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2 Actualités

ACTUALITÉS

NOUVELLE ENTREPRISE
Un cabinet d’hypnothérapie et de neuro-thérapie 
Le cabinet Hypatôme a récemment ouvert au 5, rue Saint Joseph sur la commune 
déléguée de Varades. M. Delanoue est un praticien certifié par l'IFTA (Institut 
de Formation des Thérapies Alternatives) ainsi que par l'école Européenne 
Supérieure d'Hypnose.  Les séances se déroulent en cabinet (à Varades et 
Ancenis) ou aux domiciles sur demande. 

Site internet : www.hypatome.fr / Téléphone : 06 15 43 72 97

INITIATIVE

Loireauxence accueille  
la "Fête des possibles"  
le 29 septembre
Après Ancenis et Oudon, c’est au tour 
de Loireauxence d’accueillir la "Fête 
des possibles", lancée en 2017 par 
un collectif de citoyens soutenu par 
l’association Campanule. La fête se 
déroulera à La Mabiterie (Varades) de 
10h à 18h le dimanche 29 septembre.

Cette fête a pour objectif de 
rassembler, dans une ambiance 
festive et constructive, des initiatives 
associatives, entrepreneuriales ou 
publiques engagées dans la transition 
écologique, sociale et humaine et 
proposant des solutions concrètes sur 
le plan local.

Vous portez un projet qui aurait sa place lors de cette fête ?  
Contactez dès maintenant lafetedespossibles@campanule.org

RÉUNION PUBLIQUE
"Loireauxence : de 2016 à 
2019 et après..." le 4 juillet  
à 20h à La Rouxière
La réunion publique annuelle se déroulera 
cette année le 4 juillet à 20h, salle 
polyvalente à La Rouxière. Cette réunion 
sera l'occasion de présenter le projet de 
territoire, les réalisations des trois dernières 
années et les perspectives. 

Nous partagerons également un temps 
d'échange avec les habitants.

Ouvert à tous. Accès libre.

TÉLÉVISION
Erratum bulletin n°13 : émission « Carnets de Julie »
Un épisode en mars a été consacré à La ferme d’Artaud (de La Chapelle Saint-
Sauveur) et à Arnaud et Amélie Guéret (de Varades), pêcheurs et producteurs de 
rillettes et verrines à base de poissons de Loire et Erdre, chez qui le traditionnel 
repas de l'émission s'est déroulé, en compagnie de l'ensemble des invités.

Retrouvez les vidéos sur la chaîne "You Tube" de l’émission ("Nantes - Les Carnets 
de Julie" du 23/03/19)

INITIATIVE

Projet d’un Club  
de conversation en anglais
I would like to start a club for conversing 
in English. If you want to join and bring 
your ideas, call 06 62 23 09 82 (Isabelle 
Rouiller, Belligné).

Participation gratuite pour des échanges 
en langue anglaise.

SERVICES MUNICIPAUX
Horaires d’été  
de vos mairies annexes

En juillet-août, les quatre mairies annexes 
ne seront ouvertes que les matins, de 9h à 
12h, du lundi au vendredi. 

La semaine du 12 au 17 août, chaque mairie 
annexe fermera une journée :

> Lundi 12/08 : La Rouxière
> Mardi 13/08 : Belligné
> Mercredi 14/08 : La Chapelle-St-Sauveur
> Jeudi 15/08 : férié
> Vendredi 16/08 : Varades

Fermetures estivales  
de vos services municipaux
> Service urbanisme : 

fermé du lundi 29 juillet  
au vendredi 16 août inclus

> Accueils de loisirs : 
fermés du 5 au 16 août

> Relais petite enfance : 
fermé les matinées du 10 juillet et du 21 
août, et les journées du 1er  au 17 août 
inclus

> Halte-garderie (La Rouxière) : 
fermée du 30 juillet au 31 août inclus

> Bibliothèques : voir pages culture-loisirs 
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Vous, habitants, avez une exigence légitime vis-à-vis de l’action 
des élus locaux.

Chaque habitant de Loireauxence est à la fois citoyen et 
administré, usager et contribuable. Chacun souhaite avoir accès 
au meilleur service public, en proximité et à moindre coût. 

Cette exigence partagée par les élus nous a amené à créer la 
commune nouvelle pour maintenir un haut niveau de service 
et à développer via la COMPA des services supplémentaires 
face à une demande croissante : gestion des bibliothèques, 
gestion des déchets, suivi des zones d'activités, gestion des 
inondations...

En tant que citoyen, chacun doit pouvoir être impliqué dans les 
décisions locales qui le concernent. La prise de décision doit 
évoluer pour associer toujours plus en amont les habitants. 

En témoignent la rencontre sur le devenir de l’étang de la 
Grippe, la réunion publique du 26 juin sur l’aménagement de 
l’aire d’accueil des gens du voyage et celle du 4 juillet où nous 
vous présenterons le bilan de notre action municipale et vous 
entendrons sur les sujets qui sont vôtres. 

Un pas vers une forme de décision concertée peut se faire 
via l’ouverture des commissions municipales, la création de 
commissions spécifiques thématiques ou encore plus de 
réunions publiques… 

C’est un nouveau modèle de gouvernance locale que nous 
devons inventer afin d’y associer les citoyens. 

Derrière chaque projet local abouti, il y a des femmes et des 
hommes qui ont pris des décisions.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.

Claude Gautier,
Maire de Loireauxence
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Date limite de réception des articles et 
visuels pour le bulletin d'octobre 2019 :  

le 19/08/2019
à envoyer à : communication@loireauxence.fr

C'est un 
nouveau modèle de 
gouvernance locale 

que nous devons 
inventer.

En couverture de ce numéro : chantier en cours 
du restaurant scolaire à La Rouxière (mars 2019), 
Dynamique Seniors 2e édition (octobre 2018) à 
Varades ; réunion d'échange sur le projet de loi "école 
de la confiance" (29 avril 2019) à Belligné
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EN IMAGES

08/05/2019

Commémoration du 8 mai, Belligné
1- Dépôt de gerbes au cimetière de Belligné
2- Hommage à la paix : lecture de textes par le Conseil 
Municipal des Enfants et lancer de ballons
3- Sortie de l'église de Belligné

La commune remercie vivement les quatre UNC pour leur 
participation active à cet évènement.

1 2

08/04/2019

Visite du maquis de Saffré par le Conseil Municipal des Enfants
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont participé le 8 avril à une journée 
d’information au maquis de Saffré afin de mieux comprendre pourquoi nous commémorons 
aujourd'hui le 8 mai 1945.

Le maquis de Saffré, haut lieu de la résistance (aux alentours de Nort-sur-Erdre), s'est mobilisé 
en juin 1944 pour la réussite d'un parachutage d'armes, essentielles à la poursuite de l'action 
de résistance.

Le maquis a été inauguré par le Général De Gaulle en juin 1950.

Les jeunes élus ont été particulièrement attentifs aux explications du guide Etienne Gashe de 
l'association du maquis de Saffré.

3
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Mai 2019

Saison culturelle : "Danse de mai"
Pour sa seconde édition, la programmation "Danse de mai"  a 
de nouveau permis aux Loireauxençois d'aller à la rencontre 
de la danse, avec : 

> Des ateliers et séances dans les écoles loireauxençoises : "Pop 
Up" et "Couverture" - Cie Ecart, "Dans mon jardin on est bien" - 
Famille Cartophille (photo 2)

> Deux temps forts, gratuits et tout 
public le 22 mai : "Couverture" 
- Cie Ecart et "Ce qui m'est dû" 
- La débordante Cie (photo 1), 
ce dernier spectacle présenté 
en partenariat avec le réseau 
Biblio'Fil.

10/04/2019

Course cycliste Sarthe Pays de la Loire
La seconde étape de la course cycliste Sarthe Pays de la Loire 
a relié Freigné et Belligné. Une épreuve au palmarès prestigieux 
qui voit les futurs grands du cyclisme s’imposer.

1
Victoire de l'étape par Bryan Coquard
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RESSOURCES

BUDGET 2019

LE FONCTIONNEMENT

La recherche d’économies se poursuit, notamment 
avec le regroupement des achats et des contrats 
de prestations. L’effort sur l’entretien de voirie se 
poursuit avec l’augmentation programmée de 30 000 € 
supplémentaires en 2019 (60 000 € sur 2 ans). À noter 
également la municipalisation du service de halte-
garderie, précédemment géré par l’association "La 
Récréation", et sa transformation en multi-accueil.

LE CONTRÔLE DE GESTION

La comptabilité analytique permet d’attribuer à chaque 
gestionnaire les crédits spécifiques qui lui sont dédiés, 
et d’en être pleinement responsable. Les indicateurs 
d’activités qui y seront associés permettront de vérifier 
la pertinence et l’efficacité des sommes allouées.

L’ÉPARGNE

L’épargne primaire (la capacité brute d'autofinancement) 
s’est améliorée en 2018. L’épargne brute dégagée au 
budget 2019 (710 888 €) est inférieure au montant de 
2018 (890 154 €), mais reste supérieure au capital des 
emprunts à rembourser (470 000 €).

Une somme supplémentaire de 839 840 € a été 
provisionnée par précaution sur le budget 2019  
(700 000 € en 2018).

LES CHIFFRES CLÉS (en millions d' €)

8,2 
Budget de la section fonctionnement

5,4 
Budget de la section investissement

13,6 
Budget total 2019

Sur 100 € de dépenses

24 €  charges à caractère général 

41 €  charges de personnel

11 €  subventions aux associations,
indemnités des élus et subventions 
OGEC

2 €    intérêts d'emprunts

11 €  réserves et divers

11 €  autofinancement investissements

FONCTIONNEMENT

Sur 100 € de recettes

6 €    vente de produits et services 

44 €  impôts et taxes

32 €  participations de l'État

1 €    locations foncières et immobilières

4 €     divers

13 € excédent de l'exercice antérieur

La recherche d'économies se poursuit, 
notamment avec le regroupement  

des achats et des contrats de prestations.
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LA MAÎTRISE DE L’ENDETTEMENT

Les ratios d’endettement (le pourcentage de la dette 
sur la capacité d'autofinancement) se sont améliorés, 
mais restent à surveiller : le stock de dette diminue mais 
l’épargne primaire reste faible.

L’INVESTISSEMENT

L’effort principal porte sur les investissements 
structurants : le restaurant scolaire et le périscolaire 
à La Rouxière et à La Chapelle St-Sauveur, la 
transformation de la halte-garderie en multi-
accueil à Varades, la poursuite des investissements 
pour les abords du collège et la deuxième salle 
de sport. Le volume d’autofinancement à prévoir 
sur ces travaux est d'environ 250 000 € par an, 
entre 2018 et 2022. Il pèse sur le volume des 
autres investissements, qui s’élève tout de même à  
576 700 € en 2019 (voirie, bâtiments, matériel …), mais 
qui évidemment ne peut satisfaire tous les besoins.

LA FISCALITÉ

Pour financer les services et les investissements 
prévus, tout en préservant l'avenir, les taux 
d'imposition vont augmenter de 2%, ce qui 
représente une somme supplémentaire de 46 000 € 
pour le budget communal.

L'augmentation des bases et des taux d'imposition 
correspond à une augmentation d'environ 18 € de 
la taxe d'habitation pour un contribuable moyen de 
Loireauxence.

À noter que les plus bas revenus fiscaux sont 
totalement exonérés de taxe d'habitation, et que 
cette année l' État prend en charge les 2/3 du montant 
de la taxe d'habitation, pour 80% des contribuables.

Sur 100 € de dépenses

30 €   foncier / travaux

11 €   divers

28 €   reports 2018

9 €      remboursement du capital 
des emprunts

22 €   écriture d'ordres et déficit reporté

INVESTISSEMENT

Sur 100 € de recettes

11 €   autofinancement 

29 €   subventions

11 €   excédent capitalisé

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

42 €   amortissements et reports 2017

LES PROJETS STRUCTURANTS DE 2019

579 559 € 
Abords du collège public

565 132 € 
Salle Omnisport

1 313 722 € 
Périscolaire et restaurant scolaire  
La Rouxière, périscolaire La Chapelle  
St-Sauveur

130 396 € 
Multi-accueil

576 700 € 
Autres projets 2019 (acquisitions foncières, 
achat de matériel, travaux divers...)

Future salle Omnisport, Varades
© DEESSE 23 ARCHITECTURE

L'effort principal porte sur les 
investissements structurants. 

Les taux d'imposition vont augmenter 
de 2%, ce qui représente une somme 

supplémentaire de 46 000 € pour le budget communal.
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LES PRINCIPAUX CHANTIERS  
EN COURS
LES ABORDS DU COLLÈGE PUBLIC À VARADES  
ET LA SÉCURISATION DE LA RUE PIERRE DE COUBERTIN
Budget total (2019-2021) : 1 900 000 €  HT

La fin du chantier "abords du collège" et "collège public" est prévue 
en mai 2021.

Les travaux de voirie auront une incidence sur la circulation rue Pierre 
de Coubertin et ses accès à compter de décembre 2019. Vous trouverez 
ci-dessous le planning prévisionnel des fermetures à la circulation entre 
décembre 2019 et février 2021 :

La rue Pierre de Coubertin sera fermée à la circulation  
de décembre 2019 à février 2020 inclus

La rue Pierre de Coubertin sera fermée à la circulation de mars  
à juillet 2020 entre la rue du parc et la rue Pasteur

La rue Pierre de Coubertin et la rue Pasteur seront fermées à la 
circulation d'août 2020 à février 2021 inclus

 

AMÉNAGEMENT URBANISME
ENVIRONNEMENT
Éolien à Varades : un rapport 
d'étude acoustique
La société QUADRAN a confié à DELHOM 
ACOUSTIQUE une mission de mesures 
acoustiques. Ces dernières concernent 
différentes zones à émergence  
réglementées et le niveau de bruit ambiant sur 
le périmètre du parc éolien du "Pot aux chiens". 

Aucun dépassement des critères 
réglementaires n'a été constaté, ni en 
période diurne ni en période nocturne. 

Le rapport d'étude acoustique est 
disponible en téléchargement sur  
www.loireauxence.fr (base documentaire 
du site internet).

Décembre 2018 : les premiers travaux en lien avec le futur 
collège ont débuté (préparation de la plateforme d'accès au 
chantier qui ne devrait commencer qu'en octobre 2019)

Mai 2019 : évolution de la plateforme d'accès au chantier

L'ÉVOLUTION DU CHANTIER DU COLLÈGE PUBLIC 

Aménagement rue Pierre de Coubertin de mai à septembre 2019 : 
effacement des réseaux aériens, desserte des réseaux divers

© OAK paysage

complexe sportif
Paul Peltier

groupe scolaire
René Guy Cadou

vers la mairie

vers Belligné

chantier du 
collège public
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LE RESTAURANT SCOLAIRE  
ET LA PÉRISCOLAIRE À LA ROUXIÈRE 

LA PÉRISCOLAIRE  
À LA CHAPELLE SAINT-SAUVEUR

Budget total : 1 313 722 €  HT
Ces travaux sont réalisés avec la participation financière de 
la COMPA et de l'État.

> La Chapelle Saint-Sauveur : 

> Été 2019 : fin des travaux

> Septembre 2019 : ouverture prévisionnelle

> D'ici la fin juillet : le lien entre le restaurant scolaire
initial et l'extension sera réalisé, de même que 
l'ensemble des finitions

> La Rouxière :

> Novembre 2019 : fin des travaux 

> Janvier 2020 : ouverture prévisionnelle

> À ce jour, la maçonnerie, l'ossature bois et la 
charpente sont terminées. Le bâtiment sera couvert 
durant le mois de juin.

Mars 2019, restaurant scolaire de La Rouxière : terrassements réalisés

Mai 2019, chantier du restaurant scolaire de La Rouxière 

Juin 2019, chantier du périscolaire de La Chapelle St-Sauveur 

Mai 2019, multi-accueil à Varades : les travaux sont terminés. 

LE MULTI-ACCUEIL À VARADES

Budget total : 130 396 €  HT 
Ces travaux ont été réalisés avec la participation financière de 
la CAF (à hauteur de 100 000 €).

L'ancienne halte-garderie a été réaménagée (mise aux normes 
électriques, ouvertures des espaces etc.)  pour une ouverture   
dès le 2 septembre 2019 sous forme de multi-accueil 
(crèche et halte-garderie) Plus d'informations en p. 18.

LE LOCAL COMMERCIAL À BELLIGNÉ

Budget total :  686 000 €  HT

La fin des travaux est prévue la 1ere quinzaine de juillet . 

Les locaux seront partagés entre la boulangerie-épicerie 
(Lucille Desmars et Quentin VLK), qui ouvrira courant août, 
et le charcutier-traiteur (Émilie Mahait), dont l'ouverture est 
prévue en septembre.

Juin 2019, chantier des commerces de Belligné

Inauguration  

le 6 septembre  à 18h
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AMÉNAGEMENT URBANISME

FAUCHAGE RAISONNÉ, NATURE PRÉSERVÉE

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

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

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

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

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

DÉSHERBAGE

INTERDICTION DE TRAITER LES FOSSÉS 
ET BAS CÔTÉS DES ROUTES

Tel que le stipule l'arrêté interministériel du  
12 septembre 2006, il est interdit d’utiliser tout 
produit phytopharmaceutique, phytosanitaire 
ou antiparasitaire (désherbant, fongicide, 
insecticide) à moins de 5 mètres minimum d'un 
cours d'eau ou d'un point d'eau. 

L'objectif est de limiter toute pollution des 
milieux aquatiques.

L'interdiction concerne les fossés (pleins ou à 
sec), les puits, forages, les bouches d'égouts, les 
caniveaux...

Cette réglementation s'applique à tous les 
usagers : agriculteurs et entrepreneurs mais 
aussi aux particuliers devant chez eux.

En cas d’infraction, les peines encourues 
peuvent aller jusqu’à 75 000 € d’amende et deux 
ans d’emprisonnement.

L'ENTRETIEN DE LA VOIRIE : FAUCHAGE RAISONNÉ, 
DÉSHERBAGE ET INITIATIVES CITOYENNES

Entretien des 
trottoirs :  

la commune  
en appelle  

à la population

Dès l'arrivée du printemps, les 
mauvaises herbes se développent le 

long des trottoirs et des maisons.

Les services municipaux n'utilisant plus de 
produits phytosanitaires, l'entretien des 
rues et des espaces verts de la commune se 
fait uniquement par le biais du désherbage 
mécanique et/ou thermique. Ces techniques 
réclament davantage de temps aux équipes, qui 
ne peuvent plus assurer l'entretien des trottoirs 
et abords des habitations.

Aussi, la commune incite donc les habitants à 
prendre l'initiative de tondre devant chez eux 
(en zone rurale) ou de désherber les trottoirs 
devant leur domicile.
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CULTURE LOISIRS

SAISON CULTURELLE : BILAN ET PERSPECTIVES

DEUX SAISONS LOIREAUXENÇOISES

Varades, depuis de nombreuses années, bénéficiait d’une 
offre culturelle diversifiée. Notre volonté d’étendre la 
programmation artistique à l’ensemble du territoire de 
la commune nouvelle s’est imposée dès la naissance de 
Loireauxence. En parallèle de l’Espace Alexandre Gautier, qui 
reste le principal lieu de rendez-vous grâce à ses capacités 
techniques et professionnelles permettant d’accueillir tout 
type de spectacle, nous avons déployé d’autres propositions 
artistiques sur les quatre communes déléguées, en utilisant 
des lieux plus spécifiques aux types de spectacles proposés 
(églises, salles communales, bibliothèques, chez l’habitant, 
camping Eco Loire) avec des représentations ouvertes à tous 
ou des propositions plus ciblées et plus restreintes.

La mise en place de ces deux saisons s’est faite grâce à la 
commission municipale Culture, associée à la commission de 
bénévoles qui aide à la bonne réalisation de ces spectacles.
Le soutien professionnel de la chargée de programmation 
culturelle guide et oriente les différentes propositions. 

La programmation loireauxençoise se caractérise ainsi 
par une offre riche et diversifiée proposée aux habitants 
de notre territoire et au-delà, complétée d’une politique 
tarifaire accessible à tous. Dans ce cadre, le soutien aux 
associations culturelles locales (théâtre, chant) est une 
proposition renouvelée chaque année par le biais de 
conventions. Des partenariats importants et nécessaires 
ont été instaurés, soit avec la COMPA ou des structures 
compétentes (le Grand T, Stéréolux, Chainon manquant), 
soit avec l’Inspection Académique pour développer 
l’éducation artistique et culturelle des enfants scolarisés 
sur Loireauxence.

2019-2020 
Pour la saison prochaine, notre volonté est de poursuivre 
sur ces différents axes. La pluralité de la programmation 
culturelle est conservée avec des temps forts d’humour 
et de musique associés à des moments de découvertes 
artistiques. Le soutien auprès des associations culturelles 
du territoire est maintenu afin de promouvoir nos talents 
locaux. Le travail réalisé auprès des groupes scolaires dans le 
cadre de l’éducation artistique et culturelle se poursuivra en 
s’orientant nettement vers des propositions où les enfants, 
par le biais d’ateliers, seront plus acteurs culturels que 
simples spectateurs.

L’offre culturelle sera maintenue et développée sur 
l’ensemble du territoire de la commune. La complémentarité 
avec la politique culturelle de la COMPA sera renforcée 
tout en veillant à ne pas tomber dans une surenchère de 
l’offre culturelle du territoire qui risquerait de provoquer des 
propositions similaires et une lassitude au final des publics.

Nous sommes attentifs à offrir des spectacles de qualité 
permettant aux publics de découvrir, de s’évader et de se 
divertir. A l’heure du tout numérique qui permet, de chez soi, 
d’avoir tout à portée du regard, la programmation culturelle 
permet d’offrir ce relationnel physique entre les artistes et 
des publics, rassemblés lors d’un moment de découverte, de 
plaisir et d’échanges. 

Yann Viau, Adjoint Culture, Patrimoine

Après deux saisons culturelles complètes sous l’ère de Loireauxence, il est temps de dresser un premier bilan de l’offre 
artistique et culturelle sur notre territoire et d’esquisser les projections futures.

Les élus et agents de Loireauxence, accompagnés des bénévoles  
de la saison culturelle, Varades, 5 octobre 2018 (concert d'Hoshi)

SAISON CULTURELLE 2018-2019
Quelques chiffres
> Plus de 2 150 spectateurs cette saison (hors temps 
scolaires et spectacles sous conventions)

> 3 ateliers musicaux le 12 octobre 2018 avec les classes 
de CP de Varades et La Rouxière, autour du spectacle 
"Les Voies du Monde", No Tongues

> 3 ateliers danse avec Anne Clouet (Cie écart) du 22 
avril au 2 mai 2019, avec les classes de CE1 et de CE2

> 231 enfants des écoles maternelles accuellis au 
spectacle "Dans mon jardin on est bien", Cie Cartophille

Paris Combo,  Varades, le 15 mars 2019 No Tongues dans les écoles,  octobre 2018
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CULTURE LOISIRS

LES ACTUALITÉS DES BIBLIOTHÈQUES

POCHETTES SURPRISES

Retrouvez cet été dans 
les 4 bibliothèques de 
Loireauxence les pochettes 
surprises dans lesquelles 
vous pourrez découvrir 
une petite sélection de 
coups de coeur.

KICONTKOI SPÉCIAL
Coââ "Grenouille à grande bouche"
Mercredi 10 juillet, à 16h,  
bibliothèque de Varades

La plus célèbre des grenouilles, 
c’est elle, la Grenouille à grande 
bouche. Elle est curieuse, très 
curieuse. Elle veut tout savoir… 
"T’es qui toi ? Et tu manges quoi 
toi ?"… et quand on est curieux, 

il est important de faire preuve de 
malice aussi !

OUVERTURES D'ÉTÉ
Cet été, les bibliothèques de 
Loireauxence restent ouvertes  
aux horaires habituels
Fermetures exceptionnelles les 16 et 17 août 
pour la bibliothèque de Varades et du 11 au 18 
août inclus pour les bibliothèques de Belligné, 
de La Rouxière et de La Chapelle Saint-Sauveur.

HORAIRES
Changements d'horaires  
à la bibliothèque de  
La Chapelle Saint-Sauveur
Désormais, la bibliothèque est ouverte :

> le mercredi de 10h30 à 12h 
> le samedi de 10h30 à 12h

BILAN 2018

2018 : une année intense pour les bibliothèques
Les bibliothèques ont connu une forte hausse des lecteurs et des 
emprunts sur 2018 : bienvenue aux 680 nouveaux lecteurs, soit 
44% d'augmentation d'inscription par rapport à 2017 !

À ce jour, plus de 22 % de la population loireauxençoise est inscrite 
en bibliothèque, soit 1 784 personnes au global (avec 32% d’inscrits 
à la bibliothèque de Varades, 20,5 % à Belligné, 19 % à La Rouxière et 
14 % à La Chapelle Saint-Sauveur), sachant que la moyenne nationale 
d’inscription en bibliothèque est de 17 %. 

Ces nombreux lecteurs ont emprunté 55 000 documents sur l’année et 
réservé 15 650 documents sur l’ensemble du réseau intercommunal 
Biblio'Fil.

Tout comme les années précédentes, les bibiothèques ont proposé en 
2018 de nombreuses animations pour tous les âges et tous les goûts.
Plus de 1 100 personnes sont venues assister aux 94 animations tout 
public proposées dans les quatre bibliothèques en 2018. En voici une 
petite sélection, en photos :

Légendes des photos "Rétrospective 2018"

> Soirée conte avec Gigi Bigot, février 2018 à 
Varades 
> Spectacle " Fossil ", Groupe Fluo, mai 2018 à 
Varades
> Bricol'Histoires à La Chapelle Saint-Sauveur
> Rencontre avec Paul Samanos, novembre 2018 
à La Rouxière
> Kicontkois de Varades et de Belligné
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SENIORS

3E ÉDITION 
DYNAMIQUE SENIORS
DU 7 AU 13 OCTOBRE 2019

La semaine "Dynamique Seniors" est préparée par la Commission Santé 
Parcours de la personne âgée, en partenariat avec les associations, 
les structures spécialisées et clubs des aînés. Elle se déroulera cette 
année sur la thème de la transmission et des échanges de savoirs. 

Accompagnement aux démarches dématérialisées, 
proposé  par le Pôle Santé Social, de 9h à 12h à la Maison
des Solidarités, 206 rue du parc à Varades

Journée forum pour les séniors à la salle des loisirs de La 
Chapelle Saint-Sauveur (habitat, vie quotidienne, santé,
alimentation, sport, loisirs, démonstrations, ateliers et 
mini tables rondes). Apéritif ouvert à tous à 12h.

Animations à l'EHPAD de Varades autour des vieux métiers

Porte ouverte de l'association l'Outil en Main (sur 
inscription uniquement) à Varades

"Dansons la capucine", danses et comptines à la 
bibliothèque de Varades (réseau intercommunal des 
bibliothèques Biblio'Fil) - à 16h - Entrée libre

Petits et grands, venez danser et chanter tous ensemble 
ces petites ritournelles traditionnelles qui ont bercé notre 
enfance et bercent encore aujourd'hui nos enfants. 

Conférence médecin  " La mémoire au fil de la vie " suivie 
d'un atelier (Fédération Française de la retraite sportive et
l'association Sport Loisirs Séniors Loireauxence) à Belligné

Portes ouvertes des clubs de Belligné, La Rouxière 
et Varades et initiation aux jeux de cartes sur Belligné 
(belote) et Varades (tarot)

Soirée "contes et récits en gallo" à la bibliothèque  de  
Belligné (réseau intercommunal des bibliothèques  
Biblio'Fil) - à 20h30 - Entrée libre

Le gallo, langue traditionnelle orale de nos campagnes 
locales, longtemps dévalorisée voire décriée, est une langue 
en voie d'extinction, considérée comme sérieusement en 
danger par l'Unesco. Venez écouter Robert Blin et Jean 
Ouvrard nous conter en gallo varadais (ou patois varadais) 
pour une soirée organisée en partenariat avec l'association 
du Patrimoine d'hier pour demain.

Visite d'un showroom à Nantes 
Habitat témoin adapté au vieillissement

Exposition des travaux d'atelier amateur " L'atelier de 
modelage de la paonerie", Maison Bonchamp - visite 
médiatisée, à Varades

Fête des cucurbitacés au jardin de la solidarité (jardin de 
la Motte) à Varades - organisée par l'association du CRICS

SANTÉ SOCIAL

SENIORSdynamique

LUNDI 7 OCT.

MARDI 8 OCT.

MERC. 9 OCT.

JEUDI 10 OCT.

SAM. 12 OCT.
DIM. 13 OCT.

Photos des précédentes éditions de Dynamique Seniors 
(en 2017 et 2018)

TEMPS FORT

VEN. 11 OCT.
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LE CENTRE MÉDICO SOCIAL  
DEVIENT L'ESPACE DÉPARTEMENTAL 
DES SOLIDARITÉS 

Le Département rénove actuellement son action sociale de 
proximité pour mieux accueillir, informer, orienter et accompagner 
les personnes en lien avec les acteurs sociaux des territoires. 

UNE NOUVELLE ORGANISATION SE MET EN PLACE  
DONT LES OBJECTIFS SONT :

> Mettre en place un accueil social universel : apporter un premier
niveau d’accueil, d’information et d’orientation à toute personne

> Développer des partenariats avec des acteurs locaux de l’action sociale

> Encourager de nouvelles pratiques dans le travail social pour
améliorer le service rendu

> Créer des liens avec les habitants et soutenir les initiatives citoyennes

UNE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT GÉNÉRALISTE PROPOSANT :

> Un accompagnement social avec un travailleur social 
(sur rendez-vous) sur site ou à domicile, du lundi au vendredi

> Des consultations gratuites (permanences sur site ou visites à
domicile) pour le suivi des enfants de la naissance jusqu'à 6 ans, avec 
des puéricultrices et médecins

> Des consultations gratuites avec une sage-femme pendant la
grossesse, sur site ou à domicile (du lundi au vendredi)

> Des informations ou actions collectives de prévention, de soutien à
la parentalité, d’aide à l’insertion… ainsi que des rendez-vous socio-
administratifs pour aider les personnes à compléter leurs documents 
administratifs, parfois sur internet. 

Site de Varades-Loireauxence : 114 rue du Parc   
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h15 
Accueil physique : les mardis (journées) et mercredis matins 
Tél : 02 40 98 33 29

Site d’Ancenis : 209 boulevard du Dr. Moutel   
Tél : 02 40 83 09 81                                                                                                               

PRÉVENTION
Les bons réflexes en cas 
de canicule ou de fortes 
chaleurs
> Je bois régulièrement de l’eau (n’attendez pas 
forcément la sensation de soif pour boire).

> Je ne bois pas d'alcool.

> Je mouille mon corps et je me ventile.

> Je mange en quantités suffisante.

> J’évite les efforts physiques.

> Je maintiens ma maison au frais.  
Je ferme mes volets le jour.

> Je donne et je prends des nouvelles  
de mes proches.

> Je me tiens informé de l’évolution des 
conditions météorologiques .

Recommandations du Ministère de la Santé et d’Ameli

Les femmes enceintes, les personnes âgées, 
les jeunes enfants, les personnes malades, 
sont particulièrement vulnérables face à la 
chaleur. En cas de canicule : vigilance accrue !

Le plan canicule mis en place par la commune 
auprès des personnes préalablement inscrites 
au registre communal de prévention s’enclenche 
à partir du niveau 3 d’alerte canicule.

Pôle Santé Social / 
CCAS de Loireauxence :  
02 40 98 63 94

Canicule Info service : 0 800 06 66 66 (numéro 
vert gratuit depuis un poste fixe en France)

En cas de malaise : appelez le 15 
Pompiers : appelez le 18

www.vigilance.meteofrance.com

SANTÉ SOCIAL

Contacts

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Circuler à vélo :  
les règles de sécurité
> Ne transportez pas de passager, sauf sur un 
siège fixé au vélo

> À une intersection, ne vous positionnez jamais 
le long d'un camion ou d'un bus, en dehors du 
champ de vision du conducteur.

> Le code de la route s'applique aux cyclistes 
comme aux autres usagers. Chaque infraction 
est passible d'une amende.

> En cas d'intempéries, augmentez vos distances 
de sécurité et soyez prudent lorsqu'un véhicule 
vous double.

Source : http://www.securite-routiere.gouv.fr
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SANTÉ

Une réflexothérapeute  
en formation à Belligné 
propose des consultations 
gratuites
Maryse Jouneau est en cours de formation en 
réflexothérapie selon la méthode de Sonia 
Fischman et doit, dans ce cadre, effectuer une 
mise en situation professionnelle.

Elle occupe une salle de la maison médicale 
et paramédicale de Belligné, une fois par 
semaine : le mardi de 9h30 à 18h30, du 4 juin 
au 29 octobre 2019. 

Mme Jouneau n'étant pas encore diplômée, les 
consultations sont gratuites.

Qu'est ce que la réflexothérapie ?

> Une méthode bien-être avec une approche 
sensorielle, qui apporte une relaxation 
profonde au bénéficiaire

> Une méthode thérapeutique avec une 
approche technique, qui accompagne les 
troubles liés au stress

> Une thérapie non médicale qui améliore la 
qualité de vie des personnes. Elle peut devenir 
un maillon de la chaîne du soin en s'intégrant 
au sein d'un réseau médical ou paramédical.

Maryse Jouneau, réflexothérapeute en 
cours de formation professionnelle, 
promotion 2018 (École Internationale de 
Réflexothérapie) : 06 75 78 93 28

MAISON DES SOLIDARITÉS
Une permanence dédiée aux 
femmes victimes de violences

L’association "Solidarité Estuaire" accompagne 
depuis plusieurs années des femmes victimes 
de violences.

En milieu rural ou semi-rural, les femmes 
victimes de violences rencontrent des difficultés 
particulières : isolement, accès aux transports, 
accès aux services publics et aux associations 
spécialisées…. Ces difficultés sont autant de 
freins à la libération de la parole.

Permanences sur le territoire de la COMPA, 
dont Loireauxence, à la Maison des solidarités, 
206 rue du parc à Varades.

Contact : 06 35 76 60 81 
(équipe mobile est)

emest@solidarite-estuaire.fr

LUTTE CONTRE LE RACISME
UNE EXPOSITION : "DES PRÉJUGÉS  
AU RACISME" À NANTES

Comment se construisent 
les préjugés ? Quelle est la 
réalité des "races" d’un point 
de vue génétique ? Pourquoi 
certains États en sont-ils 
venus à mettre en place un 
racisme institutionnalisé 
contre des catégories données 
d’individus ? 

L'exposition "Nous et les autres, des préjugés au racisme" se tient à 
l'Hôtel du Département (3 quai Ceineray, Nantes) jusqu'au 12 juillet, 
du mardi au vendredi de 9h à 18h et le dimanche de 14h à 18h. Accès 
libre et gratuit. 

JEUNESSE
UNE BOURSE AU PERMIS ET BAFA

Tu souhaites passer ton permis et/ou ton 
BAFA ? La commune soutient ton projet 
en proposant une aide de 450 €, en 
contrepartie de la réalisation d’une mission 
locale d’intérêt général. Propose une 
action citoyenne, sociale ou humanitaire à 
l'échelle de la commune.

Pour plus d’informations, contacte le Pôle Santé Social de Loireauxence  
au 02 40 98 63 94 ou polesantesocial@loireauxence.fr

Dossier de candidature et règlement sur www.loireauxence.fr. Les 
dossiers sont à déposer avant le 30 septembre pour le jury d’octobre.

16 - 25  
ans



16 Éducation Enfance Jeunesse

ÉDUCATION

SOIRÉE D’ÉCHANGE AUTOUR  
DU PROJET DE LOI POUR UNE ÉCOLE  
DE LA CONFIANCE 
À la demande des représentants des parents d’élèves de l’école l’Oiseau 
Lyre (Belligné) et afin d'échanger avec les parents, enseignants et élus 
de Loireauxence mais aussi du Pays d’Ancenis, l’adjointe à l’Education 
Enfance Jeunesse Christine Blanchet a fait appel à Yves Daniel (député 
de la circonscription) et à Alexandre Freschi (responsable de la loi et 
député de la 2eme circonscription de Lot et Garonne). 

Lors de cette soirée du 29 avril, animée par les représentants de parents 
d'élèves, plusieurs sujets qui interrogent voire inquiètent les différents 
acteurs de la communauté éducative, ont été abordés : la scolarisation à 3 
ans, les établissements publics des savoir fondamentaux, l’école à domicile, 
l’école inclusive sont autant de sujets qui ont fait l'objet d'explications et de 
débats avec les députés. 

Une soirée de démocratie locale, durant laquelle chacun a pu apporter ses 
arguments et défendre son point de vue ... En espérant que les inquiétudes et 
propositions concrètes ont pu être entendues dans l’intérêt de l’instruction 
de nos enfants et de l'équilibre de notre territoire, alors que le projet de loi 
fait l'objet actuellement de débats au Sénat.

PÉRISCOLAIRE
Les Temps d’Activités 
Périscolaires reprennent  
le 9 septembre
Les TAP reprendront début septembre au rythme 
d’une heure par semaine pour tous les niveaux 
scolaires. L’environnement et l’écocitoyenneté 
seront les thèmes phares de la première période 
avec des ateliers jardins, découverte de la faune 
et de la flore, et atelier tri sélectif. 

Les périodes suivantes seront tournées vers les 
arts plastiques et visuels ainsi que l' éveil musical 
et corporel.  Sans oublier les incontournables 
découvertes des jeux de plateaux, jeux de 
rôles et jeux collectifs. L’inscription se fait au 
semestre sur la fiche d’inscription 2019-2020 
reçue dans les cahiers d’écoles. 

À noter, les horaires des TAP changeront pour 
les écoles de La Chapelle St-Sauveur : de 15h15 
à 16h15 les mardis (PS-MS-GS-CP-CE-CM).

Contacts

ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE

Transports scolaires, c'est l'heure 
des inscriptions (Aléop) !
L’inscription se fait uniquement en ligne sur : 
aleop.paysdelaloire.fr  et jusqu’au 15 juillet.

Pour vous accompagner, la COMPA vous donne 
la possibilité de prendre rendez-vous lors des 
permanences tous les vendredis de 9h à 12h 
sur la période du 13 mai au 30 août inclus, à la 
COMPA. Pour prendre rendez-vous, appelez le 
02 40 96 31 89.

Comptez 110 € par an et par enfant (gratuit dès 
le 3ème enfant transporté), dans le respect des 
périmètres de transport définis (ayant droit). 
Pour les autres cas, le tarif est de 220 € par 
enfant (non ayant droit).

La Région vous adressera la carte magnétique 
par courrier fin août directement à votre 
domicile (à badger à l’entrée du car).

Alerte SMS Transports scolaires : travaux, 
intempéries, retards… pour être informé, 
abonnez-vous ! Rendez-vous sur  
www.pays-ancenis.com (inscription gratuite à 
renouveler chaque rentrée).

Conseil Régional des Pays  
de la Loire 

aleop.paysdelaloire.fr 
09 69 39 40 44

Communauté de communes du  Pays 
d’Ancenis (COMPA) – Service Transports 
scolaires 

02 40 96 43 25 / transports@pays-ancenis.com
www.pays-ancenis.com

ACCUEILS DE LOISIRS

NOUVELLES MODALITÉS D'INSCRIPTION
Il sera possible à partir des vacances d’automne 2019 d’inscrire votre enfant 
sur la journée, la demi-journée (matin ou après-midi), avec ou sans repas du 
midi compris. Le coût du péricentre (7h-9h et 17h-19h) est inclus dans le 
tarif de la journée ou de la demi-journée. 

Quotien CAF
1/2 journée sans repas 1/2 journée avec repas journée

7h-12h30 OU 13h30-19h 7h-13h30 OU 12h30-19h 7h-19h

QF < 500 3 € 50 6 € 02 9 € 52

501 - 700 4 € 6 € 68 10 € 68

701 - 900 4 € 75 7 € 09 11 € 84

901 - 1100 5 € 50 7 € 50 13 €

1101 - 1300 6 € 8 € 16 14 € 16

1301 - 1500 6 € 50 8 € 82 15 € 32

QF > = 1501 7 € 9 € 48 16 € 48
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PROJET PARENTALITÉ

LE COLLECTIF DE PARENTS "LABEL 
FAMILLE" POURSUIT SON ACTION
Créé en 2018, le collectif "Label Famille" est constitué de 7 parents, 
d’une coordinatrice de projet et d’une élue référente. Ce collectif, 
soutenu par la CAF, prépare et organise des actions en faveur de la 
parentalité afin de répondre à des besoins relevés sur le territoire.

En 2018, des actions gratuites et ouvertes à tous les habitants ont vu le jour 
comme la sortie famille au Croisic, les cafés parents et la journée  "Parents 
no Stress" proposant des ateliers et des espaces familles variés.

Cette année le collectif s’est défini pour objectif de mettre en place 
plusieurs actions sur "la gestion des émotions", problématique de parents 
recensée sur le territoire. Un théâtre-débat ainsi que la seconde édition de 
"Parents No Stress" sont ainsi prévus entre septembre et décembre.

Une sortie famille s’est déroulée samedi 11 mai. Au programme : petit café 
pour les parents et accompagnateurs, chasse aux balises, jeux traditionnels 
et de sable suivis d’un pique-nique et d’une promenade sur la Loire, à 
bord du bateau "La Luce". Des animations qui ont été appréciées par les 
44 participants de la journée, accompagnés de Guénolène, chef de projet 
parentalité et d’Hélène, chargée d’insertion du Pôle Santé Social.

Le collectif est ouvert aux parents qui souhaiteraient 
en faire partie. N’hésitez pas : 06 84 61 63 15 / 

 parentalite@loireauxence.fr

Sortie famille du 11 mai 2019 à Champtoceaux / Oudon

ENFANCE CITOYENNE

Élections d’un nouveau Conseil 
Municipal des Enfants  
à la rentrée
Les élections se dérouleront dans les 
mairies annexes de Loireauxence le samedi 
21 septembre de 9h à 12h. Tout élève des 
classes de CE2 ou CM1 de Loireauxence (année 
scolaire 2018-2019) peut se porter candidat, 
en déposant son dossier de candidature et une 
autorisation parentale en mairie au plus tard 
le 3 juillet. Le dossier vierge est disponible sur 
www.loireauxence.fr 

Les objectifs du CME

> familiariser les enfants 
aux actes civiques

> les responsabiliser au
travers d’actions concrètes

> les impliquer dans la vie
de leur territoire

Le fonctionnement du CME

> une séance de travail une fois par mois en 
conseil délégué (le samedi de 10h à 12h – date 
et lieu selon calendrier)

> une plénière le premier lundi des vacances 
scolaires, tous ensemble

> des projets et des actions tout au long de 
l’année, définies avec les jeunes élue(e)s.

Les élèves des classes de 
CM1 et de CM2 (année 
scolaire 2019-2020) 
reçevront une carte 
d’électeur et la liste des 
candidats de leur commune 
déléguée, leur permettant 
de voter le 21 septembre.

Manon Guyon  
06 87 41 50 77  
cme@loireauxence.fr

Contacts

Contacts

SERVICES ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE

Le Développement Durable se décline dans 
les services du Pôle Éducation Enfance Jeunesse
Cette année 2019, les services du Pôle Éducation Enfance Jeunesse 
ont un objectif commun : sensibiliser les différents publics au 
Développement Durable. Différents projets ont été retenus, pour une 
mise en place d'ici le 31 décembre :

> Le relais petite enfance mettra en place plusieurs animations 
(couches lavables, sortie nature, sensibilisation au tri...).

> Le multi-accueil, en partenariat avec l’association "Part Nature", 
proposera un éveil à l’environnement pour les tous petits.  

> Le service BCD des écoles (Bibliothèque Centre Documentaire) 
proposera une série d’ateliers lecture autour du Développement 
Durable.

> De septembre à octobre, lors d'ateliers spécifiques TAP (Temps 
d'Activités Périscolaires), les Associations "la Cicadelle" et "Part 
Nature" sensibiliserons les enfants à la faune et la flore, au tri sélectif 
et à l’environnement proche. 



ContactsMulti-accueil de Loireauxence

41 rue des écoles,  
Varades 44370 LOIREAUXENCE

Halte-Garderie de Loireauxence

Place Orscholz (sous la salle polyvalente),  
La Rouxière 44370 LOIREAUXENCE

02 40 98 30 57  / multiaccueil@loireauxence.fr
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PETITE ENFANCE

L’ACCUEIL RÉGULIER 
> Pour un besoin de garde récurrent

> En journée complète et sur des plages horaires "élargies" (par 
exemple : tous les lundis, mardis et vendredis de 7h45 à 18h15, 
chaque semaine)

> Au multi-accueil de Varades, du lundi au vendredi de 7h à 19h

> Pour des besoins généralement liés : au travail, pour la 
participation à une formation, à l’insertion sociale (démarches 
administratives, permis de conduire, orientation professionnelle)

Pour inscrire son enfant : 

Téléchargez la fiche de pré-inscription sur www.loireauxence.fr 
dans l’onglet "petite enfance" ou demandez le formulaire papier 
en mairie de Varades ou à l’accueil du Pôle éducation enfance 
jeunesse (182 rue du Maréchal Foch, Varades)

Une commission municipale enfance-jeunesse se réunit 
régulièrement pour l’attribution des places vacantes.

L’ACCUEIL OCCASIONNEL
> Pour un besoin de garde occasionnel

> En demi-journée ou en journée, entre 9h et 17h (par exemple : 
deux jours par semaine, quels qu’ils soient)

> Au multi-accueil de Varades du lundi au vendredi ET à la halte-
garderie de La Rouxière le lundi de 9h à 17h

> Pour des besoins généralement ponctuels : rendez-vous, 
activités peu compatibles avec la présence d’enfants, besoin de 
s'octroyer du temps personnel

Pour inscrire son enfant : 

Vous pouvez retirer le dossier d’inscription auprès de l’équipe 
éducative sur les deux site d’accueil. Dès que votre dossier 
d’inscription est complet, l’accueil de votre enfant pourra débuter.

QUEL QUE SOIT LE TYPE D'ACCUEIL 
Un tarif personnalisé est calculé en fonction de vos revenus et de 
votre composition familiale. Le temps d’accueil est facturé sur la 
base du temps réservé, à la demi-heure. Les repas et les couches 
sont fournis par les deux établissements.

MULTI-ACCUEIL OU HALTE-GARDERIE  :
ACCUEIL RÉGULIER OU OCCASIONNEL ?

INFOS MULTI-ACCUEIL :

OUVERTURE LE 2 SEPTEMBRE 2019

INAUGURATION le 6 septembre 2019 à 18h

Le Multi-accueil (ouverture le 2 septembre) et la Halte-Garderie de Loireauxence offrent des modes de garde 
complémentaires pour vos enfants, selon vos habitudes, activités et modes de vie. C'est un service municipal dont les 
objectifs sont tout aussi bien de favoriser le quotidien des parents que de participer à l'éveil et à la socialisation du tout-
petit. Quel mode de garde, régulier ou occasionnel, convient le mieux à votre famille ?

PETITE ENFANCE
Relais petite enfance : les animations

 > "Les Tout p’tits à La 
Mabiterie" à Varades le 
25 juin de 10h à 13h, en 
partenariat avec Biblio'Fil, 
l'Accroches Notes et la 
Ludothèque Atout Jeu.

> Le relais a mise en 
place deux sessions de 
formation "Sauveteurs 
Secouristes du Travail" 
pour les assistantes 
maternelles, du Pays 
d'Ancenis à Varades en 
septembre. 

> La visite d'une ferme de Belligné est proposée aux 
assistantes maternelles et enfants qu'elles accueillent, 
le lundi 1er juillet à 10h (sur inscription).

> L'organisation d'un atelier "couches lavables" est 
envisagé dans le dernier trimestre 2019. 

> Fermeture estivale du relais le 10 juillet et le 21 
août (matins) et du 1er au 17 août inclus.
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LES ACTUALITÉS DES ÉCOLES AGENDA DES ÉCOLES 
Retrouvez-le en fin de bulletin

École L'Oiseau Lyre, Belligné

Projet danse : les élèves de CE ont pu bénéficier 
de 4h30 de danse avec la compagnie Ecart. 
Une journée danse Loireauxence a été 
organisée afin de présenter le travail réalisé 
avec la chorégraphe.

Sorties scolaires : le 11 juin, les élèves de la TPS 
au CP se sont rendus à Cap Loire à Montjean-
sur Loire pour des ateliers sur le vivant.

Le 18 juin, les élèves du CE au CM se sont 
rendus au Parc de la Turmelière pour des 
activités sportives. Les CE ont pu y retrouver 
leurs correspondants du Pallet.

Projet maison de retraite : les élèves de la TPS 
au CP réaliseront un projet artistique autour de 
la différence qui trouvera place dans le jardin 
de l'EHPAD.

Les CE et CM participeront à une chasse aux 
trésors avec les séniors.

Rappel : Si votre enfant est né en 2016 
ou début 2017, vous pouvez l’inscrire en 
prenant rendez – vous par téléphone au  
02 40 83 00 69 ou par mail à  
ce.0442606u@ac-nantes.fr

École René Guy Cadou, Varades

Au mois d'avril, c'était la fête des triangles 
avec des pyramides de fruits pour le goûter. 
Après Lena Pwerle en novembre, toute 
l'école a travaillé à la manière de Takashi 
Murakami, un artiste japonais.

Cette année, les élèves ont assisté à deux 
spectacles, "Dans mon jardin, on est bien" et 
"La rose et le chardon". 

Les GS ont bénéficié d'une animation 
musicale avec la galerie sonore d'Angers.

Les classes de MS-GS ont mis en place une 
couveuse et ont vu naître de nombreux 
poussins. La classe des TPS-PS a fabriqué une 
escargotière et la classe de PS-MS a observé 
les papillons.

Les correspondants de Ndianda au Sénégal 
ont envoyé la 3ème lettre. 

Samedi 29 juin après-midi à la Mabiterie : 
fête des écoles publiques

Association de Gestion et de Restauration Scolaire 
de Belligné (AGRES)

Un resto zéro gaspi ! 
Le restaurant scolaire de Belligné accueille tous les midis environ 150 
enfants des écoles Saint Martin et l’ Oiseau Lyre. 

C'est l'association AGRES, composée de parents d'élèves bénévoles, qui 
gère le restaurant et les 7 salariés qualifiés ; soit pour la production des 
repas sur place soit pour la surveillance et l'encadrement des enfants 
pendant la pause déjeuner. 

Depuis 2018, nous avons intégré un projet mis en œuvre par la COMPA et 
la Chambre d’Agriculture sur le gaspillage alimentaire". 

L'objectif de ce projet est de quantifier et de comprendre les causes du 
gaspillage alimentaire au sein du restaurant scolaire et de sensibiliser les 
enfants avec différentes actions mises en place telles que la pesée des 
aliments non consommés dans les plats ainsi que ceux des assiettes (pain, 
entrée, plat, etc.). Un suivi journalier du poids des déchets sera présenté 
aux enfants, afin qu’ils puissent voir le bénéfice de leur action. Nous 
souhaitons aussi revaloriser la zone de desserte des plateaux et ainsi 
inviter les petits et grands à trier les déchets par eux-mêmes

. 

Notre objectif : mieux trier, moins jeter en valorisant le tri et le compostage. 

Nous avons encore beaucoup d’idées à mettre en œuvre afin de continuer 
à promouvoir le tri auprès des enfants. Pour cela, et pour toutes nos autres 
actions au sein du restaurant scolaire, nous avons besoin de nouveaux 
bénévoles. 

N’hésitez pas à nous contacter, par mail contact@agres-belligne.com, 
ou par téléphone : 06 95 56 52 90.

De gauche à droite : Lénaîc, Jacqueline, Catherine, Odile, Céline, Manon

STOP au Gaspillage dans les écoles
Les restaurants scolaires de la Rouxière, Varades et La Chapelle Saint-
Sauveur sont engagés avec la COMPA et la Chambre d’Agriculture dans le 
projet "gaspillage alimentaire". La phase 1 qui permettait de mesurer le 
gaspillage par des pesées des restes des assiettes et des plats a eu lieu 
en décembre. 

Après avoir évalué les chiffres, il faut maintenant passer à l’action. Ainsi, 
la phase 2 va commencer en septembre avec des formations et des outils 
à mettre en place pour lutter contre le gaspillage en partenariat avec les 
restaurants scolaires de la COMPA participant à la démarche.  
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École St Martin, Belligné

À la rencontre d'Edouard 
Manceau 

La classe de MS-GS s’est rendue à 
la bibliothèque de Belligné pour 
découvrir Edouard Manceau. 
C’est un auteur qui a écrit et 
illustré des albums jeunesse.

Au cours de la 1ère séance, 
Catherine nous a lu "Tout pour 
ma pomme" puis nous avons 
participé à différents ateliers 
en lien avec cet album.

Lors de la 2ème séance, nous 
avons découvert "Merci le vent" 

et avons commencé à réaliser un livre à la manière 
d’Edouard Manceau.

Pour cela, nous avons découpé des formes puis 
chaque enfant les a collées en imaginant un animal. 
Pour terminer, nous avons écrit le nom de cet animal.

Le 4 avril, pour notre dernière rencontre, Catherine 
nous a lu deux autres albums d’Edouard Manceau : 
"Gros cornichon" et "Cocotte". Nous avons participé 
à trois ateliers dont la réalisation de la page de 
couverture de notre album : "Les animaux rigolos".

Nous sommes fiers de l’album que nous avons 
réalisé collectivement.

Merci Catherine pour cette belle rencontre avec 
Edouard Manceau !

La classe de MS-GS

École Sainte Famille, Varades

Les enfants sont allés à la rencontre des résidents 

du Dauphin pour fêter le carnaval. Déguisés, ils ont 
chanté et dansé, classe après classe. Un après-midi 
de partage qui s’est terminée par un chant entonné 
par les retraités.

Notre projet cinéma 
continue : les élèves 
du cycle 2 et 3 ont 
pu découvrir le 
nouveau cinéma 
d’Ancenis, l’Eden 
3. Une soirée 

projection des différents 
projets de l’année (création d’un film, d’un journal 
télévisé, animations autour du cinéma …) va se 
dérouler courant juin et la kermesse clôturera cette 

année sur le thème du cinéma.

www.varades-ste-famille

Dimanche 30 juin : kermesse sur le parc de la 
Mabiterie à partir de 14h.

École Le Jardin Extraordinaire, 
La ChapelleSt-Sauveur

Projet musique : les élèves des cycles 2 et 3 ont participé à un 
projet mené par une intervenante spécialisée en musique et les 
enseignantes. Huit séances d’1h chacune ont permis aux élèves 
d’apprendre des chants en lien avec les projets de classe, en 
jouant avec les rythmes et la voix.

Projet danse : les CE1 et CE2 ont participé à 3 séances de danse 
avec Anne Clouet de la compagnie Ecart (rencontres proposées 
par le service culturel de Loireauxence). Le jeudi 2 mai, ils se 
sont représentés devant d’autres classes de Loireauxence, à 
l’Espace Alexandre Gautier (Varades) et ont pu voir le spectacle 
"Couverture".

Spectacle de danse : les élèves de maternelle et CP se sont rendus 
à Belligné le vendredi 17 mai afin de voir un spectacle de danse 
nommé "Dans mon jardin on est bien" de la Famille Cartophile.

Sortie de fin d’année : tous les élèves de l’école se sont rendus au 
centre équestre de Pied Bercy le jeudi 6 juin afin de découvrir le 
monde hippique. Ils ont eu le droit à un cours ludique sur  poney, 
un cours d’hippologie, un atelier artistique sur le fer à cheval et 
à une animation dans la ferme pédagogique du centre équestre.

Fête de l’école : le samedi 29 juin à 14h

L’équipe enseignante se tient à votre disposition pour des 
renseignements, visiter l’école et prendre des inscriptions 
pour l’année prochaine (02 40 98 68 58).

École Saint Jean, La Chapelle St-Sauveur

Le carnaval a ouvert la saison du printemps 

en fanfare ! Les enfants de maternelle/CP 

des deux écoles de la Chapelle ont défilé 

dans les rues en musique avant de rejoindre 

les grands à l’école St Jean. Ils avaient 

préparé les bottereaux traditionnels de 

mardi gras. Ensemble, ils ont ensuite partagé 

un goûter gourmand composé de crêpes et 

de beignets.

Notre projet d’école s’articule autour du 

processus de fabrication d’un livre : c’est dans 

ce cadre que les élèves de maternelle/CP 

ont réalisé un livre à partir de l’album "Merci 

le Vent" d’Edouard Manceau, en composant 

différents personnages à l’aide de morceaux de 

papiers collés. Cet auteur- illustrateur jeunesse 

fait l’objet d’un parcours littéraire à la bibliothèque, animé 

par Catherine Millasseau.

Afin de clôturer ce projet, une sortie scolaire a été organisée au 

Moulin du Liveau à Gorges, ancienne presse à papier médiévale. 

Les élèves ont pu, eux-mêmes, créer leurs feuilles de papier qu’ils 

ont ensuite imprimées à l’ancienne. Ceci, tout en découvrant la vie 

quotidienne des habitants au Moyen-âge sur le site de Clisson.

Journée sportive : mardi 2 juillet

Pour toute information ou inscription : 02 40 98 65 90
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VIE ASSOCIATIVE AGENDA DES ASSOCIATIONS 
Retrouvez-le en fin de bulletin

L'Accroche Notes, école de musique Loireauxence

Inscriptions et rentrée 2019-2020

Afin que la rentrée 2019-2020 se déroule au mieux, l'Accroche Notes, 
école de musique associative de Loireauxence, vous informe que des 
permanences pour les inscriptions et réinscriptions seront organisées 
courant juin et juillet, puis fin août sur nos sites de Belligné et de 
Varades. Prochaines permanences : le 28 juin de 19h30 à 20h30 à 
Belligné ; le 3 juillet de 18h30 à 20h à Varades ; le 9 juillet de 18h30 à 
20h à Belligné.

Toutes les informations - planning des inscriptions, dossiers d’inscription 
à télécharger, présentation des nouveautés de la prochaine année 
scolaire - sont disponibles sur le site web de l'Accroche Notes :  
www.accrochenotes.fr

Enfin, l’association a plus que jamais besoin de bénévoles pour 
fonctionner dans les meilleures conditions possibles : pour en savoir 
plus et venir renforcer le Conseil d’Administration de l’école, contactez-
nous par mail à contact@accrochenotes.fr. Nous serons ravis de 
compter de nouveaux membres désireux de s’investir et de contribuer à 
la pérennisation, ainsi qu’au développement de notre structure.

Comité des fêtes, Belligné

Fête locale de Belligné  
le week-end du 3 et 4 août 
Avec fête foraine et restauration 

Samedi 3 août : soirée moules-frites animée par 
l’orchestre Mickaël Percher à partir de 19h30 suivi 
d’un grand feu d’artifice (23h)

Dimanche 4 août : 3ème rassemblement de voitures 
anciennes et courses cyclistes (13h-18h), thé 
dansant (14h30) avec l’orchestre Emilio Corfa

Chris Country Horse, La Chapelle St-Sauveur

Cours de danse country  
à la salle des loisirs,  
La Chapelle St-Sauveur  
Cours spécial débutants à la 
rentrée dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse  
(2 cours gratuits) Tarif réduit si 
inscription groupée.

> le mercredi  soir de 20h à 22h à partir 
du mercredi 11 septembre 2019 

chriscountry@orange.fr ou 06 11 69 76 72 
Animateur diplômé Country forme 1 et 2 : Christelle Laurent

Nombreuses sorties et bals annuels, ambiance conviviale.

L'Ami des chasseurs, La Rouxière

L’association "L’Ami des Chasseurs" de La Rouxière 
organise son ball-trap annuel le vendredi 12 juillet à 
partir de 17h et le samedi 13 juillet toute la journée 
à partir de 9h au lieu-dit "Les Ouches de la Cour" à 
La Rouxière. 

Restauration sur place et concours.
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Qi Cong à Loireauxence : La Rouxière, Varades

Derrière un nom étrange, une pratique solide

Le Qi Cong dont la traduction est "le travail sur l’énergie" est une pratique 
construite sur les savoirs ancestraux de la médecine traditionnelle 
chinoise, dont les textes fondateurs datent de plus de 4 000 ans. 
C’est une forme de relaxation active qui se déploie dans une gestuelle 
souple et lente, coordonnée avec une respiration ample et profonde. 
Le but est d’améliorer et de régulariser la circulation énergétique 
dans l’ensemble des méridiens. Cette pratique uniquement centrée 
sur le corps est maintenant reconnue comme étant efficiente dans un 
objectif de prévention pour le maintien et l’amélioration de la santé 
en général, et complémentaire de la médecine occidentale dans des 
actions de défense contre les maladies. 

Des cours sont ouverts sur La Rouxière le mercredi et sur Varades le 
jeudi pour un cycle annuel de 30 cours. 

Chaque année au printemps, nous organisons pour nos adhérents un 
stage d’un week end animé par une professeure héritière de l’école de 
Beidaire en Chine, Madame Yanli Wang. 

A l’occasion de nos assemblées générales, nous proposons une 
conférence sur un aspect de la santé au quotidien, avec l’éclairage de la 
médecine traditionnelle chinoise. 

Les ateliers de Qi Cong sont ouverts à tous. La reprise de ces cours se 
fera le 18 septembre à 19h à La Rouxière et le 19 septembre à 18h30 
et 20h15 à Varades.

Informations : M. Gaigneux au 02 40 98 38 21 ou R. Bogard 
06 32 70 73 48  / qi.cong.apree44@wanadoo.fr

Entre ciel et terre, Belligné

Cet été, venez découvrir et pratiquer avec nous le 
Taiji Quan ou le Qi Gong lors de séances en plein 
air, au bord de l'eau, à Belligné, Freigné, Candé 
et Challains-La-Potherie. Animation gratuite et 
accessible à tout âge.

Programme et renseignements: 06 79 41 63 15 / 
ectdao@gmail.com

Moto Custom Club Chapellois

Le Moto Custom Club Chapellois organise une 
balade moto le samedi 13 juillet 2019. Inscription 
à partir de 13h30 au complexe sportif du centre 
des loisirs de La Chapelle St Sauveur. Tarif : 6 € par 
casque (1 € pour chaque inscription sera reversé à 
l'Institut Médico Éducatif de Varades).

Venir avec vos réservoirs pleins. Retour vers 18h. 
À partir de 20h, buvette et restauration sur place : 
grillade-frites seront disponibles.

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler 
le 06 83 86 46 97 ou vous rendre sur la page 
facebook : moto custom club chapellois

Bien-être et relaxation, Varades

L’association "Bien-être et Relaxation" propose des séances de 
relaxation profonde en petits groupes le mercredi soir à La Mabiterie.  

Ces séances hebdomadaires sont animées par Fanny Soulard, 
sophrologue. 

Séances "découverte" : mercredi 18 septembre à 16h45, 18h00 et 19h15 

Réservation nécessaire auprès de Fanny Soulard (nombre de places 
limité).

Tél : 06 83 50 08 06 ou par mail : fannie.soulard@orange.fr

Ludothèque Atout Jeu, Varades

Horaires d’ouverture au public de 
la ludothèque (emprunt de jeux 
et jeu sur place) : mercredi de 
10h à 12h et de 14h30 à 17h ; 
samedi de 10h à 12h30, ainsi 
que les jeudis et vendredis 
de 10h à 12h et de 14h30 
à 17h pendant les vacances 
scolaires (fermée en août).

Nouveauté : l'Escape Room "l'expérience secrète du 
professeur Zatouzeu". 5 € / participant (jusqu'à 4 
personnes). Réservation obligatoire.

Dates à retenir :

> Dimanches après-midi jeux, ouverts à tous et 
gratuits : 7 juillet, 1er septembre, 6 octobre (de 14h 
à 18h)

> Soirées jeux :  19 juillet, 20 septembre, 18 octobre 
(de 20h à 22h)

> Bourse aux jouets en novembre

atoutjeu.com / 09 50 29 23 61 / contact@atoujeu.com
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Bissap et beurre salé, Varades

L'école maternelle René Guy Cadou de Varades correspond depuis 
2013 avec l'école maternelle de Ndianda au Sénégal. 

L'association "Bissap et beurre salé" soutient financièrement cette 
école sénégalaise à travers l'envoi de matériel pédagogique via un 
container, la construction d'un bac à sable, la création d'une cantine, le 
fonctionnement d'un potager et l'achat de poulets (pour alimenter la 
cantine). Nous souhaitons maintenant équiper l'école d'un puits. 

Le Sénégal connaît actuellement des difficultés pour 
l'approvisionnement en eau courante. 

Pour répondre aux besoins quotidiens et vitaux de l'école (boire, se 
laver les mains, les sanitaires), pour le fonctionnement de la cantine et 
du potager, pour abreuver les animaux, Afaye Sambou, le directeur, doit 
se rendre en deux-roues dans les puits avoisinants non taris.

L'association "Bissap et beurre salé" souhaite donc réaliser rapidement 
un puits (avant la saison des pluies) et a mis en place une collecte : 
https://www.helloasso.com/associations/bissap-et-beurre-sale/
collectes/un-puits-pour-l-ecole-maternelle-de-ndianda-au-senegal

Vous pouvez retrouver toutes nos actions sur le site internet 
https://bissapblog.wordpress.com/

La Meilleraie Animation, Varades

La Maison Bonchamps à 
La Meilleraie continue ses 
expositions.

Samedi 29 juin et dimanche 30 juin - "La boire 
torse", Association Patrimoine d’hier pour demain

Du 5 au 28 juillet – "Echos Foliaires", Regards 
d’artistes sur "L’Arbre de Vie"

Du 2 au 25 août – "Installations", d’Aurore Besson

Du 31 août au 15 septembre – "Photo Club de 
Varades"

Du 21 septembre au 6 octobre – "Entrelacs", de 
Françoise Barré

Du 12 u 27 octobre – Atelier de modelage de La 
Paonnerie

Samedi 20 juillet, La Meilleraie Animation 
présentera "La Meilleraie en Fête" avec concerts, feu 
d’artifice, bar et restauration sur la cale.

Patrimoine d'Hier pour Demain, 
Varades

Assemblée générale le vendredi 20 septembre à 
20h30 au Centre social à Varades.

L’association invite tous ceux qui s'intéressent à 
l'histoire et au patrimoine de Varades et sa région 
à participer à son assemblée générale et à débattre 
de ces divers sujets.

Soirée sur la Boire Torse le vendredi 11 octobre à 
20h au Foyer sportif à Varades

Pour prolonger la journée Patrimoine de pays du 23 
juin et l'exposition à la maison Bonchamps (29 et 
30 juin à Varades), une soirée proposera de mieux 
connaître la Boire Torse à travers deux thématiques 
fortement liées. Qui sont les amphibiens qui 
peuplent la Boire ? La qualité de l'eau a une forte 
incidence sur ces populations, sur les poissons et la 
faune en général. Comment le contrôle et le suivi 
sont-ils assurés ? Yves Ménanteau et Jean-Claude 
Gâtineau, membres d'Anetz-environnement et du 
Comité de valorisation de la Boire Torse partageront 
leurs observations et leur action.

Trampoline, Varades

Trampoline accueille les étrangers
L’association Trampoline (44) propose depuis janvier 2016 un 
apprentissage de la langue française orale et écrite pour les personnes 
étrangères. Les séances ont lieu à la Mabiterie deux fois par semaine, le 
mardi et le vendredi. Elles sont animées par des bénévoles et ont permis 
jusqu’à ce jour d’accueillir une quarantaine de résidents étrangers.

Pour toute demande d’information, contactez-nous !
trampoline-varades@orange.fr

Moment de convivialité à Trampoline en janvier 2019



24 Vie associative

CRICS, Varades

Encore du nouveau au Jardin de la Solidarité ! 

La fête des cucurbitacées aura lieu cette année sur le site du Jardin 
à la Motte (Varades – Loireauxence). Déjà, plus de 4 000 graines et 
90 espèces ont été mises en semis par l’équipe de la Commission 
Patrimoine. La plantation s’est faite mi-mai sur 3 sites pour une récolte 
en septembre. Environ 60 bénévoles sont impliqués dans cette action. 
La fête exposition-vente aura lieu les 11, 12, 13 octobre. 

Tout au long de ce week-end : vente de cucurbitacées et de légumes, 
animations musicales, animations pour enfants, marché de producteurs
et artisans locaux. Le dimanche matin, randonnée pédestre avec 
restauration. La journée du samedi sera clôturée par un repas à La 
Rouxière. 

Le bénéfice de la vente réalisée à la fête des cucurbitacées est destiné 
à soutenir l’activité du jardin, accrédité "Production Bio" depuis octobre 
2018.  Ce jardin est un tremplin pour nos salariés vers un retour à 
l’emploi.

Vendredi 28 juin : portes ouvertes à la Motte à partir de 16 h

Vous pouvez soutenir l’association en achetant nos légumes sous 
formes de panier au trimestre ou en vente directe.

Pour plus d'informations, prendre contact au 02 40 83 14 33  
ou 06 36 66 92 45, cricsvarades@orange.fr

ChanteLoire, Varades

La chorale reprend ses répétitions le mercredi 
11 septembre 2019. Les répétitions 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 ça 
vous plait. L’essai est gratuit et vous pourrez goûter 
le plaisir que nous prenons à chanter ensemble.

Concert annuel le 4 mai 2019

Apar’thé, Varades

Des comédiens et comédiennes / metteurs en scène 
professionnels, pour mettre le théâtre au service de 
tous : écoles, entreprises, EHPAD, hôpitaux, centres 
de formation, associations … 

Contacts : 06 13  12 18 12 / 06 74 86 60 26
apartthe.pourtous@gmail.com
https://apartthe.wixsite.com/apartthepourtous

La Clé de Sol,
La Chapelle St-Sauveur

À l’occasion de notre 20eme anniversaire, nous 
organisons une soirée festive, le 19 octobre 2019, 
salle des loisirs de La Chapelle Saint Sauveur, animée 
par le chanteur Michel Thibault et l’ensemble vocal 
de la Clé de Sol.

Au menu, une tartiflette concoctée par "Du soleil 
dans la cuisine" sera servie. Des cartes seront à 
vendre par l’intermédiaire des choristes.

Pour toute information ou réservation :  
06 65 71 00 72 ou au 02 40 96 94 54Yole Fille de Loire, S.I, Varades

Soirée anniversaire en novembre 
La Yole du Pays d'Ancenis fêtera ses 
20 ans le samedi 2 novembre 2019 
à 19h, Espace Alexandre Gautier à 
Varades, Loireauxence.

Nombreuses animations :  "M' Tu 
l'Jus" chants de marins, "Final 
des Équipiers" avec accordéon et 
guitares (Poivre et Sable). 

Au menu (18 €) : apéritif, fish and 
chips (mulet de Loire), cassolette 
de la mer, assortiment de desserts, 
café. Boissons non comprises.

Menu enfant : 8 € (sans cassolette)

Réservations et renseignements : 06 61 20 73 90
20ans.yolefilledeloire@gmail.com

Volley Loisirs, Loireauxence

Après une année sabbatique, la section Volley 
Loisirs de Loireauxence reprend du service en 
septembre 2019. Venez nous rejoindre pour 
partager notre plaisir de jouer, en toute convivialité, 
en championnat détente mixte.

Renseignements / inscription : 
merel.jean-michel@orange.fr
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Mairie annexe de Varades
182 rue du Maréchal Foch 
Varades 
44370 LOIREAUXENCE 
02 40 98 33 03 
mairievarades@loireauxence.fr

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

Pôle Santé Social / Centre 
Communal d'Action Sociale
02 40 98 63 94 
polesantesocial@loireauxence.fr

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

Services techniques
02 40 09 80 51 
st@loireauxence.fr

Service Urbanisme
02 40 09 80 50 
urba@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

Service communication
02 40 98 36 94 
communication@loireauxence.fr

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

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

Le mot de la minorité de Varades 
Les propos et opinions exprimés dans le texte n'engagent que leurs auteurs.

elusvaradesavenir@loireauxence.fr
02 40 96 02 46  
182 rue du Maréchal Foch 

Varades - 44370 LOIREAUXENCE

Gardons l'étang de la grippe !

L’étang de la grippe, propriété de 
Loireauxence est situé sur la route de 
Varades à Montrelais.  Il est très fréquenté 
par les pêcheurs et l’association de la 
pêche Varadaise en assure la gestion 
piscicole. Soumis à la mise aux normes 
de la loi sur l’eau de 2016, la COMPA et la 
commune doivent faire des propositions 
d’aménagement de l’étang pour permettre 
la continuité écologique. Un cabinet d’études a établi trois scénarios écologiques 
d’adaptation à la loi : la suppression de l’étang de la grippe et deux possibilités 
d’aménagement en conservant celui-ci.

La majorité des conseillers municipaux réunis en séance privée le 14 mai ont 
pris l’option de la suppression de l’étang. Orientation hâtive sans concertation et 
sans travail de fond sur le dossier que nous regrettons.

État civil : reconnaissance de l'enfant
Cette procédure concerne uniquement les couples non-

mariés, la filiation s’établissant alors différemment à l’égard 
du père et de la mère.  Pour établir sa paternité, le père doit 
effectuer une reconnaissance en mairie. 

Lors de l’enregistrement, à effectuer en mairie, il est 
désormais demandé de fournir un justificatif de domicile 

(ou de résidence) de moins de 3 mois, en plus du justificatif 
d’identité.  

Signalez les comportements inadaptés
Les élus encouragent les habitants, en tant qu’acteurs de la vie locale, à 
signaler aux services municipaux tout comportement jugé inadapté constaté 
sur des lieux publics.  C’est un acte à la fois responsable et citoyen.

Tout signalement de cet ordre peut être fait auprès des accueils de mairies 
annexes, ou via le formulaire de contact du site internet www.loireauxence.fr 
(onglet sécurité).

Contacts

En réponse à l'article ci-dessus de la minorité de Varades, 
que le droit ne m'autorise pas à modifier, je souhaite préciser 
que l'ensemble des élus, dont ceux issus de la minorité, s'est 
entendu sur un code moral concernant les conseils privés : 
ces séances sont des temps de travail internes préalables 
aux décisions, basés sur des valeurs de transparence, de 
confiance et de partage.

Or, force est de constater que les informations que vous communique aujourd'hui 
Varades Avenir sur l'étang de la grippe, au-delà d'être confidentielles et 
prématurées, sont erronées. Si les scénarios ont été étudiés sous l'angle 
technique, le conseil privé a pris l'orientation politique de réunir un groupe 
de travail, composé de deux élus de chaque commune déléguée dont un de 
la minorité pour Varades, pour concerter les associations en lien avec cet 
équipement et arrêter collectivement le scénario le plus adapté. A ce stade, 
aucune décision n'est prise.

Cette situation m'interroge !
Claude Gautier, Maire de Loireauxence
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Agenda - juin à octobre

JUIN

Mardi 25 juin de 10h à 13h
Les Tout P'tits à La Mabiterie, 5e édition
Ateliers pour les 0-3 ans autour du livre (Biblio'Fil), du 
jeu (Ludothèque Atout jeu) et de la musique (l'Accroche 
Notes). La Mabiterie, Varades 

Mercredi 26 juin à 20h
Réunion publique  
"Aire d’accueil des gens du voyage"
Espace Alexandre Gautier, Varades

Vendredi 28 juin
Portes ouvertes du CRICS
Jardins de la solidarité
Jardin de La Motte, Varades

Samedi 29 juin après-midi
Fête des écoles publiques
La Mabiterie, Varades

Samedi 29 juin à 14h
Fête de l'école Le Jardin Extraordinaire
La Chapelle St-Sauveur

Samedi 29 et dimanche  
30 juin de 15h à 19h
Exposition documentaire sur La Boire Torse
Proposée par l’association Patrimoine d’hier pour demain
Maison Bonchamps, Varades (Entrée libre)

Dimanche 30 juin dès 14h
Kermesse de l'école Sainte-Famille
Parc de La Mabiterie, Varades

JUILLET
Jeudi 4 juillet à 20h
Réunion publique annuelle  
"Loireauxence 2016-2019 et après ..."
Salle polyvalente, La Rouxière
Ouverte à tous

Du 5 au 28 juillet 
Exposition - "Echos Foliaires"  
Regards d’artistes sur "L’Arbre de Vie"
Maison Bonchamps, Varades (Entrée libre) 
De 15h à 19h les vendredis, samedis et jours fériés

Dimanche 7 juillet de 14h à 18h
Après-midi jeux
Ludothèque, La Mabiterie, Varades

Mercredi 10 juillet à 16h
Côaa "Grenouille à grande bouche"
Kicontkoi (heure du conte) 
Bibliothèque de Varades

Vendredi 12 juillet dès 17h
Samedi 13 juillet dès 9h 
Ball-trap annuel de l’Ami des chasseurs
Restauration sur place et concours
Lieu-dit Les Ouches de la Cour, La Rouxière

Samedi 13 juillet dès 13h30
Balade moto du Moto custom club
Centre des Loisirs, La Chapelle St-Sauveur
Voir pages vie associative (p. 22)

Dimanche 14 juillet de 14h30 à 19h
Thé dansant – Team Compétition
Avec l’orchestre de Label Danse
Consommations gratuites, entrée 9€
Salle Prée Baron, Belligné

Vendredi 19 juillet de 20h à 22h
Soirée jeux
Ludothèque, La Mabiterie, Varades

Samedi 20 juillet
"La Meilleraie en fête"
Concerts, feu d'artifices, bar et restauration  
La Meilleraie, Varades

Mercredi 24 juillet 
2eme concours de pétanque de l’année
Amicale des Retraités de Varades
Inscription dès 13h, concours à partir de 14h
Concours réservé aux + de 55 ans (hommes)  
et + de 50 ans (femmes). Etang de La Gravelle, Varades.

AOÛT
Du 2 au 25 août
Exposition - "Installations" d’Aurore Besson 
Maison Bonchamps, Varades (Entrée libre) 
De 15h à 19h les vendredis, samedis et jours fériés

Week-end du 3 et 4 août
Fête locale de Belligné 
Organisée par le comité des fêtes de Belligné
Fête foraine, restauration, soirée moules-frites, feu 
d’artifice, thé dansant, voitures anciennes et courses 
cyclistes. Voir pages "vie associative" (p. 21)

Dimanche 4 août de 14h30 à 19h
Thé dansant – Comité des Fêtes
Avec l’orchestre d’Emilio Corfa
Consommations gratuites, entrée 9€
Salle Prée Baron, Belligné

Samedi 24 août à 14h30
Concours de pétanque doublette
Inscription dès 13h30 formule A/B/C 
teambellignois@laposte.net / 06 28 30 39 81

Du 31 août au 15 septembre
Exposition annuelle du Photo club de Varades 
Maison Bonchamps, Varades (Entrée libre) 
De 15h à 19h samedi, dimanche et jours fériés
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SEPTEMBRE

Dimanche 1er septembre de 14h à 18h
Après-midi jeux
Ludothèque, La Mabiterie, Varades

Dimanche 1er septembre
Vide-grenier "les Lasseronnais"
Village Lasseron, Belligné 

Vendredi 6 septembre à 18h
Inauguration du multi-accueil
41 rue des écoles, Varades

Samedi 7 septembre à 11h
Inauguration du local commercial 
Place St-Martin, Belligné

Dimanche 8 septembre dès 9h30
Semi-marathon de l'ACV
Parc de La Mabiterie, Varades 
Voir affiche en 4e de couverture (p.28)

Lundi 16 septembre à 20h
Conseil Municipal
Espace Alexandre Gautier, Varades

Les 18 et 19 septembre à 19h
Reprise des cours de Qi Cong 
La Rouxière et Varades
Voir pages "vie associative" (p.22)

Mercredi 18 septembre
Séances découverte "bien-être et relaxation"
La Mabiterie, Varades
Voir pages "vie associative" (p.22)

Mercredi 18 septembre à 12h
Buffet campagnard du club de l’amitié 
Salle polyvalente, La Rouxière

Vendredi 20 septembre de 20h à 22h
Soirée jeux
Ludothèque, La Mabiterie, Varades

Du 21 septembre au 6 octobre
Exposition - Entrelacs, photos, dessin, peinture 
de Françoise Barré et sculptures de Thierry Beaupère
Maison Bonchamps, Varades (Entrée libre) 
De 15h à 19h samedi, dimanche et jours fériés

Dimanche 22 septembre de 14h30 à 19h
Thé dansant – APE Petits et Grands
Avec l’orchestre Tendance
Consommations gratuites, entrée 9€
Salle Prée Baron, Belligné

Dimanche 29 septembre de 10h à 18h
Fête des possibles
La Mabiterie, Varades   
Voir pages "actualités" (p.2)

Dimanche 29 Septembre de 14h à 18h 
Fête de la Résidence du Dauphin
Animée par un groupe folklorique 
EHPAD du Dauphin, Varades

OCTOBRE

Dimanche 6 octobre de 14h à 18h
Après-midi jeux
Ludothèque, La Mabiterie, Varades

Dimanche 6 octobre  de 14h30 à 19h
Thé dansant – Club de la Joie
Avec l’orchestre d’Isabelle Debarre
Consommations gratuites, entrée 9€
Salle Prée Baron, Belligné

Du 7 au 13 octobre 
3e édtion de "Dynamique Seniors" à Loireauxence 
Voir pages "santé social" (p.13)

> Mardi 8 octobre
Journée Forum pour les seniors
Salle des Loisirs, La Chapelle St-Sauveur

> Mercredi 9 octobre à 16h
Danses et comptines 
Dans le cadre de la semaine Dynamique Seniors
Bibliothèque de Varades

> Jeudi 10 octobre à 20h30
Soirée contes et récits en gallo
Dans le cadre de la semaine Dynamique Seniors
Bibliothèque de Belligné 

Vendredi 11 octobre à 20h 
Soirée sur la Boire Torse 
Association Patrimoine d’hier pour demain
Foyer sportif à Varades 
Voir pages "vie associative" (p. 23)

Vendredi 11 octobre à 20h 
Théâtre-débat sur le rôle de parent 
"Le plus dur beau métier du monde"
Organisé par le collectif de parents Label Famille 
Animé par 2 psychologues. Gratuit / accès libre.
Espace Alexandre Gautier, Varades

Les 11, 12 et 13 octobre
Fête-exposition des cucurbitacées (CRICS)
Jardin de La Motte, Varades
Voir pages "vie associative" (p. 24)

Du 12 au 27 octobre
Atelier de modelage de La Paonnerie 
Maison Bonchamps, Varades (Entrée libre) 
De 15h à 19h samedi, dimanche et jours fériés

Dimanche 13 octobre  de 14h30 à 19h
Thé dansant – L’Accroche Notes
Avec l’orchestre de Didier Gilbert
Consommations gratuites, entrée 9€
Salle Prée Baron, Belligné

Vendredi 18 octobre de 20h à 22h
Soirée jeux
Ludothèque, La Mabiterie, Varades

Samedi 19 octobre
Soirée festive de La Clé de Sol
Salle des loisirs, La Chapelle Saint-Sauveur
Voir pages "vie associative" (p. 24)

SENIORSdynamique
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mercredi 24 juillet 2019 
Jet du but à 14h. 

 

 

 

 

 

 
                        
 
                         Organisé par   
  L’Amicale des retraités de Varades 
Réservé aux + 55ans (hommes) + 50 ans (femmes) 


