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

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

CULTURE   
Les premières dates de la  
nouvelle saison culturelle

RESSOURCES 
Budget 2018

AMÉNAGEMENT  
Les futurs aménagements des 
écoles publiques de La Chapelle 
St-Sauveur et de La Rouxière
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EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 

Parés pour la rentrée !
Les changements et nouveautés des  
services Enfance Jeunesse en septembre

RÉUNION PUBLIQUE
VENDREDI 28 SEPTEMBRE

Rencontre avec vos élus  
et apéritif convivial

20H  - VARADES 
ESPACE ALEXANDRE GAUTIER
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22 Actualités

ACTUALITES

Belligné 
02 40 96 90 08

La Chapelle  
St-Sauveur 

02 40 98 62 57

La Rouxière 
02 40 96 95 70

Varades 
02 40 98 33 03

Du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h

Lundi, mardi,  
jeudi et vendredi :

de 13h30 à 17h

Lundi, mardi,  
jeudi et vendredi: 

de 9h à 12h

Du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h

L'accueil téléphonique des 4 mairies déléguées est assuré : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

MAIRIES ANNEXES ET AGENCES POSTALES

Les horaires d'été de vos mairies, du 9 juillet au 25 août inclus

Parmi les grands projets en cours de la Communauté 
de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA), figure la 
modernisation des cinq déchèteries du territoire 
dont celle du secteur de Loireauxence (Varades) qui a 
réouvert le 1er juin après 6 mois de travaux.

Ces récents travaux permettent, entre autres, de 
mieux trier les flux de déchets, d'avoir désormais 
une zone de dépôt pour les objets réutilisables,  une 
autre pour la collecte des Déchets d'Équipements 
Électriques et Électroniques (D3E) et d'améliorer 
l'accessibilité des usagers en termes de circulation et 
de sécurité. 

GESTION DES DÉCHETS

Réouverture de la déchèterie du 
secteur de Loireauxence (Varades)

Agence postale de Belligné 
02 40 83 05 87

Agence postale de La Rouxière 
02 40 96 95 50

OUVERTE du lundi au samedi de 9h à 12h OUVERTE du lundi au samedi de 9h à 12h
FERMÉE du 30 juillet au 18 août inclus FERMÉE du 7 au 21 juillet et du 27 août au 5 septembre inclus

Les horaires d'été des agences postales
Les coordonnées et contacts de vos mairies annexes en page 24 et sur www.loireauxence.fr

Attention aux moustiques tigres : 
Vecteurs de maladies, ils menacent 
la Loire-Atlantique. Pensez à 
écouler régulièrement les eaux de 
pluie stagnantes de vos extérieurs 
pour éviter sa prolifération.

Attention aux chenilles processionnaires : 

La campagne de lutte collective organisée par POLLENIZ 
(FDGDON44) a lieu en mai-juin chez les personnes qui se 
sont inscrites en avril. Ces chenilles qui se reconnaissent 
à leurs "poils" causent des démangeaisons voire des 
réactions allergiques chez les humains et animaux.

Attention aux frelons :

Si vous aperçevez sur le territoire un nid de frelons, merci 
de prévenir la mairie qui fait appel à une société spécialisée 
dans la destruction de nids de frelons et guêpes. Si le nid 
est sur le domaine public, la commune prend en charge 
l'intervention à hauteur de 100 %, sinon 50 %. 

Attention aux tiques :

La maladie de Lyme (maladie non 
contagieuse) est transmise par la 
piqûre d'une tique porteuse.

Retirez rapidement la tique avec 
une pince spéciale tire-tiques ou 

avec une pince à épiler. Si des auréoles rouges sur la peau, 
des symptômes grippaux ou paralysies apparaissent  par 
la suite, consultez un médecin. Les tiques sont présentes 
d'avril à novembre dans les zones boisées, les herbes 
hautes, les parcs. 

PRÉVENTION ÉTÉ 

Moustiques, chenilles, frelons, tiques

Lundi de 9h à 12h30
Mercredi, vendredi  
et samedi 
de 9h à 12h30 et de 
14h à 17h45
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3Edito

Mesdames, Messieurs,

Le quotidien des Loireauxençoises et Loireauxençois 
est au coeur de nos priorités. 

Nous devons être force de proposition pour répondre à 
l'attente des habitants en matière de services publics, 
qui sont aussi gages d'attractivité pour la commune 
dans les domaines de la prévention, l'éducation, 
l'aménagement, l'accès au sport et à la culture.

Pour faire fonctionner ces services, il est nécessaire 
d'augmenter la fiscalité et sur ce sujet, le débat est 
toujours mouvementé.

Ma conviction est que les services qui ne seront pas 
proposés par la collectivité le seront par le privé et 
nécessairement, à des coûts plus importants pour les 
usagers.

Nous devons restaurer ce consentement à l'impôt en 
vous expliquant à quoi il est employé. Une prise en 
charge collective permet d'assurer un service minimum 
à chacun.

Payer ses impôts, c'est "faire société" en mettant au 
"pot commun".

Sur tous les sujets, les élus s'ouvrent à l'échange avec 
vous et vous invitent à notre réunion publique annuelle 
le 28 septembre à 20h à l'Espace Alexandre Gautier.

Nous vous attendons nombreux. 

Claude Gautier,
Maire de Loireauxence

EDITOSOMMAIRE

Adresse Mairie : 182 rue du Maréchal Foch - Varades -  
CS 50023 - 44370 LOIREAUXENCE
Tel : 02 40 98 33 03  Fax : 02 40 83 49 69
Courriel : mairie@loireauxence.fr   Site : www.loireauxence.fr
Directeur de la publication : Claude Gautier
Rédaction : service communication de Loireauxence,  
associations, élus municipaux 
Visuels : Loireauxence, Fotolia/Adobe Stock, CreativeCommons 
CC0, associations
Graphisme et mise en page : Anne-Charlotte Lardeux
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Date limite de réception des articles et 
visuels pour le bulletin d'octobre 2018 :  

le 20/08/2018
à envoyer à : communication@loireauxence.fr

Pour 
satisfaire les 

services publics, 
il est nécessaire 

aujourd'hui 
d'augmenter la 
fiscalité.

En couverture de ce numéro :   
Ecole publique Le Jardin Extraordinaire  
à La Chapelle St-Sauveur
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08/05/2018

Cérémonie du 8 mai à La Rouxière
Hommage aux soldats de la seconde guerre mondiale à La Rouxière, 
en présence du Conseil Municipal des Enfants. Ce temps fort a 
été le premier à réunir les UNC des 4 communes déléguées de 
Loireauxence.

23/05/2018

Animation musicale avec le 
groupe Bonbon Vodou
Le duo Bonbon Vodou, présent le 8 juin 
à la fête de la musique de Loireauxence, 
a fait découvrir sa musique aux enfants 
des accueils de loisirs et foyers des 
jeunes, qui ont pu expérimenter la 
musique avec : des sacs plastiques, des 
conserves, des bidons...

26/05/2018

Formation PSC1 "premiers secours"
Fort du succès de la formation premiers secours 
(gratuite) déjà proposée en 2017 aux Loireauxençois, 
le Pôle Santé Social a réitéré l'opération le 26 mai.

24/04/2018

Assmat'inée intergénérationnelle
Le relais petite enfance et le Pôle Santé Social 
(en partenariat avec les éducateurs sportifs du 
Département, l'association 4SG et la Fédération 
Retraite Sportive) ont proposé aux tout-petits, 
assistantes maternelles et seniors de se retrouver 
autour de comptines et de jeux de motricité.

07/05/2018

Journée gratuite à la mer  
en famille
Dans le cadre du projet parentalité mené par le Pôle 
Éducation Enfance Jeunesse, plusieurs familles ont pu 
participer à une journée gratuite au Croisic. Des temps 
de rencontre : "Cafés des parents" ont également eu 
lieu en mai-juin pour discuter autour de thématiques 
familiales. Contact : parentalite@loireauxence.fr

EN IMAGES
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08/06/2018

Fête de la musique à La Rouxière
Après La Chapelle Saint-Sauveur en 2017, la fête de la musique 
de Loireauxence s'est cette année déplacée à La Rouxière, au 
parc du Coteau. Au programme des concerts : Marlowe, Big Or 
No, Bonbon Vodou et Evan JB. Merci aux bénévoles pour leur 
précieuse aide !

26/05/2018

Opération Commune  
propre
Le Conseil Municipal des Enfants et 
l'Alliance Rouxiéroise ont organisé 
ensemble cette opération de collecte 
de déchets dans les rues de La 
Rouxière. Pour Flavio, jeune élu du 
CME, il est important de contribuer à 
"dépolluer notre planète".

26/05/2018

Danse de mai : Fossil, groupe Fluo
Dans le cadre du programme culturel "Danses de 
mai" à la découverte de la danse contemporaine, 
le groupe Fluo a dansé avec les livres square Bezid  
à Varades. Benoît Canteteau a animé en parallèle 
des ateliers avec 10 classes (du CE1 au CM2) des 
écoles publiques de Varades et de La Rouxière.

16/05 et 17/05/2018

Harpes au Max à La Rouxière et 
La Chapelle Saint-Sauveur
Adèle Mol, harpiste et chanteuse, a joué à la 
bibliothèque de La Rouxiere dans le cadre du 
festival piloté par la COMPA. Nikolaz Cadoret, 
Cristine Mérienne et l'Ensemble Lyrae ont 
quant à eux joué à La Chapelle Saint-Sauveur.

03/06/2018

"Journée des créateurs" à Belligné
Une vingtaine d'artistes et de talents amateurs locaux 
ont exposé leurs oeuvres lors de cette journée organisée 
par la commune à la salle Prée Baron. Celle-ci s'est 
clôturée autour d'un apéritif convivial avec l'ensemble 
des participants.
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6 Education Enfance Jeunesse

Situé dans le bâtiment annexe à la mairie de Varades, le Pôle 
Éducation Enfance Jeunesse (EEJ) de Loireauxence gère plusieurs 
services sur les 4 communes déléguées, pour les enfants de 0 à 
17 ans et les familles : garderie périscolaire, temps d’activités 
périscolaires (TAP), accueils de loisirs, relais petite enfance, foyers 
des jeunes, animations "Passerelle"... auxquels la commune 
participe financièrement à hauteur de 50%. L'augmentation du 
niveau des services Éducation Enfance Jeunesse a été compensée 
par l'augmentation des recettes de la CAF et la participation des 
parents. Le Pôle EEJ pilote également depuis quelques mois un 
"projet parentalité" destiné à développer les actions vers les 
familles et à permettre des temps de rencontres entre parents. 

A compter de la rentrée scolaire de septembre, plusieurs 
changements sont à noter.

INSCRIPTIONS AUX SERVICES POUR 2018-2019

Les dossiers d’inscription 2018-2019 aux services Enfance Jeunesse ont 
été distribués dans les cartables des enfants ou envoyés par courrier.

Ils sont à retourner complets avant le 6 juillet, dans les mairies annexes ou 
au Pôle Éducation Enfance Jeunesse (adresse ci-contre).

Pour les enfants déjà inscrits en 2017-2018 aux services de Loireauxence, 
les attestations de vaccins seront à fournir uniquement en cas de 
vaccinations postérieures à septembre 2017.

Une attestation CAF de moins de trois mois sera à fournir en même temps 
que le dossier de votre enfant.

EDUCATION ENFANCE JEUNESSE

DES SERVICES ENFANCE JEUNESSE 
PARÉS POUR LA RENTRÉE

Ecole l'Oiseau Lyre de Belligné

Contacts

Pôle Éducation Enfance 
Jeunesse
182 rue du Maréchal Foch 
Varades 
44370 LOIREAUXENCE 
02 40 98 63 93 
enfancejeunesse@loireauxence.fr

Relais petite enfance
relaispetiteenfance@loireauxence.fr 
02 40 09 55 54

 
Animateurs jeunesse (foyers 
des jeunes)
animateurjeunesse@loireauxence.fr
Cyril Brunin : 06 84 61 77 58
Manon Guyon : 06 84 61 53 14

Accueils de loisirs
Guénolène Robin,  
référente ALSH de Varades :  
06 84 61 63 15

Sandrine Moreau,  
référente ALSH de Belligné :  
06 99 54 58 90
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CHANGEMENT DES HORAIRES DES ÉCOLES 
ET DES TAP (TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES)

Ecole René Guy Cadou de Varades  
(maternelle et élémentaire)

Les horaires du midi et du soir évoluent à partir de septembre 
2018 et le service TAMI (Temps d’Animation du Midi) n’existera 
plus. Ces évolutions font suite à une réflexion sur la diminution 
de la durée de la pause méridienne menée en conseil d’école 
avec les équipes enseignantes, la mairie et les associations de 
parents d’élèves.

Accueil / 
Classe

Pause 
méridienne

Accueil / Classe

Lundi 8h50-12h 12h-13h35 13h35-16h

Mardi 8h50-12h 12h-13h35 13h35-16h

Mercredi 8h50-12h

Jeudi 8h50-12h 12h-13h35 13h35-16h

Vendredi 8h50-12h 12h-13h35 13h35-16h

Ecoles de La Chapelle-Saint-Sauveur

Afin de garantir une équité dans les propositions d’activités 
sur le temps des ateliers spécifiques TAP, le jour de TAP 
change à partir de septembre 2018 pour les écoles du Jardin 
Extraordinaire et Saint Jean : 

> L’école finira à 15h30 le mardi et à 16h le jeudi.
> Les ateliers spécifiques TAP auront lieu le mardi  
de 15h30 à 16h30, à la place du jeudi.

RÉORGANISATION  
DU RELAIS PETITE ENFANCE

À la rentrée prochaine, le service 
réorganise ses permanences d’accueil 
du public, notamment sur la commune 
déléguée de Belligné.  

La permanence délocalisée aura lieu 
dorénavant dans les locaux de l’accueil 
périscolaire, le samedi matin, une fois 
par mois, de 9h à 12h, uniquement sur 
rendez-vous.

Le service mettra également en place 
durant l’année scolaire des temps 
d’échanges de pratiques pour un 
groupe d’assistantes maternelles 
volontaires.

Relais petite enfance : 
spectacle "Je me réveille" 
dans le cadre de la saison  
culturelle 2017-2018

Accueil de loisirs du 
mercredi  à Varades
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NOUVEAU FONCTIONNEMENT  
POUR LES ANIMATIONS "PASSERELLE"

L'essentiel :
> Pour les 9-13 ans inscrits aux accueils

de loisirs ou au foyer des jeunes
> Pendant les vacances scolaires
> Les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 17h
> Un péricentre possible de 7h30 à 9h 

et de 17h à 18h30

Inscriptions auprès du Pôle Education Enfance Jeunesse. 
Pour les plus jeunes qui envisagent une inscription au 
foyer des jeunes, ces temps de rencontre faciliteront leur 
intégration.

Spectacle des enfants 
participants aux activités  
périscolaires, février 2018

FOYER DES JEUNES : UN NOUVEL "ESPACE 
PROJETS" DESTINÉ AUX JEUNES

L'essentiel :

> Pour les 10-17 ans inscrits 
au foyer des jeunes

> Animation au tarif 1 (de 0,50€ à 3€)
> Tous les vendredis de 17h à 18h30

au foyer des jeunes de Varades
> Navette possible du collège de Varades

au foyer de Varades

Inscriptions auprès des animateurs jeunesse.

"L’espace projets jeunes" est un nouveau temps 
d’accueil qui permet aux jeunes, accompagnés 
par un animateur jeunesse, de se retrouver pour 
préparer un projet particulier. 

L’objectif est d’associer les jeunes à la préparation 
de projets comme les séjours d’été, la fête de la 
musique, les animations des vacances…

Quotient  
familial CAF 

                et MSA 
Tarifs de l'adhésion

QF < 500 10 €

501<QF<700 12 €

701<QF<900 14 €
901<QF<1100 15 €

1101<QF<1300 15,40 €
1301<QF<1501 16 €

QF>=1501 17 €

Tarifs à partir de septembre 2018.

DE NOUVEAUX TARIFS POUR LES  
ADHÉSIONS AU FOYER DES JEUNES

Tarifs à partir de l'été 2018.

DE NOUVEAUX TARIFS POUR LES  
ANIMATIONS PASSERELLE

Quotient 
familial CAF  

ou MSA
Tarif journée Tarif sortie

Péricentre 
au 1/4 

d'heure

QF < 500 6,25€ 8,75€ 0,45€
501<QF<700 7,50€ 10,50€ 0,55€
501<QF<900 8,75€ 12,25€ 0,65€
901<QF<1100 9,38€ 13,13€ 0,68€

1101<QF<1300 9,63€ 13,48€ 0,70€
1301<QF<1501 10€ 14€ 0,75€

QF<=1501 10,63€ 14,88€ 0,84€

A l'école Le Jardin 
Extraordinaire à La 
Chapelle Saint-Sauveur

ORGANISATION D'UNE JOURNÉE  
D'ANIMATION "PASSERELLE"

s
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Dans l'objectif du Projet Educatif Territorial "être à 
l'écoute des familles", une étude réalisée par une 
stagiaire auprès des parents loireauxençois d'avril 
à juin 2017 a fait apparaître le besoin d'un multi-
accueil pour un accueil pérenne (mais aussi ponctuel) 
des enfants.

Il a donc été proposé en octobre 2017 au Conseil 
Municipal de transformer en un multi-accueil la 
halte-garderie de Varades (mode d'accueil ponctuel) 
actuellement gérée par l'association "La Récréation" 
et subventionnée par la commune.

Après avoir effectué une première étude financière 
en début d'année 2018, ce projet d'un multi-accueil 
a fait l'objet d'une présentation en conseil privé en 
mars dernier, avec deux hypothèses : la réhabilitation 
de l'existant (bâtiment square Bezid à Varades) pour 
16 places, ou une construction neuve pour 24 places.

La première des deux options a été validée en  
Conseil Municipal du 9 avril, choix auquel la 
commission Enfance Jeunesse était plus favorable pour 
des raisons financières (maintien de la participation 
de la commune à hauteur de la subvention actuelle) 
mais aussi pour une rapidité d'ouverture. Le budget 
de la réhabiltation s'élève à 131 624 €. Des demandes 
de subventions vont être déposées. L'accueil collectif 
régulier proposé sera complémentaire à l'offre 
d'accueil individuel chez les assistantes maternelles.

PETITE ENFANCE

Projet de multi-accueil à Varades

Le Conseil Municipal 
des Enfants de 
Loireauxence organise 
une journée sportive et 
un lâcher de ballons le 
samedi 15 septembre 
2018. La journée est 
gratuite et réservée aux 
enfants des écoles de 
Loireauxence du CE2 au CM2.

Au programme : course d'orientation, trio ballon, 
thèque, défis, jeux de connaissance, twister, Fort 
Boyard.... Rendez-vous au complexe sportif de Varades 
de 9h30 à 17h. Prévoyez le pique-nique du midi et des 
vêtements de sport. Goûter offert. Attention : places 
limitées !

Inscriptions / renseignements : cme@loireauxence.fr

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Une journée sportive pour  
les enfants en septembre

L'ACCUEIL DE LOISIRS 
LE MERCREDI À BELLIGNÉ

La commune met en place un accueil le mercredi 
après-midi (hors vacances scolaires) sur la commune 
déléguée de Belligné.

> de 12h à 17h ou de 13h30 à 17h

> péricentre possible de 17h à 18h30

Pour les enfants scolarisés à La Chapelle St-Sauveur 
et à La Rouxière, une navette est disponible pour les 
conduire dans les accueils. 

Inscriptions auprès du Pôle Éducation Enfance 
Jeunesse.

MODALITÉS D'INSCRIPTION DU  
MERCREDI EN ACCUEILS DE LOISIRS

Inscription à l'accueil  
de loisirs de Belligné 

                   pour :  

Inscription à l'accueil  
de loisirs de Varades 

pour :
Les enfants scolarisés  

dans les écoles  
de Belligné

Les enfants scolarisés  
dans les écoles  

de Varades

Les enfants scolarisés  
dans les écoles  
de La Rouxière

Les enfants scolarisés  
dans les écoles  
de La Chapelle  

St-Sauveur

Accueil des loisirs 
de Varades
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EDUCATION ENFANCE JEUNESSE

FICHE MÉTIER :  
ANIMATEUR ENFANCE JEUNESSE

Parmi vos services municipaux, ce sont ceux de l’enfance jeunesse qui recrutent le plus. A ce jour, le 
Pôle Éducation Enfance Jeunesse compte 48 agents (titulaires et contractuels confondus, soit 34,78 
équivalents temps plein) dont 35 animateurs enfance jeunesse qui accueillent les enfants, les jeunes 
et leurs familles au sein des différentes structures : le périscolaire, la pause méridienne, les accueils 
de loisirs (pour les 3-11 ans) et les foyers des jeunes (10-17 ans).  

LES MISSIONS DES ANIMATEURS ENFANCE JEUNESSE

Les animateurs sont les interlocuteurs privilégiés des familles au sein des services enfance jeunesse. Ce sont des 
agents polyvalents et mobiles travaillant en équipe. Ils encadrent les enfants en intérieur comme en extérieur ; 
préparent et animent les activités et les sorties culturelles, sportives, ludiques ; participent à la logistique… tout 
en étant attentifs aux besoins physiologiques, physiques et psychiques de l’enfant.

Ils se font aussi acteurs de la vie de l’enfant pour qui les temps de vacances et de loisirs sont de véritables moments 
d’apprentissage et d’expérimentation. Ils forment alors l’un des maillons d’une « chaîne éducative » aux côtés des 
parents et des enseignants. Les enfants et jeunes participent activement aux animations et à leur préparation ce qui 
favorise leur autonomie et développe leur créativité. 

Être animateur jeunesse c’est autant accompagner que transmettre.

Charlène, animatrice jeunesse  
à l'accueil de loisirs de Varades

Jeffrey, agent Loireauxence et 
Chantal, agent ELI, gèrent  
la pause goûter du périscolaire  
à La Chapelle St-Sauveur

Projet éducatif 
territorial : le socle  
commun des services 
enfance jeunesse
> Principaux objectifs : favoriser 
une action éducative de qualité, de 
proximité, équitable et à l’écoute du 
besoin des familles

> Des valeurs à transmettre aux 
plus jeunes : la laïcité, le respect, 
le vivre ensemble, la citoyenneté,  
le partage et l’ouverture d’esprit
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LES ACTUALITÉS DES ÉCOLES

Ecole Castellane, La Rouxière

Comment se créent les lois ?

Courant mars, les élèves de CM2 sont allés 
passer une journée à Paris pour visiter le Palais 
Bourbon, siège de l'Assemblée Nationale. 
Cette visite s'est poursuivie l'après-midi 
par le grand "spectacle" des questions au 
gouvernement, dans l'hémicycle, en présence 
des députés et des ministres.

Ce voyage fait suite à la participation au projet 
"Parlement des enfants" : les élèves, ont été 
invités collectivement à rédiger une loi, sur le 
thème de la protection de la biodiversité.

Pour enrichir la rédaction de cette loi et notre 
visite à l'Assemblée, notre Député Yves Daniel 
est venu dans la classe afin de répondre à nos 
questions.

Un projet enrichissant pour découvrir 
comment se créent les lois.

Ecole l'Oiseau Lyre, Belligné

Découverte de la technique du vitrail 
et nouvelles structures de jeux
En mars, les élèves de l'école ont rencontré le 
vitrailliste Enzo Curro, l'occasion pour eux d'observer 
les vitraux exposés et connaître la technique et les 
outils utilisés. Ce travail autour de la transparence 
s'est finalisé en classe par une création individuelle 
exposée aux portes ouvertes du 20 avril.

Autres évènements récents :

>Intervention d'une harpiste pour un moment
musical chez les petits en amont du ciné-concert et 
exposition de la harpe à travers les âges chez les plus 
grands, précédée d'un concert.

> Spectacle "Petits pas" et ateliers chorégraphiques
des danseurs du CCN de Nantes pour l'ensemble des 
élèves,

> Rencontre multi-âge à la maison de retraite pour un
moment jardinage et création d'épouvantail,

> Visite du parc Camifolia pour les petits et grande
sortie pour les grands !

> La fête de l'école tant attendue le 30 juin !

De nouvelles structures dans la cour ont été inaugurées 
le 1er juin. Elles font le plaisir de tous les enfants !

Deux nouvelles structures de jeu à l'école l'Oiseau Lyre, financées par la commune et inaugurées le 1er juin

AGENDA DES ÉCOLES 
Retrouvez-le en fin de bulletin
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Collège Sainte Anne, Varades

Une nouveauté depuis la 
rentrée de septembre 2017 : 
ERASMUS+

Le collège Sainte-Anne s'est inscrit dans 
un programme Erasmus + d'échanges 
scolaires européens qui met en partenariat 
pour 3 ans le collège avec 4 autres 
établissements : un allemand, un polonais, 
un roumain  et un hongrois. 

Ce programme est piloté par M. Albert 
Bamogo, professeur d'allemand. Pour 
chaque séjour, il est accompagné de deux 
enseignants du collège.

La première sortie a eu lieu en novembre 
dernier en Hongrie. Quatre élèves de 
3ème ont eu le privilège de partager cette 
semaine historique. Au programme : visites 
et activités définies par les 5 responsables 
de chaque établissement. Les élèves sont 
hébergés en famille. 

La seconde sortie était programmée en 
avril 2018, en Pologne, séjour dont ont pu 
bénéficier 4 autres élèves de 3eme. 

L'essentiel de ce projet est de faire prendre 
conscience de l'appartenance à une entité 
européenne.

L'aventure continuera la prochaine année 
scolaire avec en octobre, l’Allemagne, 
à Orscholz. Le collège Sainte-Anne 
de Varades recevra tous ses hôtes au 
printemps 2020. 

Les séjours sont consultables sur le site 
du collège : http://steanne-varades.loire-
atlantique.e-lyco.fr

Ecole René Guy Cadou, Varades

Le printemps à l'école
Au mois d'avril, c'était la fête des animaux avec des plumes. 
L'école était décorée, tout le monde était déguisé et les élèves 
ont préparé des gâteaux-poules.

Les classes de grande section ont eu le plaisir de travailler avec 
la musicienne Natalie Tual lors de deux séances. Ils ont inventé 
deux chansons en travaillant sur les rimes.

Pour la dernière fête de l'année scolaire sur les animaux 
extraordinaires, chaque classe a préparé un animal à la manière 
de Niki de Saint Phalle.

Toutes les photos sont à retrouver sur le site 
internet de l'école http://passerelle2.ac-nantes.fr/
maternellergcadouvarades/

Ecole St Martin, Belligné

Et si on visitait le pays des contes ?

Le mardi 27 mars, les parents d'élèves étaient conviés à 
l'Espace Alexandre Gautier de Varades pour voir le spectacle 
de théâtre intitulé "Et si on visitait le pays des contes ?", 
qui a été écrit et mis en scène par Guillaume Moraine. 

Les spectateurs ont pu reconnaître les contes traditionnels 
et en découvrir d’autres, revisités ou inventés.  En 
amont de cette représentation, Guillaume Moraine était 
intervenu dans les classes du CP au CM2. Les décors 
avaient été préparés par les enfants lors d'activités multi-
âges. Toutes nos "graines d'artistes" sont montées sur 
scène et y ont pris du plaisir. Un grand bravo à eux !



13Les actualités des écoles

OGEC de Varades

L’année scolaire 2017-2018 aura été 
importante pour l’Organisme de Gestion 
de l’Enseignement Catholique qui 
s’occupe des deux établissements privés 
de Varades : l’école primaire Ste Famille 
et le collège Ste Anne avec le soutien des 
deux APEL respectives.

Le conseil d’administration, présidé par 
Arnaud Guéret secondé de François-
Xavier Boulinguez et ses 14 membres a 
lancé un projet de construction d’une salle 
polyvalente et de deux nouvelles classes 
proposé par le cabinet d’architecte Perraud-
Guiet et dont la mise à disposition sera 
effective dès la prochaine rentrée scolaire.

Dans le cadre de ce projet, un nouvel 
accès aux établissements a été créé dans 
le parc de la Mabiterie, en concertation 
avec la municipalité de Loireauxence, afin 
de faciliter la mise en œuvre du projet et 
permettre à terme de transférer la desserte 
des cars scolaires vers la rue de la Verrie.

Ecole Sainte Famille, Varades

Semaine à la mer et spectacle  
"Le voyage de Rafistoline et Ordibulle"
Du 19 au 23 mars, les enfants de CE2, CM1 et CM2 ont vécu 
une belle semaine de découvertes à Saint Gilles Croix de Vie. 
Ils ont découvert la faune du littoral, pratiqué le char à voile et 
fait une promenade en bateau où chacun a pu barrer. 

Le mardi 10 avril a eu lieu notre spectacle "Le voyage de 
Rafistoline et Ordibulle". C’était l’aboutissement de notre 
projet musique et chants. Ce thème musical va continuer avec 
une animation à la galerie sonore et se terminera pour tous 
avec la kermesse du 1er juillet, sous le signe des musiques du 
monde. 

Notre site internet : www.varades-ste-famille

Ecole St Jean, La Chapelle St-Sauveur

Pochoirs et encre noire
La nantaise Julia Wauters, illustratrice, est venue montrer son 
savoir-faire aux élèves le temps d’un après-midi. Elle leur 
a fait découvrir son univers et ses anecdotes sur son travail. 
Elle a ensuite pris le temps, avec chaque classe, de montrer 
sa technique de pochoir et d’encre noire. Puis, les élèves ont 
illustré de grandes affiches colorées.

Cette rencontre fut possible grâce au partenariat entre l’école 
et la librairie "Parchemins" à St Florent le Vieil, avec qui nous 
organisons depuis quelques années ce type de rencontre 
élèves/auteur ou illustrateur.

Les élèves sont curieux de connaître les secrets de fabrication 
des histoires mais aussi des dessins qui les accompagnent au 
fil des pages. 

APE Les P'tits Loups Varadais

L'année 2018 a été riche pour l’APE des 
P’tits Loups Varadais : le pot d’accueil de 
la rentrée pour souhaiter une belle année 
scolaire aux familles, la présence du 
psychologue scolaire à la rentrée après une 
forte mobilisation en 2017, des élections 
pour les conseils d’écoles en octobre (8 
sièges sur 12), un loto en novembre, une 
distribution de chocolats à Noël et diverses 
actions (courriers à différentes instances, 
rencontres avec la municipalité…).

Nous avons participé financièrement à 
divers projets scolaires, en allouant 20 € 
par enfant de l’élémentaire et 15 € par 
enfant de maternelle.

Nous avons clôturé l’année "sous un 
chapiteau" pour notre Fête de l’École qui 
a regorgé d’acrobates, de jongleurs, de 
clowns !

Nous vous souhaitons un agréable été et 
vous espérons nombreux à notre Assemblée 
Générale (courant de septembre). 

Pour nous contacter : 06 23 59 91 56 
lesptitsloupsvaradais@gmail.com   
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RESSOURCES

LE BUDGET 2018

LE FONCTIONNEMENT

L’effort sur les charges générales se poursuit par une 
recherche continue des économies d’échelle possibles 
sur les achats et fournitures. En revanche, un effort 
supplémentaire sera consenti sur l’entretien courant de 
voirie (progression du crédit de 30 000 €/an pendant 3 
ans). Les recettes ont été établies avec prudence.

DES OUTILS POUR LE CONTRÔLE DE GESTION

De façon à maîtriser au mieux les charges de 
fonctionnement, la comptabilité analytique a été 
entièrement rénovée et porte aujourd’hui sur toutes les 
activités des services : le budget est réparti par pôle pour 
mieux responsabiliser les acteurs. L'étape suivante est la 
mise en place d’indicateurs d’activité.

L’ÉPARGNE

L’épargne « primaire » (différence entre les recettes et les 
charges de l’année) s’améliore, mais on doit continuer les 
efforts pour l’augmenter.

Une somme supplémentaire de 700 000 € est 
provisionnée par précaution.

L’épargne brute reste sensiblement la même qu’en 
2017 (756 326 €) et reste largement supérieure au 
remboursement du capital des emprunts (451 774 €).

La structuration et l'harmonisation 
des services sont pratiquement 
achevées et la masse salariale 

est stabilisée.

L'objectif est non seulement de 
maîtriser au mieux la dépense 
mais de vérifier sa pertinence 

et le service rendu.

LES CHIFFRES CLÉS (en millions d' €)

7,7 
Budget de la section fonctionnement

3,7 
Budget de la section investissement

11,4 
Budget total 2018

Soit, sur 100 € de dépenses

24 € charges à caractère général 

40 € charges de personnel

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

2 € intérêts d'emprunts

10 € réserves et divers

12 € autofinancement investissements

FONCTIONNEMENT

Soit, sur 100 € de recettes

6 € vente de produits et services 

44 € impôts et taxes

32 €  participations  
de l'Etat

1 € locations foncières  
et immobilières

3 € divers

14 € excédent de l'exercice antérieur
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LA MAÎTRISE DE L’ENDETTEMENT

Il n’y a pas d’emprunt nouveau prévu sur le budget 
principal, pour ne pas charger le ratio d’endettement 
qui reste raisonnable mais à surveiller.

L’INVESTISSEMENT

L’effort porte en priorité sur des investissements 
lourds, contraints, et concentrés sur une période courte 
(2018-2021) : le restaurant scolaire de la Rouxière et 
l’extension de celui de la Chapelle et à Varades, les 
abords du futur collège de Loireauxence (voirie et 
parkings) et la deuxième salle de sports.

Une prospective pluri-annuelle a été établie et des 
autorisations de programme couvrant cette période 
ont été adoptées par le Conseil Municipal, notamment 
pour prévoir l’autofinancement important nécessaire 
(environ 1 million d’euros sur 4 ans). 

LA FISCALITÉ

Pour financer les services offerts à la population 
et les investissements importants à venir, les taux 
d’imposition vont globalement augmenter de  
4 % en 2018 , soit une somme supplémentaire de  
85 000 € pour le budget de la commune et ainsi 
améliorer l’épargne et donc l’équilibre global des 
finances.

En 2016 et 2017, les taux n’avaient pas augmenté, 
ce qui conduit à une augmentation moyenne de 
1.33 % par an sur les 3 ans.

Pour un contribuable moyen à la taxe d’habitation, 
cette augmentation va correspondre à une 
augmentation annuelle en 2018 d’environ 13 € à 
Belligné, 12 € à La Chapelle St-Sauveur, 9 € à La 
Rouxière et 20 € à Varades.

A noter que les plus bas revenus fiscaux sont 
exonérés de taxe d’habitation et que l’Etat prendra 
en charge cette année 30 % de la taxe d’habitation 
acquittée par 80% des ménages.

Environ 5,5 millions d'euros ont été 
investis sur la période 2016-

2018 et 5,5 millions supplémentaires 
seront investis sur 2019-2021.

Soit, sur 100 € de dépenses

23 € foncier travaux

1 € urbanisme, aménagement, études

1 €  divers

44 € reports 2017

12 € remboursement du capital des 
emprunts

19 € écriture d'ordres et déficit reporté

INVESTISSEMENT
Soit, sur 100 € de recettes

25 € autofinancement 

5 € subventions

15 €  excédent capitalisé

7 € FCTVA (Fonds de Compensation de 
la Taxe sur la Valeur Ajoutée)

8 € emprunt

40 € divers et reports 2017

LES PROJETS STRUCTURANTS

220 864 € 
Collège public 

249 132 € 
Salle Omnisports

539 006 € 
Périscolaire et restaurant scolaire  
La Rouxière, périscolaire La Chapelle  
St-Sauveur

131 624 € 
Multi-accueil

Esquisse du futur collège  © A propos architecture
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VIE ECONOMIQUE

LA T.I.V S'AGRANDIT  
À LA RENTRÉE
La T.I.V (Tôlerie Industrielle Varadaise) entreprise locale 
spécialisée dans le découpage laser et les travaux de 
tôlerie depuis 1988, fait construire deux nouveaux espaces 
adjacents à l’un de ses sites de production zone de la Ferté à 
Varades. Les travaux se termineront cet été.

L’entreprise comporte actuellement un pôle production constitué 
d’un atelier de découpe laser, d’une tôlerie (transformation, pli, 
soudage de la matière première) et d’un bâtiment de montage, 
répartis sur deux sites à proximité sur une surface totale de 6 
000 m2. Le terrain  a été acquis auprès de la COMPA. Le nouvel 
aménagement (2 000 m2 supplémentaires) amène également à 
un changement de technologie des machines. Les cinq machines 
laser CO2 et la machine laser fibre cèderont la place à trois 
machines fibre et trois machines CO2 ainsi qu'une machine de 
découpe de grandes pièces supplémentaire (longueur : 8 m).

INITIATIVES

UN JARDIN PARTAGÉ À L'EHPAD DE BELLIGNÉ
L’EHPAD des « Rives de l’Auxence » met en place un  
jardin partagé  pour s’inscrire dans la continuité des 
projets de vie et des habitudes des résidents. La plupart 
des personnes âgées ont eu un jardin : ce sera l’occasion 
pour elles de transmettre leurs savoirs, de maintenir leurs 
plaisirs ainsi que de renouer des liens avec la  nature.

Une parcelle de terrain est mise à disposition par la municipalité 
pour y planter des pieds de tomates, des aromatiques 
(menthe, mélisse, thym, laurier, lavande, camomille …), 
différentes fleurs, des cucurbitacées ... Les résidents, les 
bénévoles, les habitants du territoire ou les enfants des 
écoles s’y retrouveront pour planter, arroser, échanger, cueillir 
et s’entraider dans une atmosphère conviviale.

Le thème d’animation de cet été sera : « La nature dans tous ses états ». Le jardin sera embelli par des pantalons 
fleuris, des épouvantails, des refuges à insectes …. Un agrandissement du poulailler est également prévu pour 
pouvoir permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder au pondoir et de pouvoir nourrir les gallinacées.

Deux temps forts cet été : une chasse au trésor dédiée à la sensibilisation à l’environnement est organisée pour 
les enfants de l’accueil de loisirs de Belligné et les enfants des salariés le mercredi 25 juillet et une journée 
nature (pique-nique, tours en calèche, concours de chapeaux fleuris, décoration de mangeoires et de nichoirs, …) 
le mardi 31 juillet . Si vous souhaitez soutenir ce projet et alimenter ce jardin collectif , vos dons de fleurs ou de 
plants divers seront les bienvenus !

AVIS AUX ARTISANS LOCAUX : 
MARCHÉS PUBLICS
La commune réalise régulièrement 
des consultations pour ses travaux de 
bâtiments, voirie, achats de fournitures 
et prestations.

Connectez-vous sur  
www.synapse-ouest.com 

pour consulter et télécharger les 
dossiers.

Plus de renseignements :  
mc.bour@loireauxence.fr
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En décembre 2017, le cabinet 
d'architectes KASO a été retenu pour 
mener la maîtrise d'oeuvre des deux 
projets, sur les communes déléguées 
de La Rouxière et de La Chapelle St-
Sauveur, avec des ouvertures prévues  à 
la Toussaint en 2019.

LA ROUXIÈRE : UNE NOUVELLE 
CONSTRUCTION INDÉPENDANTE

La nouvelle construction rassemblera les 
activités de restauration et d'accueil périscolaire. 
Le projet propose, pour son exterieur : une 
toiture en zinc, un bardage bois ainsi qu'une 
matière colorée composite. Le bâtiment fera 
environ 400 m2 et une nouvelle zone de 
stationnement bordera la rue Beauregard.

LA CHAPELLE ST-SAUVEUR : UNE 
EXTENSION DU BÂTIMENT EXISTANT

L'agrandissement de l'actuelle salle de 
restauration permettra d'y implanter l'accueil 
périscolaire. L'extension fera environ 50 m2.

AMÉNAGEMENT URBANISME

LES FUTURS RESTAURANTS SCOLAIRES 
ET ACCUEILS PÉRISCOLAIRES EN IMAGES

Du 23 avril au 5 mai, la mairie annexe de La Chapelle 
St-Sauveur a été rénovée. L'espace d'accueil a été 
repensé pour en faciliter l'accès des usagers.

EN IMAGES

Un accueil repensé à la mairie  
annexe de La Chapelle St-Sauveur

Le projet de La Rouxière, école Castellane, Hameau de la Croix Bouvier

Le projet de La Chapelle St-Sauveur, école Le Jardin Extraordinaire

© KASO architecte

Budget : 539 006 €

© KASO architecte
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FERMETURES ESTIVALES

> Bibliothèque de Varades :
fermée du 7 au 18 août

> Bibliothèques de La Chapelle
St-Sauveur et de Belligné : 
fermées du 14 au 18 août 

> Bibliothèque de La Rouxière : 
ouverte tout l’été aux horaires habituels

À partir de septembre prochain, Mozart, les Beatles, et 
beaucoup d’autres artistes musicaux seront présents à 
la bibliothèque de Varades : une sélection de quelques 
centaines de CDs vous sera désormais proposée, tous 
styles musicaux confondus !

La Carlotta, concert en caravane
Pour inaugurer la mise en place de cette collection 
musicale, venez découvrir "La Carlotta" sur le parvis de 
la bibliothèque de Varades, le samedi 29 septembre, de 
11h30 à 13h puis de 14h30 à 16h. Gratuit.

Exposition "Les voies du monde" à partir du 29 septembre, 
à cette occasion également et en amont du concert "No 
tongues : Les Voies du monde". Cette exposition retrace la 
genèse du projet de ce quatuor musical si singulier, dont 
les musiciens de "La Carlotta" font partie.

Avec Alan Regardin et Matthieu Prual. Proposé en partenariat 
avec la saison culturelle de Loireauxence.

MUSIQUE

CET ÉTÉ DANS VOS BIBLIOTHÈQUES 

02 40 98 33 89  / bibliofil.pays-ancenis.fr

François Briau était un homme moderne qui a 
marqué l'histoire varadaise (à l’origine du Palais 
Briau). Il contribua au développement de la vie 
varadaise - en particulier à l'agrandissement des 
écoles publiques varadaises. Vendredi 5 octobre, 
18h30, bibliothèque de Varades (en partenariat 
avec la semaine Dynamique Seniors).

CONFÉRENCE

François Briau, homme de 
progrès soucieux des traditions

Kicontkoi : contes pour les enfants à la 
bibliothèque de La Rouxière le dimanche 7 
octobre à 11h et le samedi 13 octobre à 15h à 
la bibliothèque de Varades.

Katulu : café-lecture à la bibliothèque de Belligné le 
15 septembre à 10h30, à la bibliothèque de La Rouxière 
le dimanche 14 octobre à 10h30 et apéro-lecture, à la 
bibliothèque de Varades le vendredi 12 octobre à 19h.

SAISON CULTURELLE : PREMIÈRES DATES
Présentation de la saison 
Mercredi 5 septembre à 18h30
Espace Alexandre Gautier à Varades

Hoshi en concert !
Vendredi 5 octobre 
à 20h30
Espace Alexandre Gautier  
à Varades
Réservations ouvertes !
www.loireauxence.fr
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No Tongues : Les Voies du Monde
Vendredi 12 octobre à 20h30
Espace Alexandre Gautier à Varades 
Musique instrumentale et répertoire vocal

Une expérience 
musicale poé-
tique, une véri-
table plongée 
dans l’imaginaire 
vers une danse du 
passé qui éclaire 
le présent.

No Tongues © Thomas Langouet

Il était une fois l'internet

Mercredi 3 octobre à 15h
Espace Alexandre Gautier à Varades
Conte multimédia pour petits et grands. Dans le  
cadre de la semaine Dynamique Seniors.

Contact
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SANTÉ SOCIAL

ASSOCIATION SPORTS  
LOISIRS SENIORS  
LOIREAUXENCE 
La Fédération de la Retraite
Sportive prend le relais

Lors de la réunion publique du 24 avril, il a été 
arrêté le principe de la création d'une association 
(loi 1901) avec pour objet la pratique d'activités 
sportives pour les seniors de la commune de 
Loireauxence. Un Bureau Directeur a été élu pour 
représenter cette association.

Plusieurs activités sportives adaptées seront proposées 
à partir de septembre. Elles seront encadrées par 
des animateurs (trices) bénévoles formé(e)s au sein 
de la Fédération de la Retraite Sportive. Cette action 
bénéficie du soutien de la conférence des financeurs 
de Loire Atlantique et de la commune de Loireauxence. 

© La Retraite Sportive

Evelyne Garnier  
06 81 85 21 86  

evelyne.garnier0156@orange.fr 

Dans le cadre de sa compétence Santé, 
la communauté de communes a décidé 
d'accompagner la mise en place d'une mutuelle 
sur le Pays d'Ancenis. Une réunion publique 
d'information à ce sujet aura lieu sur Loireauxence 

INTERCOMMUNALITÉ COMPA

Mutuelle santé pour tous 

Jeudi 20 septembre à 18h30
Réunion d'information  

"Mutuelle intercommunale"
Salle Prée Baron à Belligné

Espace multimédia 
Pour vous aider dans vos démarches 
administratives en ligne, des permanences de 
l’Espace Multimédia sont proposés un jeudi  
matin sur deux, à la bibliothèque de Varades. 
Entrée libre et gratuite. Jeudis 13 et 27  
septembre, 11 octobre de 10h à 11h30.

15/05/2018

Après la signature de la Charte Santé pour le 
territoire de Loireauxence par les médecins en 
novembre 2017, ce fût au tour des professionnels 
paramédicaux de formaliser leur engagement. L'un 
des objectifs de cette Charte est de pérenniser 
localement la présence médicale et paramédicale.

Centre de Santé Erdre et Loire

A compter de juillet 2018, le Centre de Santé 
Erdre et Loire propose une couverture médicale 
du lundi matin au samedi midi avec l’arrivée de 
deux médecins à la maison médicale de Belligné.

Cette prestation s’ajoute aux permanences des 
soins infirmiers qui vont être remodelées à 
compter du 9 Juillet 2018.

Voici la future organisation :

> MAUMUSSON : mardi/jeudi à 9h sans rdv 
> LA ROUXIERE : lundi/mercredi/vendredi/
samedi à 8h30 sans rdv 
> VARADES : du lundi au samedi à 7h sur rdv ;

puis à 12h sur rdv
> MONTRELAIS : mardi/jeudi/samedi à 8h45 
sans rdv 
>LA CHAPELLE ST SAUVEUR : lundi/mercredi/
vendredi à 8h30 sans rdv 
> BELLIGNE : du lundi au samedi à 7h sur rdv et 
8h45 sans rdv

Pour plus d’informations : 02 40 98 33 65

Infos et inscriptions

Maison médicale de Belligné

Une séance découverte "porte-ouverte" et une 
conférence médicale "Bien veillir grâce à l'activité 
physique" sont prévues le jeudi 4 octobre de 9 h à 11 h 
à la salle des loisirs de la Chapelle Saint Sauveur (dans 
le cadre de la semaine Dynamique seniors). 
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UN ACCIDENT MORTEL SUR TROIS  
EST DU À L'ALCOOL

L’alcool est la première cause d’accident mortel sur 
les routes en France.

L’effet désinhibant de l’alcool amène le conducteur à 
sous-estimer les risques et à surestimer ses capacités.

Ces risques sont réels : champ visuel rétréci, 
perception des distances modifiée, coordination des 
mouvements perturbée.

Les fiches descriptives complètes de ces biens sont 
disponibles auprès du Pôle Santé Social ainsi que sur 
le site de la commune : www.loireauxence.fr

> Logement de type 3 à La Rouxière, rue du coteau
> Logement de type 2 Bis à Varades, rue du parc
> Logement de type 3 meublé à Belligné,

rue du Capitaine Etienne

Le Pôle Santé Social propose chaque semaine des 
permanences sans rendez-vous sur les mairies 
annexes de Belligné, La Rouxière, La Chapelle St-
Sauveur. Possibilité de prendre rendez-vous hors des 
permanences.

Référente logement : Anne Philippot 
Téléphone : 02 40 98 63 94 
Mail : ccas@loireauxence.fr

LOGEMENT SOCIAL

Les logements disponibles

Contact

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
PÔLE SANTÉ SOCIAL

Ouvertures de l'été 2018
L'accueil social est maintenu tout l'été, excepté le 
17 août, dans les quatre communes déléguées de 
Loireauxence. 

Vous pouvez consulter le calendrier des ouvertures 
de permanences sur le site internet de Loireauxence 
ou dans vos mairies annexes. Il est recommandé de 
prendre rendez-vous au 02 40 98 63 94.

SENIORS
du 1er au 6 octobre 

2018

dynamique

Infos

Une semaine d'animations pour les seniors, 2eme édition. 
Proposée par le Pôle Santé Social en partenariat avec le 
service culturel, les bibliothèques et associations.

Lundi 1er octobre
Sensibilisation déficiences visuelles
Mardi 2 octobre à Belligné
Conférence débat sur la grand-parentalité
Mercredi 3 octobre à Varades
Révision du code de la route 
Jeux intérgénérationnels et goûter
Jeudi 4 octobre à La Chapelle St-Sauveur
Conférence de La Retraite Sportive 
Séance sport santé seniors
Samedi 6 octobre à Varades
Journée des aidants

Programme complet à venir  
sur www.loireauxence.fr  

dans vos mairies annexes et au CCAS

PREVENTION CANICULE

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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En période de fortes chaleurs, pensez à boire de l'eau 
regulièrement, ventilez votre corps et maintenez 
votre maison au frais (fermez vos volets le jour), 
prenez des nouvelles de vos proches, évitez les 
efforts physiques. En cas de malaise, appelez le 15. 
Plus d'informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit). 
www.social-sante.gouv/canicule

En cas d'épisode caniculaire, la commune a mis en 
place un plan de prévention.

Votre interlocuteur local : le Pôle Santé Social  
02 40 98 63 94 / ccas@loireauxence.fr
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Les Fous du Volant, Belligné

Tournoi Familles Badminton
Depuis le début de saison, l’association de Badminton de Belligné 
compte une vingtaine d'adhérents tous âges confondus. Le club 
organise son premier tournoi famille ouvert à tous les Loireauxençois 
le samedi 29 septembre à la Salle Prée Baron de Belligné à partir de 
13h30. 

Ouvert à tous à partir de 8 ans. Formule Double Mixte - Double 
Homme - Double 1 x adulte + 1 x enfant (Mini 13 ans) - Double 
enfants de 8 à 12 ans. Bar et restauration sur place. Nombre 
d'inscriptions limité. Les inscriptions sont à envoyer avant le  
9 septembre à guillaume.perray@bbox.fr ou au 06 98 09 73 14.

VIE ASSOCIATIVE

La Perche Varadaise, Varades

Concours de pêche
A vos hameçons ! Pour faire suite à 
notre concours de pêche à la truite 
de Belligné du mois d’avril, La Perche 
Varadaise invite tous les amis pêcheurs 
à participer à son concours de pêche 
le dimanche 9 septembre 2018, 
à l’étang de La Grippe à Varades.

Le concours est ouvert à tous. 
Inscriptions à partir de 8 h. 

Le matin : concours individuel

L’après-midi : concours à l’américaine 
(deux par équipe).

Tous les participants doivent être en 
possession d’une carte de pêche 2018 
(annuelle ou journalière).

AGENDA DES ASSOCIATIONS : retrouvez-le en fin de bulletin

Tournoi Familles Badminton  
 Belligné-Loireauxence 

 

   Samedi 29 septembre 2018 

   Rdv 13H30 Salle Prée Baron 
 

Double Mixte - Double Homme  

Double 1xAdulte+1xEnfant (Mini 13 ans) - Double Enfants de 8 à 12 ans  
 

Ouvert à tous à partir de 8 ans 
 

Bar et restauration sur place      Nombre d'inscriptions limitées       
Les inscriptions sont à envoyer avant le 9 septembre Contact : guillaume.perray@bbox.fr ou 06.98.09.73.14 

La Clé de Sol, 
La Chapelle St-Sauveur

Recrute des choristes
Si vous aimez chanter, n’hésitez pas : 
nous recrutons ! Vous pouvez assister 
à l’une de nos répétitions pour avoir 
un aperçu avant de vous inscrire. Elles 
ont lieu le mercredi soir à 20h30 à 
la salle de la Charmille (terrain des 
sports) de mi-septembre à mi-juin.

Rejoignez-nous pour partager votre 
passion. Répertoire varié.
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Club de roller, Varades

La saison des courses a repris pour le club 
le 9 avril avec la participation de 5 solos 
aux 6 heures de Ballan Miré. Notre ancien 
président, Thierry Cocheteau, a montré 
l’exemple en montant sur la troisième 
marche du podium en catégorie vétéran. 

Pas de repos le 1er mai non plus pour 
nos patineurs, avec 18 participants sur la 
ligne de départ dès 6 heures de Bouaye. 
Ils se sont ensuite retrouvés les 2 et 3 juin 
pour les 12 heures de la Faute Sur Mer.  

Un bon échauffement avant le rendez-
vous immanquable des 24 heures du 
Mans. Le premier week-end de juillet, 
ils seront 25 compétiteurs à porter les 
couleurs de Varades sur le célèbre circuit 
Bugatti.

AYCV (yoga), Varades

Vieille de plusieurs millénaires, la pratique du yoga connaît un vrai 
engouement. Sans doute parce qu’il procure non seulement un bien-
être physique grâce à des postures qui s’adaptent à chacun, mais 
aussi parce qu’il permet de reconsidérer notre place au sein de notre 
environnement. Il nous aide à aller vers plus d’équilibre et de paix 
intérieure.

L’association AYCV propose 4 cours de yoga. 

> Lundi matin : à 9h15 ou à 10h30

> Vendredi soir : à 17h45 ou à 19h

Si vous souhaitez découvrir cette activité, vous serez les 
bienvenu(e)s aux 2 premiers cours de l’année. Les cours 
reprendront le 17 septembre 2018. 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez :

Maryvonne Haie (présidente de l’association) au 06 82 61 31 52

Béatrice Boyer (professeure de yoga) au 06 28 36 76 81

Bien-être et relaxation, Varades

L’association Bien-être et Relaxation propose des séances de 
relaxation profonde 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.

Séance découverte gratuite de la relaxation profonde :  
mercredi 19 septembre à 16h45, 18h00 et 19h15.

Réservation nécessaire car le nombre de places est limité. 
 Auprès de Fanny Soulard, sophrologue au 06 83 50 08 06  

ou par mail à fannie.soulard@orange.fr

La Retraite Heureuse,
La Chapelle St-Sauveur

Activité Qi Cong
L’association "La Retraite Heureuse " 
proposera à la rentrée une activité de 
QI CONG (chikong).

Deux séances de découverte 
sont proposées : les 20 juin et 
12 septembre à 9h30 salle de La 
Charmille à La Chapelle St-Sauveur.
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Comité de jumelage, secteur de Varades
(Loireauxence, Montrelais, Le Fresne-sur-Loire)

Une délégation roumaine en visite mi-juillet
Après le succès de la soirée allemande co-organisée à l ’Espace 
Alexandre Gautier, le vendredi 18 mai par les comités du pays 
d’Ancenis et des Mauges ligériennes en conclusion de la Semaine 
de l’Europe (plus de 300 personnes), notre  Comité aura le plaisir 
d’accueillir, cet été, une délégation roumaine du village de Bezid.

Cinq personnes dudit village sont annoncées, du mercredi 11 
au dimanche 15 juillet. Elles seront hébergées dans des familles.

En outre, le maire de San Georgiu di Padure, la commune mère a 
reçu une invitation "protocolaire" de son alter ego, Claude Gautier, 
maire de Loireauxence.

La Ludothèque Atout Jeu, Varades

Votre ludothèque est dotée d'environ 1 400 jeux empruntables 
pour tous les âges. Il est possible de jouer gratuitement sur place 
lors des permanences les mercredis (10h-12h et 14h30-17h) et 
les samedis matins (10h-12h30). 

L’association vous invite aussi à venir découvrir des jeux dans la 
convivialité lors des soirées jeux ouvertes à tous et gratuites, le 
troisième vendredi du mois (à partir de 20h). Nouveauté depuis 
cette année : des après-midis jeux le premier dimanche du 
mois (14h-18h). Venez nous rejoindre le vendredi 6 juillet à la 
bibliothèque de Couffé (18h-20h) pour une animation jeux ! 

Site internet : www.atoutjeu.com  
Téléphone : 09 50 29 23 61  
Mail : contact@atoujeu.com 
2, allée de la Mabiterie, Varades

Les Lasseronnais, Belligné

Pour la 14ème année, notre vide-greniers 
au village de Lasseron aura lieu le 
dimanche 2 septembre 2018. Les 
vacances seront terminées et la rentrée 
bien proche. Aussi, nous comptons sur 
votre présence comme exposants ou 
visiteurs avant la reprise. Nous vous 
souhaitons de bonnes vacances et de 
bien vider vos greniers.

Inscriptions : 09 84 44 51 10  ou 
02 40 96 99 87. Prix m linéaire : 1,50€

La ludothèque au château de Vair le 1er mai

Loire et Galerne

Repas au profit du Téléthon
Samedi 13 octobre  
à 20h30 
Espace Alexandre Gautier à Varades

Réservation sur cartes : 20 € 
Kir – entrée – plat – accompagnement 
– salade – fromage – dessert – café
Claude Pécot au 02 40 83 47 01 
Françoise Libeaut au 06 87 69 23 34 
Martine Leraure au 02 41 72 71 34 
 
Animation musicale et Tombola
(1 cochon à gagner le samedi 8 
décembre 2018, jour du Téléthon)

Organisé par l’association Loire et 
Galerne et l’association Téléthon St-
Florent/Varades

Témoignage de la jeune 
Allemande Helena Rinke 
qui a effectué ses études en 
Allemagne et en France avant 
de travailler actuellement 
près de Nantes dans la filiale 
d'une entreprise d'Outre-Rhin
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Répertoire

Mairie annexe de Varades
182 rue du Maréchal Foch 
Varades 
44370 LOIREAUXENCE 
02 40 98 33 03 
mairievarades@loireauxence.fr

Mairie annexe de Belligné
7 rue de l'Océane 
Belligné 
44370 LOIREAUXENCE 
02 40 96 90 08 
mairiebelligne@loireauxence.fr

Mairie annexe de La Chapelle 
St-Sauveur
2 place de l'église 
La Chapelle St-Sauveur 
44370 LOIREAUXENCE 
02 40 98 62 57  
mairielachapellesaintsauveur@
loireauxence.fr

Mairie annexe de La Rouxière
48 place de l'église 
La Rouxière  
44370 LOIREAUXENCE 
02 40 96 95 70  
mairielarouxiere@loireauxence.fr

Pôle Education Enfance 
Jeunesse
182 rue du Maréchal Foch 
Varades 
44370 LOIREAUXENCE 
02 40 98 63 93 
enfancejeunesse@loireauxence.fr 

Pôle Santé Social / Centre 
communal d'Action Sociale
182 rue du Maréchal Foch 
Varades 
44370 LOIREAUXENCE
02 40 98 63 94 
ccas@loireauxence.fr

Service Urbanisme
7 rue de l'océane 
Belligné 
44370 LOIREAUXENCE 
02 40 09 80 50 
urba@loireauxence.fr

Services techniques
7 rue de l'océane 
Belligné
44370 LOIREAUXENCE 
02 40 09 80 51 
st@loireauxence.fr

Service communication
communication@loireauxence.fr

Service culture
02 40 09 72 33 
culture@loireauxence.fr

Police Municipale
06 07 15 85 03 
e.mahe@loireauxence.fr

Des vols par ruse ont  eu lieu ces derniers mois sur Loireauxence. 
Nous vous invitons à être particulièrement prudents lorsque 
vous ouvrez votre porte. La vigilance citoyenne reste primordiale.

Les auteurs de ces vols se présentent aux domiciles de leurs 
victimes, inventent un scénario pour détourner leur attention 
(fausses visites pour relevés de compteurs, démarchages à 
domicile etc.) et pouvoir procéder à des vols sans menaces 
ni violences, bien souvent sans que les personnes ne s'en 
aperçoivent. Exigez la présentation de la carte professionnelle, 
même si la personne est en tenue d'uniforme.

Soyez également vigilants face aux démarchages parfois 
abusifs à domicile. Ne signez rien sans prendre un temps de 
réflexion après la visite du commercial.

VIGILANCE

Vols par ruse aux domiciles

BON VOISINAGE

Periode estivale : évitons le bruit inutile

LLe mot de la minorité de Varades
Budget 2018 controversé

Le 9 avril, Varades Avenir a voté contre l'augmentation du taux 
d'imposition communal de 4%.

Un des objectifs de la création de Loireauxence était précis : la 
mutualisation des moyens existants va nous permettre de faire 
mieux. L'engagement des maires est écrit dans la charte (lire sur site 
de la Mairie)

Mais la réalité sur les 2 dernières années se traduit par : + 18% 
d'augmentation de charges dont 30% de personnel. Les recettes ont 
augmenté de 11% , grâce en partie à l'enveloppe supplémentaire 
imprévue de la dotation de développement rural de + de 300 000 
€ (soit 15% de fiscalité locale). Le résultat est malgré tout affecté 
de - 32%.

elusvaradesavenir@loireauxence.fr 
02 40 96 02 46  
182 rue du Maréchal Foch 
Varades - 44370 LOIREAUXENCE

Les propos et opinions exprimés dans le texte n'engagent que leurs auteurs.

Tout bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la 
santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, et 
causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit 
de jour comme de nuit. Les bruits gênants par leur intensite, leur 
caractère agressif ou répétitif, sont interdits sur la voie publique 
et dans les lieux publics ou accessibles au public.

Arrêté municipal consultable sur :  
www.loireauxence.fr/medias/2017/06/arrete-n2017-145-relatif-a-
la-lutte-contre-le-bruit.pdf



Agenda - juin à octobre

JUIN
Mardi 26 juin de 10h à 13h
"Les tout p’tits à La Mabiterie" 4e édition
Animations pour les 0-3 ans 
Parc de La Mabiterie à Varades

JUILLET
Du 3 au 5 juillet 
Eco’Raide 2018 à Loireauxence
Trois jours d’activités sportives pour les 13-17 ans
organisés par la COMPA. Camp de base installé au 
parc du Coteau à La Rouxière.

SEPTEMBRE
Mercredi 5 septembre à 18h30
Présentation de la nouvelle saison culturelle
Ouvert à tous. Espace Alexandre Gautier à Varades 

Samedi 15 septembre de 9h30 à 17h
Journée sportive pour les enfants (p.9) 
Complexe sportif de Varades 

Lundi 17 septembre à 20h
Conseil Municipal 
Espace Alexandre Gautier à Varades

Jeudi 20 septembre à 18h30
Réunion d'information "Mutuelle intercommunale"
Salle Prée Baron à Belligné (p.19)

Vendredi 28 septembre à 20h
Réunion publique annuelle : rencontrez vos élus
Espace Alexandre Gautier à Varades

Samedi 29 septembre de 11h30 à 13h 
et de 14h30 à 16h
La Carlotta : "concert au casque et en caravane" (p.18)
Parvis de la bibliothèque de Varades 

OCTOBRE
Du 1er au 6 octobre
Semaine Dynamique seniors (p.20)
Sur les 4 communes déléguées de Loireauxence

Mercredi 3 octobre à 15h
"Il était une fois l'internet" : conte multimédia (p.18)
Espace Alexandre Gautier à Varades

Jeudi 4 octobre de 9h à 11h
Conférence médicale "Bien vieillir grâce à l'activité 
physique" (p.19)
Salle des loisirs à La Chapelle St-Sauveur

Vendredi 5 octobre à 20h30 
Hoshi en concert (p.18)
Espace Alexandre Gautier à Varades

Vendredi 5 octobre à 18h30 
Conférence sur François Briau (p.18)
Bibliothèque de Varades

Vendredi 12 octobre à 20h30
Les Voies du Monde, musique instrumentale  
et répertoire vocal (p.18)
Espace Alexandre Gautier à Varades

- AGENDA MUNICIPAL  
ET INTERCOMMUNAL -

SEPTEMBRE

Dimanche 2 septembre à 14h30
Thé dansant "Vaincre la Mucoviscidose"
Salle Prée Baron à Belligné
Orchestre : Alexandre Monnier

Dimanche 9 septembre à 14h30
Thé dansant Ouest Production Spectacle
Salle Prée Baron à Belligné
Orchestre : Tendance

Dimanche 23 septembre à 14h30
Thé dansant APE "Petits et Grands"
Salle Prée Baron à Belligné
Orchestre : Tendance 

Dimanche 30 septembre à 14h30
Thé dansant "Club de la joie"
Salle Prée Baron à Belligné
Orchestre : Isabelle Debarre

Les thés dansants  
à Belligné 
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JUIN
Samedi 23 juin 
Concours annuel « Boules de sable et palets sur 
plomb » Inscriptions dès 13h30
Au club du Cercle de l’Etang près de l’étang des 
Garennes à Belligné
Concours ouvert à tous (adhérents et non adhérents)
Restauration sur place

Du 29 juin au 15 juillet
Exposition "L'anthropisation éphémère, ou pas, du 
paysage", peintures de Valérie Galpin
"Les jardins en hiver", peintures de Françoise Massart
Maison Bonchamps à Varades

Samedi 30 juin dès 14h
Fête de l'école Oiseau Lyre

Samedi 30 juin dès 14h30
Fête de l'école Castellane 
Au parc du coteau à La Rouxière

JUILLET

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

Vendredi 6 juillet à 20h30 
Concert power jazz trio (jazz mélodique)
La Salle d’à côté, La Sorerie  
La Chapelle St-Sauveur  
06 03 75 48 03 / lasalledacote@gmail.com

Mardi 10 juillet à 12h30
Concours de pétanque du Club de la joie
Etang des Garennes à Belligné

Samedi 14 juillet de 14h à 02h
Balade moto / soirée concerts et feu d’artifice
Organisées par le Moto Custom Club Chapellois
Parc de La Mabiterie à Varades
Tombola, bar et restauration sur place

Dimanche 15 juillet de 8h à 18h
Vide-greniers à La Meilleraie, Varades
Organisé par La Meilleraie animation
Bar et restauration sur place

Jeudi 19 juillet à 12h
Buffet du club de la joie
Salle Prée Baron à Belligné

Du 20 juillet au 5 août
Exposition "Taxidermies", sculptures de Alain Barcat 
et Katarina Kudelova
Maison Bonchamps à Varades

Mercredi 25 juillet 
Concours de pétanque
Espace Alexandre Gautier à Varades
Inscriptions dès 13h. Jet du but à 14h.
Organisé par l’Amicale des retraités de Varades

AOÛT

Samedi 4 et dimanche 5 août 
Fête locale de Belligné
Organisée par le Comité des fêtes
Samedi : à partir de 19h30 soirée moules-frites 
animée par l'orchestre Dream Orchestra, fête foraine, 
feu d'artifice. 
Dimanche : de 8h à 20h Rassemblement de voitures 
anciennes, courses cyclistes, thé dansant à 14h30 
avec l'orchestre Damien Ducelier, fête foraine
Salle et extérieur Prée Baron à Belligné 

Du 10 au 26 août 
Exposition "Dans le silence des grands arbres", 
dessins de Myriam Legras  
Silva, photographies de François Machaceck  
et textes de Michel Gonnet 
Maison Bonchamps à Varades

Samedi 11 août 
Doublette pétanque 
Sur les terrains situés près de l’étang 
rue des loisirs à Belligné  
Ouvert à tous. Jet du but à 14h. 
Organisée par la Team Bellignois 
Tel. 06 28 30 39 81

SEPTEMBRE

Du 1er au 23 septembre 
Exposition "Traces", thème annuel du photo  
club de Varades 
Maison Bonchamps à Varades

Dimanche 2 septembre à 14h30
Thé dansant "Vaincre la Mucoviscidose"
Salle Prée Baron à Belligné
Orchestre : Alexandre Monnier

Dimanche 2 septembre   
Vide-greniers au village Le Lasseron (p.23) 
Organisé par l’association Les Lasseronnais

Samedi 8 septembre à 20h30  
« La peau d’Elisa » de C. Fréchette, K.Dube 
À la Salle d’à côté, La Sorerie  
La Chapelle St Sauveur 
06 03 75 48 03
lasalledacote@gmail.com

- AGENDA DES ASSOCIATIONS ET DES ÉCOLES -
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Dimanche 9 septembre à 14h30
Thé dansant Ouest Production Spectacle
Salle Prée Baron à Belligné
Orchestre : Tendance

Dimanche 9 septembre 
Concours de pêche  
Etang de la Grippe à Varades 
Ouvert à tous (avec carte de pêche 2018  
annuelle ou journalière) 
Inscriptions dès 8 h 
Le matin : concours individuel 
L’après-midi : concours à l’américaine (2 par équipe) 
Organisé par la Perche Varadaise

Dimanche 9 septembre 
Semi-marathon de l'ACV 
au Parc de La Mabiterie à Varades 
Départ du semi à 9h30, départ du relais à 9h35 
Départ de la course enfants à 11h30 
www.acvarades.fr

Mardi 11 septembre  
Voyage d’une journée « La Vallée du Trieux et le 
château de La Roche Jagu » 
Départ à 5h45 du parking de l’EAG  
Organisé par l’Amicale des retraités de Varades

Dimanche 13 septembre à 12h 
Repas annuel du club de la joie 
(Lieu à confirmer)

Dimanche 16 septembre 
Doublette officielle pétanque 
Sur les terrains situés près de l’étang,  
rue des loisirs à Belligné  
Jet du but à 14h 
Organisée par la Team Bellignois 
Tel. 06 28 30 39 81

Mercredi 19 septembre à 12h 
Buffet campagnard  
Organisé par le Club de l’Amitié 
Salle polyvalente de La Rouxière

Mercredi 19 septembre à 16h45,  
18h00 et 19h15  
Séances "découverte" de la relaxation profonde 
Organisées par l’association "Bien-être et relaxation" 
La Mabiterie à Varades (p. 22) 
Sur réservation : 06 83 50 08 06  
ou fannie.soulard@orange.fr

Dimanche 23 septembre à 14h30
Thé dansant APE "Petits et Grands"
Salle Prée Baron à Belligné
Orchestre : Tendance

Du 29 septembre au 14 octobre 
Exposition "Le volume" décliné par Rémy Batteux, 
fonds d’œil-de-bœuf, Sébastien Collorec, "espaces 
abandonnés", Benoît Gillet, "questions d’humanité" 
Maison Bonchamps à Varades

Samedi 29 septembre à 20h30  
Comedia Dell’Quartier « le chemin des passes 
dangereuses » de M. M. Bouchard 
À la Salle d’à côté, La Sorerie  
La Chapelle St-Sauveur 
06 03 75 48 03 / lasalledacote@gmail.com

Samedi 29 septembre dès 13h30 
Tournoi familles "Les Fous du volant"  
Badminton (p.21) 
Salle Prée Baron à Belligné 
Ouvert à tous à partir de 8 ans 
Inscriptions avant le 9 septembre  
guillaume.perray@bbox.fr ou au 06.98.09.73.14

Dimanche 30 septembre à 14h30
Thé dansant "Club de la joie"
Salle Prée Baron à Belligné
Orchestre : Isabelle Debarre

OCTOBRE

Vendredi 5, Samedi 6, Dimanche 7 octobre  
Fête des cucurbitacées  
Organisée par le CRICS 
Parc du coteau et salle polyvalente de La Rouxière 

Jeudi 11 octobre 
Concours de belote pour les adhérents de l’Amicale 
À La Mabiterie - Inscriptions dès 13h 
Organisé par l’Amicale des retraités de Varades

Samedi 13 octobre à 14h 
Concours de belote du club de la joie 
Salle Prée Baron à Belligné

Samedi 13 octobre à 20h30  
Repas au profit du Téléthon (p.23) 
Organisé par l’association Loire et Galerne  
et l’association Téléthon St-Florent/Varades 
Espace Alexandre Gautier à Varades 

Dimanche 14 octobre  
10e rando gourmande  
organisée par l'APE "Petits Lutins" 
Départ de la salle Prée Baron à Belligné à 8h

- AGENDA DES ASSOCIATIONS ET DES ÉCOLES -



BAR ET  
RESTAURATION  

SUR PLACE

VARADES
DIMANCHE 15 JUILLET
VIDE GRENIER 

  
La  

Meilleraie
8h - 18h

Animation musicale SI MUSIC ALL   
de 12h à 16h

Contact : lameilleraie.animation@yahoo.fr - Tél. : 0781579940

Hoshi
Concert
Espace Alexandre 
Gautier - Varades

Vendredi 
5 octobre 
2018  
à 20h30
Réservations : 
www.loireauxence.fr

www.loireauxence.fr


