cadou  et Castellane.

Le spectacle Petits Pas (CCN de Nantes) suivi d'ateliers 
de pratique chorégraphique, dans les écoles du Jardin 
Extraordinaire et de L'Oiseau Lyre les 17 et 18 mai.

Saison culturelle
dans les écoles publiques

Les tout p'tits à la  
Mabiterie 2018
La 4e édition aura lieu le mardi 26 juin 
2018 au parc de la Mabiterie à Varades de 
10h à 13h.

Animations autour 
du livre, du jeu et de 
la musique pour les 
0-3 ans accompagnés 
de leurs parents ou 
de leur assistante 
maternelle ou garde 
à domicile et pique-
nique en plein air.

L'évenement est organisé par le Relais petite 
enfance de Loireauxence, en partenariat avec 
la Ludothèque Atout Jeu, l'école de musique 
l'Accroche Notes, la bibliothèque de Varades et 
la halte-garderie La Récréation.

Inscription avant le 15 juin auprès du Relais 
petite enfance au 02 40 09 55 54  ou sur 
relaispetiteenfance@loireauxence.fr

La permanence sur rendez-vous à  Belligné a lieu le lundi 
matin, tous les 15 jours, de 9h à 12h à la bibliothèque.
Avant de commencer un contrat avec une assistante 
maternelle ou une garde à domicile, n'hésitez pas à 
contacter le Relais Petite Enfance au 02 40 09 55 54. 

Tout au long de l'année, le service propose des animations 
aux assistantes maternelles en alternance sur les 4 
communes déléguées de Loireauxence. Inscrivez-vous.

Relais petite enfance
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Les actualités des écoles de Loireauxence

En décembre les élèves de l'école se sont rendus au 
cinéma Eden à Ancenis. Ils ont également participé 
à des ateliers cuisine (mendiants au chocolat). Le 18 
décembre, les TPS/PS/MS assistaient au spectacle 
musical Je me réveille (photo). 

À venir : participation au festival de harpe "Harpes 
au max" (COMPA), animations autour des déchets et 
du gaspillage alimentaire, sortie au jardin Camifolia 
pour les TPS/PS/MS (travail sur les sens) et les GS/
CP (insectes), sortie au grand parc du Puy du fou 
pour les CE1/CE2/CM1/CM2

Ecole L'Oiseau Lyre 
Commune déléguée Belligné

En janvier, nous sommes allés à la poste pour envoyer 
notre carte de vœux. Nous avons préparé et mangé 
des galettes. Chaque élève avait décoré une belle 
couronne.

En février, c'était la fête des animaux à écailles. Il y 
avait un décor avec des poissons et des tortues. Nous 
sommes allés à Ancenis au cirque Médrano. Nous 
avons écrit une deuxième lettre à nos correspondants 
de l'école de Ndianda (Sénégal).

Si votre enfant est né en 2015 ou début 2016, 
vous pouvez l'inscrire à l'école. Visitez notre 
site internet : http://passerelle2.ac-nantes.fr/
maternellergcadouvarades

École René Guy Cadou 
Commune déléguée de Varades

Le conseil local FCPE de Varades est une association 
de parents d'élèves, fédérée à l’association nationale 
Nous participons au financement de la BCD, de projets 
culturels tous les ans (musique, photo, art graphique, 
littérature...) et du projet cirque pour cette année 2018.

Pour obtenir des fonds, nous avons organisé une 
collecte de papier, une vente de gâteaux en mars et 
une soirée Zumba à l'Espace Alexandre Gautier le 
20 avril.

N’hésitez pas à vous impliquer dans la vie associative 
de l’école de vos enfants. Rejoignez-nous ! Pour plus 
de renseignements : Président Vincent Jean-Charles 
(06 61 96 00 17 ou fcpe44varades@netcourrier.com)

FCPE  
Ecole René Guy Cadou (Varades)

Cette année, c’est une 
ambiance de cirque qui se 
prépare à la fête de l'école 
et comme d’habitude, 
une dizaine de stands 
sont prévus (chamboule-
tout, pêches à la ligne et 
aux canards, jeux de dés, 
tirs au but et au panier, 
bourriche, structures 
gonflables…).

Pensez à bloquer la date dès maintenant : le samedi 
23 juin. Nous vous attendons dès 11h30 au parc de la 
Mabiterie, pour le verre de l’amitié qui vous sera offert. 
Possibilité de se restaurer sur place : frites, saucisses, 
gâteaux, glaces et boissons servis toute la journée.

Pour tout renseignement : 06 59 44 94 27 
lesptitsloupsvaradais@gmail.com

P'tits Loups varadais 
Ecole René Guy Cadou (Varades)
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Le samedi 16 décembre 2017, lors de l’Arbre de Noël, 
les spectateurs ont été transportés dans l’univers de 
Bellimag’. Les enfants des différentes classes étaient 
répartis pour présenter, dans le cadre du projet théâtre 
et danse, un spectacle inspiré du conte "Le soldat rose". 
En amont, des ateliers multi-âges avaient été organisés 
à l’école pour créer les accessoires nécessaires.

Le vendredi 22 décembre, les enfants de la classe de 
CM1-CM2 ont eu la chance d’assister à un concert de 
l’Orchestre National des Pays de la Loire à Nantes. Un 
conteur guidait ce jeune public à l’écoute de morceaux 
classiques.

École St Martin 
Commune déléguée de Belligné

Les élèves de l'école et de l'IME se rencontrent 
régulièrement dans le cadre du partenariat autour 
du prix littéraire des Incorruptibles. Le mardi 30 
janvier, nous avons invité Aude Maurel, l’illustratrice 
de l’album "La Lumière allumée"  pour nous faire 
découvrir ses secrets de fabrication avec l'utilisation 
de la palette graphique numérique.

Nouvelle date pour la kermesse de l’école : elle aura 
lieu le samedi 23 juin. 

La matinée du projet d'année : la littérature jeunesse, 
aura lieu le samedi 26 mai, de 10h30 à 12h30. Les 
nouvelles familles qui souhaitent découvrir l’école 
pourront venir visiter les lieux et participer aux 
activités.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans 
notre école, n’hésitez pas à nous contacter 
rapidement au 02 40 98 65 90. Un rendez-vous 
fera suite à votre appel. Notre site internet : 
www.stjean-chapellestsauveur.fr

École St Jean 
Commune déléguée  
de La Chapelle St-Sauveur

Petit changement cette 
année en raison du planning 
de location de la salle Prée 
Baron. La kermesse de l’école 
privée St-Martin à Belligné se 
déroulera le dimanche 10 juin. 

Au programme : 
Défilé en musique des enfants et des chars dans 
les rues de Belligné avec une visite à la maison de 
retraite, 
Spectacle des enfants accompagnés de leurs 
enseignants, 
Stands de jeux pour divertir les petits et les grands. 

Petits et Grands 
Ecole St Martin (Belligné)

Depuis début janvier, Maud, musicienne intervenante, 
anime des ateliers musique pour les enfants de la 
PS au CM2. Tous les mardis, les enfants apprennent 
à chanter et à rythmer. A l’issue de ces séances, ils 
ont présenté un spectacle le soir du mardi 10 avril à 
l’Espace Alexandre Gautier de Varades. 

Nous n’avons pu mener ce projet musique que grâce 
à la contribution financière de l’APEL, qui organise 
différentes manifestations permettant entre autres 
de récolter de l’argent. La soirée crêpes du samedi 17 
février, en fait partie. 

N’hésitez pas à consulter le site :  
www.varades-ste-famille

École Ste Famille 
Commune déléguée de Varades
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Fossil 
Rencontre surprenante entre danse 
contemporaine et 363 livres !

Samedi 26 mai à 11h30 
parvis de la bibliothèque de Varades

Éloge à la lenteur, Fossil est un habile jeu de 
construction d’architectures fragiles. 

Gratuit. Pour tout public dès 10 ans. Proposition du 
réseau des bibliothèques et du service culturel de 
Loireauxence.

Du 24 au 30 mai : ateliers scolaires
Les enfants des classes du CE1 au CM2 des écoles 
René Guy Cadou (Varades) et Castellane (La Rouxière) 
participeront à un atelier accompagnés par Benoît 
Canteteau, danseur performeur et co-fondateur du 
Groupe Fluo. 

Les bibliothèques sont partenaires...
... en proposant une sélection de documents sur 
l’univers de la danse et des accueils autour de la 
danse pour certaines classes des écoles.

Culture Loisirs

Danses de mai
Du 15 au 30 mai 2018, la commune invite trois compagnies de danse contemporaine. Une belle 
occasion de découvrir cette discipline et de se mettre en mouvement !

Edwige Beck, co-programmatrice de la saison culturelle et Benoît 
Canteteau en visite dans les écoles
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Je propose aux enfants un travail sur le corps, le 
mouvement et l’espace.  J'amène à la découverte de 
l’objet physique du livre sous toutes ses dimensions, 
mais aussi des textes qu’il renferme. 

Je m’inspire pour cela de la technique du Cut 
Up de William Burroughs (cf Œuvre croisée) en 
construisant avec eux des sortes de puzzles absurdes 
à partir de plusieurs textes. L’objectif est aussi de 
désacraliser le livre et le rapport à la lecture. 

Les textes, qui seront composés avec les professeurs 
en amont, se retrouveront dans un petit livret qui 
sera remis aux enfants suite aux ateliers.

Parole à Benoît Canteteau
Danseur performeur Groupe Fluo

"Petits pas" avec le CCN samedi 19 mai

Ateliers PARENTS-ENFANTS 
(de 5 à 10 ans)

Salle Prée Baron à Belligné, 
à 10h30 et à 14h

Tarifs : 12 € par duo

Proposés par Le Centre Chorégraphique National 
de Nantes, ces ateliers menés par Lise Fassier-Blanc 
seront l'occasion privilégiée de vivre à deux le plaisir 
de la danse que vous la pratiquiez ou non.
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Culture Loisirs
Le printemps des bibliothèques
Les rendez-vous  
des lecteurs
Vendredi 21 avril à 10h30 
Bibliothèque de Belligné
Samedi 19 mai à 10h30 
Bibliothèque de Belligné

Samedi 16 juin à 10h30 
Bibliothèque de Belligné

Contons les 
comptines 
Histoires pour les petits (0-3 ans)  
en partenariat avec le Relais Petite  
Enfance de Loireauxence.  
Sur inscription : 02 40 98 33 89.

Jeudi 17 mai à 9h30 
Bibliothèque de Belligné

Mardi 12 juin à 9h30 
Bibliothèque de Varades

Kicontkoi 
Histoires pour les plus grands  
(3-11 ans)

Mercredi 18 avril à 16h 
Bibliothèque de La Rouxière

Mercredi 25 avril à 16h30 
Bibliothèque de Belligné

Mercredi 2 mai à 16h30 
Bibliothèque de La Chapelle

Samedi 2 juin à 15h 
Bibliothèque de Varades

Mercredi 13 juin à 16h 
Bibliothèque deLa Rouxière

Permanences  
Espace multimédia 
à la bibliothèque de Varades  
à 10h

Jeudi 12 avril 
Jeudi 26 avril 
Jeudi 24 mai 
Jeudi 7 juin 
Jeudi 21 juin 

Découverte de la réalité virtuelle*
Mercredi 25 avril à 15h et 16h30  
Bibliothèque de Varades 
*avec la Playstation VR.  
Places limitées : inscription au 02 40 98 33 89.

Exposition de l’illustrateur
Charles Dutertre 
Du 15 mai au 15 juin 
Bibliothèque de Belligné

Concert d’Adèle Mol, 
chanteuse et harpiste
Mercredi 16 mai à 16h30
Bibliothèque de La Rouxière
Adèle Mol, qui, par sa voix douce 
et puissante et ses notes tantôt 
évanescentes tantôt percutantes, vous 
guidera à travers ses rêveries.

Dans le cadre du festival Harpes au Max

Ficelles du métier : danseur 
Samedi 19 mai à 16h30
Bibliothèque de Varades
L’occasion de découvrir le parcours, les 
motivations et le quotidien de Vincent Blanc 
et Lise Fassier, du Centre Chorégraphique 
National de Nantes. Organisé dans le cadre de 
"Danses de Mai" (saison culturelle).

La bibliothèque  se déplace à l’EHPAD de Varades 
Depuis septembre 2017, 
un mercredi par mois, trois 
bénévoles de la bibliothèque 
de Varades : Anne, Bernard et 
Maryline, animent un atelier 
lecture auprès d’une quinzaine 
de résidents de l’EHPAD, 
désormais fidèles de ces rendez-
vous !

Récit de ces ateliers par Bernard : "Il est bon d’écouter des histoires - pas 
n’importe lesquelles, bien sûr - mais de celles qui vous remémorent de 
beaux souvenirs, celles qui vous enrichissent de découvertes et surtout,...
surtout, celles qui vous illuminent la journée en vous contractant les 
zygomatiques !"
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Santé Social

 

Formation PSC1 #2 
ouverte à tous le 26 mai  
à Varades
Comment prévenir les 
secours, protéger une 
victime, que faire en 
attendant l’arrivée des 
secours ? Face à une 
personne en danger, avoir 
les bons réflexes peut vous 
permettre de sauver une vie.

La commune organise une 
journée de formation PSC1 
animée par l’UDSP 44 (Union 
des Sapeurs-Pompiers de 
Loire-Atlantique). C’est 
une formation courte vous 
permettant d’apprendre les 
gestes simples à travers des 
mises en situation.

Inscription obligatoire auprès du Pôle Santé Social au 02 
40 98 63 94 /  polesantesocial@loireauxence.fr

Formation gratuite dans la limite des places disponibles.

Conditions : être habitant de Loireauxence et s’engager à 
participer à toute la journée de formation (7h). Apportez 
un pique-nique.

Ce projet est proposé par la Commission Santé et Parcours  
de la Personne Âgée.

Des participants  
enthousiastes pour 
Sport Santé Seniors
Les séances Sports Santé Séniors sont 
organisées par l'association 4S St Géréon, 
le CORERS et le CODERS (fédération retraite 
sportive) avec l'appui de l'Animation 
Sportive Départementale (Département 
44) en partenariat avec le Pôle Santé Social 
(Loireauxence).

Les premières séances à la salle du club 
de Belligné en janvier ont connu un grand 
succès. Les participants ont apprécié la 
formule alliant activités sportives adaptées 
et convivialité. Chacun va à son rythme sans 
jugement. Compte tenu de la liste d'attente, 
le groupe a été divisé en deux créneaux. 
Le covoiturage amorcé par le Pôle Santé 
Social fonctonne en autonomie entre les 
participants.

Rentrée 2018 : projet de création d'une 
association sportive santé sport séniors 

Le 24 avril à 11 h, salle des loisirs de La 
Chapelle St-Sauveur, le CORERS et CODERS 
(fédération retraite sportive) vous invitent 
à un temps d'information et d'échanges 
en vue de la création d'une activité asso-
ciative santé sport sénior sur le secteur 
de Loireauxence pour les plus de 50 ans.  
Un verre de l'amitié suivra.

Première séance "sport santé seniors" en janvier à Belligné

Médicaments et conduite : les bons réflexes
La prise de médicament n’est pas un geste anodin. 
Conduire après avoir pris certains médicaments comporte 
des risque. Pour éviter tout danger, ayez les bons réflexes 
et demandez conseil à votre médecin et pharmacien.

 3 pictogrammes, 3 niveaux de risques du médicament

avec le soutien financier de la Conférence des financeurs
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Semaine Dynamique Seniors 
2018 : appel à initiatives

La semaine Dynamique 
Seniors propose un panel 
d’animations conviviales 
aux seniors (sport, 
information, conférences, 
prévention, spectacle…). 
Elle se déroulera cette 
année du 1er au 6 octobre.
Ceux qui souhaitent 
proposer des idées à la 

Commission Santé Parcours de la Personne Âgée sont les bienvenus. 
Les règles du jeu sont simples : chacun prend en charge son initiative 
de A à Z et la commune, au travers du Pôle Santé Social, coordonne 
le programme et la communication.

Les propositions sont à faire avant la mi-juin. 
Isabelle Lebot : 02 40 98 63 94 

Le chèque 
énergie
Le chèque énergie remplace 
les tarifs sociaux de l'énergie à 
partir de 2018. 

Il est attribué en fonction des 
ressources fiscales (revenu fiscal 
de référence) et de la composition 
du ménage. Il est envoyé 
automatiquement et nominativement 
par courrier à l'adresse connue des 
services fiscaux. Vos revenus doivent 
avoir été déclarés même en cas de 
revenus faibles ou nuls. Il vous aide à 
payer les factures d'énergie de votre 
logement et est attribué pour une 
année.

À aucun moment le bénéficiaire 
n'est démarché (ni à son domicile ni 
par téléphone). Il ne doit en aucun 
cas communiquer ses références 
bancaires.

Pour savoir si vous êtes éligible au 
chèque énergie, rendez-vous sur 
le site : www.chequeenergie.gouv.
fr, rubrique Espace bénéficiaire/
vérifier mon éligibilité.

Pôle Santé Social 
CCAS de Loireauxence

02 40 98 63 94  
polesantesocial@loireauxence.fr 

ccas@loireauxence.fr

182 rue du maréchal Foch, Varades 
44370 LOIREAUXENCE

Accueil du public tous les matins 
9h-12h du lundi au vendredi  

à Varades. 

Permanences de proximité  
dans les mairies annexes : 
Il est conseillé de prendre rendez-vous.

> Belligné :  
les jeudis de 13h30 à 17h

> La Rouxière :  les mardis des 
semaines impaires 9h-12h

> La Chapelle St-Sauveur :  
les mardis des semaines impaires 
9h-12h

Contacts

Plan canicule : inscriptions au  
registre communal de prévention
Le plan canicule sera mis en oeuvre du 1er juin au 31 août 2018.

Les inscriptions au registre communal de prévention ont lieu 
jusqu'au 30 avril 2018. 

Plus d'informations en page 5.
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Vie associative 

En octobre, grâce à la générosité des parents et 
élèves de l'école maternelle publique René Guy 
Cadou, nous avons envoyé 1 m3 de livres, jeux et 
fournitures à l'école maternelle de Ndianda au 
Sénégal.

Le container est arrivé en janvier et les élèves ont 
découvert avec une grande joie tout ce qui était 
dans les cartons (photo). Ils avaient préparé des 
surprises pour nous remercier.

Les mamans du village ont à nouveau fabriqué 
de nombreux bracelets que nous vendrons pour 
continuer à financer les deux repas hebdomadaires 
de la cantine. 

Notre site internet  : bissapblog.wordpress.com/

Bissap et beurre salé 
Commune déléguée de Varades

Les amis de Raymond 
Commune déléguée de La Chapelle St-Sauveur

L’association "Les Amis de 
Raymond" fête ses 30 ans 
d’existence le mercredi 18 
avril à l’Espace Alexandre 
Gautier (Varades) où la 
Compagnie Miam viendra jouer 
sa comédie de la saison.

Samedi 26 Mai : l'Assemblée 
Générale ordinaire aura lieu à la salle des fêtes de 
La Chapelle Saint Sauveur à partir de 16h.

Vous pourrez retrouver toutes les informations 
complémentaires dans la rubrique Agenda sur 
notre site : www.lesamisderaymond.fr

Erdre et Loire Initiatives 
Commune déléguée de Varades
La mise à disposition de personnel par Erdre et Loire 
Initiatives, c’est : 

> 157 salariés qui travaillent chez 241 de nos 
clients sur 2017, 

> Favoriser l’Economie Sociale et Solidaire pour 
donner un autre sens à vos recrutements,

> 25 ans d’existence, de partenariats,

> Des services variés : entretien de la maison, 
des jardins, des espaces verts, des locaux ; garde 
d’enfants (de plus de 3ans) à domicile ou en 
collectivité ; diverses manutentions auprès des 
particuliers et des professionnels etc.

Antenne de Loireauxence : 
Maison des solidarités 
206 rue du parc  - Varades (Loireauxence) 
Tél. : 02 40 98 37 91  
Mail : accueil-varades@erdreetloireinitiatives.fr

SOS Urgence maman

SOS Urgence Maman est une association de 
bénévoles pour la garde d’enfants immédiate, 
temporaire ou occasionnelle. En cas d’imprévu 
concernant la garde de vos enfants, il vous suffit 
d’appeler le 02 51 14 18 61 tous les jours du lundi 
au vendredi en période scolaire de 7 h 30 à 18 h. 

Ce numéro d’appel unique vous mettra en relation 
avec une personne qui se chargera de contacter la 
mère d’accueil de permanence ce jour-là (garde à 
votre domicile ou chez elle).

Seule une participation financière aux frais de 
fonctionnement de l’association est demandée avec 
un minimum de 7 € par demi-journée de garde.  

Pour tout renseignement : 02 51 14 18 61   
Site internet : sosurgencesmamans.com
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L'Association "Le Soleil du Dauphin" (maison de retraite 
de Varades) fêtera ses 30 ans le jeudi 14 juin à 15 h à 
la Résidence du Dauphin à Varades avec le groupe "Les 
Fous Chantants".

Le Soleil du Dauphin 
Commune déléguée de Varades

Pour le 2ème trimestre 2018, l’Amicale des Retraités de 
Varades vous propose : 

> le mercredi 18 avril, une rencontre "Questions pour 
des Champions" à La Mabiterie, dès 14h  

> le mercredi 23 mai, "Le Tour du Canton" en vélo. Circuit 
de La Rouxière à Varades. Départ à 9h30.

En 2017, le soleil était là ! … (photo)

> le mardi 19 juin, pique-nique de l’Amicale au Parc de 
La Mabiterie

Amicale des retraités 
Commune déléguée de Varades

La soirée allemande du vendredi 18 mai à l’Espace 
Alexandre Gautier de Varades (19 h30) s'offre à vous 
en conclusion de la Semaine de l’Europe !

Repas typiquement allemand, intervenants sur 
l’Histoire récente de l’Allemagne, animations 
diverses. Tarif : 18 € (adultes) ou 9 € pour les enfants. 

Cartes disponibles en contactant 
soit le 02 40 83 48 17 soit le 02 40 83 44 31

Comité de jumelage 
Commune déléguée de Varades

Patrimoine d’hier 
pour demain 
Commune déléguée de Varades
Soucieuse de développer la connaissance, la 
protection et la valorisation du patrimoine historique, 
architectural, culturel et naturel de Varades et de sa 
région, l'association participera aux 21e journées 
nationales du patrimoine de pays et des moulins sur 
le thème "L’animal et l’homme" le samedi 16 juin 
2018.

L'animal accompagne l'homme dans ses loisirs 
comme au travail et leurs relations sont faites de 
coopération, affectivité, complicité.

Pour participer à cette journée enrichissante et 
conviviale, rendez-vous à 14h square Bonchamps à 
La Meilleraie (Varades) le 16 juin.

Contacts : 02 40 98 36 14 (J. Joubert)  
ou 02 40 83 43 86 (O. Leroux)

Le Scion Bellignéen 
Commune déléguée de Belligné

Dimanche 20 mai de 7h à 17h : concours de pêche 
du Scion Bellignéen sur l’étang des Garennes à 
Belligné.

> Matin : concours individuel (inscription à 7h) 
> Après-midi : concours à l’américaine  
(inscription à 13h30)

Carte de pêche obligatoire. Bar, restauration sur place
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Pour faire suite à l’ouverture de la pêche de la 
truite du 10 mars dernier à l’étang de la Chapelle-
Saint-Sauveur, La Perche Varadaise vous invite à 
participer à son concours annuel sur l’étang des 
Garennes à Belligné le 22 avril.

Comme en 2017, la manche du matin ne prendra 
en compte que les truites avec un maximum de 6 
prises (le chrono départageant les pêcheurs qui 
pourront remporter leurs prises).

La manche de l’après-midi prendra en compte 
tous les poissons à l’exception des carnassiers, 
l’ouverture de cette pêche ayant lieu au 1er mai.

Tous les participants à ce concours devront être en 
possession de leur carte de pêche 2018.

A suivre, le concours à l’étang de la Grippe (Varades) 
le 9 Septembre 2018.  

La Perche Varadaise 
Commune déléguée de Varades

Dîner champêtre 
et soirée en plein 
air animée par "SLF 
Évènements" le 
samedi 9 juin au 
parc du Coteau de la 
Rouxière. A partir de 
19h. Tarif : 15 €. Pour 
toute réservation :  
06 79 34 31 43

Moto club Les 2'Roux 
Commune déléguée de La Rouxière

USVR Basket 
Commune déléguée de Varades

Tournoi annuel du club : le samedi  
12 et le dimanche 13 mai

Journées Découverte du basket : 
les mercredis 23 et 30 mai

Assemblée générale du club : 
le vendredi 8 juin

Pour tout renseignement, contactez le Président du 
club Thomas Plouzin au 06 22 95 89 71  ou par mail 
à usvrbasket@gmail.com 

En marche vers le soi 
Commune déléguée de Varades

Sessions de yoga en couple

7 séances le mardi de 20h15 à 21h30 à la 
Mabiterie à Varades, pour mieux entrer en contact 
et développer le plaisir du toucher en conscience. 
Le travail se fait avec 7 couples au maximum. 

Prochaine session : du 15 mai au 26 juin. 
Renseignements et inscriptions au 06 20 84 11 87 
(Axelle Lagrange-Corbin).

Cours de yoga individuel en petit groupe  
à la Mabiterie à Varades

Lundi : de 14h à 15h, de 15h à 16h et de 18h30 
à 20h. Mercredi : de 9h à 10h et de 10h à 11h. 
Cette pratique propose un travail sur la tonicité, 
la respiration et la souplesse. Renseignements et 
inscriptions au 06 14 60 24 08 (Alain Corbin).

Yole fille de Loire 
Commune déléguée de Varades

Chaque samedi, une dizaine de rameurs de 
yole se donne rendez-vous à l’étang de Vioreau. 
L'embarcation en bois est une yole de Bantry, l’un 
des plus vieux bateaux français dont l’original est 
conservé à Dublin. Il en existe une cinquantaine 
dans le monde dont une trentaine navigue en 
France. Fille de Loire est née de la volonté de la 
COMPA de se fédérer autour d’un élément fort du 
patrimoine. 

> Dès le 22 avril, nous participons au " Tour des 
îles de Nantes", 
> Du 5 au 13 mai "Entre Terre, Mer et Nous" en 
baie de Morlaix, 
> Le 10 juin "Le raid en famille" sur la Loire, 
d'Oudon au Cellier

filledeloire@gmail.fr ou 06 61 20 73 90
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Afin que la rentrée 2018-2019 se déroule au mieux, 
l'Accroche Notes vous informe que des permanences 
pour les inscriptions seront organisées courant juin 
dans les quatre communes de Loireauxence, à des 
dates qui restent à confirmer.

L'assemblée générale de l'association aura lieu début 
juin à Belligné. Celle-ci sera notamment l'occasion 
pour le Conseil d'administration de présenter l'offre 
musicale 2018-2019 et pour les adhérents, de 
renouveler leur inscription pour la saison à venir.

Toutes les informations - planning des 
inscriptions, date de l'assemblée générale - seront 
communiquées sur le site web de l'Accroche Notes 
www.accrochenotes.fr. 

L'Accroche Notes 
École de musique de Loireauxence

La Clé de Sol 
Commune déléguée de La Chapelle St-Sauveur

Le samedi 2 juin à 20h30, La Clé de Sol donnera un 
concert au profit de la recherche pour la sclérose en 
plaques, à l’église de Montrelais.

François Pennel (photo), harpiste et musicien de renom, 
nous fera l’honneur de sa présence et nous interprétera 
un répertoire surprise.

Compositeur et arrangeur, il apprivoise et transforme 
tous les répertoires. Son credo "tout est à créer". Pour la 
sclérose en plaques : "tout est à espérer". 

Nous espérons vous compter nombreux pour aider la 
recherche. 

F-Pernel © Janis-Ratniecks

La Chorale Chante-Loire vous invite à son concert 
de chant choral le vendredi 4 mai 2018 à 20h30 à 
l'Espace Alexandre Gautier à Varades. 

Entrée : 7 €. En plus de notre chorale, nous aurons 
la participation de trois autres chorales dont le 
Champ Fleuri de La Rouxière et Divatte-Mélodie de 
la Chapelle-Basse-Mer.

Chorale Chante-Loire 
Commune déléguée de Varades

Relaxation profonde et méditation :  
un yoga à la portée de tous… 

L’association propose des séances de relaxation profonde 
et de méditation en petits groupes à La Mabiterie. Proche 
du Yoga Nidra (yoga de la relaxation et du sommeil), 
cette pratique accessible à tous quel que soit l’âge et 
la condition physique, permet de se libérer du stress, 
de lâcher prise et d’apaiser le mental. Les bienfaits : 
retrouver une qualité de sommeil, apaiser les douleurs, 
gérer les émotions, prendre du recul, retrouver un calme 
intérieur et une sérénité profonde. 

Séances découverte de la relaxation profonde :  
mercredi 13 et 20 juin à 16h45, 18h et 19h15 

Séance d’initiation à la méditation :  
mercredi 27 juin à 18h et vendredi 29 juin à 18h

Réservation nécessaire car nombre de places limité 
auprès de Fanny Soulard, tél : 06 83 50 08 06 ou par 
mail : fannie.soulard@orange.fr

Bien-être et relaxation 
Commune déléguée de Varades

Ludothèque Atout jeu 
Commune déléguée de Varades

1 400 jeux empruntables pour tous les âges.  
Permanences les mercredis (10h-12h et 14h30-17h) 
et les samedis matins (10h-12h30). Soirées jeux 
ouvertes à tous et gratuites, le troisième vendredi du 
mois (à partir de 20h). 

NOUVEAUTÉ : des après-midis jeux le premier 
dimanche du mois (14h-18h) ! 

Après son premier succès, une nouvelle journée 
d'animations aura lieu le 1er mai au château de Vair. 

Contact :  www.atoutjeu.com  / 09 50 29 23 61  
contact@atoujeu.com
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Centre d'échanges  
internationaux
De jeunes étrangers viennent passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège 
ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir 
notre culture. Afin de compléter cette expérience, 
ils vivent en immersion dans une famille française 
pendant toute la durée du séjour. Le CEI s’occupe 
de leur trouver un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles. 

> Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir 
en France pour 10 mois à partir de septembre 2018. 

> Alonso, jeune mexicain de 16 ans, souhaite venir 
en France pour 10 mois. 

> Margherita, jeune italienne de 16 ans souhaite venir 
en France pour 10 mois à partir de septembre 2018

Renseignements : Bureau Coordinateur CEI  
Saint-Malo / Vanessa Simon : 02 99 20 06 14  
Mail :  vanessa@cei4vents.com 

Arc en Sel Ligérien 
Mauges sur Loire / Loireauxence

Nouveau en 2018 : ouvert à tous gratuitement, les 
1ers samedis des mois pairs de 10h à 14h30 au parc 
de la Mabiterie. 

10h : atelier des savoirs faire. Venez avec votre 
activité en cours (travaux manuels, couture, tricot, 
cuisine ….). Nous bricolons ensemble et échangeons 
nos connaissances. Ouvert aux enfants accompagnés 
d’un adulte.

12h 15 - 14h30 : repas partagé. Chacun apporte 
un plat salé ou sucré, une boisson, ses couverts et 
assiettes.

Infos sur arcensel.wordpress.fr 
Mail : arcensel.ligerien@gmail.com

Début février, la compagnie varadaise "Côté cour, côté 
jardin" a baissé le rideau rouge de l'Espace Alexandre 
Gautier pour sa dernière représentation de Tailleur 
pour dames de Georges Feydeau. Cependant, afin de 
toujours dénicher de nouveaux talents, les ateliers 
théâtre des jeunes continuent, sous la houlette de 
Nathalie Veneau, professeur de théâtre. Au travers 
d'exercices, il s'agit de solliciter et de développer 
l'imagination des participants. 25 jeunes élèves sont 
répartis sur deux groupes, suivant les âges.

Les cours ont lieu à l'EAG, le mercredi, de 17h à 
18h, et le samedi, de 11h45 à 13h (sauf pendant 
les vacances scolaires). Les élèves donneront un 
aperçu de leurs talents lors d'un spectacle les 30 et 
31 mai à l'EAG, à 20h. Attention, les dates ont été 
modifiées. Possibilité de prise d'inscriptions en fin 
de ces séances.

Théâtre Côté Cour, 
Côté Jardin 
Commune déléguée de Varades

Spectacle de Théâtre Enfants

Les Pierrots préparent leur spectacle de fin 
d’année, qui aura lieu les 2 et 3 juin 2018 à la salle 
polyvalente de La Rouxière. Ils y joueront quelques 
saynètes humoristiques, mais surtout ils présenteront 
leur création collective pluridisciplinaire, mêlant 
improvisation, chant, danse, vidéo … Ce sera un voyage 
à travers le monde et l’espace, au cours duquel vous 
découvrirez différentes cultures et des informations 
surprenantes sur la nourriture et les animaux. 

De superbes moments de convivialité à partager en 
famille !

associationlespierrots@laposte.net -  06 16 23 19 54

Les Pierrots 
Commune déléguée de La Rouxière
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Moto Custom Club  
Commune déléguée de La Chapelle St-Sauveur

Le Moto Custom Club Chapellois organise sa balade 
moto, le samedi 14 juillet 2018.

Départ à 14h du Parc de la Mabiterie de Varades.  
6 € par casque.

De 19h à 2h du matin : soirée concerts gratuits avec 
3 groupes : 

> Kanañ : Rock Celtique             
> Six Ways : Pop Rock - Rock – Variétés 
> Saïno  : Rock Anglais

22h30 : Feu d'artifice 
Bar - Restauration - Camping sur place.  
Repas assis : 12 €

Tombola : 1 voyage à gagner (tirage après le feu 
d'artifice)

Saïno

Six Ways

Kanañ

Fête locale de Belligné le week-end du 4 et 5 août avec 
fête foraine et restauration.

Le samedi 4 août : Moules-Frites, animé par l’orchestre 
Dream Orchestra à partir de 19h30 suivi du feu d’artifice 

Le dimanche 5 août : 2ème rassemblement de voitures 
anciennes et courses cyclistes. L’après-midi : thé dansant 
avec Damien Ducelier

Comité des fêtes 
Commune déléguée de Belligné

Club pétanque : 
Team Bellignois 
Commune déléguée de Belligné
M. Jean-Louis Danna 
Téléphone : 06 28 30 39 81 
Mail : teambellignois@laposte.net 
Adresse postale : 125 rue des grandes vignes,  
La Chapelle St-Sauveur, 44370 Loireauxence

A venir : concours de pétanque le dimanche 10 juin. 
Doublette officielle. Jet du but à 14h, sur les terrains 
de pétanque situés près de l'étang, rue des loisirs à 
Belligné.



23Intercommunalité

Intercommunalité 

L’Espace Info Energie propose des entretiens 
personnalisés avec un conseiller pour vos projets 
de construction, de rénovation ou d’isolation (venir 
avec des plans de sa maison ou de son projet). 
Prendre rendez-vous au 02 40 08 03 30. 

Les permanences ont lieu sur Varades à la Maison 
des solidarités 206 rue du parc. Prochaines 
dates : 14 mai, 4 juin. Les conseillers répondent 
également à toutes les questions, du lundi au 
vendredi, par téléphone au 02 40 08 03 30.

Permanences 
Espace Info Energie

Team&Run, l'évènement sportif des entreprises en Pays 
d'Ancenis, revient le 29 juin 2018. Le départ aura lieu 
du théâtre de verdure à 18h.

Organisé par la Communauté de communes du Pays 
d'Ancenis (COMPA) en partenariat avec la ville d'Ancenis, 
l'ADIRA et l'ACPA, cet évènement est une occasion 
unique quel que soit son métier, son entreprise, son 
niveau de course, pour partager un moment à la fois 
sportif et festif.

La commune de Loireauxence inscrira une équipe d'élus 
et d'agents.

www.pays-ancenis.com/team-run/

Les pré-inscriptions ont lieu jusqu'au 29 mai 2018. 
Adressez vous au référent Team and Run de votre 
entreprise.

Le 16 mai à La Rouxière, concert d'Adèle Mol, 
chanteuse et harpiste (voir p.14) 

Le 17 mai, deux rendez-vous à La Chapelle St-
Sauveur dans le cadre du festival international 
de harpes en Pays d'Ancenis :

A 20h15 : Balade celtique 
avec Nikolaz Cadoret et Cristine Merienne 
Au son des harpes celtiques, baladez vous 
dans le village et découvrez en musique le 
foyer des amis de Raymond, l'église et la 
bibliothèque. Point de départ devant l'église.

A 21h : Ensemble Lyrae 
Répertoire de musiques bretonnes et 
irlandaises, à l'église de La Chapelle.

Harpes au max 
à LoireauxenceCristine Mérienne - ©Noé Rüest

Nikolaz Cadoret -©Jean-Marc Volta 

Ensemble Lyrae - ©Luca Nicoli 

emploi.pays-ancenis.com
Vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'un 
stage ? Rendez-vous sur le nouveau site internet 
emploi.pays-ancenis.com, proposé par la 
Communauté de communes du Pays d'Ancenis, 
qui recense déjà pas loin de 500 offres sur le 
Pays d'Ancenis.
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Vie locale et pratique 

LLe mot de la minorité de Varades
Loupé sur le projet de l'EHPAD Belligné-Varades

Depuis un an, le maire refuse d'ouvrir ce dossier sur le fond avec le conseil 
municipal en collaboration avec les associations séniors et les experts en la 
matière. Un consensus est trouvé sur le projet d'un établissement unique à 
Belligné et d'une résidence sénior à Varades mais quid des conditions de 
vie des résidents et de travail du personnel. Nous considérons cette action 
comme un grand loupé sur la réflexion du parcours du vieillissement sur 
notre commune et notre environnement.

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

Temps &
Parenthèse 
Accueil adapté  
en Pays d'Ancenis

Temps & Parenthèse a pour but 
d’accueillir les personnes en situation 
de handicap ou porteuses de maladies 
neurodégénératives et /ou vieillissantes, 
à partir de 18 ans, qui vivent à domicile 
ou en institutions.

L'association propose un service innovant 
sur le Pays d'Ancenis et une alternative 
entre le domicile et l'institution : des 
après-midi d'activités culturelles ou de 
loisirs adaptées.

L’accueil est itinérant. Temps & Parenthèse 
intervient dans 5 communes du Pays 
d'Ancenis dont Loireauxence : le mardi au 
Centre Médicosocial de Varades.

Les inscriptions sont possibles :

> par téléphone au 06 17 42 59 88 
(Pichon Céline) ou au 06 20 91 94 76 
(Delaunay Stéphanie)

> tempsetparenthese@gmail.com

Bon voisinage : 
évitons le bruit inutile
Les beaux jours arrivent. Pour de 
bonnes relations entre voisins, 
restons courtois. Evitez ou limitez 
les bruits liés aux utilisations de 
tondeuses, aux soirées chez vous 
comme en extérieur, aux aboiement 
de chiens, aux travaux à votre 
domicile etc. qui plus est à des 
heures tardives (après 22h) ou, au 
contraire matinales (avant 7h).

Un point stop à Varades
De février 2018 à janvier 2019, le 
Département expérimente des points 
stop, dont l’un se trouvant le long de 
la RD 723 à la sortie de Varades (en 
direction d’Ancenis). Un piéton peut s'y 
positionner et indiquer sa destination 
de proximité en manipulant l’un des 
panneaux suspendus.  Ces points stop 
feront l'objet d'une évaluation.
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AVRIL

Mercredi 18 avril  
30 ans de l’association Les amis de Raymond 
avec la participation de la Cie Miam 
Espace Alexandre Gautier à Varades

Mercredi 18 avril dès 14h 
Rencontre Questions pour un champion 
Organisée par l’amicale des retraités de Varades 
La Mabiterie, Varades

Vendredi 20 avril à 20h 
Soirée zumba animée par Alex 
Organisée par la FCPE de l'école RG  
Cadou de Varades  
Espace Alexandre Gautier à Varades

Samedi 21 avril à 20h30 
Kwal : conte slam 
La salle d'à côté 
La Sorerie, La Chapelle St-Sauveur 
Réservation : 06 03 75 48 06 
Tarifs : 10 € / 7 €

Dimanche 22 avril 
Concours annuel de pêche de la Perche Varadaise 
Sur l’étang des Garennes à Belligné (voir p.19) 
Carte de pêche 2018 obligatoire pour tous les 
participants

Dimanche 22 avril à 14h30 
Thé dansant 
Salle Prée Baron à Belligné 
Organisé par l'Accroche Notes 
avec l'orchestre de Didier Gilbert

Mardi 24 avril à 11h 
Réunion d'information et d'échanges sur le projet 
de création d'une association sportive Santé Sport 
Seniors sur le secteur de Loireauxence 
Salle des loisirs à La Chapelle St-Sauveur 
avec le CORERS et le CODERS (fédération retraite 
sportive). Verre de l'amitié.

Mercredi 25 avril  à 15h et 16h30
Découverte de la réalité virtuelle  
sur Playstation VR
Bibliothèque de Varades

Vendredi 27 avril dès 14h30 
Sortie pédestre du club de l’amitié  
Départ de la salle polyvalente de La Rouxière

Dimanche 29 avril à 14h30 
Thé dansant 
Salle Prée Baron à Belligné 
Organisé par l'UNC 
avec l'orchestre d'Isabelle Debarre

MAI
Vendredi 4 mai à 20h30
Concert de la chorale Chante-Loire
Espace Alexandre Gautier à Varades
Entrée : 7 € / avec la participation des chorales Champ 
Fleuri et Divatte-Mélodie

Vendredi 4 mai à 14h
Scrabble en duplicate
Bibliothèque de Varades

Samedi 5 mai
Marché de printemps 
Place du marché de Varades
Organisé par l’école Ste Famille

Samedi 5 mai à 12h
Repas des aînés de Belligné 
Salle Prée Baron

Lundi 7 mai de 9h à 18h
Journée gratuite à la mer 
pour les familles loireauxençoises
Sur inscription avant le 23 avril  
à parentalite@loireauxence.fr, dans 
la limite des places disponibles (voir 
pages enfance jeunesse)

Mardi 8 mai de 10h à 12h
Commémoration conjointe à La Rouxière
en présence du Conseil municipal des enfants
(voir p.4)

Samedi 12 mai à 15h
La bonne pioche : jeux de société
Bibliothèque de Varades

Week-end du 12 et 13 mai
Tournoi annuel de l’USVR Basket
Varades

Dimanche 13 mai à 14h30 
Thé dansant 
Salle Prée Baron à Belligné 
Organisé par l'ESBCM 
avec l'orchestre de Jérôme Robert

Lundi 14 mai à 20h
Conseil municipal de Loireauxence
Espace Alexandre Gautier à Varades

Agenda - avril à juin 2018
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Du 15 mai au 15 juin
Exposition de l'illustrateur Charles Dutertre
Bibliothèque de Belligné

Mercredi 16 mai à 16h30
Concert d'Adèle Mol 
Bibliothèque de La Rouxière 
dans le cadre du Festival 
Harpes au max

Jeudi 17 mai à partir de 20h15 
Festival Harpes au max à La Chapelle St-Sauveur 
(voir pages intercommunalité)

Vendredi 18 mai à 19h30
Soirée allemande du comité de jumelage  
secteur de Varades
Espace Alexandre Gautier à Varades
Repas typiquement allemand, intervenants sur 
l’Histoire récente de l’Allemagne, animations
Tarif : 18 € (adultes) ou 9 € (enfants) 
Cartes disponibles : 02 40 83 48 17 / 02 40 83 44 31

Samedi 19 mai à 10h30  
et 14h
Danses de mai : A pieds joints 
(CCN de Nantes)
Salle Prée Baron à Belligné
12€ par duo parent / enfant

Samedi 19 mai à 16h30
Ficelles du métier de danseur
Bibliothèque de Varades 
Dans le cadre du programme "Danses de mai"

Dimanche 20 mai de 7h à 17h
Concours de pêche du Scion Bellignéen
Sur l’étang des Garennes à Belligné
Matin : concours individuel (inscription à 7h)
Après-midi : concours à l’américaine (inscription  
à 13h30) Carte de pêche obligatoire
Bar, restauration sur place

Mercredis 23 et 30 mai
Journées découverte du basket
Proposées par l’USVR Basket de Varades

Mercredi 23 mai à 9h30
Tour canton de Varades
Départ des vélos de la place de l’église  
de La Rouxière ; départ des marcheurs à Varades
Organisé par le club de l’amitié de La Rouxière
et l’amicale des retraités de Varades

Jeudi 24 mai de 20h à 22h 
Cafés des parents : rencontre animée le Pôle 
Enfance jeunesse et par des professionnels
Accueil périscolaire de Belligné
(voir page enfance jeunesse)

Samedi 26 mai de 9h30 à 12h30
Ma commune propre ! 
Opération de ramassage et nettoyage
Organisée par le CME et l’Alliance Rouxieroise 
Départ de la place de l’église à La Rouxière
Café et verre de l'amitié offerts

Samedi 26 mai à 11h30
Danses de mai : Fossil (groupe Fluo)
Parvis de la bibliothèque de Varades
Gratuit (voir pages culture loisirs)

Samedi 26 mai à 19h30 
Soirée concerts : Corbo et P. Ménard 
La salle d'à côté 
La Sorerie, La Chapelle St-Sauveur 
Réservation : 06 03 75 48 06 
Tarifs : 12 €

Les 30 et 31 mai à 20h
Spectacle de théâtre  
des ateliers jeunes de Côté cour côté jardin
Espace Alexandre Gautier à Varades 

Mercredi 30 mai de 16h à 18h 
Cafés des parents : rencontre animée le Pôle 
Enfance jeunesse et des professionnels
A l'accueil de loisirs de Varades
(voir page enfance jeunesse)

Jeudi 31 mai à 20h 
Conférence "Aïe mon dos"
Salle du préambule à Ligné 
Organisé par les six RAM du Pays d'Ancenis

JUIN
Samedi 2 juin à 20h30
Concert de la Clé de Sol et concert harpiste
avec la participation de François Pernel 
Eglise de Montrelais
Au profit de la recherche pour la sclérose  
en plaques

Week-end du 2 et 3 juin
Le 2/06 à 20h30 et le 3/06 à 14h30
Spectacle de théâtre enfants Les Pierrots 
Salle polyvalente de La Rouxière

Dimanche 3 juin de 10h à 18h
Journée des créateurs 
Salle de la Prée Baron à Belligné
Expositions et démonstrations 
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Vendredi 8 juin dès 19h
Fête de la musique de Loireauxence
Au parc du coteau de La Rouxière
Piloté par la commune en partenariat avec les 
comités des fêtes, le syndicat d’initiative de 
Varades et les foyers des jeunes (VIP 44)

Samedi 9 juin à 20h
Spectacle de fin d’année des ateliers théâtre 
jeunes
Salle des loisirs de La Chapelle St-Sauveur
Organisé par les Tréteaux chapellois

Samedi 9 juin dès 19h
Dîner champêtre et soirée en plein air 
Animé par SLF évènements
Au parc du coteau de La Rouxière
Tarif : 15€. Réservation au 06 79 34 31 43
Organisé par le club de moto Les 2’Roux

Dimanche 10 juin
Kermesse de l’école St Martin
Salle prée Baron à Belligné
Organisée par Petits et grands
Défilé en musique des enfants et chars, visite à la 
maison de retraite, spectacle des enfants, stands  
de jeux

Dimanche 10 juin dès 14h
Concours de pétanque 
Terrains de pétanque situés près de l'étang, rue 
des loisirs à Belligné. 
06 28 30 39 81 / teambellignois@laposte.net

Dimanche 10 juin de 
8h30 à 18h
Fête du vélo en Anjou
Circuit de 85 km 
Animations sur l'aire de 
pique-nique de Montrelais 
et au petit pêcheur (voir 
actualités)

Mercredi 13 et 20 juin à 16h45,  
18h et 19h15
Découverte de la relaxation profonde
Association Bien-être et relaxation
La Mabiterie à Varades

Jeudi 14 juin à 15h
30 ans de l’association Le Soleil du Dauphin
à la résidence du Dauphin à Varades (maison de 
retraite), avec le groupe Les Fous Chantants

Samedi 16 juin à 14h
Visite "l’animal et l’homme"
Départ square Bonchamps à La Meilleraie 
(Varades)
Dans le cadre des journées nationales du 
patrimoine de pays et des moulins
02 40 98 36 14 (J. Joubert)  
ou 02 40 83 43 86 (O. Leroux)
Organisée par l’association Patrimoine d’hier  
pour demain

Mardi 19 juin
Pique-nique de l’Amicale des retraités de Varades
Parc de la Mabiterie à Varades

Samedi 23 juin dès 11h30
Fête de l’école René Guy Cadou
Parc de la Mabiterie à Varades
Organisée par les P’tits Loups varadais
Dizaine de stands de jeux, restauration sur place 
(voir pages actualités des écoles)

Samedi 23 juin
Kermesse de l’école St Jean
La Chapelle St-Sauveur

Lundi 25 juin à 20h
Conseil Municipal de Loireauxence
Espace Alexandre Gautier à Varades

Mardi 26 juin de 10h à 13h
4e édition des Tout Petits à la Mabiterie,  
Au parc de la Mabiterie à Varades 
Animations pour les 0-3 ans accompagnés de leurs 
parents, leur assistante maternelle ou garde à 
domicile. Pique-nique en plein air. 
Sur inscription (voir p.10)

Mercredi 27 juin et vendredi 29 juin  
à 18h
Initiation à la méditation 
La Mabiterie, Varades
Association Bien-être et relaxation de Varades

Samedi 30 juin à 14h
Fête de l'école l'Oiseau Lyre 
Salle Prée Baron à Belligné 
Organisée par les Petits Lutins

JUILLET

Dimanche 1er juillet dès 14h
Kermesse de l’école Ste Famille
Parc de la Mabiterie à Varades



www.loireauxence.fr


