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Photos de couverture : réalisations des TAP (Temps d’Activité Périscolaire) 
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ASSEMBLÉE COMMUNALE—VŒUX DU MAIRE 

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons pour cette traditionnelle cérémonie 

des vœux le VENDREDI 15 JANVIER 2016, à 20h00 à la salle Saint Pierre. 

L ‘assemblée communale, qu’est ce que c’est?  

Moment privilégié de convivialité et de rencontre, l’assemblée communale permet  de présenter à la 

population les informations communales diverses, de faire le point sur les travaux effectués dans l’an-

née et les projets à venir,  et de laisser la parole aux associations, ainsi qu’aux administrés.  

Habituellement, pour clôturer cette cérémonie, des intervenants extérieurs  viennent effectuer une pré-

sentation sur un thème particulier (pas encore défini pour cette année).  

Le Conseil Municipal vous invite ensuite  à partager le vin d’honneur et la traditionnelle galette des 

Rois. 
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Quand nos repères se fragilisent… 
 

 
Le changement d’année est généralement l’occasion de faire une rétrospective sur les 12 derniers mois. 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que 2015 aura été une année tristement particulière. Elle restera 
marquée, sinon dans l’Histoire de notre pays, au moins dans nos esprits. Elle se termine comme elle a 
commencé : sous le signe d’attentats sanglants. 
En janvier, (à travers le journal « Charlie hebdo » et l’hyper Casher) les terroristes islamistes se sont 
attaqués à la liberté : liberté d’expression, liberté d’opinion, liberté de religion. 
En novembre, des libertés encore « plus élémentaires » étaient visées. Dans les pays où l’Etat Islamique 
s’impose, il est interdit de se rassembler. Le sport, la musique, l’accès à la culture sont impossibles. A la 
suite des attentats, Fleur Pellerin, la ministre de la culture a dit : « Daesh a déclaré la guerre à la culture, 
parce que le pouvoir de la culture lui est insupportable ». Ce sont ces libertés que les terroristes 
combattent, ce sont ces libertés qu’il nous faut soutenir, en prenant peut-être déjà conscience de la 
chance que nous avons de pouvoir en jouir. Les différents rassemblements qui ont eu lieu dans notre 
pays depuis le 13 novembre sont bien sûr un soutien aux familles éprouvées, mais ils revendiquent aussi 
l’attachement des Français à la Liberté. 
La liberté fait partie des valeurs de la République : Liberté – Egalité – Fraternité. Dans le « Mot du 
maire » du précédent lien, j’avais déjà évoqué notre devise patriotique et souligné la chance d’être dans 
un pays où l’on peut exercer sa liberté d’expression, d’opinion, de religion7 un mois avant les attentats 
du 11 janvier. 
En se réunissant après les attentats de novembre, les Français ont voulu aussi afficher leur unité. Une 
unité dans la diversité, c’est-à-dire que nous ne sommes pas tous pareils, mais nous avons tous le même 
objectif : continuer à jouer ou écouter de la musique, soutenir la culture, continuer à se rassembler, sortir, 
s’amuser7 bref, à vivre. Si on s’interdit çà, l’Etat Islamique a atteint son but. 
 
Ainsi, la vie continue7 
 
2015 aura vu notre pays endeuillé, mais aussi notre commune. 
 
Oui, la vie de notre commune a été marquée, bouleversée par le décès accidentel de Mickaël avant l’été. 
Apprécié, souriant, jovial, jeune père de famille, fils et petit-fils d’Angriens, investi dans la vie des 
associations, son départ a laissé et laisse encore un grand vide. J’en profite pour renouveler l’expression 
de ma sympathie à ses proches. Mes pensées vont également vers les familles des personnes disparues 
ces derniers temps. 
En fin d’année, à travers leur spectacle, les Polichinelles ont rendu à leur ami un bel hommage et nous 
ont montré que malgré l’épreuve et le chagrin, 
 
la vie continue7 
 
Dans ces moments difficiles, on réalise que la société dans laquelle nous vivons nous entraîne dans une 
telle frénésie, une telle effervescence, que nous en perdons parfois la perception de l’essentiel. 
Recherche de productivité, d’efficacité, de profit, de « réussite », activisme, arrivisme, désir de 
« supériorité » nous font oublier les valeurs humaines pour bien vivre ensemble, et contribuent à faire de 
notre société une société en manque de repères. 
 
Dans ce monde en pleine mutation, la structure et les limites administratives de notre pays, repères qui 
pouvaient sembler immuables, se mettent aussi à changer. Après les cantons cette année, ce seront les 
régions, leurs périmètres et leur nombre, qui vont évoluer, passant de 22 à 13 en 2016.  
 
Plus proche de nous, la communauté de communes va aussi connaitre des changements. Un projet 
préfectoral prévoit de regrouper plusieurs intercommunalités entre elles pour n’en former plus qu’une. En 
ce qui nous concerne, il est prévu que notre « 4C » fusionne avec les communautés de communes de 
Segré et Pouancé-Combrée. Des rencontres ont lieu actuellement entre ces 3 territoires pour définir 
quelles seront les compétences de cette nouvelle intercommunalité qui verra le jour le 1er janvier 2017.  

 



 

5 

 
 
Quelle que soit l’issue de ces discussions, cette fusion aura forcément un impact sur la vie et les services 
dans nos communes.  
Cette modification du paysage et l’évolution de la politique de l’Etat vis-à-vis des communes amènent les 
élus locaux à s’interroger sur la place, le rôle, l’avenir de nos communes, les moyens qu’elles auront, ou 
ceux qu’elles pourront mettre en œuvre. Face aux grandes régions, aux grandes intercommunalités, aux 
baisses annoncées des dotations de l’Etat, faut-il créer de grandes communes ? C’est une possibilité 
qu’elles ont en se regroupant à plusieurs pour n’en former plus qu’une. 
« L’union fait la force » dit-on. C’est un argument souvent évoqué en faveur de ces fusions. En parlant de 
la création de ces Communes Nouvelles, beaucoup emploient le terme de « mariage ». Pour continuer 
avec cette image, lors d’un mariage, pour favoriser sa réussite, sans en avoir la garantie, les parties 
doivent être consentantes et avoir un « projet de vie » commun. C’est l’objet de discussions et de 
questionnements entre les communes de la 4C. Ce projet existe-t-il naturellement, faut-il le bâtir ? Est-ce 
possible ? Dans le cas contraire, y a-t-il un risque à ne pas fusionner ? 
Que ce soit pour ce sujet ou pour d’autres plus internes à notre commune actuelle, la municipalité et le 
conseil ont à cœur d’être au service des intérêts des Angriens. 
 
Comme vous avez pu le voir sur les pages de couverture de ce Lien, nous avons décidé de mettre à 
l’honneur les employés communaux. Directement en contact avec vous, ils assurent au quotidien le 
fonctionnement de la commune. Je les remercie pour leurs compétences, leur disponibilité, leur 
implication, leurs suggestions et propositions7 
Les photos par « service » ou groupe de travail vous permettront de mieux cerner qui fait quoi dans la 
commune.  
Parmi elles, figure celle du personnel encadrant les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) mis en place en 
septembre 2014 suite à la réforme des rythmes scolaires. Comme l’organisation choisie avait globalement 
donné satisfaction, nous l’avons reconduite cette année. Dans cette équipe, vous pouvez découvrir 4 
bénévoles qui acceptent de venir « seconder » les animatrices. Je les remercie vraiment sincèrement. Leur 
implication et leurs suggestions sont réellement une aide précieuse pour la qualité de l’encadrement. 
 
En parlant de bénévoles, je renouvelle, comme chaque année, mes remerciements à ceux de nos 
associations. Celles-ci assurent des animations et services indispensables à la vie de notre commune. De 
plus, dans notre société en manque de repères, j’y reviens, elles véhiculent et font vivre des valeurs de 
solidarité, de fraternité7 
Basé sur cette solidarité, le service Voitur’âge a été mis en place en 2009. Vous trouverez dans ce Lien un 
article plus détaillé sur ce transport solidaire. Notez cependant que les bénévoles recherchent de 
nouveaux conducteurs pour étoffer l’équipe. 
 
Après les gros travaux de 2014 (salle St Pierre, église, mairie), l’année 2015 a été volontairement plus 
calme pour l’équipe municipale. Tout de même sollicitées pour travailler sur des dossiers plus ponctuels, 
les commissions ont des projets plus conséquents pour 2016.  
Coté « éolien », la société SYSCOM a vu son permis de construire accordé en juillet. Celui-ci ne lui donne 
rien tant que le dossier d’Installation Classée Pour l’Environnement (ICPE) n’aura pas été validé. 
 
Pour faire écho à mes propos du début, que ce soit pour ce sujet de l’éolien, sur la réforme territoriale et 
les Communes Nouvelles, que ce soit dans les commissions municipales, dans le conseil, dans et avec les 
associations, nous avons la chance d’avoir, chacun, la liberté de nous exprimer. 
Dans notre société un peu chahutée, dans ces moments où nous sommes amenés à nous poser des 
questions, puissions-nous nous appuyer sur les valeurs de Liberté, Egalité, Fraternité, Unité, Amitié, 
Solidarité... 
 
 

Ce sont les vœux que j’adresse à chacune et chacun pour 2016. 
 

Joyeux Noël et Bonne Année 
 
 

Le Maire, Jean-Alain Chevillard                 
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Ecole primaire publique « le Pe�t Anjou » 

1 bis rue du Petit Clôteau 

49 440 ANGRIE 

 

           

 

     

   

L’école du petit Anjou compte 5 classes et à la rentrée de septembre 2015, 114 élèves 
étaient inscrits. Virginie Baudry Ménard enseigne dans la classe des PS/MS/GS  et du fait 
de la direction, est déchargée le mardi par Céline Bienfait ; Nancy Tracol Galerie enseigne 
dans la classe des CP , Nathalie Lambert enseigne dans la classe des GS/CE1 et est com-
plétée le jeudi par Céline Bienfait ; Guillaume Potet enseigne dans la classe des CE2/CM1 
et Gérald Bouron avec les CM1/CM2. Durant l’année 2014/2015, plusieurs projets ont été 
menés :  
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L’art en cycle 1, la visite du centre de tri, le forum sciences au collège du Louroux Bécon-
nais, les activités sportives : le cross, la natation7Une journée anglaise a été organisée par 
les élèves de cycle 3 en fin d’année7 

       

Cette nouvelle année scolaire 2015/2016 continue sur le modèle des rythmes scolaires qui 
se sont mis en place l’année précédente. L’organisation des apprentissages sur 4 jours et 
demi et la mise en place des TAP (activités de temps périscolaire) apparaissent  très satis-

faisantes, tant au niveau des élèves que de l’équipe. 

          
De nombreux projets autour du jardin, du théâtre, de la danse vont se développer tout au 
long de cette année, projets qui auront lieu dans les classes et en extérieur, par le biais 

d’intervenants ou de visites. Les élèves fréquentent toujours la bibliothèque municipale, le 
vendredi, 2 fois par mois. Des rencontres sportives vont être organisées, ainsi qu’un cross 
au Louroux Béconnais ; les élèves de GS/CP/CE1 vont bénéficier de 10 séances de nata-

tion à Candé.  

Petite information importante : la Directrice a besoin de connaître les nouveaux 
élèves qui entreront à l’école en septembre 2016 (les enfants nés en 2013), aussi si 
vous êtes concernés, n’hésitez pas à prendre contact à la mairie ou directement à 
l’école : 02/41/92/01/31 dès maintenant. Vous retrouverez les principales manifesta-
tions liées à l’école dans le calendrier de l’APE. 

 



 

8 

 

Chers amis 

 

La rentrée vient à peine d’avoir lieu que le temps des vœux pour la nouvelle année est arrivé. 

L’année qui vient sera riche en animations et le nouveau conseil d’administration de l’association 

des parents d’élèves est déjà à pied d’œuvre pour organiser tout ça. 

Nous avons vu le départ de quelques membres compensé par l’arrivée de nouveaux très motivés, 

nous souhaitons donc remercier Mathilde Soldé-Bruny, Séverine Mollet et Emilie Benion pour leur 

participation précieuse ces dernières années, et souhaitons la bienvenue à Sabrina Boucherie, 

Marie Romagné, Melinda Gaugain et Gaël Bedouet (et oui il y a enfin un homme !!). 

Pour le reste des membres, Sophie Ouachour, Françoise Tourneux, Lucie Rousière, Mélanie Le-

tourneau, Marilyne Pelé et Christelle Cherouvrier continuent l’aventure, Claire Fefeu reste tréso-

rière, Vincent Decesvre reste président et Sophie Berthaud nous fait le plaisir de prendre la 

charge du secrétariat. 

L’année sera ponctuée de différentes animations : 

Le traditionnel marché de Noël  le vendredi 18/12/2015 où nous aurons à nouveau le plaisir de 

vous offrir un vin chaud (ça sera de saison). 
La soirée de printemps le samedi 19/03/2016. 
La fête de l’école dont la date reste à confirmer pour fin juin 2016 

Les enfants de l’école vous solliciteront également pour des ventes diverses au cours de l’année 

qui permettront (entre autres) de financer la classe de neige qui doit avoir lieu pour la prochaine 

édition en janvier 2017 : 

Les préparations pour gâteaux qui ont rencontré un grand succès l’an dernier seront recon-

duites avec une distribution le soir du marché de noël. 
En janvier une nouveauté avec une vente de saucissons aux parfums variés et alléchants 
La traditionnelle tombola avec tirage à la fête de l’école 

Voilà un programme bien chargé mais au combien passionnant qui nous permettra de nous re-

trouver tout au long de l’année. 

Il nous reste à vous présenter une nouvelle fois tous nos vœux pour une excel-

lente année 2016, que les fêtes de fin d’année soient l’occasion pour 

nous tous de se retrouver en famille ou entre amis et de profiter 

des personnes qui nous sont chères. 

Pour le conseil d’administration des parents d’élèves. 

Vincent Decesvre 
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LES TAP A L’ECOLE DU PETIT ANJOU…   

Depuis la rentrée 2014, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les enfants ont la possibilité de 
participer aux TAP ( Temps d’Activités Périscolaires ) facultatifs, de 13h30 à 14h15 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. Répartis par classe et en différents endroits (cantine, garderie, école) les enfants pra-
tiquent différentes activités manuelles, pour le bonheur des plus petits, et des plus grands!  

La preuve en image…  

Réalisation des CE2 Avec Tiffany et Marie-Thérèse 

Réalisation des  CM1-CM2 avec Annick et Magalie 

Réalisation des  CP-CE1 avec Nadine, Mina, et Sandrine 

Réalisation des  CP-CE1 avec Monique et Denise 

Réalisation des  GS avec Magalie  G et Magali B 
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CLSH (centre de loisirs) 

A par�r de 4 ans 

42 enfants l’an passé  

Tarif suivant le quo�ent familial 

Reconduit l’an prochain 

 

CANTINE 

Gérée par Restoria 

+/- 80 enfants  

+ 5 adultes 

2€30 pour les maternelles 

2€90 pour les primaires 

3€70 pour les adultes 

DON DU SANG 

70 personnes se sont 

présentées  

l’an passé 

A VOS AGENDAS 

Le don du sang aura lieu 

le 30/06/2016 

NOUVEAUTE 

COUNTRY ADOS ET ADULTES 

Tarifs 2015 

 15€ - DE 12 ANS 

30€ pour les adultes 

Pour plus d’infos contacter 

Le président au 02 41 61 33 01 

GYM adultes (Anne-Gaël) 
GYM seniors (Noëlle) 
ZUMBA ados et adultes 
Tarifs à par�r de 70€ (gym) jusqu’à 

111€ (zumba) 

Appel à toutes les bonnes volontés 

pour soutenir Anne Gaëlle 
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SAVEZ – VOUS POURQUOI VOUS COTISEZ POUR LA CARTE FAMILLES RURALES ? 

Familles Rurales est le porte-parole des familles pour défendre leurs intérêts  vis-à-vis des pouvoirs publics 

(notamment Haut Conseil de la famille, CNAF, ministères…) 

Adhérer à notre associa�on permet, aux bénévoles  de bénéficier d’un sou�en, d’un chargé de mission et d’obtenir 

des ou�ls pour gérer les services, les ac�vités que nous proposons... Elle vous offre des avantages comme l’accès 

gratuit au service de défense des consommateurs, microcrédit, dossier de surendeEement de la fédéra�on, des 

réduc�ons dans de nombreux commerces locaux (liste à votre disposi�on sur demande), remise de 5% chez Grou-

pama sur les  assurances  auto-habita�on et garan�es accidents de la vie, tarif réduit  pour le cinéma  

« Balad’Images »… 

 

La co�sa�on qui est demandée à ses adhérents est de 27,30 € pour 2016 répar�s de la façon suivante : 

 

Départementale    14€47    

Na�onale                  5€63      

Revue Familles  

Rurales                                2€95 

Région                        1€61      

Fonds de 

Développement       1€61      

UDAF                          0€53      

AFR Angrie                0€50  

Si vous avez des projets ou envie de nous accompagner alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 

L’équipe Familles Rurales : 

Joseph Bouvet (Responsable cantonal) , Isabelle Lépicier, Sylvie Tremblay, Mathilde Solde-Bruny (CLSH), Mélanie 

Letourneau (CLSH), Claire Fefeu (CLSH), Anne Gaël Greneau (Gym/Zumba), Alain Richard, François Dersoir (Don 

du sang), Noëlle Sepré (Gym seniors) , Sabrina Morille . 

 

Une pensée par�culière à Marie-Anne Tourneux pour son dévouement pour le Don du sang.  

Merci à Véronique Gauthier pour sa par�cipa�on au sein de l’associa�on.  
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                                                                                                                                                                                                                                              2015        

                                                            

LES RENCONTRES DU MARDI           

                         L’activité principale du club étant la rencontre 
des 1er et 3ème mardis de chaque mois.                                                                                                                                
                                  C’est l’occasion d’échanges, chacun prend des                             Bon anniversaire à nos 80 et 90 ans.  
nouvelles des autres membres et des autres actualités  
du moment.  Les absents ont souvent la visite d’un                                
membre du club qui  vient prendre de ses nouvelles, s’inquiétant de savoir si cette personne va bien, c’est le 
lien important qui fait la raison d’être du Club. 
 

L’ANNEE AU FIL DES MOIS 
    Elle commence par l’Assemblée Générale avec la galette des rois se poursuit par les concours de belote 
avec les communes voisines, entre nous et un grand concours dans l’année, thé dansant (2 par an), un pot au 
feu, un repas, la participation à la fête des moissons, inter-génération, un voyage et la bûche de Noël. 

 
LE VOYAGE DECOUVERTE DU PERCHE SARTHOIS 
   Le 3 septembre une cinquantaine d’anciens partent à la  
découverte de cette région proche mais pourtant inconnue. 
1ère visite à Sablé, fabrication de « sablé » dégustation et 
passage à la boutique. 
Restauration rapide à la Ferté Bernard où le guide et la  
pilote du petit train sont venus nous attendre pour nous  
conduire à travers les rues anciennes vers les monuments   
que nous avons découverts avec plaisir.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                     Notre Dame des Marais 
                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                  

Dans le petit train.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                 

                                                                                                     Espace convivial entre deux rues 

                                      Porte St Julien 

Club de l’Espérance 
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« Ferme de la Haie » 
Venaison de la vallée de l’Huisne 
72 VILLAINES LA GOSNAIS 
 

     

 

 

 

 
 Très belle visite de cet élevage de cerfs.  

 

 

 

Le 7 juillet 2015. 

JEU DE CHIFFRES 

    Début 2015 le club comptait 95 adhérents. Au total nous totalisions 7573 ans, soit une 
moyenne de 79.716 ans. 

    Notre  aînée a 95 ans et notre cadette a 64 ans. 

 

Tous les membres du club sont heureux de vous souhaiter : 

une bonne et heureuse année 2016 

et vous invitent à participer nombreux aux thés dansants  

ainsi qu’au grand concours de belote pour tous. 

 

Adhérents et non adhérents vous êtes cordialement invités à l’Assemblée 

Générale suivie de la galette le 12 janvier  à 14 H à la Salle St Pierre. 



 

14 

AMICALE DES CHASSEURS D’ANGRIE 

La bécasse 

On l’appelle parfois la mordorée, à cause de son plumage, ou 

la dame au long bec. 

La bécasse est un oiseau migrateur qui se reproduit en Scan-

dinavie et dans les Pays de l’Est et n’est présente en Anjou 

que de novembre à mars. 

La bécasse passe la journée dans les bois. Elle est de la taille 

d’une tourterelle alors que la bécassine, beaucoup plus pe-

�te, vit dans les marais. Elle est de la même famille que la bé-

casse, c’est sa cousine. 

Dans la journée, la bécasse est peu ac�ve et compte sur son 

mimé�sme, ses couleurs de feuille morte, pour ne pas être 

vue et, de fait, si elle reste immobile, il est impossible de la 

voir. C’est pourquoi les chasseurs ont inventé le chien d’arrêt. 

Ah, ils sont malins ces chasseurs ! 

Le soir, la dame au long bec, et au ventre vide, quiEe le bois pour aller s’alimenter sur les prairies pâturées. 

C’est là qu’elle trouve les vers de terre qui cons�tuent 80 % de son alimenta�on. Le bout de son bec est 

ar�culé et doté de cellules tac�les qui lui permeEent de déceler la présence d’un ver et de le saisir alors 

que son bec est en�èrement enfoncé dans le sol. Et hop, la belle des bois s’enfile un ver, et puis un autre, 

et encore un autre ver. Toute la nuit. Le ma�n, elle rentre droit au bois pour se reposer de sa virée noc-

turne. 

Autre par�cularité physique, la bécasse a deux yeux, un de chaque côté, et ces yeux un peu exorbités lui 

donnent un champ de vision supérieur à 360°. Ainsi, sans bouger ni la tête ni les yeux, elle voit en perma-

nence tout ce qui se passe autour d’elle. Quand un chasseur lève une bécasse en forêt, il est fréquent 

qu’elle disparaisse très vite, cachée par un arbre. Ayant, à juste �tre, peur du chasseur, elle s’arrange pour 

ne plus le voir. La bécasse fait parfois la poli�que de l’autruche. 

A par�r du mois de mars, les mâles survolent les clairières et les allées fores�ères en croulant, c’est-à-dire 

en émeEant un chant qui ressemble à « crou-crou psiE », pour séduire les femelles. S’il en est une au sol, 

et qui est bien disposée, elle aXre l’aEen�on du mâle en faisant de pe�ts sauts. Le mâle descend et la pa-

rade nup�ale commence. Les oiseaux se bécotent et font la roue comme de vulgaires dindons. Ils ne se 

quiEent plus. La femelle prépare un nid sommaire et commence à pondre. Le mâle est toujours là, aEen-

�onné. On croit, naïvement, au début d’une belle et longue histoire, et on en est tout aEendri. CeEe pé-

riode est appelée la lune de miel, et ne dure hélas que ce que dure une lune de miel. Dès que la femelle se 

met à couver, le mâle, qui est oiseau volage, la quiEe et part à la recherche d’autres bécasses. Il sait, ins-

�nc�vement, que la belle n’acceptera plus les hommages virils d’un autre mâle maintenant qu’elle est 

dans la phase couvaison et élevage. Il peut par�r serein. C’est triste mais c’est comme ça. Elle élèvera 

seule ses quatre rejetons. 

Dame Nature, comme l’appellent parfois les poètes les plus inspirés, Dame Nature est bien cruelle avec la 

dame au long bec. Drôles de dames ! 
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Club Nature 

Plus de 100 enfants au Club nature ! 

CeEe année le Club nature accueille 18 enfants de CM1 et CM2. Depuis sa créa�on, en 2008, cela fait un 

total de 107 enfants. 

Les ac�vités ont lieu les deux premiers jours des vacances scolaires. 

Merci aux bénévoles, à la fédéra�on des chasseurs et à la municipalité qui, par leur implica�on et les sub-

ven�ons allouées, permeEent aux enfants de mieux connaître leur environnement, le tout dans une am-

biance très sympathique et intergénéra�onnelle. Le Club nature va de 10 à 79 ans. 

Amicale des chasseurs 

L’Amicale des chasseurs compte 53 adhérents pour un total de 2350 hectares. Elle a pour objet la ges�on 

de la faune sauvage et procède, notamment, à des comptages de lièvres et des repeuplements en faisans 

au printemps et en été. Aucun oiseau n’est lâché quand la chasse est ouverte. 

Les chasseurs et les piégeurs d’Angrie par�cipent aussi à la protec�on des cultures agricoles et des éle-

vages. Entre le 1
er

 juillet 2014 et le 30 juin 2015, ils ont pris 35 sangliers, 53 renards, 344 ragondins, 61 rats 

musqués et 253 corneilles. 

Ball-trap : samedi 6 et dimanche7 août 2016 

Permis de chasser gratuit 

L’examen du permis de chasser et la valida�on annuelle sont gratuits pour tous les jeunes de moins de 21 

ans domiciliés en Maine-et-Loire. Renseignements 02 41 72 15 00 
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Comité des Fêtes 

Comme vous le savez tous, l’année 2015 a été une de ces années à laquelle nous aurions préféré 

échapper et nous tenions à commencer ce lien par rendre hommage à l’un de nos fidèles membre dis-

paru tragiquement en juin… Mickaël… 

 

Mickaël était pour le comité des fêtes, et pour d’autres associations d’ailleurs, un bénévole, vous 

savez ces personnes qui donnent de leurs temps sans jamais rien attendre en retour…  

Il incarnait à lui seul la joie de vivre, il avait le sourire aux lèvres en permanence et semait la bonne 

humeur partout où il passait. Et pour tout ça nous tenions à le remercier !  

Alors MERCI Mickaël, au nom de toute l’équipe du Comité. 

 

 

 

  

 

 

 

Voici un court résumé de l’année ponctuée par l’organisation de diverses manifestations. 

 

Début mai devait se tenir la course poursuite mais les conditions météorologiques désastreuses nous 

ont contraint à l’annuler le jour même. Nous remercions d’ailleurs tous les « pilotes » des tracteurs 

qui ont permis de sortir l’ensemble des véhicules coincés dans cette mare de boue géante ! 

Nous l’avons malgré tout reportée fin juillet afin de couvrir les dépenses engagées en mai, la météo 

n’était pas exceptionnelle mais les spectateurs se sont quand même déplacés pour encourager les pi-

lotes, moins nombreux que d’habitude. 

 

Début août, comme d’habitude, les fidèles étaient au rendez-vous pour installer l’electricité pour la 

fête des moissons. Merci à eux ! 

 

Début septembre, nous avons reconduit la randonnée dinatoire pour la deuxième année consécutive. 

Malgré des inscriptions tardives, le bilan de la soirée fut positif et encourageant. Nous tenions à re-

mercier la Mairie pour son geste « commercial ». 

 

 

Un grand MERCI à toute l’équipe du Comité ! 

 

 

Nous vous présentons à vous tous membres et sympathisants du Comité des 

fêtes, ainsi qu’à vos familles, nos meilleurs vœux pour l’année 2016. Que 

cette nouvelle année vous apporte joie et bonheur ! 
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Nous profitons de ce lien pour inviter Monsieur Le Maire, Madame et Messieurs les Con-

seillers Municipaux ainsi que tous les Présidents des associations Angriennes accompagnés 

des membres de leurs bureaux à venir partager le traditionnel verre de l’amitié lors de 

notre assemblée générale qui se tiendra donc le 17 JANVIER 2016 à partir de 12h30. 

DATES A RETENIR EN 2016 

 

17 janvier : assemblée générale 
 
24 avril : course poursuite 

 
26 juin : fête annuelle 

 
3 septembre : randonnée dinatoire 

Le comité des fêtes vous  

souhaite 

une très bonne année 2016.  

Pour le Comité des fêtes. 

Lucie. 
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ARMMA 

  

Comme pour toutes fêtes de plein-air, la météo est le 1er facteur de réussite et 2015 fut une bonne année.    

- Ce temps permit, à de nombreuses familles, de passer une agréable journée autour de la moisson et              
                               des  battages.   

- Il permit aussi de se restaurer soit en bœuf, soit en mouton, en sandwichs ou autres spécialités de la            
                               région.  

- Il permit également de voir une troupe de la région d’Angers et d’écouter un conteur sur le podium,             
                              l’après-midi.   De nombreux vieux métiers, en action, montrent leur savoir-faire dans un cadre excep          
                              tionnel qu’est la Pentière.  

- Il permit enfin de terminer cette journée par de la danse et de la restauration.  
 

Nous pensons faire évoluer un peu l’animation de la fête avec des activités nouvelles et différentes    pour 
2016.   A ce jour, c’est en projet. 

  

Quelques dates à retenir pour 2016 : 22 Mai - journée récompense 

                                                                                                                                                       14 Août - 43ème festival des moissons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au nom de l’ARMMA, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Joseph B. 

LE BUREAU 

Président : Joseph BOUVET 

Vice-présidents : Alain RICHARD et Hervé BODIER 

Trésorier : Gérard CHEVILLARD 

Secrétaires : Maryline PELÉ  et Lucie ROUSIERE 

Membres : Marcel BUREAU, Jacques MAINGUY, Annick 
LANDRON 
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ASP Football 

      

 

Cette saison 2015- 2016 s’annonce bien, puisque l’Asp Angrie compte encore 96 licenciés (contre 

107 en 2014- 2015) répartis en 7 catégories différentes : 
 
6 licenciés en U6- U7, 8 en U8- U9 (dont une féminine), 13 en U10- U11 évoluant 
en Niveau 2, 11 en U12- U13 évoluant en 2ème Division, 6 en U14- U15 en entente 
avec le club de Candé Freigné évoluant en 3ème Division, 4 en U17 en entente avec 
le club de Challain Loiré évoluant en 3ème Division, 34 seniors répartis en 2 équipes, 
l'une évoluant en 2ème Division de district et l'autre en 4ème Division de district. 

 
Nous remercions les 7 dirigeants qui encadrent les groupes seniors et les 13 dirigeants Jeunes ainsi 
que les 9 entraineurs qui officient tous les mardis et mercredis soir de 17h30 à 19h00 pour les 
jeunes. 

 
Monsieur Michel Touchet éducateur fédéral, titulaire d’un I1/I2, AS entraîne et suit le groupe se-
niors pour la 3ème année consécutive, ainsi que l’entrainement de nos U13. 
 
 
N’oublions pas de présenter le bureau qui œuvre toute l’année pour animer la vie du club : Romain 
Tremblay président, Mickaël Allusse vice- président, Maxime Rabergeau vice- président, Anthony 
Berthaud secrétaire, David Fefeu trésorier, Julien Baumont vice- trésorier, les membres : Philippe 
Deshaies, Jacques Mainguy, Pascal Tourneux, Adrien Moison, Antoine Rabergeau, et nous souhai-
tons la bienvenue à Nicolas Gobry qui prend la place de secrétaire adjoint et Anita Guibert. 
Nous souhaitons remercier Sébastien Chérouvrier et Fabrice Morille pour toutes ces années au ser-
vice du club. 
 
Afin d’améliorer l’accueil, des travaux dans la salle de convivialité ont été engagés et se finiront 
prochainement. D’autre part, un projet en lien avec la commune devrait voir le jour pour l’agrandis-
sement des vestiaires, affaire à suivre… 
 

             
Nous déplorons l’arrêt de nos 2 arbitres officiels, nous lançons un appel si vous connaissez des per-
sonnes intéressées par l’arbitrage, qu’elles n’hésitent pas à contacter le club. 

            C’est une formation sur un week- end. Et comme dit le slogan : 
 

          « On n’a pas le même maillot, mais on a la même passion ». 
 
 

Au mois de mai, participation des U9 à la Journée Nationale à Beaufort en Vallée où plus de 1000 
petits footeux étaient rassemblés à l’occasion des 30 ans du foot à 5. 
Profitons-en pour féliciter les joueurs de la catégorie U11 pour leur qualification au rassemblement 
du Challenge à Cholet en juin dernier, puisqu’ils finissent au classement 17ème sur 24.  

 
 

     
 

 
Nous remercions Françoise Rabergeau qui s'occupe du lavage des maillots depuis 8 ans et Didier 
Rabergeau pour le traçage du terrain, ainsi que tous les bénévoles, supporters, amis, parents qui fré-
quentent les terrains tous les week-end pour encourager nos équipes. 
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Un remerciement à nos partenaires pour leur soutien durant cette saison 2015- 2016. 
 

                                    

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

                                                            
 

 
 
 

            
Vous pouvez consultez les convocations, les résultats, les différentes manifestations, 
etc...sur le site internet du club :                   

 
                                 www.angrie-asp.e-monsite.com 

 
Comme chaque année la soirée Bourguignonne est reconduite le 6 février 2016 à la salle St Pierre d’Angrie. 
Pensez à réservez vos cartes auprès des membres du club. 
 
Le club invite Monsieur Le Maire et les conseillers municipaux, parents, joueurs et supporters à partager la 

galette des rois le dimanche 17 janvier à 18h30 à la salle St Pier re d'Angr ie. 
 
 
 

 

          
                          

 

 

 

              Dates à retenir en 2016 

         GaleEe des rois le 17 janvier 

      Soirée Bourguignonne le 6 février 

Tombola à par�r de mars 

         Concours de palets le 15 avril 

  Repas de fin de saison + AG le 11 juin 

          Tournoi communal le 12 juin 

Anima�on à déterminer  

Octobre/novembre 

					 	Onéïs	Coiffure	

Le Louroux Béconnais 
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 ANGRIE TENNIS CLUB 

Toutes les personnes désirant taper dans la pe�te balle jaune pourront s’inscrire auprès de l’associa�on 

en contactant un des membres du bureau ou en par�cipant à la séance d’inscrip�on qui ouvre générale-

ment la saison en avril. 

      

 

      

 

 

 

Le bureau remercie tous les par�cipants au tournoi annuel, compé��on qui s’est déroulée dans la bonne 

humeur  

et qui s’est clôturée dans les délais prévus grâce notamment à une météo clémente. 

Voici les résultats des différentes finales : 

Principal messieurs : Richard PIOGER bat Cédric BEDOUET 

Principal dames : Christelle ALLUSSE devant Marie Claire LOUSSIER et Angélique THUIA  

Parallèle messieurs : Bruno COUTY bat Philippe CHEVALLIER 

Jeunes 14-15 ans : MaEéo COUTY bat Lucas COUTY – 3éme Lory TOURNEUX – 4 ème Thomas BUREAU 

12-13ans : Julien ALLUSSE bat Thomas PICHERIT – 3
ème

 Ewen TOURNEUX – 4
ème

 Adrien PINON 

Rendez vous en mai juin 2016 pour une nouvelle édi�on . 

Une vingtaine de jeunes en compagnie de certains parents ont par�cipé à l’après midi tennis animé par 

Richard PIOGER 

L’anima�on devrait être reconduite en juin 2016 (date à confirmer). 

Pour connaître les condi�ons d’adhésion et d’u�lisa�on du terrain,  

N’hésitez pas à téléphoner à Frédéric PICHERIT au 02.41.61.62.96 

 

 

 

 

TARIFS 2016 

Forfait famille     30,00 Euros 

Une personne de 15 ans et +     20,00 Euros 

Une personne de – de 15 ans    15,00 Euros 

Une famille pour une semaine    15,00 Euros 

Une loca�on du court pour 2 heures     5,00 Euros 

Les membres du bureau 

Président : Frédéric PICHERIT 

Trésorier : Mickaël ALLUSSE 

Secrétaire : Anthony BERTHAUD 

Membres : Bruno COUTY,  

        Sébas�en CHEROUVRIER 
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Après le succès de notre spectacle 2014 «Bienvenue   
 chez les Sch’mit’s», la réélection du bureau s’est      
déroulée lors de l’assemblée générale suivie de la         
traditionnelle galette des rois.  
 

En juin, comme depuis plusieurs années, les         
Polichinelles ont présenté une sélection de leurs         
numéros à Meslay du Maine (53) pour une soirée         
organisée par l’association des parents d’élèves du       
 collège «Le grand Champ». 
 

A la rentrée, alors que le thème 2015 était arrêté         
depuis plusieurs mois, les Polichinelles ont souhaité      
 récompenser leurs fidèles spectateurs de l’Étoile de        
Siloë (35). En effet, une soirée variétés conviviale a été  
 offerte par la troupe en échange des sourires et         
applaudissements des résidents et de leurs familles. 
 

 Nous avons poursuivi avec le rendez-vous annuel de la   
   soirée «Rires et Variétés» de Bel-Air de Combrée, où      
 nous avons assuré un soutien logistique à nos amis de      
 l’amicale laïque. 

«Mesdemoiselles, Mesdames & Messieurs, le cirque Polichini tient à vous remercier de l’engoue-
ment porté à notre spectacle. En effet, vous avez été très nombreux, et nous avez encore permis de 
faire salle comble autour de la piste aux étoiles». Roulottes et caravanes, guitares et chapiteaux tel 
était l’univers de ces séances 2015.  
 

Nous remercions très chaleureusement tous les participants, sympathisants qui ont contribué au 
succès des activités 2015. 
 

Le spectacle doit continuer et la piste aux étoiles continuera de briller, mais les Polichinelles 
n’oublieront jamais ces étoiles filantes qui se sont envolées trop tôt. Marie-Anne ne comptait pas 
son temps, ses fils et ses aiguilles afin d’exercer ses talents de costumière. Mickaël, nous éblouis-
sait chaque année par sa créativité et sa technicité. Magicien, danseur, musicien ou encore comé-
dien, les talents artistiques de cet enfant de la balle étaient sans fin.  
Merci à vous pour votre convivialité, vos conseils, votre sourire, votre humour qui nous manquent 
tellement.  
 

Joyeuses Fêtes à tous !  

 

Polichinellement 
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                                                                                                                                                                                                              La belle année !  
 

                            L’association a poursuivi sa mission d’information et de soutien. Elle a ainsi soutenu des collectifs de 
riverains sur plusieurs sites. Les impacts de l’élevage intensif et des unités de méthanisation représentent les 
deux sujets les plus récurrents. Deux points forts cette année : 

 
                               Recours contentieux envers l’Etat  

  
                           En février 2015, l’association  a transmis un recours au Tribunal Administratif de Nantes sur l’autorisa-
tion d’un élevage de volailles. L’instruction est en cours. 

 
         Cinquantenaire de notre fédération « LA SAUVEGARDE DE L’ANJOU » 

 
                       C’est bien le cinquantenaire de notre fédération « LA SAUVEGARDE DE L’ANJOU »  qui aura mar-
qué le plus l’année 2015. Au cours de l’année, une dizaine d’animations ont été mises en place par les asso-
ciations fédérées locales, sur tout le département. 

 
                       Candéen Patrimoine Environnement avait choisi de participer à la Fête de l’Herberie à Pouancé. 
Une belle journée, un lieu superbe et une ambiance très chaleureuse. Ballades à poneys, petit manège, piscine 
de paille, chants et stands associatifs ont animé cette manifestation. A découvrir pour ceux qui ne connaissent 
pas encore !  
 
http://www.sauvegarde-anjou.org/retour-sur-la-8e-animation-a-pouance-2709/ 

 
                      Le cinquantenaire de notre fédération fut également marqué par une grande journée festive le  
31 octobre aux Greniers Saint Jean à Angers, avec un programme très riche : 
                       -     le matin « Village associatif» 
                       -     l’après midi une conférence-débat sur le changement climatique « Demain, la douceur angevine » ?       
                                   avec Météo France, le CNRS, Humanité et Biodiversité, FNE. 
                       -  L’après midi fut également l’occasion de présenter l’ouvrage « Pour l’environnement et le patri moine, 
                                  50 ans d’action ». Un livre de magnifiques images de l’Anjou : paysages, flore et faune, pa  trimoine              
                                  bâti et industriel qui raconte comment, depuis 1965, la Sauvegarde de l’Anjou veille sur cette terre                    
                                d’exception 
                          - Le soir un concert magique avec Manafina, applaudi debout, dans le cadre somptueux et illuminé des       
                                 Greniers Saint-Jean. 

 
                      Une belle et chaleureuse conclusion pour tous les militants qui se sont investis sans compter tout au long 
de cette année pour le cinquantenaire de la SAUVEGARDE DE L’ANJOU. Tous les détails sur : 

 
http://www.sauvegarde-anjou.org/retour-sur-le-matin-aux-greniers-saint-jean/ 

  

 Les membres de CPE vous souhaitent une heureuse année 2016. 
 

Mail : cpe49@free.fr                                                                                                                                                                                                            Le  Président, 

Site : http://cpe49.free.fr/                                                                                                                                                                            Stanislas LEFEBVRE 

  …         
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Mesdames, Messieurs,  

Cette longue histoire commencée depuis plus de 5 ans et initiée durant les mandats précédents, nous anime et nous fait 

prendre conscience chaque jour que la population d'Angrie n'est pas insensible à ce qui se passe autour d'elle. Nous te-

nons en cette fin d'année à remercier très sincèrement tous nos adhérents et sympathisants de plus en plus nombreux qui, 
durant cette année, nous ont permis de mettre en place nos actions de sensibilisations.  

Aujourd'hui, ce sont nos adhérents-bénévoles qui font fonctionner « énergiquement » nos actions, Merci à vous.  

Pour illustrer nos propos, le 9 mars dernier, après une pro-
position soulevée lors d'une assemblée générale, nous 
avions pris la décision d'afficher notre action .C'est pour-

quoi vous avez pu voir, ici et là, fleurir au printemps des 
panneaux d’opposition au projet éolien..  

Cette action a suscité interrogations et réactions au sein de 
la population d'Angrie (et des environs) qui découvrait, 

jour après jour, l'ampleur de la situation. Certaines per-
sonnes auraient dit qu'elles trouvaient ce panneau « hor-

rible et moche ». Tout à fait à l'image et dans la tonalité de 
ce projet .  

Le 6 juillet dernier, en pleine période de vacances, nous découvrions l'accord du permis de construire signé par le Préfet 

de Maine et Loire. En dehors d'une date de parution un peu « cavalière », ce n'était pour nous guère une surprise. Nous 
nous étions, bien entendu, préparé à cette éventualité. Nous avons donc, dans le courant de l'été et à l'automne, lancé une 

action contre la décision du Préfet. A ce stade du projet, chacun doit rester mobilisé.  

Il reste l'étape de l'Enquête Publique, au cours de laquelle, chaque citoyen pourra s'exprimer librement sur le sujet (à ce 
jour toujours pas de date de définie). Le 29 septembre, le mât de mesure de vent installé par un sous- traitant étranger de 
Syscom, a été démonté.  

REFLEXION :  

Qu'on ne s'y trompe pas ! Le promoteur  pr ivé éolien Syscom est venu chez nous, dès 2009, dans l'espoir  de ga-
gner de l'argent et a fait miroiter « à l'époque » à nos élus la possibilité d’une rentrée financière pour notre commune. 

Les choses ont bien changées depuis !  

A l'heure où nos villages vivent de plein fouet les réformes des Communes Nouvelles, que va t-il rester de cette belle 
promesse de « gain financier » ?  

Retrouvons et conservons ce que nous avons de plus cher sur notre commune, l'union et cette force associative qui sont 
les moteurs de la vie de notre commune. Nous vous souhaitons, du fond du coeur, à tous, nos meilleurs voeux pour 

2016.  

 
Le bureau  

 

Vous avez des questions, vous souhaitez adhérer ou simplement être sympathisant, n’hésitez pas à prendre contact sur 

adresse mail : vent_moissons@yahoo.fr  
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♦ Cette année, la bibliothèque a été partenaire du CLEA (convention 

locale d’éducation artistique et culturelle), qui a permis d’accueillir  Pierre Desvigne, con-

teur en résidence sur le territoire intercommunal. La bibliothèque  a accueilli Pierre Des-

vigne et  Laurent Carudel pour leur spectacle « Emile et un mot » . Le public  familial ve-

nu nombreux  a pu apprécier un spectacle de qualité tout en humour et poésie.  

Soirée réussie ! 

♦pour la première fois, un échange important de  livres en fonds propre 

(romans adultes et albums jeunesse) a été réalisé pendant l’été entre les 

bibliothèques du réseau, ceci afin de permettre au lecteur de découvrir  de 

nouvelles lectures. 

♦Toutes les classes de l’école sont accueillies à la bibliothèque tous les 15 jours . Nous conti-

nuons d’utiliser la petite salle paroissiale pour agrandir l’espace d’accueil.   

Merci à la paroisse pour ce prêt ponctuel. 

Place du 11 novembre (annexe de la salle paroissiale) 

BIBLIOFETE OCTOBRE 2015 « Nature et musique » 

Deux animations étaient proposées cette année le samedi 

24 octobre. 

Une, le matin,  avec un atelier jardinage animé par Céline 

Raffin du Sisto. Une quinzaine de personnes ont apprécié 

le côté ludique de cet atelier. 

Une, l’après-midi avec une démonstration de fabrication 

de sifflets par le club nature d’Angrie. Une vingtaine d’en-

fants et adultes ont assisté à cette après-midi festive.  

Merci à toute l’équipe pour cette journée animée. 

Pour le prêt de tous les supports (livres, CD audio, Vidéo et DVD) : 10 €   

Les abonnements se font par foyer et pour l’année civile. 

Le prêt pour les enfants de moins de 12 ans est consenti à titre gratuit. 

Chaque lecteur peut emprunter des documents dans les 6 bibliothèques du 

réseau.. 

COTISATIONS 

2016 

Association 

bibliothèque 

d’Angrie 

Présidente :     

V. Gautier 

Secrétaire :    

D. Humeau 
 

Trésorier :       

J. Bouildé 

Membres :     

M. Durchon ; 

F. Tourneux ; 

S. Tremblay ; 

M. Bureau ;    

I. Deniel ;       

B. Besnard ; 

J.A. Chevillard 

J Boumier ;  

 

Accueil d’Alex 

Cousseau,  

auteur  

jeunesse  

le  6 novembre.  

 

Celui-ci a rencontré les élèves des classes de CE2-

CM1 et CM1-CM2.  

Cette rencontre fut très appréciée des élèves qui ont 

pu découvrir le métier d’écrivain. 

Merci à La Luciole et la Communauté Candéenne de 

Coopérations Communales pour cette proposition. 

APPEL A BENEVOLES  

Ado, adulte, homme, femme, lecteurs ou non,  

N’hésitez pas à venir nous  rejoindre, nous avons 

besoin de vous !!! 
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Tarifs  2016 

Tarifs de la location de la salle Saint Pierre 

Réservations et renseignements  
au 06.80.50.59.26 

GRANDE SALLE journée jusqu'à 19 H 00 59.60 € 

Y COMPRIS BAR soirée dansante familiale (de 20 H 00 à 2 H 00) 76.60 € 

commune  bals associations 122.80 € 

  réunions diverses (4 heures) et belote 36.90 € 

  cuisine 61.35 € 

  forfait annuel répétitions "Polichinelles" 158.25 € 

  forfait "mariage et famille" 184.60 € 

GRANDE SALLE journée jusqu'à 19 H 00 122.80 € 

Y COMPRIS BAR soirée dansante familiale (20 H 00 à 2 H 00) 136.90 € 

hors commune  bals association 246.00 € 

  réunions diverses (4 heures) 59.00 € 

  cuisine 75.80 € 

  forfait "mariage et famille" 369.30 € 

PETITE SALLE journée jusqu'à 19 H 00 26.20 € 

commune soirée (de 20 H 00 à 2 H 00) 33.65 € 

  réunions diverses (4 heures) et belote 11.00 € 

PETITE SALLE 

hors commune 

  

journée jusqu'à 19 H 00 52.70 € 

soirée (de 20 H 00 à 2 H 00) 59.90 € 

réunions diverses (4 heures) 25.10 € 

  Verre cassé 1 € 

Suppléments Pastille lave-vaisselle 1€ 

  Pichet 5 € 

  Assiette 5 € 

* le tarif "personnes de la commune" est consenti aux ascendants et descendants directs 
* un "contrat de location" est signé, par le demandeur, à chaque demande d'utili-
sation  
* un versement d' " arrhes" sera demandé au moment de la réservation de la salle, d'un montant de  
    10 € pour la petite salle et  30 € pour la grande salle  
* caution : 500,00 € payable à la remise des clés et restituée, à la fin de la location, après état de lieux 
* la commune se décharge de toute responsabilité en cas de litige dû à la consommation d'alcool 
* le forfait "mariage" est consenti, pour la grande salle, à partir du vendredi 16 h. jusqu'au dimanche 
               fin de journée (si la salle est disponible)  
CHAUFFAGE - fonctionnement avec monnayeur  

petite salle : la pièce de 1,00 € représente un temps de chauffe de 16 minutes  

grande salle : la pièce de 1,00 € représente un temps de chauffe de 9 minutes  
Effectifs    

Petite salle : 50 debout et 40 assis   

Grande salle : 250 debout et 130 assis   

Tarifs applicables sous réserve de modifications 
lors du CM du 7 Décembre 2015 
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Etat Civil 2015 

Ils sont nés 

Le 30 novembre 2014, Louane BEDOUET, La Bouchetière  
Le 3 décembre 2014, Louna RABERGEAU VITOUR, 37 Montlambert 
Le 6 janvier 2015, Ambre PASSELANDE, 3 bis Montlambert 
Le 12 mars 2015, Wyatt LEMOINE RENAUD, 5 rue du Vieux Bourg 
Le 1er avril 2015, Salomé ASTOUL, 23 Montlambert 
Le 18 mai 2015, Thaïs JOUSSEAUME, 18 Chemin de Rochebrun 
Le 16 août 2015, Diane BARRE, 8 rue de la Prévôté 
Le 20 août 2015, Théo CLAUDE, 21 rue de la Prévôté 
Le 17 septembre 2015, Malo THIÉVIN, La Gare 
 

Ils se sont mariés 

Le 13 juin, Corinne MEUNIER et Yoann BERTHELOT, Raguin  
Le 22 juin, Amandine HUET et Adrien MOISON, le Bois 
Le 25 juillet, Magalie ROUZIOU et Nicolas GOBRY, 4 rue de l’Eglise 
Le 12 septembre, Susana RODRIGUES MIRANDA et Vitor RIBEIRO DA SILVA, 
7 rue de la Prévoté 
Le 21 novembre, Sabrina FOLNY et Yohann GUÉMAS, Raguin  
 

Ils nous ont quittés 

Le 29 décembre 2014, Marie Anne TOURNEUX, 50 rue de Bellevue 
Le 4 janvier 2015, Gilbert THIERRY, La Maison Neuve 
Le 28 janvier 2015, Emilienne HUET, La Bruyère 
Le 9 février 2015, Lucienne BARBIER, 11 rue du Petit Cloteau 
Le 31 mars 2015, Jean GUIBOURD DE LUZINAIS, La Corbière 
Le 17 juin 2015, Mickaël ROBERT, 19 la Marchandaie 
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Artisans et commerçants 

Si par mégarde votre entreprise a été oubliée, veuillez nous en excuser et le signaler pour une prochaine édi)on. 

Ambiance Informa�que 
Vente et dépannage (informa�que et téléphonie)  

contact@ambianceinforma�que.fr 
ZA du Pe�t Gué 02 41 94 28 59 

Angrie Auto 
Garage, répara�on automobile                                      

angrie.auto@gmail.com                                                      
Rue de Bellevue 02 41 92 56 53 

Angrie Jardin 
Hor�culteur                                  

claude.boisneau@wanadoo.fr 
Route de Vern 02 41 92 75 15 

Baudouin 
Electricité, chauffage, plomberie                                     

contact@baudouin-sarl.com 
ZA du Pe�t Gué 02 41 92 02 24 

Bedouet Bernard 
Menuiserie                                                                          

bedouetbernard@orange.fr 
ZA de Rochebrun 02 41 92 91 79 

Besnier Guy Peinture, revêtement de sol La Marchandaie 02 41 92 75 77 

Le Bon Plan Hor�culteur pépinières ZA du Pe�t Gué 02 41 26 54 50 

Les Briconautes 
Grande suface de bricolage                 

bha49440@orange.fr   

Rond point Porte de Normandie—

Centre Commerc. Super U Candé 
02 41 92 41 41 

Cadorel Guy 
Menuiserie                                                                      

eurlcadorelguy_49fr@yahoo.fr 
Rue Saint Pierre 02 41 92 97 11 

Candéco 
Peinture, décora�on intérieure                                      

candeco@orange.fr 
ZA du Pe�t Gué 02 41 92 95 93 

Carvrac 
Epicerie en vrac                                                                  

contact@carvrac.com 
Ac�vité ambulante 06 03 64 07 15 

Garage Droyaux 
Garage Citroën                                  

droyaux.cande@orange.fr 
ZA du Pe�t Gué 02.41.92.74.88 

Chevallier 
Maçonnerie                                                                           

sarl-chevallier@wanadoo.fr 
ZA du Pe�t Gué 02 41 92 95 98 

Electro Clic Electroménager, informa�que et parabole ZA du Pe�t Gué 02 41 92 54 61 

C.R.N. Charron Menuiserie 5 Rue de La Mare Meslier 06.03.93.32.25  

Guisabel 
Chocolaterie                                                                        

contact@guisabel.fr 
Rue du Maine 02 41 92 74 11 

L’Incognito 
Bar, restaurant, épicerie                                                   

inovore@yahoo.fr 
Rue de Bellevue 02 41 61 62 08 

Maison Funéraire  Chambre Funéraire Hélène Coquereau  Zone du Pe�t Gué 02 41 92 08 45 

Meubles Langlais 
Meubles, salons, literie…                                            

meubles.langlais@wanadoo.fr 
Avenue Firmin Tor�ger 02 41 92 71 32 

Naudin Philippe Couverture, zinguerie La Reine Baudais 02 41 92 09 74 

Onéis Coiffure Coiffure ZA de Rochebrun 02 41 94 22 57 

Pelé Automa�sme Clima�sa�on ZA du Pe�t Gué 02 41 92 06 84 

Wright John 
Maraîcher, fruits et légumes                  

john@talourd.com 
Talourd 02 41 92 77 58 
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Déclaration préalable, pour toute construction jusqu’à 20 m² ou pour toute extension dans le bourg jusqu’à 40 
m², pour les ravalements de façade, changements de menuiseries, clôtures, panneaux photovoltaïques… 

Permis de construire : pour les constructions de plus de 20 m² ou les extensions de plus de 40 m² dans le bourg, 
pour les changements de destination, ou pour tout dossier déposé par une personne morale (SCI par exemple). 

Les pièces à produire : l’imprimé à compléter (disponible sur Service-Public.fr), un plan de situation, un plan de 
masse, une coupe, des photographies sont les documents de base. D’autres pièces peuvent être demandées au cas 
par cas (en fonction des projets et de la situation du terrain).  

Une fois l’autorisation délivrée, n’oubliez pas de rapporter la Déclaration d’Ouverture de Chantier et, à la fin des tra-
vaux, la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux. 

Autorisations d’urbanisme délivrées en 2015 

Société d'exploitation Eolienne La Boserie  Construction d'un parc éolien  

REGNAULT DE BEAUCARON La Paqueraie Démolition, rénovation ,extension  

ABDALLAH MABOSTAR Madi La julinière Extension de l'habitation  

VALLE Flavien Montlambert Construction d'une maison d'habitation 

MORILLE Jean-Claude  19 rue Saint Pierre  Construction d'un garage  

BRILLAND Yannick Le Fougeray Construction d'un hangar matériel 

COSTE Robert et Guillemette Montlambert Division en vue de construire 

BEDOUET Christian La Nardière Changement de fenêtre en baie vitrée 

TOUVÉ André 6 rue Saint Pierre   Création fenêtre de toit et réfection toiture 

NOURY Anne  1 rue de Bellevue Ravalement de façade + modification ouverture 

LATTAY Sandra  12 rue de la Prévôté Construction appenti accolé à la maison d'habitation 

ANGEBAULT Dimitri La Petite Bourassière Pose d'une cloture et d'un portail 

Commune d'Angrie 18 rue de Bellevue  Remplacement des fenetres  

ANGEBAULT Dimitri La Petite Bourassière Pose d'une fenêtre en PVC 

PASQUIER Daniel Les Pioches Création d'un préau 

GRENEAU / PIOGER Richard 8-10 rue de Bellevue 
Changement d'huisseries, réfection toiture, pose palissade 
avec portail 
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Informations pratiques 
Pourquoi ceDe évolu�on?  

CeEe évolu�on va permeEre de moderniser l’offre télévisuelle en accélé-

rant la généralisa�on de la HD.  

Une meilleure qualité de son et image / Un accès à tous les foyers de l’en-

semble de l’offre TNT gratuite / De nouvelles fréquences pour répondre 

aux besoins en très haut débit mobile dans les territoires. 

Comment vérifier son équipement?  

Un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur ou adaptateur 

externe relié à l’antenne râteau est HD :  

Vous voyez sur votre équipement le logo « TNT-HD » (norme MPEG-4) 

OU vous visualisez le logo « Arte HD » à l’écran en vous plaçant soit sur la 

chaîne 7, soit sur la chaîne 57. Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipe-

ment compa�ble est à an�ciper afin d’éviter toute rupture d’approvi-

sionnement dans les magasins. 

Le jour J, tous ceux qui reoivent la télévision par l’antenne râteau de-

vront lancer une nouvelle recherche et mémorisa�on des chaînes 

(rescan) sur chacun de leurs postes de télévision. CeEe opéra�on est 

déclenchée à par�r de la télécommande du téléviseur et/ou de l’adapta-

teur, pour rechercher les chaïnes dans leurs nouveaux emplacements.  
 

Www.recevoirlatnt.fr 

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX   

Un partenariat a été engagé entre la commune et la S.P.A.A dans le cadre d’une conven�on des�née à gérer au 

mieux les problèmes de la coexistence entre l’homme et l’animal.  

Rappelons d’abord que, depuis 2013, l’animal est reconnu dans notre Code Civil comme « un être vivant doué de sen-

sibilité » Ar�cle 515-14  et non plus comme un seul « bien meuble ».  

A ce �tre la S.P.A.A défend les droits de l’animal et agit contre toutes formes de maltraitance. 

L’abandon, en par�culier, lorsqu’il est « sauvage » est proscrit et amendable par la loi mais toléré lorsqu’il s’effectue 

dans un refuge agréé, selon un protocole précis. 

Les animaux errants dans la commune doivent être prioritairement signalés aux services municipaux de la ville qui 

se chargent de les recueillir provisoirement avant de les confier à la S.P.A.A.  

La surpopula�on des chats cons�tue à ce �tre une réelle préoccupa�on : l’iden�fica�on obligatoire depuis Janvier 

2012 et la stérilisa�on fortement recommandée des mâles et femelles doivent devenir une nécessité « citoyenne » 

de la part des maîtres, soucieux d’éviter les dommages causés à l’environnement et au voisinage.  

De même, la divaga�on des animaux domes�ques cons�tue une infrac�on, elle provoque parfois des graves acci-

dents par la seule négligence des maîtres.  

Plus d’informa�ons : 

Société Protectrice des Animaux Autonome de Maine-et-Loire (S.P.A.A) 

Promenade de la BaumeDe 

49000 ANGERS 

Tél : 02.41.66.32.23 

Spaa-angers.com 
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Révision du Schéma de Cohérence Territoriale, un projet pour 

l’avenir de notre territoire 

 

Depuis février dernier, le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Segréen s’est lancé dans la révi-

sion de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) approuvé le 17 avril 2013. 

Les nouvelles législa�ons (Loi Grenelle, Loi ALUR …) adoptées depuis, rendent en effet nécessaire la 

mise en conformité du document, l’évalua�on et l’améliora�on de certains enjeux. 

 

Le SCoT qu’est-ce que c’est ? 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document de planifica�on qui couvre les 67 communes qui composent 

le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Segréen. 

 

Il donne les orienta�ons et les objec�fs généraux de l’aménagement du territoire en ma�ère de développement 

économique, de déplacements, de logement, de préserva�on des espaces agricoles et naturels... 

Les communes concernées traduisent ensuite ces objec�fs de manière plus opéra�onnelle dans leurs plans locaux 

d’urbanisme ainsi que dans les grands projets d’aménagement.  

 

La révision du SCoT se déroule en quatre étapes sur deux années et mobilise toutes les forces vives du territoire : 

élus, acteurs du territoire, ins�tu�ons, habitants. 
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CeEe démarche de révision du SCoT offre au territoire une opportunité de venir interroger les poli�ques de dévelop-

pement et d’aménagement du territoire mises en œuvre ces dernières années. Afin de dessiner un avenir cohérent 

pour le territoire, et ce pour les 20 prochaines années, le SCoT révisé devra notamment s’aEacher à définir comment 

répondre aux besoins des habitants du territoire et aux enjeux de développement, notamment économiques, tout en 

assurant la préserva�on des espaces agricoles et naturels et de la biodiversité. 

 

Où en est-on aujourd’hui ? 

Le diagnos�c du territoire, première étape de la révision du SCoT, est aujourd’hui achevé. Ce portait dynamique du 

territoire repose sur un état des lieux de sa situa�on en ma�ère de démographie, d’habitat, de développement écono-

mique, d’environnement … Son analyse met en évidence les défis à relever pour le territoire dans les prochaines dé-

cennies et doit permeEre aux élus de déterminer les orienta�ons poli�ques à meEre en œuvre pour y parvenir. C’est 

là tout l’enjeu de la seconde étape de ceEe révision, l’élabora�on du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable, d’ores et déjà engagée. 

Un projet collec�f 

La révision du SCoT est l'occasion de construire une vision commune et partagée porteuse de développement pour le 

territoire. Il s’agit pour cela de mobiliser tous les acteurs qui se sentent concernés par son avenir (habitants, acteurs 

économiques, associa�ons, communes, chambres consulaires…) pour engager une dynamique de réflexion collec�ve. 

 

En tant qu’habitant vous serez informé régulièrement dans les bulle�ns communaux et intercommunaux, par la presse 

et via une exposi�on évolu�ve retraçant l’avancement de la démarche. 

Des temps d’expression vous seront également dédiés et viendront ainsi alimenter l’élabora�on du projet. 

 

Pour toute informa�on complémentaire, vous pouvez contacter votre communauté de communes ou le PETR du Se-

gréen au 02 41 92 20 21 ou à scot@anjoubleu.com 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

propose un éventail de services qui s’adressent à tous, pour des besoins ponctuels ou réguliers. 

 

C Vous êtes « un particulier », nos salariés interviennent à votre domicile pour des prestations de : Ménage, repas-
sage, livraison de courses, … Nettoyage de terrasse, véranda, garage, vitres, … Travaux de jardinage (taille, tonte, bê-
chage, désherbage, entretien de massifs, ramassage de feuilles,….) Bricolage, peinture, tapisserie, … Rentrer du bois de 
chauffage. 

 

C Vous êtes « une collectivité, une association, une entreprise », nos salariés interviennent sur des prestations 

de : Entretien de locaux, bureaux, ateliers, …Nettoyage de vitres, véhicules, Entretien des espaces verts, Manutention, 
Bricolage, Déménagement, Service cantine, Surveillance des enfants, aide à l’institutrice, Distribution de tracts. 

 

Les prestations de services* sont organisées par des professionnels, et nos intervenants sont  des personnes salariées. 

 

* Les prestations « Service à la personne » ouvrent droit à la réduction et/ou crédit d’impôts. 

 

Associa�on Intermédiaire des Demandeurs d’Emploi du Segréen 

Groupe Milon – 2 rue de la Roirie 49500 SEGRE 

℡ : 02.41.92.80.30             Ghislaine PINSON 



 

34 

CLIC de l’Anjou bleu 
(Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) 

Ce service s’adresse aux personnes de plus de 

60 ans et à leur entourage pour : 
 

⇒ Evaluer les besoins en fonction de votre situation et de 

votre domicile 
 

⇒ Proposer un plan d’aide personnalisé 

 

⇒ Vous soutenir dans vos démarches, en coordination avec 

les différents intervenants qui peuvent vous accompagner 
 

⇒  Faciliter votre vie quotidienne et celle de vos proches en 

informant sur les services de proximité (portage de repas à 

domicile, soins à domicile, téléassistance7) 
 

Le CLIC de l’Anjou bleu apporte des réponses à vos questions : 
««  J’ai besoin d’une aide à domicile7J’ai besoin d’une aide à domicile7  »»  

  

««  Comment rester autonome chez moi, alors que je vieillisComment rester autonome chez moi, alors que je vieillis  ? »? »  
  

««  Quel hébergement adapté proposer à mon père et comment l’aider à le financerQuel hébergement adapté proposer à mon père et comment l’aider à le financer  ??  »»  
  

««  Comment financer le maintien à domicile de ma mèreComment financer le maintien à domicile de ma mère  ??  »»  
  

««  Je soutiens ma femme malade, comment rompre l’isolement et partager mon vécuJe soutiens ma femme malade, comment rompre l’isolement et partager mon vécu  ? »? »  
  

««  Quels professionnels peuvent m’aiderQuels professionnels peuvent m’aider  ??  »»  

� Public en situation de handicap 

L’accueil du public demeure une préoccupation constante du Département de Maine et Loire. A la demande de la Mai-

son Départementale de l’Autonomie, le CLIC de l’Anjou bleu développe l’accueil de proximité des personnes 

adultes (+ de 20 ans) en situation de handicap. 
 

Depuis le 1
er

 mai 2015, le CLIC de l’Anjou bleu peut désormais apporter aux publics concernés : 

 

- Un premier niveau d’information aux personnes en situation de handicap et à leur famille, 

- Une aide aux personnes, en cas de besoin, dans la constitution du dossier unique MDA 

(Maison Départementale de l’Autonomie), 

- Une orientation éventuelle vers les structures ou services adaptés aux besoins des per-

sonnes. 

 

Pour tout renseignement, contactez le CLIC de l’Anjou bleu 

Tél : 02 41 61 29 91 - mail : clic@pays-segreen.fr 
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Informations pratiques 

CANDÉ 
      

LUNDI ET MERCREDI     15h-18h   

VENDREDI                       14h-16h30   

SAMEDI                            9h-12h  
                                              et 14h-16h30     

Horaires des déchèteries 

Depuis le 1er janvier 2014, la collecte des ordures ménagères résiduelles en porte-à-porte est 
effectuée une semaine sur deux dans chaque commune. Ce changement de collecte ne con-
cerne pas les professionnels de l’alimentation et les habitats collectifs. Le ramassage a lieu le 
vendredi, semaine paire. Il n’y a pas de collecte les jours fériés. La collecte est décalée d’un jour 

pour le reste de la semaine.                             

Emménagement / déménagement 

Signalez au SISTO tout changement d’adresse. Lors de votre emménagement sur le territoire du SISTO, 
un bac à ordures ménagères vous est attribué, adapté à la taille de votre foyer. En cas de déménage-
ment, contactez-les et votre bac vous sera retiré. Si vous restez dans le territoire du SISTO, un autre bac 
vous sera attribué à votre nouvelle adresse. Contactez le 02.41.92.52.72 ou remplissez un formulaire en 
ligne sur le site internet www.sisto.fr, rubrique Formulaire, Emménagement-déménagement.  
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Passeport 

Démarches à faire auprès de la Mairie de 
Candé.  Pièces à produire : 
- Carte d’identité sécurisée ou passeport 

électronique ou biométrique OU Copie de l’acte de naissance  
(à demander à la Mairie du lieu de naissance) 

- 2 photos d’identité 
- 1 justificatif de domicile daté de moins de 6 mois, original 
(ex: facture de téléphone fixe, électricité…) 
- Timbres fiscaux de 86 euros pour les personnes majeures 
(validité 10 ans), de 42 euros pour les personnes mineures 
de plus de 15 ans (validité 5 ans), de 17 euros pour les per-
sonnes mineures de moins de 15 ans (validité 5 ans) -  
Présence de l’intéressé indispensable lors de la de-
mande et de la réception. 
Pour le dépôt du dossier, rendez-vous indispensable au 
02 41 92 73 36. 
……………………………………………………….                       

Carte d’identité 

RAPPEL : Prolongation de la durée de la 
carte nationale d’identité depuis le 

01/01/2014 

Les cartes d’identité délivrées à des per-
sonnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 ne seront plus valables 10 ans comme indiqué au verso 
de la carte, mais 15 ans. Les mineurs ne sont pas visés par 
cette réforme : leur carte d’identité reste valable 10 ans.  
 

• 1ère demande ou renouvellement de CNI périmées depuis 
plus de 2 ans : copie d’acte de naissance, justificatif de domi-
cile, deux photographies. Délai d’environ 1 mois. Gratuit. 

 • Renouvellement avant les deux ans de péremption : justifi-
catif de domicile, deux photographies, carte d’identité ac-
tuelle. Délai d’environ 1 mois. Gratuit. 

• Perte ou vol de CNI : copie d’acte de naissance, justificatif 
de domicile, deux photographies. Délai d’environ 1 mois. 

Payant (25€ en timbre fiscal). 

• CNI pour un mineur : copie d’acte de naissance, livret de 
famille, justificatif de domicile du parent déclarant (des deux 
en cas de divorce avec garde alternée), deux photographies, 
CNI du parent déclarant. Gratuit. 

Dans tous les cas, il est impératif que la personne concernée 
se déplace elle-même en mairie, pour prendre l’empreinte et 
procéder aux signatures. 

 

 

Horaires de la mairie 

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi 
de 10h00 à 12h30,  le vendredi après-midi de 
14h00 à 16h00, le samedi de semaine paire de 
10h00 à 12h00. 

Les élus peuvent vous recevoir le samedi matin, sur rendez-
vous, de 11h à 12h.  
 

………………………………………………………. 

Numéros utiles 
 

Ecole   ............................................................... 02.41.92.01.31 

Garderie  ....................................................... 02.41.92.01.00 

Cantine  .......................................................... 02.41.61.09.74 

Mairie   ................................................... Tel.02.41.92.00.05 

  Fax.  02.41.92.05.10 

  Mail : mairie.angrie@wanadoo.fr 

………………………………………………………. 

Permanences à l’ESC 

 

AIDES – Aide à l’emploi  

2ème et 4ème lundi du mois de 

10h00 à 12h00 et le mardi sur 

RDV (02.41.92.80.30) 

CAF – Caisse d’Allocations Fami-

liales  

Permanence administrative : 

tous les lundis de 10h00 à 

12h00 –  

Permanence sociale sur 

RDV (02.41.26.04.43) 

CAP EMPLOI – Aide à l’emploi 

pour les personnes handicapées.  

Le vendredi sur RDV 

(02.41.22.95.90) 

CLIC de l’Anjou Bleu – Soutien 

aux personnes âgées. 

Permanence sur RDV (02 41 61 

29 91) 

CITE METRIE – Aide financière 

aux entreprises 

1ER jeudi du mois de 10h00 à 

12h00 sur RDV 

FNATH – Association d’actions de 

prévention des handicapés de la 

Vie 

1ER lundi du mois de 16h00 à 

17h00 

FONDES– Création – reprise 

d’entreprise – Garantie et Finan-

cement 

Permanence le 3ème mardi du 

mois, matin 

MSA – Protection Sociale des 

Salariés Agricoles 

Permanence administrative sur 

RDV  (02.41.31.75.75) 

MISSION LOCALE – Insertion 

professionnelle et sociale pour les 

16-25 ans. 

Tous les mardis après-midi sur 

RDV (02.41.61.10.00) 

VIE LIBRE – Accompagnement des 

malades alcooliques 

2ème jeudi du mois de 18h00 à 

20h00 

ENVOL – Formations aux savoirs 

de base tous publics 

Tous les mardis 

(02.41.92.35.73) 

SMIA –Médecine du Travail  

Sur RDV  

UFCV – Insertion et accompagne-

ment pour les publics en difficul-

tés 

Entretiens individuels et ate-

liers collectifs sur RDV 

(06.7615.36.05) 
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L’ESC 

L’ESC a déménagé au 18 route de Loiré— 
49440 Candé 

Tél: 02.41.94.19.40  
Fax: 02.41.92.23.98  

Mail: espacesocioculturel.candeen@orange.fr  
Site: www.4c-cande.fr 

Horaires d’ouverture: lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30 ;  

mercredi et vendredi de 9h à 12h30 

Taxi-bus du lundi 
Les allers/retours en taxi-bus ont lieu tous les lundis 

pour Candé au prix de 2,30€. 

ALLER : départ de la mairie d’Angrie à 9h15 
(possibilité en campagne sur réservation) 

RETOUR : départ rue Charles de Gaulle à Candé à 
12h00. 

Renseignements et réservations auprès de la 
S.D.A.C. (ambulances) au 02 41 92 01 18 

Ce service s’adresse à toutes personnes de la commune 
(personne âgée, seule, famille sans moyen de locomotion,
…)  qui auraient besoin de transports pour des déplace-

ments ponctuels (visite médicale, familiale, démarche ad-
ministrative, ou loisirs). Après acquittement d’une cotisa-
tion annuelle de 5€, l’utilisateur bénéficiaire contacte un 
conducteur bénévole, et le rembourse uniquement des 

kilomètres parcourus.  

Pour étoffer l’équipe, nous recherchons donc de nouveaux 
chauffeurs bénévoles. Cet engagement ne nécessite pas 
d’être disponible en permanence et ne contraint pas à 

des astreintes. Même si vous n’avez que quelques journées 
ou demi-journées à proposer, vous pouvez être conduc-

teur bénévole. Pour plus de renseignements,  

contactez la mairie.  

Voitur’âges  

Transport solidaire 

Relais Assistants  

Maternels 
 

Lieu d’informations, d’animations et d’échanges 
en matière d’accueil du jeune enfant. 

13 rue du Maréchal Delattre de Tassigny 49440 
CANDÉ. Tel: 02 41 94 42 87                     

   ram-4c@mfam49-53.fr 

Registre nominatif communal  

Un registre nominatif est tenu en mairie, sur 
lequel figurent les personnes isolées ou vul-
nérables, qui pourraient être contactées ou 

faire l’objet d’un suivi particulier lors d’évènements sani-
taires ou climatiques majeurs (grand froid, canicule, etc…). 

Si vous-même êtes concerné, ou si vous connaissez une 
personne susceptible de l’être, n’hésitez pas à vous faire 

connaître en mairie. 

Le Frelon Asiatique 
 

Si vous avez sur votre propriété la présence 
d’un nid de frelons que vous présumez 
« asiatiques »: - Contactez la Mairie en leur ex-
pliquant la situation - Elle chargera le référent 
communal de venir constater la présence de ce 
nid et en évaluer les caractéristiques - Deux so-
lutions : - Ce n’est pas un nid de frelons asia-
tiques : fin du processus : si vous souhaitez faire 
détruire le nid ce sera à votre charge par l’en-
treprise de votre choix. 

- C’est un nid de frelons asiatiques : l’agent 
communal contactera la FDGDON 49 qui va 
mandater une société spécialisée pour interve-
nir à votre domicile. Le FDGDON réglera la 
prestation à la société et se fera rembourser par 
la 4C qui prendra à sa charge l’intégralité du 
coût sans plafonnement. Le particulier n’aura 
donc rien à débourser. 

   Recensement Citoyen obligatoire 

Toute personne de nationalité française doit se faire re-
censer entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois 
suivant. Cette démarche permet d’obtenir l’attestation de 
recensement et d’effectuer la Journée Défense et Citoyen-
neté. Cela permet l’inscription d’office sur les listes électo-
rales. L’attestation est obligatoire pour l’inscription à tout 
examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité pu-
blique. Pièce à fournir : Justificatif d’identité et livret de 
famille.   

OPAH –Amélioration de l’habitat 

Des subventions possibles pour vos travaux 
d’économie d’énergie et d’adaptation de votre 
logement au handicap et au vieillissement :  

habitat dégradé, installation d’assainissement 
non conforme, amélioration énergétique,… 
Conditions de recevabilité et renseignements 
auprès du secrétariat de la mairie.  

Informations pratiques 
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Mois Date Evènement Organisateur 

Janvier Mardi 12 Assemblée générale et galette des Rois Club de l’Espérance 

Vendredi 15 Vœux du Maire Commune 

Samedi 17 Assemblée générale Comité des fêtes 

Samedi 17 Galette des Rois ASP Foot 

Jeudi 21 Assemblée Générale UNC 

Février Samedi 6 Soirée Bourguignonne  ASP Foot 

Mars Samedi 19 Soirée du Printemps APE 

Avril Vendredi 15 Concours de palets ASP Foot 

Dimanche 24 Course poursuite sur terre CARABA et Comité 

Mai Dimanche 8 Commémoration anniversaire de la victoire UNC  

Dimanche 22 Journée « récompense » ARMMA 

Jeudi 26 Journée détente / barbecue UNC 

Juin Samedi 11 Repas de fin de saison + AG ASP Foot 

Dimanche 12 Tournoi communal ASP Foot 

Vendredi 24 Sortie Cinescénie du Puy du Fou UNC / Club  

Dimanche 26 Fête annuelle Comité des fêtes 

Août Sam.  6 et Dim.7 Ball Trap Amicale des Chasseurs 

Dimanche 14 Fête des moissons ARMMA 

Septembre Samedi 3 Randonnée dinatoire  Comité des fêtes 

Octobre Dimanche 30 Vote du bureau ARMMA 

Novembre Vendredi 11 Commémoration de l'Armistice UNC 

Dernier WE Séances de variétés Polichinelles 

Décembre 3 Premiers WE Séances de variétés Polichinelles 
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Le personnel communal  

Le secrétariat  

   Les  bénévoles du TAP La cantine  

 Les ATSEM Le service technique 
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