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22 Actualités

SERVICES MUNICIPAUX

Nouvelle Directrice Générale Adjointe
Dorothée Bruneau a pris ses fonctions 
au mois de juillet, succédant à Marie 
Lardeux, promue Directrice Générale 
des Services. Elle a été secrétaire 
générale de la mairie de Maumusson 
de 2008 à 2018, puis responsable du 
Pôle Aménagement Administration à 
la commune nouvelle des Vallons-de-
l'Erdre de janvier à juin 2018 avant 
d'intégrer les services de Loireauxence.

NOUVELLES ENTREPRISES

Conseillère funéraire
Conseillère funéraire résidant à La Rouxière 
(diplôme  national), Christine Hela-Lallemant 
est au service des familles pour effectuer 
à leur place les formalités et démarches 
administratives post obsèques.

Tel. : 06 27 45 89 55

Formation gestes de secours
Cyrille Têtedoie vous propose une formation  
(25 € pour 2h), pour apprendre à réaliser un 
massage cardiaque, utiliser un défibrillateur 
cardiaque, stopper une hémorragie...
www.facebook.com/cyrilletetedoie

Boutique "Beurre salé"

La maison d'édition jeunesse "Beurre salé" a 
ouvert une boutique le 1er octobre 12 place 
Jeanne d'Arc à Varades. Ce nouvel espace 
propose des albums et romans, des ateliers 
autour du livre, des lectures, des rencontres 
avec les auteurs...

www.editions-beurresale.com

Nouvelle entreprise sur Loireauxence ?  
Envoyez-nous vos informations sur :  
communication@loireauxence.fr

RÉUNION PUBLIQUE

Les élus remercient les habitants qui se sont 
exprimés lors du micro-trottoir organisé mi-
septembre sur les 4 communes déléguées.
Le petit film qui en a été tiré (disponible sur 
www.loireauxence.fr et sur la page facebook 
de la commune, réalisation de Mars Vidéo) a 
servi de base aux échanges avec les habitants 
à la réunion publique participative du 28 
septembre dernier.

Samedi 10 novembre
Veillée d’armes, spectacle en 
extérieur, 18h30, école Le Jardin 
Extraordinaire, La Chapelle St-
Sauveur

Veillée d’armes est un spectacle 
dirigé et imaginé par la commission 
Centenaire de Loireauxence, 
interprété par les chorales Chante 
Loire, Clé de Sol et Chant Fleuri, ainsi 

que les troupes de théâtre Les Pierrots, les Tréteaux chapellois et 
Côté cour, Côté jardin. Gratuit. Bar et restauration sur place.

Dimanche 11 novembre
Cérémonie à 9h à l’église de La Rouxière
Dépôt de gerbes à 10h dans chaque cimetière de Loireauxence

Spectacle RPG 14 ou le jeune homme et la machine à tuer, 
Cie Métis à 11h15. Espace Alexandre Gautier, Varades. 
Gratuit (dans la limite des places disponibles)
Vin d’honneur à 12h30 au restaurant scolaire de Varades

Bal d’époque à 15h à la salle de La Prée Baron, Belligné. Gratuit.

 

Centenaire de la 1ere guerre

Nouveaux horaires des mairies 
Retrouvez les coordonnées des mairies annexes en p.24 
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 :
> VARADES : lundi-mercredi-vendredi 9h-12h et 13h30-17h ; 
mardi-jeudi 9h-12h ; samedi semaines paires 9h-12h 
> LA CHAPELLE : mardi-mercredi-jeudi-vendredi 9h-12h ; samedi 
semaines paires 9h-12h 
> LA ROUXIERE : lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi 9h-12h ; 
samedi semaines impaires 9h-12h 
> BELLIGNE : lundi-mercredi 9h-12h ; mardi-vendredi 9h-12h et 
13h30-17h ; jeudi 13h30-17h ; samedi semaines impaires 9h-12h

Agence postale de La Rouxière :  
nouveaux locaux et nouveaux horaires
L'agence postale de La Rouxière sera intégrée d'ici la fin de l'année 
dans la mairie annexe de La Rouxière.
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Mesdames, Messieurs,

Le départ de Nicolas Hulot du poste de ministre de la 
transition écologique et solidaire nous amène en tant qu’élus 
à nous interroger sur nos choix en matière d’aménagement du 
territoire.

Nous, élus, avons notre rôle à jouer dans l’accompagnement 
des changements de mentalité. La prise en compte de l'enjeu 
environnemental est une constante dans une majorité de nos 
choix, notamment en termes de nouvelles constructions.

Les choix d’architectures pour les bâtiments périscolaires et 
le restaurant scolaire à La Chapelle St-Sauveur et La Rouxière, 
dont les ouvertures sont prévues à la Toussaint 2019, en sont 
un exemple car pensés de manière écologique.

L'intégration des liaisons douces ou cheminements piétonniers 
dans les PLU (Plans Locaux d'Urbanisme) est aussi une volonté 
des élus.

Notre commune a fait aussi un pas important vers les énergies 
renouvelables, devenu territoire à production d'énergie 
positive depuis l’ouverture des parcs éoliens. Nous produisons 
désormais plus d’électricité que la consommation annuelle 
de nos habitants. Une action pédagogique est proposée aux 
écoles sur site.

Notre commune répond aussi à l’objectif « zéro pesticides » 
dans l’entretien des espaces verts. 

En parallèle, pour aller vers un changement des modes de 
consommation, un programme de lutte contre le gaspillage 
alimentaire est en cours dans les écoles.

Nous sommes toutes et tous responsables. Il 
n’y a pas de petits gestes ou de petites actions 
dans la protection de notre environnement. Tous 
ensemble nous pouvons inverser la tendance. 
Agissons et positivons pour construire demain.

Claude Gautier,
Maire de Loireauxence
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Date limite de réception des articles et 
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Agissons et 
positivons 

pour construire 
demain.

En couverture de ce numéro :  rencontre 
intergénérationnelle (Pôle Santé Social et 
Relais Petite Enfance de Loireauxence) au 
printemps 2018 - La Chapelle Saint-Sauveur
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26/06/2018

Les Tout P'tits  
à La Mabiterie (Varades)
La 4eme édition des Tout P'tits, proposée 
par le Relais Petite Enfance de 
Loireauxence et ses partenaires (école de 
musique L'Accroche Notes, bibliothèques, 
Ludothèque, halte-garderie La Récréation) 
a réuni en juin 70 personnes : parents, 
assistantes maternelles et tout-petits. 
Rendez-vous en juin 2019 pour la 
prochaine édition !

30/06/2018

Team and Run 2018 
Les couleurs de Loireauxence ont été défendues à 
la course Team and Run (COMPA) par quatre équipes 
composées d'agents et d'élus.

04/08/2018

Fête locale de Belligné
La fête locale du comité des fêtes de Belligné, est 
l'un des grands rendez-vous estivaux de la commune 
déléguée. Au programme cette année : soirée moules-
frites, feu d'artifice, voitures anciennes, fête foraine, 
course cycliste...

Été 2018

Enfance jeunesse : un bel été !
En juillet-août, la fréquentation a augmenté par rapport à 
2017 dans les accueils de loisirs et les foyers des jeunes 
(Belligné et Varades). 355 enfants ont été accueillis, dont 
97 dans les 6 mini-camps (complets), accompagnés par 
une vingtaine d'animateurs. De beaux souvenirs de 
vacances !

EN IMAGES

09/09/2018

Semi-Marathon de Varades
Environ 400 inscrits pour cette nouvelle édition du semi-marathon 
de Varades, à l'initiative de l'Athlétic Club Varadais : 243 inscrits sur le 
semi, 27 équipes sur le relais 3 coureurs, 12 équipes sur le relais duo, 
43 inscrits pour la foulée de la Prée et 14 enfants.
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05/09/2018

Ouverture de la saison culturelle 2018-
2019
Un lancement de saison culturelle en rythme et une belle 
ambiance à l'Espace Alexandre Gautier (Varades) avec le groupe 
musical aux notes africaines Jekafo Combo.

Plus d'informations sur la saison culturelle en page 18.

29/09/2018

"La Carlotta", Entre Sort
Un concert avec un casque audio et dans une 
caravane : pourquoi pas ? Les bibliothèques 
de Loireauxence (réseau Biblio'Fil) et le service 
culturel de Loireauxence ont proposé cette  
expérience musicale gratuite, square Bezid à 
Varades. Une soixantaine de personnes en ont 
profité. 

Ce même jour a été inaugurée une nouvelle 
collection de CD disponibles dans votre 
bibliothèque de Varades.

22/06/2018

Inauguration du parc éolien  
du Pot aux chiens à Varades
La centrale, mise en service il y a un peu plus d'un an,  
a été inaugurée le 22 juin dernier. 

Retrouvez le dossier sur l'activité éolienne de la commune 
en page 8.

Sur la photo, de gauche à droite : Jacques Derouet, maire 
délégué de Varades, Alain Brunelle, maire délégué de 
La Rouxière, Mme Lenoble, suppléante du député Yves 
Daniel,  Marie-Madeleine Taillandier, maire déléguée de 
Belligné,  Maurice Perrion, vice-président Région transition 
énergétique, Christine Blanchet, maire déléguée de La 
Chapelle St-Sauveur, M. Simon, chef projet chez Quadran, 
Claude Gautier maire de Loireauxence.

Septembre-octobre 2018

Restauration des plaques  
commémoratives
L'ensemble des plaques commémoratives de 
la guerre 14-18 sont en cours de restauration 
dans les 4 églises de Loireauxence avant la 
commémoration du centenaire les 10 et 11 
novembre (programme en p.2).

Sur la photo (église de La Chapelle St-Sauveur), 
de gauche à droite : Louis Bricaud - président 
de l'UNC de La Rouxière, Daniel Belouin - 
président de l'UNC de La Chapelle St-Sauveur, 
Henry Mauget - président de l'UNC de Varades, 
Patricia Brisset Traoré - élue Loireauxence, 
Maxime Croix et Sophie Gautier - EURL Maxime 
Croix, Varades. Absent sur la photo : Marcel 
Ménoury - président de l'UNC de Belligné.
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Du 17 janvier au 16 février 2019, la commune de 
Loireauxence connaîtra son premier recensement 
de la population en tant que commune nouvelle.

UN ACTE CIVIQUE UTILE À TOUS : IL EST 
ESSENTIEL QUE CHACUN PARTICIPE

Le recensement est important. Il permet de savoir combien 
de personnes vivent en France et d'établir la population 
officielle de chaque commune. Il fournit également des 
informations sur les caractéristiques de la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, conditions de 
logement...

De ces chiffres découle la participation de l'État au budget 
des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante.

Du nombre d'habitants dépendent également le nombre 
d'élus au Conseil Municipal ou le mode de scrutin ...

La connaissance de ces statistiques est l'un des éléments 
qui permet de définir les politiques publiques nationales. 
Au niveau local, le recensement sert à prévoir les 
équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), 
à déterminer les moyens de transports à développer...

Le recensement aide également à cibler les besoins en 
logements, les entreprises à mieux connaître leurs clients, 
les associations à mieux répondre aux besoins de la 
population...

LE RECENSEMENT POURRA DÉSORMAIS  
SE FAIRE EN LIGNE

C’est plus rapide, plus simple, plus respectueux de 
l’environnement et la confidentialité est toujours 
respectée. Le code d’accès et le mot de passe remis 
par l’agent recenseur permettront aux personnes 
de se recenser directement sur le site de l’INSEE :  
www.le-recensement-et-moi.fr

À défaut, l’agent recenseur remettra deux types de 
questionnaires : une feuille logement pour chaque foyer et 
un bulletin individuel pour chaque personne vivant dans 
ce logement.

Les agents recenseurs seront facilement identifiables grâce 
à leur carte officielle tricolore portant photo et signature 
du maire. Leur passage sera annoncé par un courrier signé 
du maire. Merci de leur réserver le meilleur accueil.

ACTUALITÉ

EN 2019 : PREMIER RECENSEMENT  
DE LA POPULATION À LOIREAUXENCE

Contacts

Administration Générale
Marie-Christine Bour

mc.bour@loireauxence.fr 

Recrutement 
des agents  
recenseurs

Quatorze agents recenseurs seront 
recrutés courant novembre.

Qualités attendues : disponibilité, 
autonomie, qualités relationnelles, 
discrétion, stabilité dans la fonction, 
aisance avec l’outil informatique. 
Une bonne connaissance du 
territoire serait un plus.

Les agents recenseurs devront 
également disposer d’un téléphone 
portable et d’un véhicule.

CV et lettre de motivation sont à 
envoyer à Monsieur le Maire, 182 
rue du Maréchal Foch – CS 50023 
- Varades – 44370 Loireauxence 
avant le 15 novembre 2018.

Après étude du dossier, les 
candidats retenus seront convoqués 
à un entretien entre le 19 et le 24 
novembre.

Fête de la musique, 
juin 2018, La Rouxière
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PLU DE LA CHAPELLE ST-SAUVEUR 
ET DE LA ROUXIÈRE 

Les Plans Locaux d'Urbanisme des deux 
communes déléguées sont encore 
en cours d'élaboration. Un arrêté en 
Conseil Municipal est prévu début 2019 
et sera suivi d'une enquête publique 
d'une durée d'un mois auprès des 
habitants et des partenaires associés.

AMÉNAGEMENT URBANISME

RÉVISION DES PLANS  
LOCAUX D'URBANISME
Les PLU(s) des quatre communes déléguées font 
aujourd'hui l'objet d'une révision. Nous vous proposons 
un rapide état des lieux de chacun.

RAPPEL DES ENJEUX DE LA RÉVISION DES PLU(S)

> Contribuer au renouvellement de la population 
et assurer une mixité dans l'habitat

> Renforcer les équipements et les services publics 
> Soutenir les activités économiques du territoire 
> Améliorer les mobilités 
> Affirmer l'identité communale tout en préservant 

les paysages, le patrimoine et l'environnement
> Favoriser un développement social solidaire et convivial

BELLIGNÉ : ENQUÊTE PUBLIQUE CET AUTOMNE

Les permanences d'un commissaire enquêteur seront ouvertes aux 
habitants, en mairie annexe de Belligné en octobre et novembre : 

> lundi 22 octobre, de 9h à 12h 
> mardi 30 octobre, de 13h30 à 17h 
> mercredi 7 novembre, de 9h à 12h 
> samedi 17 novembre, de 9h à 12h 
> vendredi 23 novembre, de 13h30 à 17h

Le dossier de l'enquête est disponible sur www.loireauxence.fr/
listes/amenagement-urbanisme et en mairie annexe de Belligné.

VARADES : APPROBATION DU PLU
Une phase de concertation sur Varades a permis aux habitants et 
aux partenaires associés (État, Conseil Départemental, Chambre 
d'Agriculture, CCI, Région des Pays de la Loire, COMPA) de 
s'exprimer sur le PLU arrêté.

L'enquête publique a eu lieu du 7 mai au 14 juin 2018.

Le rapport d'enquête du commissaire enquêteur est disponible sur 
www.loireauxence.fr/listes/amenagement-urbanisme.

Après examen des différentes remarques, le PLU de Varades a été 
approuvé par délibération en Conseil Municipal le 17 septembre 
2018.

SECTEURS ARBORÉS

22 arbres malades abattus  
à La Mabiterie (Varades)
Un suivi régulier est réalisé sur les secteurs 
arborés que sont la Gravelle, La Mabiterie, 
la mairie pour un repérage des arbres morts  
et/ou malades  pouvant poser un problème de 
sécurité.  

En septembre, 22 peupliers malades sur le 
secteur de La Mabiterie ont du être abattus tout 
comme 3 peupliers au square de la rue du Petit 
Bois et à la Gravelle, 1 chêne à La Mabiterie et 
1 cèdre du parc de la mairie. L'abattage a été 
réalisé par l'entreprise Chevreux. Les troncs 
sont vendus ou broyés. Tout arbre abattu est 
remplacé afin de ne pas perdre en qualité de 
patrimoine arboré. Sylvie Portier, du cabinet 
Varadais Links, accompagne la commune dans 
le choix des nouvelles essences adaptées à 
notre région, aux sols et ayant une croissance 
rapide. Ces nouvelles plantations seront 
réalisées d'ici la fin de l'année.

SERVICES TECHNIQUES

Acquisition d'une balayeuse
La commune sera dotée courant octobre 
d'une balayeuse pour l'entretien des 
voies communales. Les prestations étaient 
auparavant réalisées manuellement ou par 
des entreprises.
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DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES  
POUR LE TERRITOIRE

Les retombées socio-économiques de telles installations sont 
multiples pour les différents partenaires du projet dont la commune 
de Loireauxence : fiscalité, activité économique des entreprises 
sous-traitantes lors de la construction, création d’emploi directs et 
indirects liés à l’installation et à l’exploitation des centrales. 

En complément de la redevance locative perçue par les propriétaires 
des parcelles, le parc du Pot aux chiens permet des retombées pour 
le territoire (dont Loireauxence) au titre de la fiscalité de l’ordre de 
67 000 € / an.

Pour le parc de La Saugère, les taxes reversées (foncier bâti, IFER, CFE 
et CVAE) chaque année par l’exploitant sont estimées à 98 000 €.

ÉCO-PÂTURAGE 

Faire appel à des moutons pour 
débroussailler de manière naturelle 
certains espaces ? C’est une alternative 
pour laquelle a opté la commune en 
signant un contrat de 3 ans avec Eco 
Ouest Mouton. Une trentaine de moutons 
d'Ouessant sont répartis sur l'année sur 
tout le territoire de Loireauxence, avec 
une quinzaine d'hectares de terrains 
publics prioritaires identifiés. La société 
se charge des aspects techniques.

ENVIRONNEMENT

L’ÉOLIEN SUR LOIREAUXENCE : 
UN PREMIER BILAN D’ACTIVITÉ DES PARCS  
DE LA ROUXIÈRE ET DE VARADES*
Devenue un enjeu majeur, la protection de l’environnement est l’un des piliers du développement 
durable prônant le remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Les deux 
parcs éoliens de Loireauxence : La Saugère à La Rouxière et Le Pot aux chiens à Varades, contribuent 
aujourd’hui à faire de Loireauxence un territoire à production d'énergie positive (produisant 
plus d’électricité que la consommation annuelle de ses habitants). Bilan des premières années 
d’activité des deux centrales.

Le parc éolien de La Saugère situé sur les communes de La Rouxière 
(Loireauxence) et Maumusson (Vallons-de-l’Erdre) initié aux côté 
d’Energie Team est en service depuis fin 2016.

Doté de 4 éoliennes ENERCON E82 d’une puissance globale de 
9,2 MW, le parc a produit depuis sa mise en service 24 753 MWh. 
Sur l’année 2017 complète, la production obtenue a permis 
d’assurer la consommation de près de 4 700 habitants.

Des bridages acoustiques ont été mis en place sur 3 éoliennes 
de nuit, en fonction de certaines classes de vent. Conformément 
à la réglementation, un antenniste a été missionné pour traiter et 
corriger les éventuelles plaintes relatives à la réception télévisée. 

Le parc éolien du Pot aux chiens  (projet initié en 2007 aux côtés de 
la société Quadran) sur la commune déléguée de Varades a été 
inauguré en juin 2018 soit un an après sa mise en service. 

Avec 6 éoliennes ENERCON E53, le parc d’une puissance totale 
installée de 4,8 MW, permet d’éviter le rejet de 2 880 tonnes de 
C02 par an et contribue ainsi à la production d’électricité verte. 

*Sources : dossier de presse Quadran – juin 2018- et communiqué de presse 
Energie Team – 31 août 2018
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ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE

RYTHMES SCOLAIRES ET RYTHMES  
DE L'ENFANT

Dans le cadre de la reflexion sur l'aménagement des rythmes 
scolaires, plusieurs temps forts sont à noter sur la commune 
d'ici cette fin d'année 2018.

UNE CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LES RYTHMES DE L'ENFANT

La rencontre, animée par François Testu, président de l'Observatoire 
des Rythmes et des Temps de vie des Enfants et des Jeunes, a eu lieu 
le 27 septembre à l'Espace Alexandre Gautier (Varades). Elle a été 
organisée conjointement avec la commune voisine de Montrelais. 
Les autres communes du Pays d'Ancenis dont la semaine scolaire 
demeure à 4,5 jours ont également été conviées à ce rendez-vous, 
et plus particulièrement les parents et enseignants. 

Plus d'informations sur www.loireauxence.fr

LA DIFFUSION DE QUESTIONNAIRES

Des questionnaires seront adressés en octobre aux parents, 
enseignants, animateurs et enfants de CM2 pour connaître les 
rythmes actuels des enfants et leur ressentis sur les avantages 
comme les inconvénients du passage à 4,5 jours, notamment au 
regard des conditions d'apprentissage.

UNE FORTE IMPLICATION DU COMITÉ DE PILOTAGE

Le comité de pilotage, composé d'élus de la commission Éducation 
Enfance Jeunesse, d'enseignants, de l'Inspectrice de l'Éducation 
Nationale, de représentants de parents et de membres de l'ORTEJ*, 
s'est réuni le 3 juillet et le 11 septembre, pour travailler en détail  les 
contenus de la conférence et des questionnaires.

L'exploitation des questionnaires et sa restitution sera effectuée 
par l'ORTEJ en fin d'année auprès du comité de pilotage, donnant 
les moyens aux conseils d'écoles et aux élus municipaux de 
prendre une décision au plus tard début 2019.
* Observatoire des Rythmes et des Temps de vie des enfants et des jeunes

Ecole Castellane 1  
à La Rouxière

Développement  
de la Bibliothèque  
Centre Documentaire 

Caroline Vidaillac a pris ses fonctions le 
1er septembre pour élargir le service de 
la Bibliothèque Centre Documentaire 
(BCD) de Varades aux autres écoles de 
Loireauxence. 

L'objectif est d'apporter un soutien 
à l'apprentissage de la lecture, en 
complémentarité des enseignants, via 
des animations définies dans le cadre du 
projet pédagogique de chaque école.

1 231 enfants ont fait leur  
rentrée dans les écoles  
de Loireauxence
au mois de septembre 2018

918 en maternelle et primaire  
dans les 7 écoles du territoire 

305 au collège Ste-Anne (Varades)

675 enfants inscrits  
aux services municipaux  
(sachant que l'école privée de Varades 
dispose de ses propres services)
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RESTAURANTS SCOLAIRES 
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Depuis la rentrée de septembre, les restaurants scolaires 
de La Rouxière, de Varades et de Belligné participent 
au projet de lutte contre le gaspillage alimentaire mené 
conjointement avec la Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis et la Chambre d’Agriculture des Pays de 
la Loire. L’objectif est de mesurer et d'analyser le niveau 
de gaspillage alimentaire et de pouvoir proposer des 
actions efficaces pour lutter contre. 

Un groupe de travail par commune déléguée, composé 
de parents d’élèves, d’agents et d’élus municipaux, 
aura la tâche de veiller au bon déroulement du projet. 
Si vous êtes parents d’élèves et que vous souhaitez 
vous investir dans ce projet, vous pouvez contacter 
le secrétariat du Pôle Education Enfance Jeunesse au  
02 40 98 63 93 ou envoyer un mail à :
c.gazon@loireauxence.fr (Céline Gazon).

PÉRISCOLAIRE 2018-2019

Les TAP (Temps d'Activités Périscolaires) sont reconduits 
avec l’accueil de deux nouvelles intervenantes : Laëtitia 
Delcourt, sophrologue, qui interviendra sur les quatre 
communes déléguées et Anne Plumejeau, comédienne 
et professeure de théâtre, qui interviendra sur Belligné 
et La Rouxière. 

Parmi les autres intervenants : Véronique Gautier (éveil 
musical), Antoine Dalègre (Centre d'Art de Montrelais), 
Ludothèque Atout Jeu de Varades, Innova sports (jeux 
sportifs).

Ecole Le Jardin Extraordinaire 
La Chapelle St-Sauveur

FOYERS DES JEUNES
Espace Projets Jeunes
Tu souhaites participer à l’organisation 
d’évènements à l’échelle de la commune 
ou contribuer à la préparation des séjours 
d'été ? Tu aimerais proposer de nouvelles 
activités ou animations dans les foyers des 
jeunes ?

L’Espace Projets Jeunes est un temps d’accueil qui 
permet de se retrouver pour préparer un projet 
particulier. Un animateur jeunesse accompagne 
les jeunes tout au long de la reflexion du projet 
et de sa mise en oeuvre. 

Les vendredis de 17h à 18h30, pour les jeunes 
de 10 à 17 ans, au foyer des jeunes de Varades. 
Tarif 1 : de 0,50 € à 3 € (selon coef. familial).

Navette possible du collège Sainte-Anne au 
foyer des jeunes de Varades.

Inscription auprès des animateurs jeunesse :

animateurjeunesse@loireauxence.fr 
Manon : 06 84 61 53 14 
Cyril : 06 84 61 77 58

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE

Le comité de suivi du PEDT réunit les élus, les 
enseignants, les représentants des parents 
d'élèves, les associations intervenant dans 
le domaine de l'enfance jeunesse et les 
partenaires institutionels. 

Une réunion a eu lieu le 24 mai dernier pour :

> un bilan des actions réalisées relatives aux 
5 objectifs du PEDT ;

> une réflexion commune sous forme 
d'ateliers, autour des questions  des rythmes 
scolaires (méthode et calendrier), de la 
cuisine locale et des attentes au sujet des 
accueils extrascolaires.

Ces ateliers permettent aux élus de la 
commission Éducation Enfance Jeunesse 
d'orienter leurs actions.
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RELAIS PETITE ENFANCE

UN SERVICE DE PROXIMITÉ  
À VOTRE ÉCOUTE

" En boucle" spectacle de 
fin d'année du relais petite 
enfance en décembre 2018

LES NOUVEAUTÉS DU RELAIS PETITE ENFANCE
Le programme des matinées d’animations à 
destination des tout-petits et des assistantes 
maternelles / gardes à domicile est enrichi. Parmi ces 
nouveautés : les "Rando-poussettes" ! De nouvelles 
rencontres intergénérationnelles (en partenariat avec 
l'association Sport Loisirs Seniors Loireauxence) sont 
envisagées. En 2019, le cycle d'éveil musical sera 
composé de 5 séances, au terme desquelles sera fait 
un enregistrement des chansons que chacun pourra 
conserver.
Les animatrices du relais proposeront également 
plusieurs soirées entre assistantes maternelles 
dans l’année, autour d’un thème de leur quotidien 
professionnel.

Une formation spécifique "activités ludiques et 
éveil sensoriel" aura lieu les samedis 24 novembre 
et 8 décembre au Centre Médico Social de Varades 
(rue du parc). Places limitées. Une soirée d'échanges 
professionnels a également lieu le jeudi 15 novembre 
à La Rouxière (voir l'agenda en p.25).

En parallèle, le relais met prochainement en place un 
groupe d'analyse de pratiques avec l'intervention d'une 
psychologue et d'une éducatrice de jeunes enfants.

FERMETURES DU SERVICE AU DERNIER SEMESTRE

Le relais petite enfance sera exceptionnellement 
fermé les 25, 26 et 31 octobre, le 2 et 13 novembre ainsi 
que du 24 décembre au 5 janvier inclus (réouverture 
au public le lundi 7 janvier dès 14h).

CONCERT " EN BOUCLE "
Mardi 18 décembre à 9h30 et à 10h30,  
salle polyvalente de La Rouxière

Gratuit (dans la limite des places disponibles) pour 
les usagers du relais petite enfance de Loireauxence. 
Réservations au 02 40 09 55 54. Proposé en partenariat 
avec le service culturel de la commune. 

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

L'ACTUALITÉ DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS

La journée sportive pour les enfants a eu lieu le 
15 septembre au complexe sportif Paul Peltier 
(Varades). Cette action a été menée à l'initiative 
des jeunes conseillers de Loireauxence. Course 
d’orientation, trio ballon, thèque, défis sportifs... 
ont été proposés aux enfants des écoles des 
quatre communes déléguées.

« C’est un évènement qui, en plus de mettre en avant 
les bienfaits du sport et de la pratique sportive 
pour tous, a pour objectif de faire connaître le CME 
et son champ d’action, et, peut-être, de faire naître 
des vocations chez les enfants pour le prochain 
mandat. » explique Patricia Brisset-Traoré, élue 
référente auprès du CME.

En fin d’année, le Conseil Municipal des Enfants 
organise de nouveau une collecte de jouets au 
profit du Secours Populaire. Nouveauté de cette 
année : les enfants collecteront également des 
livres. Rendez-vous le 8 décembre, de 9h30 à 
12h30, salle des loisirs à La Chapelle St-Sauveur.

Les jeunes élus participeront également à la 
commémoration du centenaire.

Journée sportive du CME  
le 15 septembre 2018 au 
complexe sportif Paul Peltier

NOUVELLE ORGANISATION DU CME
Depuis la rentrée de septembre, l'organisation 
et le fonctionnement du CME ont évolué pour 
prendre en compte le passage au collège de 
certains jeunes élus et le changement des 
horaires d'école. Une nouvelle répartition des 
jeunes élus a donc été définie :

> un conseil collégien, qui regroupe les 
8 jeunes élus allant au collège ;

> un premier conseil élémentaire, qui regroupe 
les 9 jeunes élus de Belligné, La Chapelle-Saint-
Sauveur et La Rouxière ;

> un deuxième conseil élémentaire, 
qui regroupe les 9 jeunes élus de Varades. 
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LES ACTUALITÉS DES ÉCOLES

École René Guy Cadou, Varades

Animaux extraordinaires
En juin, les élèves de l'école ont travaillé à la manière de 
Niki de Saint Phalle pour préparer la fête des animaux 
extraordinaires. Pour l'année scolaire 2018-2019, les 
fêtes auront pour thème les formes, avec en premier 
lieu le rond (d’ici les vacances d’automne). En novembre, 
l'école s'inspirera de Léna Pwerle, artiste aborigène.

Découvrez les projets sur notre site internet http://
passerelle2.ac-nantes.fr/maternellergcadouvarades/ 
(emprunt de livres, parcours de motricité le lundi, 
correspondance avec la maternelle de Ndianda 
Sénégal, articles sur le blog, prix René Guy Cadou)

Les portes ouvertes de l’école auront lieu  
le vendredi 1er février de 18h à 19h30.

AGENDA DES ÉCOLES 
Retrouvez-le en fin de bulletin

APE Les p'tits loups varadais, Varades

La rentrée des p'tits loups

Association créée en 2005 et composée d’une 
quarantaine d’adhérents, elle représente 
l’ensemble des parents d’élèves de l’école René 
Guy Cadou au sein des 2 conseils d’école (3 élus 
sur 4 en maternelle et 5 sur 8 en élémentaire), des 
commissions d’éducation enfance jeunesse, avec le 
Pôle Éducation Enfance Jeunesse de Loireauxence,  
afin de soutenir et défendre les moyens alloués 
à l'école publique et trouver des solutions aux 
difficultés dont vous nous faites part. 

Nous proposons régulièrement diverses ventes 
(dont celle de jus de pomme) et organiserons la fête 
de l’école : le samedi 29 juin 2019.

Les bénéfices récoltés lors de ces manifestations 
permettent de soutenir financièrement les projets 
pédagogiques des deux écoles à hauteur d'environ 
5 000 € par an, ce qui permet de ne solliciter aucun 
financement auprès des familles.

N’hésitez pas à nous contacter : 
lesptitsloupsvaradais@gmail.com

Adresse postale : 71 rue Pierre de Coubertin, 
Varades, 44370 Loireauxence

Petits et Grands, Belligné

La 2eme édition du marché de Noël 
de l’école St Martin, organisée par 
l’association de parents d’élèves 
Petits et Grands, aura lieu le samedi 
1er  décembre de 9h à 18h place St 
Martin à Belligné (salle Prée Baron 
en cas d'intempéries).

École L'Oiseau Lyre, Belligné

Les élèves de CE et de CM ont participé à un court séjour 
(2 journées) en bord de mer au mois de juin. Ils ont 
profité d'une sortie accrobranche, à un atelier sur les 
marées et ont vécu une nuitée à Préfailles. Les élèves 
de TPS, PS, MS et GS, CP se sont rendus à Camifolia 
pour vivre des ateliers sur les 5 sens et les insectes.

Dans le cadre de la rentrée, le lundi 3 septembre, une 
animation musicale a été proposée à l’ensemble des 
élèves de l’école, avec l’intervention de parents musiciens.

Parmi les projets à venir : participation au dispositif Cinécole 
au cinéma Eden (classes de TPS, PS, MS), et au dispositif 
école et cinéma (GS, CP), « Danses de mai » (classes de 
CE) dans le cadre de la saison culturelle de Loireauxence.
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École Ste-Famille, Varades

L’école Sainte-Famille accueille cette année scolaire 191 
enfants. L’équipe éducative voit l’arrivée d’une nouvelle 
enseignante et d’une nouvelle aide-maternelle. Le cinéma 
sera le fil conducteur cette année. Les associations de 
parents, l’APEL et l’OGEC, sont déjà très actives. Pendant 
l’été, elles ont suivi les travaux de la nouvelle salle d’activités 
artistiques et sportives et ont réalisé un bac à sable. 

Le samedi 8 septembre s’est déroulée la fête de la rentrée. 
C’était aussi l’occasion d’un temps d’entretien de la cour et 
de travaux suivis par de nombreux parents.

Site internet : varades-stefamille.fr

École St-Jean, La Chapelle St-Sauveur

L’école poursuit son projet autour du monde littéraire 
en s'intéressant cette année à la fabrication du livre.  Les 
élèves ont déjà étudié la création d’une histoire et de ses 
illustrations. Ils vont maintenant découvrir le processus de 
fabrication de l'objet "livre".

La classe des maternelles et CP va s’intéresser aux contes 
du monde entier au travers des langues et des pays et 
mesurer la richesse de la transmission orale des contes.
La classe des CE/CM partira à l’aventure à travers des 
histoires de robinsonnade, vers de nouveaux territoires 
et de nouvelles espèces. Ce projet sera complété,  via 
un partenariat avec Musique et Danse et la COMPA, par la 
construction d’une œuvre musicale avec une musicienne.

Afin de vous retrouver nombreux lors de nos 
manifestations voici quelques dates à porter sur vos 
agendas : 

Marché de Noël : le week-end du 1er et 2 décembre 
Soirée O.G.E.C. : le samedi 2 février 
Randonnée O.G.E.C. : le dimanche 7 avril 
Fête du projet et Portes-ouvertes : le samedi 25 mai 
Kermesse de l’école : le samedi 22 juin

Et pour suivre toutes nos aventures pendant cette année : 
stjean-chapellestsauveur.fr

Les P'tits d'St Jean, La Chapelle St-Sauveur

Marché de Noël des p'tits  
d'St Jean
Cette année encore, l’association des parents 
d’élèves de l’école St Jean s’invite aux vergers de 
l’Asnerie pour leur marché de Noël le samedi 1er 

décembre à partir de 9h ainsi que sur la place de 
l’église de La Chapelle St-Sauveur le dimanche 2 
décembre de 9h à 13h. 

Venez nombreux découvrir les bricolages et 
chocolats faits par les enfants, tout en dégustant 
crêpes, vin chaud, café… Petite nouveauté cette 
année : l’association « Les amis de Raymond » 
seront de la partie.

École St-Martin, Belligné

Tous en piste à l’école Saint-Martin ! Le 
3 septembre, 149 enfants, répartis en 6 
classes, ont pu découvrir et passer le portail 
installé pour cette nouvelle rentrée.  Nous 
avons  accueilli de nouveaux enseignants : 
Nathalie Even (décharge de direction en PS/
MS), Magali  Cercle-Meslet (temps partiel en 
CP/CE1 et CE1/CE2), Margaux Chapron (CE2/
CM1) et Mathieu Leroux (CM1/CM2). 

Après la conquête de Belliwood et 
Belli’dancing, de nouvelles aventures 
attendent cette année, nos « Graines 
d’artistes » dans l’univers de  Belli’circus ! Les 
enfants auront, entre autres,  la chance de 
coopérer en mars avec les artistes du cirque 
pédagogique Gervais Klising.



 
 

SANTÉ SOCIAL

PÔLE SANTÉ SOCIAL : 
CONSTRUIRE ENSEMBLE ET S'ÉPANOUIR  
SUR UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
Le Pôle Santé Social s'appuie sur une équipe de trois agents municipaux et anime plusieurs commissions. 
Il oeuvre activement autour d'enjeux forts : l'accès aux droits, la réponse aux besoins fondamentaux  
(se loger, se nourrir, se soigner) mais aussi le lien social, l'accès aux outils numériques, les mobilités...

FAVORISER L'ACCÈS AUX DROITS  
ET AUX SERVICES DE PROXIMITÉ

L’objectif prioritaire du Pôle Santé Social est de 
favoriser l’accès aux droits pour tous les habitants, avec 
une attention particulière pour ceux qui se trouvent en 
difficulté dans leurs démarches.

Afin d’améliorer la réponse faite aux usagers, les 
permanences d’accueil sont réorganisées depuis 
septembre sur l'accueil de Varades et sur les communes 
déléguées : le Pôle Santé Social (182 rue du maréchal 
Foch) est ouvert tous les matins sans rendez-vous. Un 
rendez-vous peut vous être proposé pour les sujets 
nécessitant une étude ou une plus grande disponibilité. 
Une permanence supplémentaire dédiée aux démarches 
en ligne est proposée à la Maison des Solidarités (206 
rue du parc, Varades) le lundi matin.

Toutes les questionnements de la vie quotidienne 
peuvent être abordés : le logement, les démarches auprès 
des administrations, organismes privés ou publics, les 
difficultés financières, le maintien à domicile, la santé... Le 
Pôle Santé Social peut apporter une réponse de 1er niveau 
et vous orienter si besoin vers les structures partenaires 
plus spécialisées.

Vous souhaitez accéder  
à un logement social  
sur Loireauxence ?

Le dossier de demande est à retirer au Pôle Santé Social 
ou dans l'une des mairies annexes de Loireauxence. 
La demande peut cependant être faite en ligne sur  
www.demande-logement-social.gouv.fr.

Nous vous recommandons de contacter régulièrement le 
Pole Santé Social pour signaler que vous êtes toujours en 
recherche active et préciser votre besoin. Ces informations  
seront utiles à la commission logement.

FAVORISER L'ACCÈS AU LOGEMENT

La commission logement étudie les candidatures pour 
les logements vacants (logements sociaux gérés par les 
bailleurs ou logements communaux). Le propriétaire du 
logement reste décisionnaire et des critères de priorités 
sont appliqués.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS CARITATIVES

La commune, via le Pôle Santé Social, apporte un soutien 
financier à une vingtaine d’associations œuvrant 
localement sur les thèmes de la santé, du handicap, 
des personnes âgées, du soutien aux plus démunis…  
À titre d'exemple, une convention pluriannuelle a été 
signée avec l'association Relais Solidarité (épicerie sociale, 
transport solidaire, réveillon de la solidarité).

L'ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS

Une sortie avec un amiou en famille ? En 
partenariat avec le service culturel, des places à 
1 € sont proposées sur tous les spectacles de la 
programmation de l’Espace Alexandre Gautier. Elles 
sont attribuées sur critères par le Pôle Santé Social.
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Pôle Santé Social  
CCAS

Tel. : 02 40 98 63 94
Mail : polesantesocial@
loireauxence.fr

Permanences sans rendez-vous :

Pour un rendez-vous en dehors de ces 
permanences, veuillez contacter le Pôle.

LES CHIFFRES DE 2017

1 400 personnes accueillies
171 demandes d’aides financières
46 demandes de logements satisfaites
Une forte augmentation des demandes d'aide dans 
les démarches en ligne

 
Bouger sur le territoire : 
les services existants

> Le train : SNCF gare de Varades (photo) ou d’Ancenis 

> Lila à la demande : lignes régulières

> Lila à la demande : transports scolaires

> Lila à la demande : covoiturage

> Association ELI : réseau mobilité (déplacement 
travail, démarches administratives...)

> Service Transport Solidaire (proposé par 
l'association Relais Solidarité) : 02 40 98 37 17 
(appelez 48h à l’avance) du lundi au vendredi 
de 10h à 11h. Une participation financière est 
demandée par l’association.

Varades (CCAS,  
182 rue du Maréchal 
Foch)

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h

Belligné (mairie)
Le mardi 

de 9h à 12h

La Chapelle  
St-Sauveur (mairie) Le jeudi en alternance 

de 9h à 12h
La Rouxière (mairie)

Accueil du Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) / Pôle 
Santé Social, à Varades

Contacts

SANTÉ POUR TOUS ET PRÉVENTION

L’accès aux services de santé est une inquiétude majeure 
des habitants. Les élus de la commune sont vigilants et 
actifs sur ce sujet.

Afin de favoriser le maintien et le développement des 
services de soin, le Pôle Santé Social a pour mission 
d’animer la Charte pour la Santé du Territoire signée avec 
les professionnels médicaux et paramédicaux du territoire  
et avec le soutien de la COMPA. Cette charte innovante vise 
principalement à favoriser les liens et  les projets entre les 
professionnels et acteurs de santé installés localement et 
ainsi favoriser l’attractivité de la commune pour les jeunes 
professionnels.

Actuellement, une vingtaine de professionnels sont 
signataires. Les partenaires intéressés peuvent se faire 
connaître auprès du Pôle Santé Social.

Parallèlement, le Pôle développe des actions d’information 
et de sensibilisation  pour tous et soutient les projets des 
associations et des structures partenaires :

> Prévention sécurité routière (information-sensibilisation) ;

> Gestes de secours (une session PSC1 est proposé 
chaque année) ; 

> Soutien au projet de création de l’association Sport 
Loisirs Séniors (fédérée Retraite Sportive) ;

> Réflexion sur d'autres projets, notamment pour la 
prévention des addictions.

C’est ainsi que votre bulletin municipal se fait régulièrement 
l'écho d’articles d’information sur des sujets de santé.
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SPECTACLE

MADAME REINETTE, UNE COMÉDIE SENTIMENTALE 
À DESTINATION DES SENIORS, À L'ESPACE 
ALEXANDRE GAUTIER LE 7 NOVEMBRE

Parce qu’elle a 72 ans et qu’il lui arrive de temps à autre de se prendre 
les pieds dans le tapis ou de glisser dans sa baignoire, Madame 
Reinette commence à ne plus être perçue par son entourage et 
notamment par sa fille, comme ayant "toute sa tête" et comme étant 
capable de faire elle-même ses choix. Reinette se voit peu à peu 
dépossédée de son autonomie …

Mêlant rires et conseils de prévention des chutes, cette pièce de 
théâtre d’une heure, servie par trois comédiens professionnels 
de la compagnie FOLIAL, aborde les questions essentielles à 
l’autonomie des seniors : la prévention des chutes, l’inquiétude 
légitime des proches, le refus de l’infantilisation des seniors, la vie 
amoureuse après 70 ans…

En France chaque année, 450 000 seniors chutent avec parfois de 
lourdes conséquences sur la santé et sur l’autonomie.  "Madame 
Reinette est un projet de prévention qui s’inscrit dans la politique du 
bien vieillir et du maintien à domicile", rappelle Anne Laure Jaud, 
ergothérapeute chez l'association SOLIHA qui organise l'évènement 
avec la MSA et l’AG2R.  À l’issue de la pièce, il sera possible de 
s’inscrire à des ateliers de sensibilisation visant l’aménagement 
du logement : conseils de postures, astuces et petits équipements, 
travaux… 

Cette pièce a obtenu le soutien du Ministère de la Santé et 
est financée dans le cadre de la conférence des financeurs du 
département de Loire-Atlantique.

Elle sera jouée le 7 novembre à 14h30 à l’Espace Alexandre 
Gautier à Varades Loireauxence et sera suivie d’une mini-
conférence et d’une animation sur les chutes autour d'un verre de 
l'amitié.

Entrée gratuite sur inscription (dans la limite des places disponibles) 
auprès du Pôle Santé Social de Loireauxence : 02 40 98 63 94 (le 
matin de 9h à 12h) ou polesantesocial@loireauxence.fr

Solidarité Femmes 44 
02 40 12 12 40 

9, rue Jeanne d'Arc, 44000 
NANTES

Une permanence gratuite et sans rendez-vous est 
proposée par le Pôle Santé Social de Loireauxence 
le lundi matin, de 9h à 12h, à la Maison des 
Solidarités (206 rue du parc à Varades).

Le Pôle Santé Social vous accompagne dans 
vos démarches en ligne : déclaration d’impôts, 
déclarations Pôle Emploi, CAF, Ameli, factures en 
ligne, justificatifs administratifs, etc...

Pour plus d’informations : 02 40 98 63 94  
(en matinée du lundi au vendredi) ou par mail  
à polesantesocial@loireauxence.fr 

 
Besoin d’aide dans vos démarches  
administratives sur Internet ? 

NOUVEAU
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BIEN VOIR ET ÊTRE VU

Veillez à ce que les phares de votre 
véhicule soient bien réglés et en 
bon état de marche.

Allumez vos phares dès que 
la luminosité du jour diminue 
ou lorsque les conditions de 
circulation sont mauvaises.

Nettoyez régulièrement vos 
vitres (intérieur-extérieur)  et vérifiez 
régulièrement le bon état de vos essuie- glaces  
et de vos pneus. 

Les cyclistes, piétons, motos qui circulent sur la voie 
publique doivent impérativement se faire voir par les 
automobilistes et porter des vêtements ou brassards 
réfléchissants.

www.securite-routiere.gouv.fr

Transition médicale à Belligné

En juin dernier, le Docteur Lignon a pris une retraite bien 
méritée. Deux médecins sont arrivées depuis à la Maison 
Médicale de Belligné : le Dr Damour et le Dr Gonzalez. 

SENIORS

DYNAMIQUE SENIORS 
La Commission Santé Parcours de la Personne Âgée et le Pôle Santé Social a initié en 2017 cette semaine d’animations 
dédiée aux seniors sur les 4 communes déléguées de Loireauxence. Face au succès, il a été décidé de reconduire ce temps 
fort chaque année.

La seconde édition de Dynamique Seniors s'est tenue du 1er au 6 octobre, l'occasion d'aborder des sujets du  
quotidien : mobilité(s), démarches en ligne, usage d'Internet, activité physique, santé, grand-parentalité etc. La 
commune remercie les nombreux partenaires de l'évènement. Rendez-vous désormais en 2019 !

Action soutenue par la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de Loire-Atlantique.  
agirseniors.loire-atlantique.fr

Légende des photos, de gauche à droite : lancement de la semaine Dynamique 
Seniors le 1er octobre salle du Club à Belligné, "Il était une fois l'Internet" (Cie 
13R3P) le 3 octobre à l'Espace Alexandre Gautier de Varades, spectacle suivi 
d'un jeu de société et d'un goûter intergénérationnel en présence du Conseil 
Municipal des Enfants de Loireauxence
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SAISON CULTURELLE : ÇA PÉTILLE !
FIche métier :  
CHARGÉE DE MISSION CULTURELLE

Le métier de chargé(e) de mission culturelle, à 
Loireauxence comme ailleurs, est en réalité bien loin de 
l'image de "loisirs" qu'on veut bien souvent lui donner. 

Nadège Chiron (photo) a d'abord travaillé à la programmation 
de l'Espace Alexandre Gautier (Varades) avant de s'atteler à 
celle de Loireauxence.

"Loireauxence a ouvert de nouvelles perspectives avec de 
la programmation dans des lieux qui ne sont au départ pas 
adaptés à l'accueil de spectacles : églises, écoles, foyers des 
jeunes, cantines... C'est un nouveau challenge !" explique 
t-elle. 

"Cela offre la possibilité de "sortir" de l'EAG, de proposer de 
nouvelles formes de spectacles et d'aller plus facilement à 
la rencontre de certains publics. L'axe du divertissement, 
bien que toujours présent,  a cédé d’avantage de place à 
l’éducation artistique et culturelle." 

Nadège définit son métier avant tout comme un métier 
de contacts (avec le public, les artistes, les techniciens, les 
bénévoles, les élèves, les associations…) et qui réclame aussi 
une grande polyvalence pour  repérer les spectacles, gérer 
les budgets, rédiger les contrats, façonner des partenariats 
avec les bibliothèques, les équipes enseignantes, les 
réseaux professionnels du spectacle ... 

"Assister aux spectacles n'est en définitive que la finalité d’un 
projet." rappelle t-elle. 

QUI VA LÀ ?  
LE SPECTACLE QUI  
S'INVITE CHEZ VOUS 

Loireauxence invite la 
compagnie Théâtre d’Air (les 
21, 22, 23 et 24 mars 2019). 

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.

Intéressé pour participer à 
cette expérience insolite ? 
Contactez le service culturel.

" La culture n’est pas un luxe c’est une nécessité (Gao Xingjian) cite Yann Viau, 
adjoint Culture et Patrimoine. Cette idée est la colonne vertébrale de notre 
politique culturelle. En termes de population, Loireauxence est aujourd'hui 
l'une des communes les plus importantes de la Communauté de Communes du 
Pays d'Ancenis. Elle doit se donner des moyens à la hauteur de son territoire et 
de ses ambitions." 

Cette nouvelle saison s’inscrit pleinement dans la politique culturelle de 
la commune dont le leitmotiv est de proposer une pluralité de spectacles, 
à des tarifs accessibles pour tous, de soutenir en parallèle les associations 
locales et la pratique artistique amateur. Loireauxence s'appuie sur des 
partenariats forts avec la COMPA, le réseau Le Chaînon ou l'association TRAM 
303 qui permettra d'accueillir pour la première fois la finale des rencontres 
régionales de théâtre amateur.

Retrouvez le programme complet de la saison  
sur www.loireauxence.fr et dans vos mairies annexes. 

UNE SAISON "ET PLUS SI AFFINITÉS"

Contacts Service culturel de Loireauxence 
02 40 09 72 33 / culture@loireauxence.fr
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L'ACTUALITÉ DES BIBLIOTHÈQUES

NOUVEAU : UNE COLLECTION MUSICALE 
DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE DE VARADES
De nouveaux fonds musicaux pour la bibliothèque de 
Varades avec plus de 300 CD empruntables, de tous 
styles musicaux !

Rappel : avec votre carte GRATUITE (pour tous les 
habitants de la COMPA), vous pouvez emprunter 15 
documents (livres, CDs, revues, DVD) dans les 27 
bibliothèques du réseau Biblio’Fil. Renseignements 
auprès des 4 bibliothèques de Loireauxence et sur 
bibliofil.pays-ancenis.fr

DÉCOUVERTE DE LA 
PROGRAMMATION AVEC  
LES ROBOTS THYMIO !
À partir de 10 ans sur inscription 
au 02 40 98 33 89

Mercredi 28 novembre  
de 14h30 à 16h30 
Bibliothèque de La Chapelle Saint-Sauveur

RENCONTRE-DÉDICACE AVEC L‘AUTEUR DE 
BANDE DESSINÉE PAUL SAMANOS

Vendredi 23 novembre 
à 19h 
Bibliothèque  
de La Rouxière

En 2010, la bibliothèque 
de La Rouxière recevait 
Paul Samanos pour la 
sortie de sa 1ere BD. 
Nous l’accueillons avec 

grand plaisir une seconde fois pour la sortie du "Charme 
discret des petites roues"... Paul Samanos, téraplégique 
suite à un accident de rugby, y raconte dans des scènes 
très drôles le quotidien des personnes en fauteuil et 
raconte avec humour les obstacles du quotidien.

JOUONS !
La bonne pioche : jeux avec la Ludothèque Atout Jeu 
les vendredis 26 octobre à 16h à la bibliothèque de 
Belligné et 18 janvier à 20h à la bibliothèque de La 
Chapelle Saint-Sauveur.

Scrabble en dupplicate : vendredi 30 novembre à 14h 
à la bibliothèque de Varades

Mais aussi : appli-mômes, rendez-vous des lecteurs, 
soirées jeux, permanences de l‘Espace Multimédia 
(COMPA)… Toutes les dates à découvrir sur l‘agenda : 
bibliofil.pays-ancenis.com

HISTOIRES ET PYJAMA PARTY ! 
Des contes sous toutes les formes, pour tous les 
enfants de 0 à 99 ans dans vos bibliothèques !

Kicontkoi (histoires pour les plus de 3 ans) : 
> vendredi 14 décembre à 20h à La Rouxière 
> samedi 15 décembre à 11h à Belligné 
> vendredi 21 décembre à 20h à Varades

Bricol‘histoires (heure du conte suivi d‘un bricolage 
pour les plus de 3 ans) : mercredi 31 octobre à 10h30 à 
La Chapelle Saint-Sauveur

Contons les comptines (histoires pour les moins 
de 3 ans) sur inscription dans vos bibliothèques, 
en partenariat avec le Relais Petite Enfance de 
Loireauxence :

> jeudi 8 novembre à 9h30 à Belligné 
> mardi 4 décembre à 9h30 à Varades 
> jeudi 17 janvier à 9h30 à Belligné

Mes p‘tites histoires du soir (histoires pour les plus de 
2 ans) : vendredi 9 novembre à 20h à Belligné

Contacts

Bibliothèque de Varades :  
02 40 98 33 89
Bibliothèque de Belligné : 
02 40 96 90 70
Bibliothèque de La Rouxière : 
02 40 96 88 26
Bibliothèque de La Chapelle Saint Sauveur : 
02 40 96 81 56

Fresque à l'exterieur de la bibliothèque de 
La Chapelle St-Sauveur (auteur : Maud Rabjeau)
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VIE ASSOCIATIVE AGENDA DES ASSOCIATIONS : retrouvez-le en fin de bulletin

Côté cour, côté
jardin, Varades

Quand la Chine 
téléphonera,  
par le théâtre 
varadais
Après les festivités de la 
68ème Foire de Varades 
où le thème était le 
théâtre et les arts de la 
rue (2018), la Compagnie 
Côté cour, côté jardin 
s'est remise au travail 

pour la saison théâtrale 2019. Le choix 
de la commission lecture s'est porté sur 
une comédie de Patricia Levrey Quand 
la Chine téléphonera, mise en scène par 
Jean-Michel Fouré. 

« Dans leur modeste appartement, Aimée 
espère rencontrer son prince charmant 
et le producteur qui fera d'elle une 
vedette de cinéma. Et pendant ce temps, 
Jeanne, sa sœur, s'acharne à éditer de 
jeunes poètes tibétains afin de faire 
circuler clandestinement leurs œuvres 
révolutionnaires en Chine. Leur existence 
paisible va très vite être chamboulée 
par la livraison d'un doigt voyageur, une 
mallette gonflée de billets de banque, un 
homme poignardé sur leur palier... »

Distribution : Maryse Besnard, Florence 
Dutordoir, Jean-Michel Gasdon, Philippe 
Passelande, Dominique Pedeau

> Dimanche 27 janvier  
et dimanche 3 février à 15h 
> Samedi 26 janvier, mardi 29 janvier, 
mercredi 30 janvier, vendredi 1er février 
et samedi 2 février, à 20h30

Réservations  : uniquement à partir du 
15 novembre de préférence par mail à  
rou.alain@free.fr ou par téléphone au  
02 40 83 47 80

Ateliers Jeunes 
Les ateliers ont repris en septembre. 
Vous pouvez vous inscrire soit auprès de 
Florence Dutordoir au 06 99 22 75 56, 
soit auprès de Colette Réthoré au 02 40 
98 30 09.

Chorale ChanteLoire

La chorale a repris ses répétitions le mercredi 19 septembre. Celles-ci ont 
lieu tous les mercredis de 20h30 à 22h au foyer sportif de Varades.

Les personnes intéressées par le chant choral sont cordialement invitées 
à nous rejoindre. Aucune connaissance musicale n'est exigée. Il suffit 
d’aimer le chant et les rythmes de ses musiques. N’hésitez pas à venir 
essayer et voir si cela vous plait. L’essai est gratuit.

Comité de jumelage, Varades

En juillet, le Comité de jumelage a reçu avec grand plaisir cinq amis 
bézidiens hébergés dans les familles. Visite d’un élevage de moutons, 
marché d’Ancenis, Les Machines de l’Île à Nantes, troglodytes dans le 
Saumurois, balade en bateau sur la Loire… ont meublé leur séjour conclu 
par un repas en commun à La Rouxière.

Du côté du Pays de Galles, la célébration des 10 ans du jumelage est sur 
les rails : il est question du dernier week-end de mai 2019 à Knighton, 
alors que le groupe de footballeurs/coureurs de Loireauxence envisage 
de renouveler son aventure pédestre, cette fois vers Knighton. Comme 
les années précédentes, le Comité a été présent à la Fête des Récoltes 
d’Orscholz de la mi-septembre. 

Pour les personnes qui seraient intéressées pour participer au 10e 

anniversaire de la signature du jumelage à Knighton, contactez le 02 40 
83 44 71 ou le 02 40 09 63 84.

La Rouxière 
le 14 juillet 2018

Ludothèque Atout Jeu, Varades

> plus de 1 500 jeux 
> permanences les mercredis et samedis matins 
> soirées jeux gratuites le 3eme vendredi de chaque mois, dès 20h 
> après-midis jeux le 1er dimanche de chaque mois, de 14h à 18h

Mercredi 12 décembre : animation à la bibliothèque de Bonnoeuvre 

Samedi 15 décembre : présence de l'association aux Flânneries de 
Noël de St-Mars-la-Jaille

Site internet : www.atoutjeu.com  
Tel. : 09 50 29 23 61 / Mail : contact@atoujeu.com
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Chri’s Country Horse, La Chapelle St-Sauveur

L'association propose des cours de danse country avec Christelle Laurent 
(animatrice diplômée). Les deux premiers cours sont gratuits (spécial 
débutants).  Tel. : 06 11 69 76 72  / Mail : chriscountry@orange.fr

Club de Roller, Varades

Cet été, pas de vacances pour le CRV 
présent aux 24h du Mans, bien décidé 
à exécuter un maximum de kilomètres 
en 24 heures sur le célèbre circuit 
Bugatti. Les trois équipes et les deux 
solos ont parcouru 2 370 km au total.
Ils ont accueilli leurs acolytes allemands 
d’Orscholz ainsi qu’une luxembourgeoise 
et un canadien, heureux de retrouver 
l’équipe de bénévoles qui encourage, 
nourrit, masse etc. les participants tout au 
long de la course.

La saison sportive a repris en septembre, 
les mardis soirs en salle et en compétition 
à Angers et Betz le Château les 23 et 30 
septembre.

Volley Ball Loireauxence

Volley Ball Loireauxence recherche des joueurs et joueuses pour son 
équipe mixte engagée en championnat loisir. Bonne ambiance assurée.

Contactez Jean-Michel Merel au 06 15 47 12 28 
ou par mail à : merel.jean-michel@orange.fr

Union sportive varadaise

En 2019, l'US Varades fêtera ses cent ans
Après sa belle saison couronnée par la montée de son équipe fanion 
en Ligue, terminant avec 9 points d'avance, l'US Varadaise démarre 
dans le nouveau championnat régional 3. Ceci imposera davantage 
de déplacements, la moyenne étant de 140 km aller-retour. Les trois 
autres équipes seniors se sont également maintenues ainsi que les 
équipes de jeunes.

Ne pouvant plus assurer la présidence de l'USV pour raisons 
professionnelles, Pierre Moreau a décidé de laisser sa place à Michel 
Brun, ancien vice-président, sans pour autant laisser tomber le club. À la 
mi-août 2018, l'Union sportive varadaise comptait déjà 300 adhérents 
inscrits dont 70 nouveaux licenciés, preuve d'une association qui a le 
vent en poupe. 

Les entraînements des seniors ont débuté lundi 6 août sous la 
conduite de Karim Allaire, épaulé par Mickaël Morillon pour la partie 
physique. Enfin, le 15 juin 2019, nous fêterons le centenaire de notre 
vieille dame, née en 1919.

APREE, La Rouxière

L’association l’APREE ouvre des cours de Qi Gong pour débutants, les 
mercredis à 19h, salle polyvalente de La Rouxière. Les inscriptions restent 
possibles en cours d’année. 

Tel. : 06 08 27 64 00 ou 06 32 70 73 48 
Mail : qi.cong.apree44@orange.fr

Aïkido, Varades

Venez nous rencontrer ! Essai gratuit. 
Inscription toute l’année. Salle Peltier le 
lundi et mercredi  de 19h à 21h.

aikido-varades@hotmail.com 
07 83 78 81 61 (répondeur) 
www.facebook.com/aikido.varades/

Cours assurés par Luc Potier 5eme DAN.

Syndicat d'Initiative, Varades

La préparation de la 69ème Foire des 2 
et 3 mars 2019 est en cours. Seule dans 
le Pays d’Ancenis, toujours gratuite, elle 
se veut être la vitrine du commerce et 
de l’artisanat de la région sans oublier 
les diverses associations locales, sa fête 
foraine et la dégustation de produits 
locaux (gogues, rillauds…). Les concours 
des vins et de charcuterie contribuent 
à sa renommée, n’hésitez pas à vous 
renseigner. 

Ouverte à tous. Vous êtes professionnel 
artisan, commerçant et vous désirez 
exposer à la foire ? Vous souhaitez être 
bénévole ? Rejoignez-nous. 

Contact : si.varades44@orange.fr  
ou au 06 43 21 79 44

La Plume varadaise (badminton)

Le club de badminton de Varades te propose de venir jouer en 
loisir tous les mercredis soirs à 20h au complexe sportif Paul Peltier. 
Des rencontres amicales avec d’autres clubs sont organisées.  
Tel. : 06 10 71 25 95 / Mail : laplumevaradaise@gmail.com
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Union Nationale des Combattants (UNC)

Vous avez participé aux opérations en Algérie entre le 1er juillet 1962 
et le 1er juillet 1964 ? 

Vous avez droit à l’obtention de la carte du combattant pour bénéficier 
des avantages « Retraite du combattant », « Part supplémentaire ».

Prenez contact auprès de Henri Mauget au 06 75 88 33 13

Les Restos du coeur, Ancenis

Campagne d'hiver des Restos du Coeur
Les Restaurants du Cœur d’Ancenis ouvriront leurs portes 
chaque semaine du 26 novembre 2018 au 12 mars 2019. 

Inscriptions chaque semaine au Centre des Restos d'Ancenis, 61 rue de 
l'Hermitage :  le mardi matin de 9h à 10h30, le mardi après-midi de 14h 
à 15h. Les distributions ont lieu chaque semaine :  le mardi matin de 9h à 
11h, le mardi après-midi de 14h à 16h. Les travailleurs qui ne pourraient 
venir le mardi en raison de leur travail seront accueillis le lundi de 18h à 
19h (inscriptions de 18h à 18h30).

Tel. : 02.40.83.12.98 / Mail : ad44.ancenis@restosducoeur.org

SOS Urgences Mamans
L’association assure un dépannage 
immédiat, occasionnel et ponctuel pour 
des parents obligés de faire garder leurs 
enfants dans l’urgence. SOS Urgences 
Mamans fait appel aux bonnes volontés 
(bénévolat) disponibles minimum un jour 
par mois pour garder des enfants, à leur 
domicile ou celui de la garde, ou pour 
assurer une permanence téléphonique. 
Une assurance couvre cette activité et les 
frais de déplacement sont remboursés.

Tel. : 02 51 14 18 61 

Solidarités nouvelles face au chômage
L'association SNC  propose aux chercheurs d'emploi un 
accompagnement bénévole, gratuit et sans limite de durée, un soutien 
à la fois moral et méthodologique.

Les rencontres avec les chercheurs d'emploi ont lieu dans des 
lieux publics en moyenne deux fois par mois. Les accompagnateurs 
bénévoles se réunissent chaque mois au sein d'un "groupe de 
solidarité", dont l'un existe sur le Pays d'Ancenis depuis 2 ans  Il est 
composé de 12 accompagnateurs.

Mail : groupe.ancenis@snc.asso.fr / Tel. : 06 21 83 49 35 
Site internet : snc.asso.fr

Erdre et Loire Initiatives

Erdre et Loire Initiatives recrute sur le Pays 
d’Ancenis pour des missions ponctuelles 
et variées comme : aide à domicile, aide 
jardinier, petite enfance, petits travaux de 
bricolage… 

Contact : 02 40 83 15 01

Prérequis : avoir 18 ans minimum et être 
inscrit à Pôle Emploi.

Halte-garderie La Récréation
Varades-La Rouxière

> La Rouxière, place Orscholz 
02 40 96 97 34 le lundi de 9h à 17h ;

> Varades, 41 rue des écoles 
02 40 98 30 57 le mardi et le jeudi de 9h 
à 17h et le vendredi de 9h à 12h30

Vous pourrez confier votre enfant de 2 
mois à 6 ans à des professionnelles de 
la petite enfance, sur réservation, de 
manière occasionnelle ou plus fréquente. 

www.haltegarderie-larecreation.fr

Sapeurs-pompiers, Varades

Les pompiers recrutent
Le territoire de la commune de 
Loireauxence est défendu par les Sapeurs-
Pompiers de Varades, uniquement 
composé de pompiers volontaires.

1. Vous avez plus de 16 ans ; 
2. Vous résidez ou travaillez à moins de 5 minutes du centre de secours ; 
3. Vous êtes en bonne santé ; 
4. Vous voulez vous rendre utile et participer à la vie de la commune ; 
5. Vous êtes disponible pour vous former et participer aux permanences 
opérationnelles.

Si vous avez au moins 3 réponses positives, alors n'hésitez plus !

Rencontrons-nous (les vendredis soir à 19h au Centre de secours) 
Appelez au 02 28 09 81 50 ou envoyez un mail à volontariat@sdis.44.fr

Bel’Art de Rives, Belligné

Dans le cadre du projet d'art citoyen, 
l'association Bel’ Art de Rives vous invite 
le 10 décembre à 19h, salle Prée Baron à 
Belligné. 

Cette première assemblée générale est 
ouverte aux personnes désireuses de 
s'investir et à celles qui souhaitent être 
informées de l'évolution du projet. Le 
projet étant de permettre à des sculpteurs 
de réaliser des œuvres d'art le long des 
voies douces et du ruisseau l’Auxence. 
Merci à celles et ceux qui soutiendront ce 
nouveau projet.
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ÉLECTIONS

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 2018-2019
MISE EN PLACE DU RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE AU 1ER JANVIER

MISE EN ŒUVRE DE LA DERNIÈRE RÉVISION ANNUELLE 
DES LISTES ÉLECTORALES (2018/2019)

Les demandes d’inscription doivent être déposées en 
mairie au plus tard le 31 décembre 2018.

Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout 
demandeur doit fournir la preuve de sa nationalité, de 
son identité (carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité) et de son attachement à la commune 
(avis d’imposition, facture d’eau, de gaz, d’électricité de 
moins de 3 mois…). 

A partir du 1er janvier 2019, toute demande d’inscription 
et toute procédure de radiation sera traitée selon les 
nouvelles modalités issues des lois du 1er août 2016 et 
leurs décrets d’application.

MISE EN PLACE DU RÉPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE 
(REU) AU 1ER JANVIER 2019

Ce répertoire électoral unique sera géré par l’INSEE et 
permettra une plus grande souplesse dans l’actualisation 
des listes électorales. En effet, les électeurs pourront 
s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à 6 semaines 
avant la date du scrutin et toute inscription entrainera 
automatiquement la radiation de la liste précédente.

Ce qui va changer pour les électeurs :

> A compter du 2 janvier 2020, l’inscription sur 
la liste électorale sera possible jusqu’au sixième 
vendredi précédent le scrutin (soit 6 semaines avant). 
A titre transitoire, pour tous les scrutins se tenant entre 
le 11 mars 2019 et le 1er janvier 2020, la date limite 

d’inscription est le dernier jour du deuxième mois 
précédent celui du scrutin. Ainsi, pour les élections 
européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, la date 
limite d’inscription est fixée au 31 mars 2019.

> Les électeurs français établis hors de France ne 
pourront plus être inscrits à la fois sur une liste 
électorale consulaire pour les scrutins nationaux et sur 
une liste électorale municipale pour les scrutins locaux. 
Ils devront choisir sur laquelle ils se maintiennent  avant 
le 31 mars 2019. Ils ne pourront plus voter qu’à un seul 
endroit pour tous  les scrutins qu’ils soient nationaux 
ou locaux. S’ils souhaitent voter en France, ils devront 
demander leur radiation de la liste électorale consulaire. 
Par défaut, ils seront automatiquement radiés de la liste 
de leur commune en France et maintenus d’office sur la 
liste électorale consulaire. Ils voteront donc à l’étranger 
pour tous les scrutins.

> La mise en œuvre du REU et le passage d’une liste 
électorale par bureau de vote à une liste électorale par 
commune à partir du 1er janvier 2019 nécessiteront la 
renumérotation de l’ensemble des électeurs dans leur 
bureau de vote. De même, une nouvelle mention sera 
portée sur les cartes électorales : l’identifiant national 
d’électeur créé par le décret n°2018-343 du 9 mai 
2018. Ces changements nécessiteront l’édition d’une 
nouvelle carte électorale pour chaque électeur après le 
31 mars 2019 (date de clôture des inscriptions pour les 
élections européennes du 26 mai 2019).

PROJET DE CLASSEMENT : PROTECTION ET MISE EN VALEUR 
DES PAYSAGES REMARQUABLES DE LOIREAUXENCE 
(VARADES) ET DE MAUGES SUR LOIRE

Dans le cadre de ce projet, la DREAL (Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) lancera 
une enquête publique auprès des habitants varadais au 
printemps 2019. 

Plus d'informations à venir auprès de votre mairie annexe  
et sur le site internet www.loireauxence.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE 
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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

LLe mot de la minorité de Varades
Votre avis nous intéresse

Ce format d'expression très contraint  nous limite dans notre message 
à 750 caractères. Alors nous préférons vous poser quelques questions :

Que pensez vous de la commune 
nouvelle de Loireauxence ? 
Est ce que vous vous retrouvez 
dans son organisation ? 
Qu'attendez vous des élus, des 
adjoints et du Maire ? 
Quelles sont les actions les plus 
réussies ? 
Quelles sont les actions à revoir ? 
Quelles sont vos remarques ?

Merci de nous envoyer vos réponses sur  : 
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.

Rectificatif de l'information parue dans le n°10

Si vous apercevez sur le domaine public un nid de frelons ou de guêpes, 
merci de prévenir la mairie qui fait appel à une société spécialisée dans la 
destruction de ces nids. Pour les nids de frelons asiatiques uniquement : si 
le nid est sur le domaine public, la commune prend en charge l’intervention 
à hauteur de 100%, sinon à hauteur de 50%.

Destruction des nids de frelons

DEFI FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE 

Pour découvrir les éco-gestes à faire chez soi, participez au Défi Familles à 
Energie Positive du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019. Un défi gratuit et 
ludique à faire en équipe. L’objectif ? Réduire ses consommations d’énergie 
(électricité, gaz...) et d’eau de 8 % par rapport à l’an dernier. 

Inscriptions : http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr

Plus d’informations : Elodie Lancar au 02 40 08 03 30 

Ce défi vous est proposé par l’Espace Info Energie de Nantes (porté par l’association 
Alisée), avec le soutien de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.

FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉQUITATION

Deux jeunes Bellignéens médaillés
Félicitations à Lucas et Léna 
Colson, respectivement 
vice-champion de France 
catégorie Junior Elite et 
gagnante de la médaille de 
bronze en catégorie cadet 2, 
au Championnat de France de 
Horse ball 2018 (Fédération 
Française d'Equitation).



Agenda - octobre à janvier

NOVEMBRE

Lundi 5 novembre à 20h
Conseil Municipal de Loireauxence
Espace Alexandre Gautier, Varades

Week-end du 10 et 11 novembre
Centenaire de la première guerre mondiale
Cérémonie, vin d'honneur, spectacle, bal 
d'époque... à Belligné, La Chapelle  
St-Sauveur,  La Rouxière, Varades
Programme complet en p. 2

Jeudi 15 novembre à 20h
"Aïe mon dos" : soirée d'échanges théoriques  
et pratiques réservée aux assistant(es) 
maternel(les)  
avec Delphine Meyer, psychomotricienne
Salle polyvalente, La Rouxière

Mercredi 21 novembre à 16h
Saison culturelle : L’après-midi d’un foehn, 
version 1
Cie Non Nova. Dès 5 ans. 5 €
Salle des loisirs, La Chapelle St-Sauveur

Vendredi 23 novembre à 19h 
Rencontre dédicace avec l’auteur de BD  
Paul Samanos (p.19)
Bibliothèque, La Rouxière

Mercredi 28 novembre  
de 14h30 à 16h30 
Découverte de la programmation  
avec les Robots Thymio ! (p.19)
Bibliothèque, La Chapelle Saint-Sauveur

DÉCEMBRE
Lundi 3 décembre à 20h
Conseil Municipal de Loireauxence 
Espace Alexandre Gautier, Varades 

Vendredi 7 décembre à 20h
Soirée maisons fleuries  
et accueil des nouveaux arrivants
Salle polyvalente, La Rouxière

Samedi 8 décembre de 9h30 à 12h30
Collecte de jouets et de livres 
au profit du Secours Populaire (p.11)
Organisée par le CME 
Salle des loisirs, La Chapelle St-Sauveur

Vendredi 14 décembre à 20h30
Saison culturelle : Je clique donc je suis
Cie Le Phalène. 12 € / 8 €
Espace Alexandre Gautier, Varades

- AGENDA MUNICIPAL -

Mardi 18 décembre à 9h30 et à 10h30
En boucle, chanson jeune public 0-4 ans (p.11)
Gratuit pour les usagers du relais petite enfance
Salle polyvalente, La Rouxière

JANVIER
Samedi 5 janvier à 10h30 
Vœux du Maire
Salle Prée Baron, Belligné 

Vendredi 11 janvier à 20h30
Saison culturelle : Noir sur Blanc
Cie Anaya. Tarifs : 12 € / 8 €
Espace Alexandre Gautier à Varades

Vendredi 25 janvier à 20h30
Saison culturelle : Bienvenue,  
paroles de migrants !
Cie La Tribouille. 5 €
Bibliothèque, Belligné
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OCTOBRE
Samedi 27 octobre dès 19h
Soirée savoyarde 
Espace Alexandre Gautier, Varades 
Tartiflette ou saucisse au muscadet 
19€ / adulte et 9€ / enfant 
Organisée par l'USV

NOVEMBRE
Vendredi 2 novembre de 10h30 à 18h30
Rando inter clubs du Club de la Joie
Salle Prée Baron, Belligné 

Samedi 3 novembre dès 19h30
Grande soirée de l'ESBCM 
Poulet basquaise ou tartiflette 
20€ / adulte et 8 € / enfant 
Animée par Arkanciel 
Salle Prée Baron, Belligné 

Mercredi 7 novembre à 14h30
Spectacle "Mme Reinette" 
Prévention des chutes (p. 16)
Espace Alexandre Gautier, Varades

Samedi 10 novembre à 13h 
Concours de belote 
Organisé par le Club de l’Amitié
Salle polyvalente, La Rouxière

Dimanche 11 novembre à 15h
Grand Bal Populaire
Salle Prée Baron, Belligné

Du 17 novembre au 1er décembre
Représentations des Tréteaux Chapellois
Salle des loisirs, La Chapelle St-Sauveur 

Dimanche 18 novembre dès 14h
Après-midi jeux de l’école Ste-Famille
Espace Alexandre Gautier, Varades

Dimanche 18 novembre à 14h30
Thé dansant de l'ESBCM
Salle Prée Baron, Belligné

Samedi 24 novembre de 10h à 19h
Marché de Noël de l'APEEP
Animations, idées cadeaux, restauration 
Place de l'église, La Rouxière

Samedi 24 novembre de 9h à 18h30
Marché de Noël de l'association Jeanne 
Vincent
Salle Prée Baron, Belligné

Dimanche 25 novembre 
Après-midi jeux pour tous 
Organisé par le comité de jumelage 
La Rouxière

Dimanche 25 novembre à 14h30
Thé dansant du comité des fête
Salle Prée Baron, Belligné

Mercredi 28 novembre de 16h à 19h
Don du sang
Salle Prée Baron, Belligné

DÉCEMBRE
Samedi 1er décembre de 9h à 18h
Marché de Noël de l’école St-Martin (p. 12)
Place St-Martin, Belligné  
(salle Prée Baron en cas d'intempéries) 

Dimanche 2 décembre de 9h à 13h
Marché de Noël des P’tits de St-Jean (p.13) 
Animations, idées cadeaux, restauration
Place de l’église, La Chapelle St-Sauveur

Dimanche 2 décembre à 14h30
Thé dansant de Fleurs et Ambiances
Salle Prée Baron, Belligné

Mercredi 5 décembre à 14h
Question pour un champion 
Organisé par le Club de l’Amitié
Salle de la poste, La Rouxière

Samedi 8 décembre
Téléthon
Loire et Galerne et Téléthon St-Florent/Varades 
Animation musicale et tombola (1 cochon à gagner) 
Espace Alexandre Gautier, Varades

Samedi 8 décembre de 15h à 22h
Marché d'hiver "sous le soleil des Antilles"
Créateurs, artisans, producteurs... Père-Noël 
Restauration et animations antillaises
06 52 33 00 68 ou 06 51 71 25 00 
Salle Prée Baron, Belligné

Samedi 8 décembre de 11h à 19h 
Dimanche 9 décembre de 10h à 18h
Salon de la céramique : expositions, 
démonstrations, animations gratuites
Organisé par l'association Tout Terre 
Restauration et bar sur place
Espace Alexandre Gautier, Varades

Mercredi 12 décembre 14h
Arbre de Noël  du Club de l’Amitié
Salle polyvalente, La Rouxière

Vendredi 14 décembre
Randonnée pédestre 
Départ de l’EAG à 14h30
Deux parcours : 8 km et 4 km
Club des retraités de Varades

- AGENDA DES ASSOCIATIONS ET DES ÉCOLES -

Marché de Noël

Marché de Noël

Marché de Noël

Marché de Noël

Marché de Noël
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Vendredi 14 décembre dès 18h30
Fête de Noël des Petits Lutins 
Salle Prée Baron, Belligné

Samedi 15 décembre dès 13h
Concours de Belote  
Organisé par le club des retraités de Varades
Espace Alexandre Gautier, Varades

Dimanche 16 décembre à 14h30
Thé dansant  du Cyclo cantonnal varadais
Salle Prée Baron, Belligné

Dimanche 16 décembre dès 12h
Repas des aînés à 12h 
Noël des enfants dès 15h30
Salle des loisirs, La Chapelle St-Sauveur

Vendredi 21 décembre à 19h
Soirée de Noël de l'école Sainte-Famille
Cour de l’école Ste-Famille, Varades

Lundi 31 décembre dès 19h30
Réveillon solidaire du Relais solidarité 
Contact : 06 30 96 69 14
Varades

Lundi 31 décembre dès 19h00
Réveillon de la St Sylvestre  
Salle Prée Baron, Belligné

JANVIER
Dimanche 20 janvier dès 14h30
Thé dansant de l'ESBCM 
Salle Prée Baron, Belligné 

Les 26, 27, 29, 30 janvier et 1, 2, 3 février
«  Quand la Chine téléphonera »
Théâtre, Côté cour côté jardin (p.20)
Espace Alexandre Gautier, Varades

Samedi 26 janvier
Don du sang 
Salle polyvalente, La Rouxière

Dimanche 27 janvier dès 14h30
Thé dansant du Cyclo cantonnal varadais 
Salle Prée Baron, Belligné 

FÉVRIER
Vendredi 1er février de 18h à 19h30
Portes ouvertes de l’école René Guy Cadou
Varades

Samedi 2 février
Soirée O.G.E.C de l'école St-Jean
La Chapelle St-Sauveur

- AGENDA DES ASSOCIATIONS ET DES ÉCOLES -




