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Le Mot du Maire

Le bulletin municipal est un moyen d’informer la population sur les évènements, les travaux réalisés ou futurs et d’une 
manière générale sur tout ce qui touche à notre vie citoyenne.

Il y a aussi le site internet de la 4 C qui est tout près d’être réactualisé. N’hésitez pas à le visiter et à le faire vivre par 
l’intermédiaire du référent local, Joseph GAUTIER.

Dans les pages suivantes, vous pourrez prendre connaissance des travaux de l’équipe municipale avec le compte-rendu 
des séances de conseil municipal de ce début d’année 2016.

Cette année, les projets concernent : 

• la rénovation des vestiaires du foot,

• la création d’un parcours santé autour du bourg, 

• l’achat d’un tracteur-tondeuse,

• l’aménagement des toilettes de la salle de sports,

• l’aménagement sécurité-voirie route d’Angrie et rue des Hirondelles,

• l’installation de filets pare-ballons au fond du terrain de foot.

Pour financer ces projets, nous allons bénéficier pour les vestiaires du foot d’une subvention de 10 000 C au titre de 
la réserve parlementaire de M. le sénateur Christophe BÉCHU.

Par ailleurs, un fonds de concours (subvention) de la 4C a été voté. Le montant total est de 60 000 C à répartir 
éventuellement sur plusieurs projets. 

Cela va permettre d’atténuer fortement le reste à charge pour notre commune.

Cela m’amène maintenant à vous parler de la réforme territoriale. 

Dans le dernier bulletin, je vous annonçais que le conseil municipal travaillait sur un projet de commune nouvelle qui 
regroupait les 6 communes de la 4C. Aujourd’hui, ce projet n’est plus d’actualité puisque des communes ne l’ont pas souhaité.

 En parallèle, notre communauté de communes va disparaître au 1er janvier 2017. Nous allons nous retrouver avec 
celle de Segré et celle de Pouancé-Combrée. Toutes les compétences que nous avions à la 4C ne seront pas reprises. Cela concerne 
le pôle petite enfance, l’enfance jeunesse et famille et la gestion du centre social, sans oublier le réseau bibliothèque. Tous ces 
services à la population ne peuvent revenir aux communes pour des raisons techniques et financières. C’est pour cela que nous 
avons fait le choix de créer un syndicat à vocation multiple. Maintenant, il nous faut attendre l’accord de la préfecture.

 Suite au déménagement de l’entreprise de maçonnerie Anjou Créa Bat’ dans la zone artisanale et la mise en vente de 
l’ancien garage Hamon, la commune a décidé de préempter pour l’achat de ce bâtiment situé dans le centre du bourg. Il nous 
permettra de ranger le matériel qui était dans le hangar de la Cuma.

Notre commune a été classée en zone blanche suite à des tests qui ont prouvé que notre réseau téléphonique ne 
couvrait pas correctement le territoire. En Maine-et-Loire il y a 5 communes concernées. En conséquence, l’implantation d’un 
émetteur regroupant les 4 opérateurs et la 3G est prévue dans un délai raisonnable d’un an. 

 Un autre sujet que je souhaite à nouveau aborder concerne l’apparition des mauvaises herbes dans le bourg. La loi va 
interdire l’utilisation de pesticides dans les lieux publics. Il va donc falloir le faire mécaniquement ou manuellement. J’invite donc 
chaque citoyen à le faire devant son domicile. Merci à ceux qui le font déjà. 

Je profite aussi de ce bulletin pour exprimer tout mon agacement quand je constate presque chaque jour le dépôt 
sauvage de détritus devant les containers des poubelles. Il existe des déchetteries pour ces produits. Le nettoyage de ces lieux a un 
coût qui est malheureusement supporté par la collectivité, c’est-à-dire nous tous, ne l’oublions pas !

Je termine en vous souhaitant de passer un bel été.

Jacques ROBERT
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Réunions du Conseil Municipal DéCEMBRE 2015 à MAI 2016

Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 10 décembre 2015

■ Rapport 2015 de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées

Le maire présente le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) relatif à l’évaluation du coût des transferts sui-
vants : la reprise de la gestion de la garderie La Marelle de Candé, par la 4C ; 
la gestion des Temps d’Activités Périscolaires de Chazé-sur-Argos, par la 4C ; 
la gestion des Temps d’Activités Périscolaires de Candé, par la 4C.

Ce rapport a été approuvé lors de la commission du 23 novembre 2015.
Conformément au règlement intérieur de la commission : « ce rapport, 

envoyé aux membres de la CLECT, devra être approuvé à la majorité qualifiée 
(règle des 2/3 – ½ et ½ - 2/3), par les conseils municipaux des communes 
membres, dans les 3 mois suivant la date de réunion de la commission qui 
approuve le rapport.

Le conseil municipal approuve le rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) relatif à l’évaluation du coût 
des transferts nommés ci-dessus.

■ Décision modificative concernant le budget 
communal 2015

Le conseil municipal autorise la décision modificative suivante, relative à 
l’ajustement de certains crédits du budget communal 2015 :

EN FONCTIONNEMENT :
Dépenses Recettes
6217 (012) + 3 000.00 € 64191 (013) + 6 000.00 €
6455 (012) + 3 000.00 € 

Questions et informations diverses.
✓ Le photocopieur va être changé par du matériel de même marque 

(Konica Minolta) mais en contrat de location.
✓ Le maire informe les élus que le président du Département avait 

envoyé un courrier aux maires en juillet dernier indiquant qu’un moratoire 
de deux années a été mis en place concernant l’attribution de subventions 
d’équipement aux communes.

✓ Des tests ont été réalisés sur Loiré pour la téléphonie mobile. Un 
arrêté préfectoral doit être pris, qui pourrait classer la commune en « zone 
blanche ».

✓ Un règlement est en cours d’élaboration pour la location de la salle 
des Acacias.

✓ Le Pays Segréen demande si la commune serait partante pour accueillir 
un spectacle du festival « Rendez-vous conte » qui se déroulera du 9 au 12 
juin 2016. 

✓ Pascal DUFOUR informe les élus que la coordination Sécurité Routière 
de la DDT élabore chaque année un appel à projet sécurité routière qui per-
met de soutenir, par des aides financières, les initiatives de sensibilisation à 
la sécurité routière mises en place par les communes.

✓ Le SIEML a demandé de programmer la rénovation des lanternes équi-
pées d’ampoules de type ballon fluorescent restantes sur la commune. Cela 
représenterait un coût pour la commune de 4 100 €. 

✓ A la réunion de janvier, une précision va être apportée dans la grille 
des tarifs communaux 2016 pour les demandes de location de salles pour 
des ventes privées.

✓ M. Teddy BOURMANCé (de Noyant-La-Gravoyère) a fait une demande 
afin d’obtenir un emplacement pour stationner son camion à pizzas sur la 
commune le dimanche.

✓ Un avenant, d’un montant de 2 076,00 € H.T., a été signé avec 
l’entreprise PIGEON T. P. pour des modifications dans les travaux sur la route 
de Bourg d’Iré et à Roche d’Iré.

✓ La commune renonce à exercer son droit de préemption sur le bien 

cadastré ZD 132 et ZD 134, situé à La Métairie du Bourg.
✓ Les vœux du maire auront lieu le dimanche 10 janvier, à 11h30.

Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 14 janvier 2016
■ Renouvellement du contrat aidé (CAE) 
d’agent d’entretien

Le conseil municipal, vu la délibération du 8 janvier 2015 décidant de 
recruter un agent d’entretien (au grade d’adjoint technique de 2ème classe), 
du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 inclus, pour 130 heures par mois en 
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE), décide de renouveler le 
même type de contrat (CAE), du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 inclus, 
pour 80 heures par mois, et autorise le maire ou son représentant à signer le 
contrat ainsi que tous les documents relatifs à cette décision.

■ Décision modificative concernant le budget 
communal 2015.

Le conseil municipal autorise la décision modificative suivante, relative à 
l’ajustement de certains crédits du budget communal 2015 :

EN FONCTIONNEMENT : EN INVESTISSEMENT :
Dépenses Dépenses 
023 + 1 494.00 € 2138 (040) + 1 494.00 €
Recettes Recettes 
722 (042) + 1 494.00 € 021 + 1 494.00 €

■ Modification du tableau des tarifs 
communaux 2016

Le conseil municipal décide de modifier le tableau des tarifs communaux 
2016 arrêté par délibération du 8 octobre 2015, et décide d’arrêter les tarifs 
communaux 2016 ainsi que le récapitule le nouveau tableau annexé à la fin 
du bulletin, et ce, à compter du 1er février 2016.

■ Approbation du règlement pour la location 
de la salle des Acacias

Le conseil municipal approuve le règlement mis en place pour la location 
de la salle des Acacias.

Questions et informations diverses.
✓ Demande de participation aux frais de fonctionnement de l’école privée 

Saint Paul les Genêts à Angers : à revoir en février après s’être informé sur le 
montant exact à attribuer.

✓ L’association Stade Omnisport Candé Activités Nautiques (SOCAN) s’est 
installée provisoirement dans l’ancienne usine de confection, dans la zone 
artisanale, car elle ne pouvait plus être hébergée à l’ancien centre de secours 
de Candé, bâtiment appartenant la 4C qui a été vendu à la société CROIX.

✓ L’association « La Chazéenne » demande, à titre exceptionnel, la location 
de la salle de sports de Loiré pour y organiser sa « Soirée Chazéenne » le 
29 octobre 2016 car la salle de sports de Chazé habituellement louée pour 
cette manifestation sera indisponible pour cause de travaux. Les élus sont 
d’accord, moyennant un prix de location de 350 €, une caution de 1 000 € 
et la présentation d’une attestation d’assurance.

✓ Le devis de Services Multiples (M. BRAUD) de Candé est retenu, comme 
l’an dernier, pour le lavage des vitres de tous les bâtiments communaux. 

✓ La commune renonce à exercer son droit de préemption sur le bien 
cadastré ZD 149, situé au 19, résidence des Sables.

✓ Dans le cadre du projet de parc éolien sur la commune, il faut réfléchir 
à un projet lié au développement durable, pour lequel une participation de 
la société Syscom est prévue.

✓ Dates de réunions à noter : vote du budget CCAS le lundi 29 février, à 
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Réunions du Conseil Municipal DéCEMBRE 2015 à MAI 2016

20h - réunion de préparation du budget le jeudi 17 mars, à 20h - réunion 
de vote du budget le jeudi 24 mars, à 20h.

Réunions de la commission environnement le mercredi 20 janvier, à 
20h30 et de la commission voirie le mercredi 3 février, à 14h (à confirmer).

✓ Mme GERBRON a envoyé une carte de remerciement pour le colis de 
Noël qui lui a été apporté.

✓ Une réunion est prévue le vendredi 5 février, à la Sous-Préfecture de 
Segré, avec les maires du canton, le Sous-Préfet et Marc LAFFINEUR, pour 
discuter de l’intercommunalité et des communes nouvelles.

Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 11 février 2016
■ Avenant au contrat aidé (CAE) d’agent 
d’entretien

Le conseil municipal autorise le maire ou son représentant à signer un 
avenant au contrat aidé (CAE) d’agent d’entretien (délibération du 14 janvier 
2016) pour des modifications à apporter au niveau :

- de la durée du contrat (6 mois au lieu de 1 an, soit du 1er février au 
31 juillet 2016 inclus au lieu du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 inclus),

- du nombre d’heures de temps de travail par mois (87 au lieu de 80 
heures).

 

■ Contrat d’association concernant l’école 
privée - participation financière de la commune 
aux frais de fonctionnement pour l’année 
2016

Le conseil municipal, après un vote à main levée (12 voix pour, 2 voix 
contre), décide de verser pour l’année 2016 à l’école privée de Loiré la 
somme de 65 010,00 € (correspondant à 591,00 € x 110 élèves) pour la 
prise en charge par la commune des dépenses de fonctionnement matériel 
de l’école privée sous contrat d’association.

Cette somme sera versée en 3 fois suivant l’échéancier suivant :
• 1er versement d’un montant de 21 670,00 € en avril 2016,
• 2ème versement d’un montant de 21 670,00 € en juin 2016,
• 3ème versement d’un montant de 21 670,00 € en novembre 2016.

■ Demande de participation aux frais de 
fonctionnement de l’école privée Saint Paul 
Les Genêts à Angers

Le conseil municipal accepte de prendre en charge les frais de scolarité 
concernant 1 enfant de Loiré qui fréquente l’école privée Saint-Paul Les 
Genêts à ANGERS, pour un montant de 454,18 €.

■ Autorisation donnée au maire pour 
engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement avant le vote du budget

Monsieur le Maire rappelle que l’article L 1612-1 du code général 
des collectivités territoriales dispose en substance que, jusqu’à l’adoption 
du budget primitif, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses en section 
d’investissement, dans la limite de 25% des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette.

L’autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits.
Budget commune - Montant budgétisé - dépenses d’investissement 

2015 : 492 096,70 € (hors chapitre 16 « remboursement d’emprunts »).

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil munici-

pal de faire application de cet article pour les dépenses d’investissement 
suivantes :

- Article 21533 : 1 249,37 €, pour les travaux d’enfouissement des équi-
pements de communications électroniques,

- Article 21578 : 304,16 €, pour l’achat d’un marteau-perforateur.

Le conseil municipal décide d’accepter les propositions de Monsieur le 
maire dans les conditions exposées ci-dessus.

■ Frais de représentation du maire
M. le Maire informe le conseil municipal que la trésorerie de Segré de-

mande que le mandat pour la facture concernant le repas organisé au restau-
rant en début d’année pour le conseil municipal et le personnel communal 
soit imputé au compte 6536 (frais de représentation du maire).

Le conseil municipal décide d’attribuer, notamment pour financer ce 
repas de début d’année, des frais de représentation à M. le Maire sous la 
forme d’une enveloppe maximum annuelle, fixe le montant de cette enve-
loppe maximum annuelle versée à M. le Maire à 800 euros, et dit que ces 
frais lui seront assurés, dans la limite de cette enveloppe annuelle, soit par 
prise en charge directe des factures, soit par remboursement sur présentation 
de justificatifs correspondants et sur présentation d’un état de frais, et que 
cette enveloppe sera inscrite à l’article 6536 du budget communal.

■ Ecole Sainte Marie : demande de subvention 
pour une classe découverte

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier adressé par Mme Viviane 
BUSSY, directrice de l’école Sainte Marie de Loiré, sollicitant de la commune 
une subvention pour aider les familles au financement d’une classe décou-
verte à laquelle participeront 49 élèves des classes de PS-MS, GS et CP. Cette 
classe découverte se déroulera du 21 au 22 avril 2016 au Domaine de la 
Turmelière, à LIRé.

Le conseil municipal décide de verser une subvention de 15,00 € par 
enfant pour financer la classe découverte pour 49 élèves de l’Ecole Sainte 
Marie de Loiré, soit un montant total de 735,00 €.

Questions et informations diverses.
✓ Un courrier des sénateurs de Maine-et-Loire, Christophe BECHU et 

Catherine DEROCHE, informe la mairie qu’une subvention de 10 000 euros 
(réserve parlementaire) devrait être accordée à la commune pour les travaux 
de rénovation des vestiaires du stade du football.

✓ Un devis, d’un montant de 960,00 € T.T.C., a été signé avec le cabinet 
GUIHAIRE pour des études préliminaires nécessaires à la mise en œuvre de 
l’aménagement du terrain acheté par la commune rue des Acacias.

✓ La commune renonce à exercer son droit de préemption sur le bien 
cadastré AI 98, situé au 2, rue des Acacias.

✓ Une réunion de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
aura lieu le mercredi 2 mars 2016, à 15h.

✓ L’ensemble des agents de la 4C a adressé un courrier aux conseils muni-
cipaux des communes membres pour faire part de leur inquiétude concer-
nant leur avenir professionnel, dans le cadre de la mise en œuvre de la 
réforme territoriale.

✓ Projet de création d’une commune nouvelle : le maire invite les élus à 
réfléchir sur le sujet pour pouvoir voter à la prochaine réunion de conseil et 
dire s’ils décident d’adhérer ou pas au projet.

✓ Nadine TINTI va désormais utiliser la salle des Acacias le mercredi pour 
son activité d’atelier créatif « La Ronde des Couleurs ».

✓ Joseph GAUTIER présente le bilan des heures de travail réalisées par les 
agents d’entretien de septembre 2014 à août 2015.
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Réunions du Conseil Municipal DéCEMBRE 2015 à MAI 2016

Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 10 mars 2016
■ Subventions communales 2016 aux 
associations

Le Conseil Municipal vote les subventions communales 2016, pour un 
montant total de 10 980,00 €, la liste détaillée figurant ci-après :

 Association Sportive Challain-Loiré Foot  .....................  2.200,00 €
 UNC-AFN  ...................................................................  250,00 €
 Groupement d’Intérêt Cynégétique de la Verzée .............  150,00 €
 Cantine ...................................................................... 8.000,00 €
 (versement en 2 montants de 4.000,00 €)
 Association Théâtre et Chanson 49..................................100,00 €
 Familles Rurales ..............................................................80,00 €
 BTP CFA Maine-et-Loire ....................................................50,00 €
 Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Indre-et-Loire ...  50,00 €
 MFR/CFA La Bonnauderie de Cholet .................................  50,00 €
 MFR de l’Hippodrome de Craon.......................................50,00 €

 
Demandes refusées : Association d’Aide aux Handicapés Adultes du 

Haut-Anjou, Association Française des Sclérosés En Plaques, AFMTELETHON, 
Les Algues Gymnastique, Anjou-Muco, Association Régionale des Mutilés 
de la Voix des Pays de la Loire, Collège Saint-Joseph de Segré, Comité 
Départemental de la Ligue Nationale Contre le Cancer, Envol, France Alzheimer, 
Handisport Angers, La Prévention Routière, Protection Civile de Maine-et-Loire, 
Scouts Guides de France, Solidarité Paysans Maine-et-Loire, Vie Libre.

■ Réaménagement et extension des vestiaires 
du stade de football : demande de subvention 
« Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux »

Le conseil municipal décide de faire réaliser des travaux réaménagement 
et d’extension des vestiaires du stade de football, approuve l’opération 
actuellement évaluée à 77 832,66 € H.T., sollicite l’attribution d’une sub-
vention de 35% au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ru-
raux (D.E.T.R.) 2016 pour aider au financement de ce projet, et dit que le 
montant de l’opération sera financé au moyen de la subvention escomptée, 
d’une subvention au titre de la réserve parlementaire du Sénat sous réserve 
de l’accord du Ministère de l’Intérieur (pour un montant de 10 000 Euros) 
et le solde par autofinancement.

■ Réaménagement et extension des vestiaires 
du stade de football : demande de subvention 
au titre de la réserve parlementaire du Sénat

Le conseil municipal décide de faire réaliser des travaux de réaménagement 
et d’extension des vestiaires du stade de football, approuve l’opération 
actuellement évaluée à 77 832,66 € H.T., sollicite l’attribution d’une 
subvention aussi élevée que possible au titre de la réserve parlementaire 
du Sénat pour aider au financement de ce projet, et dit que le montant 
de l’opération sera financé au moyen de la subvention escomptée, d’une 
subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(D.E.T.R.) 2016 sous réserve de l’accord et le solde par autofinancement.

Questions et informations diverses.
✓ Entreprises retenues pour les travaux de réaménagement et d’extension 

des vestiaires du stade de football : à revoir lors de la réunion de vote du 
budget le jeudi 24 mars après celle de la commission bâtiments prévue le 
mardi 15 mars, à 20h.

✓ Demande de participation aux frais de scolarité de l’école publique de 
Segré : à reporter car l’élève concernée n’a fréquenté l’école qu’un trimestre, 

ce qui modifie le montant initialement demandé pour toute l’année scolaire.
✓ Décision d’adhérer ou pas au projet de commune nouvelle : les élus 

ne vont finalement pas voter car de nouvelles réflexions sont actuellement 
en cours.

En outre, le cabinet KPMG a été retenu pour accompagner les élus de la 
4C dans la gestion des compétences « orphelines » qui ne seront pas reprises 
par la future communauté de communes au 1er janvier 2017.

✓ Pour faire suite à des mesures techniques prises sur Loiré, la commune 
a été identifiée comme intégrant le périmètre des zones blanches mobiles 
et reconnue comme telle par arrêté. Des travaux sont prévus d’ici la fin de 
l’année avec probablement l’installation d’un pylône. C’est le Syndicat mixe 
Anjou Numérique qui doit prendre en main ce dossier.

✓ Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) a 
été validé : le conseil municipal va devoir de nouveau délibérer pour se 
prononcer sur le périmètre proposé, le nom du nouvel Etablissement Public 
de Coopération Intercommunal (EPCI), son siège social et ses compétences.

✓ La coordination sécurité routière a transmis les conditions de réservation 
de la piste vélo mise à disposition des communes pour un usage éducatif. 
L’école Sainte Marie ayant prévu une animation similaire dans ce domaine 
les 30 et 31 mai 2016, le prêt de la piste est reporté. 

✓ La commune renonce à exercer son droit de préemption sur le bien 
situé dans la zone artisanale, cadastré YX 31 (bâtiment de la CUMA).

✓ Les travaux de réaménagement des toilettes de la salle de sports sont 
pratiquement terminés.

✓ Les habitants du lotissement de la Derouinière ont fait savoir qu’ils 
étaient satisfaits de la façon dont les travaux d’enfouissement de réseaux se 
sont déroulés et du résultat.

✓ Des personnes ont demandé si un panneau d’affichage ne pourrait pas 
être installé pour indiquer les manifestations qui se déroulent sur la com-
mune mais à quel endroit ?

Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 7 avril 2016

■ Compte de gestion 2015 du receveur
Le conseil municipal déclare que le compte de gestion - de la commune, 

du service de l’assainissement et du lotissement Le Clos des Frênes - dressé 
pour l’exercice 2015 par le receveur, Mme Béatrice BODELLE, comptable du 
Trésor en poste à Segré, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’ap-
porte ni observation ni réserve de sa part.

Les chiffres du receveur étant identiques à ceux du maire, ce compte est 
donc approuvé.

■ Compte administratif 2015 - Budget 
principal - Affectation de résultat

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2015 
du budget principal :

-  en section de fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 482 335.35 €, et 
les recettes à 812 229.79 €. 

Un excédent cumulé de 329 894.44 € s’en dégage. Il est affecté : au 
compte 002 du budget primitif 2016 pour 161 141,14 €, et au compte 
1068 du budget primitif 2016 pour 168 753,30 €.

-  en section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 429 664.26 €, et 
les recettes à 277 410.84 €. 

Un déficit de 152 253.42 € s’en dégage. Il est reporté au compte 001 
du budget primitif 2016.
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■ Compte administratif 2015 du budget du 
service de l’assainissement - Affectation de 
résultat

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2015 
du budget du service assainissement :

-  en section de fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 33 156.97 €, et 
les recettes à 46 067.01 €. 

Un excédent de 12 910.04 € s’en dégage et est affecté au compte 1068 
du budget 2016.

- en section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 64 979.73 €, et les 
recettes à 46 624.66 €. 

Un déficit de 18 355.07 € s’en dégage et est reporté au compte 001 du 
budget 2016.

■ Compte administratif 2015 du budget 
annexe du lotissement « Le Clos des Frênes » 
- Affectation de résultat

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2015 
du budget annexe du lotissement « Le Clos des Frênes » :

- en section de fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 225 599.14 €, et 
les recettes à 278 102.20 €.

Un excédent de 52 503.06 € s’en dégage et est affecté au compte 002 
du budget primitif 2016.

- en section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 416 980.77 €, et 
les recettes à 301 297.43 €.

Un déficit de 115 683.54 € s’en dégage et est reporté au compte 001 
du budget 2016.

■ Budget primitif 2016
Le conseil municipal vote les budgets primitifs 2016 qui s’équilibrent :

Pour le budget principal :
- En section de fonctionnement à la somme de : 772 983.14 €
- En section d’investissement à la somme de : 574 518.44 €

Pour le budget du service de l’assainissement :
- En section de fonctionnement à la somme de : 40 570.00  €
- En section d’investissement à la somme de :45 938.04  €

Pour le budget du lotissement Le Clos des Frênes :
- En section de fonctionnement à la somme de : 318 303.06 €
- En section d’investissement à la somme de : 428 283.54 €

Taux d’imposition 2016.
Le conseil municipal maintient les taux fixés en 2015 et par conséquent, 

vote les taux d’imposition suivants pour 2016 :

• 13,96 % pour la taxe d’habitation,
• 17,07 % pour le foncier bâti,
• 33,80 % pour le foncier non bâti

Le produit des trois taxes donnera la somme de 291 293,00 €.

Questions et informations diverses.
✓ La commune renonce à exercer son droit de préemption sur les biens 

cadastrés AI 329 et AI 330 situés Chemin du Haut Village (le maire, concerné 
par ces biens, ne prend pas part à la décision), sur le bien cadastré ZD 132 
et ZD 134 situé à « La Métairie du Bourg » et sur le bien cadastré AI 273, AI 
235, AI 368 et AI 272 situé au 2 Chemin du Haut Village.

Par arrêté municipal du 16 mars 2016, la commune a exercé son droit de 
préemption sur le bien cadastré AI 438, situé rue des Primevères, et AI 440, 

situé au 26 rue de la Libération (ancien garage).
✓ Le devis de la société « Extincteurs Angevins » est accepté pour la four-

niture de plans d’intervention et d’évacuation dans plusieurs bâtiments com-
munaux, pour un montant total de 

1 032,72 € T.T.C.
✓ L’association « L’arbre qui marche » organise un festival du 19 au 21 

août 2016 à VERGONNES et demande si la commune de Loiré peut mettre à 
sa disposition son podium. Les élus ne sont pas d’accord pour le prêt de ce 
matériel à l’extérieur de la commune.

Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 14 avril 2016

■ Demande de fonds de concours auprès de 
la Communauté Candéenne de Coopérations 
Communales

Le conseil municipal sollicite le fonds de concours d’un montant de 
60 000 € auprès de la Communauté Candéenne de Coopérations Commu-
nales pour les projets suivants :

1 – Enfouissement des réseaux électriques, 
d’éclairage public et Telecom

En €

Coût total du projet 78 000.00

Fonds de concours 39 000.00

Autofinancement communal 39 000.00

2 – Réaménagement et extension des vestiaires du 
stade de football

En €

Coût total du projet 85 000.00

DETR 27 000.00

Réserve parlementaire 10 000.00

Fonds de concours 16 000.00

Autofinancement communal 32 000.00

3 – Aménagement d’un parcours de santé En €

Coût total du projet 15 000.00

Fonds de concours 5 000.00

Autofinancement communal 10 000.00

Et autorise le Maire ou à son représentant à signer tous les documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

■ Demande de participation aux frais de 
scolarité de l’école publique de Segré.

Le conseil municipal accepte de prendre en charge les frais de scolarité 
concernant 1 enfant de Loiré qui a fréquenté l’école publique primaire de 
Segré de septembre à décembre 2015, pour un montant de 473,85 €.

Réunions du Conseil Municipal DéCEMBRE 2015 à MAI 2016
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■ Avis sur l’arrêté de projet de périmètre de 
fusion des communautés de communes du 
canton de Segré, de la région de Pouancé-
Combrée et de la communauté candéenne de 
coopérations intercommunales

Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 22 janvier 2016, 
la CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale) a 
validé le schéma départemental de coopération intercommunale.

En application de ce schéma, un arrêté a défini un projet de périmètre de 
fusion des communautés de communes du canton de Segré, de la région 
Pouancé-Combrée et de la communauté candéenne de coopérations inter-
communales, sur lequel le conseil municipal doit se prononcer.

Le conseil municipal émet un avis FAVORABLE sur le périmètre proposé.

Questions et informations diverses.
✓ Travaux de réaménagement et d’extension des vestiaires du stade de 

football : le devis d’honoraires du cabinet Jean-Luc ROUSSEAU, d’un mon-
tant de 6 800,00 € H.T., est accepté pour le dépôt du permis de construire, 
la consultation des entreprises et le suivi des travaux.

✓ Dates d’assemblées générales :
Joseph GAUTIER participera à celle du FDGDON le mercredi 20 avril, à 

20h30, à Longuenée en Anjou - L’assemblée générale du GIC de la Verzée 
se tiendra le vendredi 22 avril, à 20h30, à Loiré, dans la salle de la mairie 
- Michèle RICOU ira à celle d’AIDES le mercredi 27 avril, à 18h30, à Segré - 
L’assemblée générale de Familles Rurales aura lieu le jeudi 28 avril, à 20h30, 
dans la salle de la mairie.

✓ L’UNC-AFN invite les conseillers municipaux à la commémoration de 
l’armistice qui aura lieu le dimanche 8 mai, à 12h.

✓ 3 entreprises ont été consultées pour l’achat d’un nouveau tracteur-ton-
deuse : Agri Haut Anjou, Espace Emeraude et Mosset. C’est la proposition 
d’Espace Emeraude (Les Ponts de Cé) qui est retenue, pour du matériel de la 
marque KUBOTA, pour un montant de 14 850.00 € H.T.

L’EARL Sorin a fait une proposition de rachat de l’ancien tracteur-ton-
deuse, pour un montant de 4 500,00 € T.T.C., que les élus acceptent. Mi-
chèle RICOU, concernée par le sujet, est sortie de la salle de conseil pour ne 
pas prendre part à la décision.

✓ La commission environnement s’est réunie le 9 avril pour localiser sur 
un plan de la commune l’aménagement du futur parcours de santé.

✓ Un filet va être installé en bas du stade de foot afin d’éviter que les 
ballons ne passent chez certains habitants du lotissement.

✓ Dans le cadre de l’intégration de communes, dont Loiré, dans le 
programme « zones blanches », Orange a été retenu comme « opérateur 
leader » pour installer les équipements des quatre opérateurs mobiles 
nationaux. Il reste à déterminer les conditions de financement (participation 
de la collectivité ou pas ? ).

Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 12 mai 2016

■ Accord de principe pour la création d’un 
syndicat intercommunal à vocation multiple

Monsieur Le Maire informe l’assemblée que la Loi n° 2015-991 du 7 août 
2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique prévoit le 
seuil minimum de 15 000 habitants pour la constitution de communautés 
de communes.

Cependant, les Préfets ont toute latitude pour, au-delà de ce seuil, impo-
ser des fusions de communautés de communes qui seraient inscrites dans le 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 

Vu l’article L 5111-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
L’arrêté n° 2016-19 de Mme La Préfète de Maine-et-Loire fixe les 

regroupements au 01/01/2017 des communautés de communes de Pouancé-

Combrée, Segré et Candé pour constituer un ensemble intercommunal de 35 
communes regroupant 35 000 habitants.

Cette future intercommunalité va, à compter du 01/01/2017, prendre 
principalement des compétences dites « obligatoires ». Il est laissé jusqu’au 
01/01/2018 pour harmoniser les compétences « optionnelles » et jusqu’au 
01/01/2019 pour les dites « facultatives ».

Depuis plusieurs années, la Communauté Candéenne de Coopérations 
Communales (4C) a pris des compétences en matière de « gestion d’un 
centre social », de « petite enfance/enfance/jeunesse/famille » et a aussi 
constitué un « réseau de bibliothèques ».

Considérant qu’il est nécessaire que les services actuels dans les domaines 
énumérés précédemment continuent d’être proposés à l’échelle des 6 com-
munes actuelles de la 4C à compter du 01/01/2017,

Considérant qu’une restitution aux communes ne permettrait pas de pro-
poser un service équivalent et pourrait mettre en difficulté certaines com-
munes,

Considérant que l’échelon actuel est pertinent pour une coordination et 
une harmonisation de gestion,

Considérant que la commune de Loiré ne peut pas encore décider « offi-
ciellement » de la création d’un syndicat de communes du fait que la com-
pétence est aujourd’hui transférée à l’intercommunalité,

Considérant que le dit syndicat pourrait porter la labellisation « Maison de 
Services au Public » prévue à Candé par les services de l’Etat,

Monsieur Le Maire propose que la commune de Loiré donne son accord 
de principe pour la création d’un syndicat intercommunal à vocation mul-
tiple regroupant les activités citées précédemment afin d’entamer sereine-
ment un travail d’organisation du dit syndicat.

Le conseil municipal, après un vote à main levée (14 voix pour), donne 
à l’unanimité son accord de principe pour la création, à compter du 
01/01/2017 ou à défaut dès que possible, d’un syndicat intercommunal à 
vocation multiple ayant pour objet la gestion des services suivants :

- centre social agréé CAF (jeunesse, famille, accueil, vie associative, 
socioculturel, inter-génération),

- Relais Assistants Maternels et Multi-accueil (prestataire de service),
- accueils périscolaires agréés par la DDCS,
- versements de subventions de fonctionnement aux ALSH et aux accueils 

périscolaires associatifs non gérés par la communauté de communes actuelle,
- temps d’activité périscolaire agréés par la DDCS,
- réseau des bibliothèques.

Il demande à Mme La Préfète de Maine-et-Loire d’accepter la constitution 
du dit syndicat tel qu’il est présenté dès que ce sera possible, et autorise le 
Maire à signer tout document relatif à la présente délibération.

■ Droit de préemption : signature d’un acte 
de vente

Le conseil municipal, pour faire suite à l’arrêté du 16 mars 2016 indi-
quant que la commune décide d’exercer son droit de préemption pour 
acquérir le bien appartenant aux consorts HAMON composé des parcelles 
AI 438 et AI 440, situées rue des Primevères et au 26, rue de la Libération, 
accepte l’acquisition au prix de 18 250 euros, plus la commission d’agence 
et les frais d’acte, et autorise le maire ou l’un des adjoints à signer l’acte de 
vente des parcelles citées ci-dessus.

■ Vente d’une portion de chemin communal
Le conseil municipal accepte de vendre à M. et Mme Dominique LELIEVRE, 

domiciliés à « La Brosse », à LOIRé, une portion de chemin communal (plan 
ci-joint) composée de :

- une parcelle extraite du domaine public, pour une surface de 119 m², 
au prix de 12,00 € le m²,

- la parcelle cadastrée YI 21, pour une surface de 196 m², au prix de 
1,00 € symbolique  ; 

le tout représentant un montant de 1 429,00 €,

Réunions du Conseil Municipal DéCEMBRE 2015 à MAI 2016
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Il demande de prévoir dans l’acte de vente une servitude de passage sur 
les parcelles concernées, autorise le maire ou l’un des adjoints à signer tous 
les documents relatifs à cette vente, et précise que tous les frais annexes 
relatifs à cette vente seront pris en charge par l’acquéreur. 

■ Création de numéros de voirie.
Le conseil municipal décide d’attribuer les numéros de voirie suivants 

pour :

La Métairie du Bourg :
Parcelle ZD 82 - propriétaires : M. et Mme Noël-Gilles RAUTUREAU 

- N° de voirie : 1
Parcelle ZD 132 - propriétaires : M. et Mme Benoît DERSOIR 

- N° de voirie : 2
Parcelle ZD 83 - propriétaires : M. et Mme Gilles MAUSSION 

- N° de voirie : 3

Le Chemin du Haut Village :
Parcelle AI 254 - propriétaires : M. et Mme Jacques ROBERT 

- N° de voirie : 10 bis

■ Décision modificative concernant le budget 
communal 2016.

Le conseil municipal, considérant la nécessité de modifier l’affectation 
au 1068 du fait des restes à réaliser 2015, à hauteur de 78 932.61  en 
dépenses, et de modifier le résultat reporté en section de fonctionnement, 
autorise la décision modificative suivante, relative à l’ajustement de certains 
crédits du budget communal 2016 :

EN FONCTIONNEMENT :
Dépenses Recettes 
023 - 78 932.61 € 002 - 78 932.61 €

EN INVESTISSEMENT :
Recettes 
021 - 78 932.61  € 
1068 + 78 932.61 €

Questions et informations diverses.
✓ L’association « Théâtre et Chanson 49 » a envoyé un courrier pour re-

mercier la municipalité pour l’attribution de la subvention 2016 et le prêt 
des chaises à chacune de leurs représentations.

✓ Le tracteur de la commune est actuellement en réparation suite à une 
panne importante.

✓ La société DAPO (Segré) et la fonderie DOUTRE (Le Lion d’Angers) ont 
établi des devis pour la fourniture de panneaux indiquant le nom des bâti-
ments communaux et de plaques pour les numéros de voirie.

✓ Un devis a été transmis par l’entreprise SIGMA (Segré) pour l’installation 
de stores au foyer des jeunes, d’un montant de 1 278,12 € T.T.C.

✓ La commune renonce à exercer son droit de préemption sur le bien 
cadastré AI 242, situé 11 Chemin du Bas Village. 

✓ Patricia MAUSSION présente sur le plan de la commune l’aménage-
ment du futur parcours de santé. La commission environnement se réunit 
le mardi 17 mai, à 15h30, pour faire une reconnaissance du parcours. Un 
rendez-vous est programmé le lundi 23 mai, à 14h, avec M. BOURGET, de 
MEFRAN Collectivités, pour établir un devis.

✓ Une réunion aura lieu le vendredi 27 mai, de 17h30 à 19h, à Chazé Sur 
Argos, pour évoquer avec le cabinet KPMG les différentes options concer-
nant la future intercommunalité.

✓ Echo Loiréen : articles à rendre au plus tard le samedi 28 mai - lecture 
le lundi 6 juin à 20h - distribution le lundi 27 juin.

✓ Dates à retenir pour les élections de 2017 : présidentielles le 23 avril et 
le 7 mai - législatives le 11 et le 18 juin.

✓ Le devis de Gérard GUYOT (Vritz), pour des travaux de branchement 
d’eaux usées et d’eaux pluviales Chemin du Haut Village, est accepté.

✓ M. et Mme CAILLERE ont envoyé un message à la mairie pour savoir où 
en est le projet d’aménagement de sécurité rue des Hirondelles. 

Il en sera question lors du rendez-vous prévu le jeudi 2 juin, à 14h30, avec 
M. BAUDRY, de l’ATD du Lion d’Angers, qui vient pour évoquer un aména-
gement devant l’école rue des Marronniers.

✓ Le maire demande aux élus de réfléchir dès à présent au projet de 
rénovation du bar de la salle de la mairie.

✓ Une rencontre a eu lieu avec M. BLATIER, du cabinet ROUSSEAU, qui va 
suivre les travaux aux vestiaires du foot.

✓ L’association du basket de Chazé Sur Argos demande de pouvoir utiliser 
la salle de sports de Loiré la saison prochaine durant les travaux de celle de 
Chazé.

✓ Une réunion est programmée le mardi 14 juin, à 20h30, à la mairie, 
avec les associations de Loiré pour faire le point sur le planning des manifes-
tations de la saison prochaine.

✓ Gilles HAMARD informe les élus que le Syndicat d’Initiative du Candéen 
organise une visite découverte de 4 châteaux sur Loiré le samedi 4 juin, à 
partir de 14h.

Réunions du Conseil Municipal DéCEMBRE 2015 à MAI 2016
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Commission Bâtiments / Environnement

Projets en cours
• Salle des Acacias

Les travaux de mise aux normes pour l’accessibilité seront réalisés courant 2016.

• Salle de sports
L’agencement des sanitaires est terminé. La partie cuisine est désormais communicante avec le bar.
Le retour prévu sur le bar et le soubassement sont toujours à l’étude pour le moment. 

• Vestiaires du foot
Le permis ayant été déposé, nous sommes dans l’attente du retour. Une rencontre avec l’architecte a eu lieu courant mai, afin de déterminer les besoins 

pour l’appel d’offre auprès des entreprises.

Projets à venir
• Filets du terrain de foot

Des devis sont en cours de réalisation pour la partie du fond du terrain de foot et la route d’accès au lotissement, ainsi que les terrains de tennis. Une 
variante sera demandée pour ces derniers pour ajouter un brise-vent.

• Salle des fêtes
Nous avons comme projet de modifier le bar ainsi que les sanitaires pour une meilleure utilisation afin d’optimiser cette salle.

Pour la commission, Fanny NOyER

Commission bâtiments

Commission environnement
Comme les autres années, nous renouvelons le concours des maisons fleuries dans le bourg et en campagne. Les candidats de l’an passé sont automati-

quement inscrits mais si certains souhaitent arrêter, il suffit de le signaler en mairie tout comme les personnes souhaitant concourir pour la 1ère fois et ceci 
au plus tard le 15 juillet. Le jury délibèrera le vendredi 22 juillet.

Le temps froid et pluvieux n’incite pas au jardinage mais cela n’empêche pas l’herbe de se développer sur et le long des trottoirs et des maisons. L’objectif 
du « zéro phyto » dans l’ensemble des espaces publiques est avancé au 1er janvier 2017 par la loi du 17 Août 2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte. Nous devons dès à présent réduire voire supprimer l’usage des pesticides pour l’entretien des espaces communaux.

Comme vous avez pu le constater, nous avons déjà diminué l’utilisation des désherbants. Pour que le centre de bourg de Loiré reste accueillant pour tout 
le monde, nous demandons aux habitants de celui-ci d’utiliser la binette pour nettoyer trottoir et bord de maisons. Passons du statut de consommateur 
bénéficiaire de services communaux à celui d’acteur de la vie locale. Cela facilitera le travail des employés communaux.

Un circuit pédestre ou VTT permet de faire le tour de l’agglomération. Afin de le rendre encore plus attrayant et sportif, un parcours santé est à l’étude 
pour une réalisation en cours d’été.

Pour la commission, Patricia MAUSSION
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Commission Voirie

Comme chaque année, nous votons les travaux de voirie en mars. Voici quelques chiffres :
• Curage de fossés et accotements  3 910 `
• Reprofilage  14 160 ̀
• Enduits superficiels  18 906 ̀
• Elagage  8 500 ̀

Nos travaux de voirie sont en diminution suite à la baisse du pétrole :
• Pour les enduits superficiels, de - 27,27%
• Pour le reprofilage, de - 10,08 %
Les prix concernant les travaux de curage de fossés, d’arasement et d’élagage sont stables depuis quelques années.

Le tableau ci-dessous montre les routes concernées :

Nous avons acheté une nouvelle tondeuse à gazon de marque KUBOTA : 1.52 m de coupe avec un moteur de 30 cv. 3 entreprises ont répondu : Espace 
Emeraude, des Ponts de Cé, a été retenue pour un montant de 14 850 ̀  HT. Notre ancienne tondeuse de 2002 a été vendue à l’EARL Sorin pour un mon-
tant de 4 500 ̀ .

Pour la commission, Joseph GAUTIER

Commission Voirie

VOIRIE COMMuNALE 2016 2015 2014

élagage 94km 94km 94 km

curage fossés et accotements 3910 m 6890 m 6225 m

la Rondinère VC la Rivière d’Orveaux CR Livenais

la Jolaie VC les Barotaies CR La Guichardière

la Basse Rondière CR la Boussinaie P,O Ménardière

carrefour Bellangeraie à la Gd Motte P,O Livenais à RD73

VC la Naudaie CR la Ravanière

VC la Baumerie

la Ricoulaie (50m)

reprofilage à l’émultion émultion 15 t et 50 t de GRH 
0/20

émultion 18 t et 75t de 
GRH0/20

émultion 20 tonnes et 
100 tonnes GRH 0/20

VC la Rivière d’Orveaux VC carrefour Martnière à la RD 73 VC de la Bellangeraie à PO, 
Ménardière

Livenais limite de Chazé CR la Guichardière CR L’ Ogerie

chemin du haut village CR la Ravanière PO Ménardière au Tertre-Faux

lot de la Derouinière rue du bas Village PO la Landaie à la Hutaie

 cour de la mairie VC tranversale (Guichardière-
Landaie)

enduits superficiels 15754 m² 12660 m² 11540 m²

VC carrefour Martinière au Tertre 
Faux 

VC de RD 219 à L’Ogerie VC de RD219 à CR Garrelière 
(7640m²)

VC carrefour Matinière à Livenais VC l a Garrelère CR les Péroussaies (120m²)

VC la Landaie la Basse Martinière VC de D73 vers L’Ogereie CR les Péroussaies (410m²)

CR la Huttaie CR antenne l’Ogerie(Yves Hoinard) CR la Déniolaie (1870m²)

CR la Guichardière lot BELLEVUE (1500m²)
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Familles rurales

Les personnes intéressées pour adhérer à l’association peuvent s’adres-
ser à Cécile RESCOURIO (02.41.61.22.40) ou Rebecca MAUGEAIS 
(02.41.61.76.81).

L’adhésion à l’association permet d’accéder aux services proposés par 
Familles Rurales et de bénéficier de réductions dans certains commerces 
dont vous trouverez la liste à l’adresse Internet suivante : 

http://www.famillesrurales.org/maine_et_loire/upload/LienCMS/
Reduc_commercants_28_zzd_CMS130.pdf 

L’association fait partie de la fédération nationale de Familles Rurales, 
qui est reconnue comme association de consommateur au niveau national. 
Adhérer permet d’avoir accès à un service de défense des droits du consom-
mateur, d’un soutien juridique en cas de litige, etc…

Services proposés par l’association de Loiré :
- Accueil de loisirs pendant les petites vacances et l’été
- Camp d’été pour les jeunes
- Sorties pour les adultes et les enfants
- Œufs de Pâques
- Foyer des jeunes
- Arbre de Noël
- Gym femme, homme et senior

Sans oublier nos manifestations en association avec l’OGEC et l’APEL :
- Théâtre
- Soirée barbecue.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
la Présidente, Nadège GASTINEAu (02.41.92.23.32) ou le vice-pré-
sident, Sylvain BONSERGENT (02.41.92.86.01).

Adhésion

Centre de loisirs « les ptits mômes »

- Du 8 au 12 Février : Semaine sur le thème des monstres. Les enfants ont découvert la vie des monstres sous sa forme artistique, ludique et culinaire… 
- Du 04 au 08 Avril : Le centre a ouvert ses portes à des petits détectives en herbe !! Après une semaine d’enquête, le coupable sera retrouvé… 
La sortie au zoo de la Boissière du Doré et la ballade en vélo pour les plus grands étaient les temps forts de la semaine.
- Pour l’été, le centre de loisirs sera ouvert du 6 au 22 Juillet et s’ensuivra du camp « Anjou Sport Nature » à la Jaille Yvon du 25 au 29 Juillet (ouvert 

pour les enfants de 7 à 11 ans).
Le site Internet du centre de loisirs vous propose, en ligne, tous les documents de présentation et d’inscription ainsi que de nombreuses photos des acti-

vités réalisées.
Adresse : lesptitsmomes49.wix.com/49440

L’association propose également de se former au métier d’animateur en participant à une formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs) 
proposé par la fédération Familles Rurales. Le centre de loisirs de Loiré accueillera les personnes en formation pour leur stage de validation.

Pour toute information complémentaire, contactez Aurélie PERRAULT (06 16 38 20 98) ou Aure MORZADEC (06.24.17.32.17)

De jolis monstres à Loiré

Atelier cuisine !

Balade en vélo
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Familles rurales

Le Samedi 02 avril 2016, une soixantaine d’enfants, âgés de 2 à 12 
ans environ, ont participé à la chasse aux œufs organisée par Familles 
Rurales.

Munis de leur petit panier, les plus jeunes ont fouillé tous les recoins 
du stade de foot à la recherche des chocolats...

 
De leur côté, les plus grands, encadrés par des parents et des 

volontaires de l’AJL, de la Bibliothèque et du club des aînés, ont aussi 
participé à la recherche des œufs en suivant un parcours fléché dans les 

rues de Loiré et en répondant à des énigmes.

La chasse aux œufs 2016

Assemblée générale élective
L’association a tenu son assemblée générale le Jeudi 28 Avril. 
A cette occasion ont été présentés le bilan de l’année et le résultat des 

élections pour le renouvellement du bureau. 
La soirée s’est achevée par la projection d’un diaporama présentant les 

activités réalisées par l’association dans l’année 2015.
Nous tenons à remercier particulièrement Mme Cécile RESCOURIO, 

membre sortant de l’association, pour ses nombreuses années passées au 
sein de l’association et son rôle actif au cours des manifestations. 

L’association a le plaisir d’accueillir un nouveau membre dans le 
bureau : M. Tim NAISH

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Sortie estivale
Sortie Futuroscope
Samedi 27 août 2016
Prix 24 e
(Transport, entrée, dîner et spectacle)
Pour plus d’informations contacter Cécile RICHARD au 02 41 94 32 69

Barbecue geant le samedi 
17 septembre 2016 

Comme tous les ans, l’Association Familles Rurales et l’OGEC/APEL sont 
heureux de vous convier au barbecue géant. Cette soirée sera animée par 
l’orchestre SUSPENS.

Menu : 
Apéritif
Entrée : ½ melon avec chiffonnade de jambon
Viande :
- 2 saucisses
- 1 côte de porc
- Accompagnement : frites
Fromage
Dessert et café
Tarif adultes 20  e et 8 e pour les enfants
Réservation au 02 41 94 11 44.

Après la récolte des chocolats, les enfants se sont 
réunis dans la salle des sports pour mettre en com-
mun le contenu de leurs paniers.

Ensuite, les chocolats ont été redistribués 
équitablement...

 
Petits et grands ont partagé le verre de l’amitié.
Un bon moment de convivialité ...
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Familles rurales

Reprise des cours
À partir du mercredi 7 septembre 2016

Gymnastique volontaire multisports - gym détente
1er cours 
GRATuIT

Règlement et certificat médical obligatoire à l’inscription
(Sous peine de refus)

Adhésion
Familles Rurales
indispensable

Salle des Sports de Loiré
Avec coach sportive agréée

Tarif : 62 euros
 (Pour 31 cours)
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Bibliothèque / Théâtre de poche Le Safran

Animation de Noël : 22 décembre 2015

Les enfants ont répondu en grand nombre pour cet après-midi récréa-
tif : 27 petits de 3 à 6 ans et 27 grands de 7 à 10 ans. Ils ont écouté avec 
plaisir les histoires contées par Estelle, notre bibliothécaire du réseau et ils 
ont réalisé des bonshommes de neige, au cours d’un atelier animé par les 
bénévoles de l’équipe et quelques jeunes. 

Soirée lectures et grignotages

Un petit changement dans notre traditionnel apéro lecture. C’est à 
20h30 que le groupe de lecteurs « Les voix liées » nous a entraînés dans 
des « voyages imaginaires » tant sur terre que dans l’espace et même dans 
le corps humain ! Des pages d’écriture savourées par une trentaine de 
personnes tout en grignotant, non pas du salé, mais des douceurs sucrées.

De belles tapisseries, réalisées par Jocelyne Amprou, décorent actuelle-
ment notre bibliothèque et illustrent tout à fait ce thème.

Printemps des poètes : 5 au 20 mars

Les lecteurs ont été invités à rédiger ou à illustrer un ou plusieurs 
poèmes de leur choix. Ces réalisations sont affichées dans notre biblio-
thèque. N’hésitez pas à venir lire ces jolis textes.

Festival rendez-vous conte : 9 au 12 juin

Ce festival, pour la cinquième année consécutive, invite les habitants 
du territoire à des soirées et des balades contées pour enfants et adultes : 
ouverture et fermeture du festival au parc de l’Isle Briant, soirée contée à 
Chazé … Ces moments ont été appréciés.

Bibliobus : 19 mai

Le passage du bibliobus a permis de renouveler environ 300 livres. CD 
et DVD ont été échangés et des nouveautés achetées début juin.

Balade : 25 septembre

Nous vous donnons rendez-vous le dernier dimanche de septembre 
pour notre balade familiale autour du thème « En forme » ! Réservez bien 
cette date, cette année, il y aura du nouveau …

Permanences : 

Notre bibliothèque reste ouverte cet été aux horaires habituels :
Dimanche : de 11h à 12h30
Mercredi : de 11h à 12h
Jeudi : de 16h30 à 18h
Mais deux jours de fermeture : jeudi 14 juillet et dimanche 14 août.

Bon été et belles découvertes de lectures.

Pour l’équipe, Madeleine FOIN

Bibliothèque

Théâtre de Poche Le Safran Programme de septembre à décembre

Samedi 24 septembre
à 20 h 30

Concert « rue de ma 
muette »

Samedi 29 octobre
Concert avec « tchorba »

Carnet de voyage en musique
Guillaume Chosson - violoncelle

Matthieu Dufrene - 
accordéon

Samedi 10 décembre 
à 20 h 30

Compagnie Patrick Cosnet
Le Cabaret de la Chaise Rouge

avec Patrick Cosnet et Jacques Montembault
mise en scene Jean-Luc placé

Renseignements pratiques
Réservation/information tel : 02 41 26 31 90 • SITE WEB : http://www.theatredepoche49.com
Adresse : 8, rue des canaris 49440 Loiré
Prix entrée : 12 € • Moment convivial après chaque spectacle avec soupe maison et boisson

Samedi 26 novembre 
à 20 h 30

Trion morenica
romances et chansons séfarades

Gabriela Barrenechea : voix
Luth et guitare renaissance ; Jeanne boëlle

flûtes à bec : Anne Koppe 
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AJL / Club à cœur joie / u.N.C. - A.F.N. / Restaurant

Cette année, le foyer des jeunes compte 28 adhérents. Nous remercions 
les jeunes de 2001 et 2002 qui ont été très nombreux à nous rejoindre 
cette année, la relève est assurée !! 

Le bureau a également vu sa composition modifiée. En effet, Valentin 
SIMON et Anaïs LEGENDRE ont laissé leur place aux plus jeunes. Voici donc 
la nouvelle composition du bureau :

- Présidente Eugénie VIAIRON
- Vice-président Matthieu RICOU
- Secrétaire Audrey LEMAY
- Vice-secrétaire  David FOUILLET
- Trésorière Mathilde RICHARD
- Vice-trésorier Thibault HAMARD
- Membres Aude COCANDEAU et Nathan SUREAU 

En outre, nous avons reconduit pour la seconde fois notre soirée fouaces 
qui fût à nouveau une grande réussite !! 

Dans les évènements à venir, notre concours de pétanque habituel aura 
lieu le dimanche 3 juillet. Nous sommes également en réflexion en ce 
qui concerne la mise en place d’une activité pour les membres du foyer, 
comme nous avons déjà pu en organiser les années précédentes. 

Une soirée patinoire aura certainement lieu aux prochaines vacances de 
la Toussaint.

Bon courage à ceux qui passent leurs examens et bonnes vacances à 
tous !

Le bureau 

AJL

Six mois sont déjà passés depuis la dernière parution du bulletin et nous 
continuons toujours nos activités qui sont :

• Concours de belote du 8 et 9 octobre 2016 (ouvert à tous)
ainsi que les concours internes, à savoir : 
• Jeudi 22 septembre 2016 à Challain  
• Jeudi 29 septembre 2016 à Loiré / Challain 
• Mardi 11 octobre 2016 à Angrie
• Jeudi 3 novembre 2016 à Loiré / Angrie

A noter que lors de nos rencontres de quinzaine, une nouvelle activité 
s’est créée : il s’agit du tricot. Alors venez avec vos aiguilles, vous serez les 
bienvenus ! Les repas sont toujours d’actualité, à savoir : 

Repas à la Bergerie le 25 août 2016
Repas de Noël le 15 décembre 2016
L’expo vente aura lieu le dimanche 20 novembre 2016 Ce jour- là, 

il sera possible de déjeuner sur place au prix de 12e, boisson non com-
prise, et sur réservation. Nous remercions tous les adhérents et nous vous 
souhaitons de bonnes vacances.

Le bureau

Club à cœur joie

L’année 2015 s’est terminée par notre concours de belote qui fût un 
succès. Merci à tous les participants.

Le 11 Novembre, notre centenaire s’est vu remettre de la part de M. 
Louis POIRIER, vice- président départemental, en présence de M. le Maire, 
la médaille du centenaire de l’UNC ; suivi d’un repas au restaurant Au-
douin.

Le 22 Janvier, lors de notre Assemblée Générale, nous avons eu une 
pensée pour notre camarade Paul, décédé fin septembre.

PROGRAMME 2016 : 
Le 27 février, quelques membres de la section ont assisté à l’Assemblée 

Générale départementale à Verneau.
Le 8 Mai, cérémonie de commémoration devant la stèle, merci de la par-

ticipation du conseil municipal. Cette journée s’est prolongée par un repas.
Le 20 Mai, congrès national à Bordeaux.

Du 3 au 7 juin, c’était 
le pèlerinage des A.F.N. 
à Lourdes.

Le 27 Juillet : 
voyage de la Flamme 
à Paris ; c’est la section 
de Loiré qui a été tirée 
au sort.

Le 17 Septembre : 
congrès départemental 
à la Pommeraye.

Nous vous rappelons notre concours de belote le 3 et 
4 Décembre 2016.

Le bureau

u.N.C. – A.F.N.

Pour la 2ème année consécutive, la vente de plats à emporter a eu du suc-
cès. Elle a eu lieu le samedi 19 mars. Choucroute de canard et Paëlla ont été 
cuisinées par les membres du bureau dans le restaurant scolaire. Entre 18 h 
et 20 h, les livraisons étaient disponibles. Un apéro offert était servi et les 
plats étaient préparés, dans une ambiance conviviale.

L’Assemblée Générale s’est déroulée le mercredi 23 mars.
Le prix du repas reste inchangé pour l’année prochaine : 3,35 €.
Les membres du bureau vous souhaitent de bonnes vacances.

Restaurant Scolaire de Loiré

E D i T i o N  J U i N  2 0 1 6
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Entraide Déplacement / G.I.C.

Entraide Déplacement Loiré
Lors de notre Assemblée Générale le 08 Janvier 2016, 47 personnes étaient présentes, pour 74 adhérents.
Pour 2015, nous avons effectué 180 sorties.
Suite à cette assemblée, une décision a été prise sur le règlement intérieur avec un rajout dans l’article 2 sur la nature des déplacements. A cet effet, un 

avenant a été remis à tous les adhérents.
Nous avons également procédé au renouvellement du tiers sortant :
- FOUILLET Jeannine rééligible, SéJOURNé Odile non rééligible,
- Nouveau membre : GAUDIN Marie-Annick.

un changement de bureau a été effectué :
Président : M. GOUIN Jacky
Vice-Président : M. LANDRON Georges
Trésorière : Mme DHION Marie-.Madeleine
Trésorière- adjointe : Mme FOUILLET Jeannine
Secrétaire : Mme PENTECOUTEAU Jacqueline
Secrétaire-adjointe : Mme GAUDIN Marie-Annick
Membre : Mme HAMARD Thérèse 

Le bureau fait appel à de nouveaux chauffeurs, ainsi qu’à de nouveaux adhérents. Un grand merci aux chauffeurs bénévoles qui donnent de leur temps 
et rendent ce service avec gentillesse !

Suite au départ de notre secrétaire Odile SéJOURNé, le bureau a partagé le 20 Avril 2016, dans une ambiance sympathique, tous les moments qu’Odile 
a vécus en lançant l’entraide avec Thérèse, Jeannine et Georges, membres ensembles depuis 1998.

Merci encore pour ses nombreux services, au nom de tous les adhérents.
Le bureau

G.I.C. de la verzée
Le GIC de la Verzée
Notre LOTO aura lieu le vendredi 2 septembre 2016, à la salle des sports de Loiré : ouverture des portes à 18h30 et début du jeu à 20h30.

Pour le bureau, Marc LARDEUX



19 E D I T I O N  J U I N  2 0 1 6

L O I r é
OGEC / APEL

Vente de brioches
En ce début d’année, une vente de brioches, gâches et galettes des rois 

a eu lieu.

à :
Melvyn CAILLERE
Maxence RESCOURIO
Adam MARCHAND
et Léona NOYER qui ont été les meilleurs vendeurs !

Théâtre
Après une année d’absence, les Loiréens étaient ravis de revoir la troupe 

de théâtre de nouveau sur les planches.
Cette année, ils nous ont divertis avec la pièce :
« Cinq à sept à surprises ».
Félicitations à toute la troupe, merci à eux, ainsi qu’à tous ceux qui 

s’investissent pour nous faire passer de bons moments.

Carnaval
Il a eu lieu le samedi 12 mars 2016.
Cette année, le défilé était accompagné par la fanfare de Challain la 

Potherie.
Les enfants ont présenté leur spectacle dans la salle des sports.
La matinée s’est achevée avec une dégustation de crêpes et jus de 

pommes.

Classe découverte
Les classes de PS, MS, GS et CP ont passé deux jours au château de la 

Turmelière à Liré.
Ils ont pu faire de l’escalade, du roller, des balades en poneys...
Une soirée présentant les photos et vidéos de ce séjour a eu lieu le 

vendredi 24 juin.

Marché de printemps
Le marché de printemps a eu lieu le samedi 21 mai.
Les jardiniers étaient au rendez-vous pour venir chercher 

leurs plants de fleurs et de légumes.
L’animation « Fabriquer un épouvantail » a beaucoup 

plu aux enfants et aux parents !
Vous pouvez venir admirer les épouvantails dans le jar-

din à côté de l’école. 
(voir photo en couverture)

Date à retenir :
Réservez dès maintenant le samedi 17 septembre 2016 pour le Bar-

becue géant.
Cette année, il sera animé par l’orchestre « Suspens ».

Pour les bureaux OGEC/APEL
Angélique Ploquin
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École Sainte Marie

École Sainte Marie
 Nous poursuivons notre thème sur le sport et la coopération et comme tout 

sportif qui se respecte, en janvier, nous avons travaillé sur...

L’équilibre alimentaire

Au cours des premières semaines de janvier, Géraldine et Sylvie, deux diété-
ticiennes, sont venues à l’école parler de…L’ALIMENTATION à l’ensemble des 
enfants de l’école.

Les enfants ont eu l’occasion de goûter différents aliments, d’utiliser les cinq 
sens pour les identifier et ont aussi appris à classer les aliments dans les diffé-
rentes familles…

Enfin ils ont réfléchi sur l’importance de manger équilibré et de l’importance 
de prendre un bon petit déjeuner avant de venir à l’école…TOUT UN 
PROGRAMME !!!

Puis passons à l’action : la classe découverte

Le jeudi 21 et le vendredi 22 avril, les 49 enfants de maternelle et CP sont allés en 
classe découverte à Liré, au château de la Turmelière. C’était l’occasion de passer deux 
jours et une nuit en collectivité, sans papa et maman, et de découvrir des activités 
nouvelles.

En lien avec le thème d’année de l’école « Toi, moi, nous, ensemble, tous champions 
! », ils ont pratiqué plusieurs activités sportives : poney et judo pour les enfants de 
Petite et Moyenne Section, escalade et rollers pour les enfants de Grande Section / CP.

Encadrés par 10 accompagnatrices et par les animateurs du centre, ils ont égale-
ment visité le château, participé à une veillée conte et à un jeu de découverte pour 
connaître le parc, le château, l’histoire et l’environnement du site. Enfin, ils ont pêché 
« les petites bêtes » dans la mare et les ont observées pour comprendre la fragilité de 
ce milieu aquatique.

Au cours des repas, ils ont goûté des produits du terroir et des produits « fait maison » dans le cadre du projet alimentation établi par le centre : « De la 
fourche à la fourchette et de l’assiette à la terre ».

Les enfants se sont tous bien adaptés aux règles de vie commune. Ils sont très contents de leur séjour et ravis d’avoir dormi dans un château !

Au tour des grands : découverte du tennis à l’école

Jeudi 12 Mai, les enfants de l’école ont participé à une journée découverte du tennis. Corentin LERIDON, moniteur de tennis du club, a mis en place des 
ateliers de sensibilisation aux sports de raquettes. Les enfants ont appris à manier une raquette, d’abord avec une grosse balle au sol et ensuite avec des 
ateliers adaptés et des balles souples. Chacun a découvert quelques techniques de jeu et aussi du vocabulaire précis utilisé dans le tennis. Nul doute que de 
futurs champions viendront épauler les joueurs et joueuses qui font rayonner le club aujourd’hui ! 
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École Sainte Marie

Et pour tous : des sorties sportives à Segré
Durant deux demi-journées de mai, chaque classe a pu voir et profiter de la piste d’athlétisme, faire 

quelques exploits dans la salle des agrès, et surtout s’initier au judo avec deux judokas confirmés : 
Patrice Deniau et Benoit Hamard. L’occasion d’apprendre quelques mots japonais et de s’essayer aux 
bases de ce sport. Nos petits champions en herbe sont revenus enchantés de ces sorties. 

Le sport cérébral... compte aussi ! 
concours Kangourou 

C’est un concours national en mathématiques sur des situations de raisonnement logique, de calcul, et d’observation ! Les CE2 et CM2 ont participé et de 
très belles places ont été conquises. 

La coopération en œuvre pour les CE2-CM : Congrès des jeunes chercheurs

Le 26 avril, nous retrouvions les élèves de l’école primaire de Bourg-Chevreau pour échanger sur nos défis placés sous le thème cette année des 5 sens. 
Ainsi, on a expérimenté des lunettes qui permettent de voir en noir des balles jaunes, rouges ou vertes ; une machine qui reproduit un rythme à l’infini ; 
des boites qui gardent les odeurs ; vu des images animées et des hologrammes, essayé le savon « maison »... 

Le Major Beaupuys et le gendarme REBACZ de la brigade de Segré ont expliqué comment était menée une enquête de proximité et ont montré divers 
outils. Les questions ont fusé... l’intérêt des enfants était grand !

Rendez-vous à la kermesse du 19juin !
Pour toute inscription, ou demande de renseignements, vous pouvez joindre Mme Viviane Bussy, le chef d’établissement, au 02 41 94 16 65 ou par mail : 

loire.stemarie@ec49.fr
Le site de l’école https://sites.google.com/a/nord-ec49.fr/loire-sainte-marie/ montre aussi la vie de l’école.

Groupe des plus jeunes. Du 1er au 4ème et de droite à gauche : 
Geoffrey Deshaies, Louise Bodet, Axel Lardeux et Mathys Pottier. 

Il y avait environ 23 000 participants.

Grande découverte des agrès : sol, poutre, 
barres asymétriques, saut de cheval sous la 

houlette d’Anthony Pelletier, éducateur sportif 
stagiaire et des parents accompagnateurs.

Groupe des CM2. Du 1er au 4ème et de droite à gauche : 
Brice Ploquin, Matéo Barbot, Ewan Robert et Maxence Rescourio. 

Il y avait près de 30 000 participants.

Karaté avec M. Dauffy et M. Triquet, 
impressionnant !
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Sports

Championnat d’hiver :
Sur le dernier bulletin, nous espérions la remontée de l’équipe 1 en 

première division ; et bien il s’en est fallu de peu puisqu’elle termine 2ème 
mais cette deuxième place ne permet pas la remontée. Allez courage ! La 
saison 2016/2017 sera la bonne. L’équipe 2 termine 7ème sur 8 équipes 
engagées. Pour la saison prochaine, 3 équipes devraient s’inscrire en cham-
pionnat d’hiver dont 1 équipe Femmes.

Tournoi homologué :
Notre tournoi de licenciés s’est déroulé cette année du 2 au 23 avril. 

C’est toujours dans un très bon état d’esprit que se déroulent toutes les ren-
contres. Le tournoi principal a été remporté chez les femmes par Charlotte 
VIAIRON qui a battu Céline PAUMIER. Côté hommes, Valentin SIMON s’est 
imposé face à Mickaël CHALOT. Pour le tournoi parallèle, la victoire chez 
les femmes revient à Alexandra CREPEL qui bat Nadine DERSOIR et chez 
les hommes, nous avons pu voir s’affronter les deux frères ROBERT ; c’est 
finalement Anthony qui a battu son jeune frère Samuel. 

Une petite nouveauté dans le tournoi cette année : c’est la participation 
des enfants qui se sont affrontés en poule. La première poule des 9-10 ans 
où 5 enfants étaient inscrits a vu la victoire de Firmin POINTEAU qui a battu 

Axel LARDEUX. Pour la deuxième poule des 12-14 ans avec 4 enfants, la 
victoire revient à Antoine CREPEL qui bat Corentin GILET en finale.

Cette expérience très appréciée des enfants sera reconduite l’an prochain. 
Merci aux parents qui ont donné de leur temps pour l’organisation de ce 
petit tournoi pendant les vacances scolaires.

Coupe d’été :
La coupe d’été s’est terminée le dimanche 26 juin.

Jouer au tennis cet été :
Pour les amateurs de tennis, il est toujours possible de jouer les mois 

d’été. Il suffit de contacter notre nouveau président Thomas DRUGEON 
(02.41.92.12.50) afin d’obtenir un pass (35 €) pour l’accès aux cours 
extérieurs, et vous donner tous les renseignements sur les cours qui vous 
sont proposés tout au long de l’hiver. 

 Nous pouvons dire un grand merci à Guy POILIEVRE et Lionel 
ROBERT pour leur participation au sein du bureau pendant de nombreuses 
années et nous souhaitons la bienvenue à Nadine DERSOIR et à Alexis 
RICOU.

Pour le bureau, Josette SIMON

Aurore Tennis Club de Loiré

La saison 2015/2016 s’achève.
Résultats d’équipes :
- Les séniors terminent 3ème sur 12
- Les U15 en entente avec Chazé/Argos terminent 1ère sur 6

Les babys :
Le 9 janvier a eu lieu le plateau baby qui a rassemblé des enfants des 

clubs de Segré, Sainte Gemmes, Chazé, Vern, La Cornuaille, La Pouëze et Le 
Louroux (50 enfants au total).

Samedi 6 février, l’équipe a participé au plateau de Chazé sur Argos.
Samedi 9 avril, visite d’un membre du comité pour l’obtention du 

LABEL 49 (gage de qualité pour le babybasket à Loiré).
Les enfants ont participé au tournoi du 8 Mai organisé à Cholet (La 

Meilleraie).
Samedi 14 mai, un entrainement découverte a eu lieu de 10h à 12h, 3 

nouveaux enfants y ont été accueillis.
En septembre, l’équipe U9 (mini-poussins) sera constituée de 6 enfants 

et l’équipe de babys de 3 enfants.

Tournoi corpo :
Cette année, six équipes adultes, cinq d’ados et 3 d’enfants se sont 

rencontrés lors du tournoi.

C’est un tournoi familial où les règles de jeu sont assouplies pour que 
tout le monde puisse jouer et s’amuser.

Assemblée générale :
Lors de l’assemblée générale qui a eu lieu le 3 juin 2016, le bureau a 

été renouvelé.
Voici la nouvelle composition :
Président : Fabien GOHIER
Secrétaire : Ophélie HAMARD
Secrétaire adjointe : Eugénie VIAIRON
Trésorière : Nelly HAMARD
Trésorière adjointe : Julie HAMARD 

Bonnes vacances sportives à tous.
Pour le bureau, Geneviève Legendre

Aurore Basket Club
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Bilan sportif
✓ U6 - U7 : Bonne saison, tout se passe bien.
✓ U9 : Cette catégorie est composée de deux équipes, 13 joueurs en tout. Bonne ambiance.
✓ Il faut trouver un éducateur pour les u6 - u9 le mardi pour l’entrainement.
✓ U11 : Bonne année, bonne présence à l’entrainement.
✓ U13 : Cette catégorie est composée de 11 joueurs, ce sont les parents qui gèrent l’équipe, tout se passe bien.
✓ U17 :  Saison moyenne limite en effectif, pour la saison prochaine il y aura une entente entre Challain Loiré, Angrie et Candé pour cette catégorie (20 

joueurs + éducateur).
✓ Seniors :  Les équipes A et B descendent, la motivation est d’autant plus forte pour faire remonter l’équipe A dès la saison prochaine. L’équipe C finit 

elle aussi dernière de son groupe. Malgré cela, l’ambiance reste sereine et agréable pour tous. Quelques recrues se joindront au club pour la 
saison 2016-2017.

✓ Equipe loisir : Ambiance et convivialité sont les maitres mots de cette équipe.
✓ Arbitre : Merci aux arbitres présents cette saison, le club est à la recherche d’arbitres pour les saisons prochaines.

Saison prochaine
Le club n’engagera que deux équipes seniors par manque d’effectif, elles seront donc en D3 et D4. Il est prévu qu’elles jouent ensemble à domicile.
Dominique CADEAU repart pour une nouvelle année à l’entrainement du club.
Des travaux vont être engagés dans le bar de Challain, la réalisation est prévue entre septembre et décembre. Les travaux des vestiaires de Loiré sont 

également prévus la saison prochaine, ils commenceraient en fin d’année 2016. Des filets de protection vont être installés en bas du terrain de Loiré pour 
évite que les ballons aillent dans le lotissement.

Le bureau remercie tous les bénévoles pour leur temps passé à l’organisation des manifestations, Josianne COUé pour le lavage des maillots, Serge et 
Béatrice GILLIER pour le loto, les communes pour les subventions, ainsi que tous les dirigeants.

Animations
L’opération saucissons a été reconduite et a été un succès
Le loto a également bien marché.
La soirée Choucroute du club aura lieu le 29 Octobre 2016.

Les personnes étant intéressées pour intégrer le club peuvent joindre Vincent CHARRuAu au 06 83 76 14 69
Le bureau

Association Sportive Challain Loiré

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi : 13h30 à 17h00

Jeudi : 9h à 12h
Samedi : 9h à 11h30

FERMÉE le 1er et le 3ème lundi du mois et le dernier samedi du mois

Horaires d’ouverture de l’agence postale : 
Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi : 13h30 à 17h

Samedi : 9h à 11h30
FERMÉE le jeudi

Horaires
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Nouveaux arrivants à Loiré en 2015

Informations Communales

Invités au vin d’honneur pour les vœux du maire le 10 janvier 2016 et à qui nous souhaitons la bienvenue :
✓ Mme Pascale CAQUINEAU ............................................................ 14, rue des Canaris 
✓ Mme Emilie CHAUVEAU ............................................................... 14, lot. de la Derouinière
✓ Mme Natacha DECOTS ................................................................. La Rénaie
✓ M. Fabien DESNOS et Mme Maud LORAND .................................. 11, allée des Tilleuls
✓ M. Olivier ESNAULT ..................................................................... 6, rue des Acacias
✓ M. et Mme Mehdi ESNAULT ......................................................... 10, Roche d’Iré
✓ M. David GALET et Mme Amandine FRALIN .................................. 1, résidence des Sables
✓ M. Denis GARNIER et Mme Justine CLERMONT ............................. 23, lotissement de Bellevue
✓ M. et Mme Topie et Florida HAKOMANI ........................................ 13, résidence des Sables
✓ M. Jean-Noël JOURNET ................................................................ 2, rue des Camélias
✓ M. Frédéric LARIGNON et Mme Aurélie PRIMAUT ......................... 8, Résidence des Sables
✓ M. Antoine LEGENDRE et Mme Louise DENEUX ............................. 5, rue des Camélias
✓ M. et Mme Nicolas et Mélanie MARSOLLIER.................................. 20, lot. de la Derouinière
✓ M. Clément MICHELOT ................................................................ 16, allée des Tulipiers
✓ M. et Mme Tim et Virginie NAISH ................................................ La Péroussaie
✓ M. Cyril PERRAULT et Mme Stéphanie BASLé ................................. 18, allée des Tulipiers
✓ Mme Mauricette POMMEPUY ....................................................... 1, lotissement de Bellevue
✓ M. Guillaume RAGUIN ................................................................. 3, impasse des Noyers
✓ M. Emmanuel RAUD et Mme Marie-Laure VANTALON .................... 29, rue de la Libération
✓ M. et Mme André et Ghislaine RELIAT ........................................... 7, Roche d’Iré
✓ M. Kévin RENOU et Mme Mélanie TROTTIER ................................. 12, allée des Tulipiers
✓ M. et Mme Christophe RENOU ..................................................... 7 ter, rue des Hirondelles
✓ M. et Mme Olivier ROMAGNIé ..................................................... La Bellangeraie

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales 
d’identité (CNI) délivrées aux personnes MAJEuRES est passée de 10 à 
15 ans. Cette mesure concerne les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013. Pour ces cartes, la prolongation de leur durée 
de validité est automatique et ne nécessite aucune démarche de la part 
des administrés. En effet, la date de validité inscrite sur le titre n’aura pas 
besoin d’être modifiée pour que la validité soit prolongée de 5 ans.

Il a été décidé de procéder, à titre exceptionnel, au renouvellement 
de certaines CNI, mais seulement pour un voyage dans un des pays qui 
ne reconnaît pas la prorogation du titre ou qui n’a pas officiellement 
transmis sa position quant à son acceptation des CNI à validité prolongée. 
Toute demande de renouvellement devra être accompagnée de 
pièces justificatives (justificatif de voyage : billet papier ou électronique 
ET un courrier de l’agence de voyage ou des autorités du pays concerné 
indiquant le refus d’une carte prolongée).

Pour tout voyage dans un pays qui reconnaît officiellement cette pro-
longation, la demande de renouvellement sera automatiquement rejetée.

Pièces à fournir pour une première demande, un renouvellement ou dans les 
cas de perte/vol :

•  une copie intégrale d’acte de naissance délivrée par la mairie de 
votre lieu de naissance, datant de moins de trois mois : obligatoire 
pour une première demande, si l’ancienne CNI a plus de 12 ans 
ou en cas de perte/vol,

•  deux photos d’identité récentes, en couleur de préférence, de chez 
le photographe,

•  un justificatif de domicile datant de moins de six mois (facture 
d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone - avis d’imposition),

•  pour un renouvellement : l’ancienne carte d’identité. En cas de perte 
ou de vol de celle-ci, fournir un timbre fiscal de 25 euros.

Le demandeur doit se déplacer lui-même car il doit signer la demande 
et apposer son empreinte.

S’il s’agit d’un mineur, il doit venir en présence de l’un de ses parents 
qui doit fournir la photocopie de sa carte d’identité.

Rappel pour les demandes de carte d’identité

Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile 
ou au consulat s’ils résident à l’étranger. 

Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement, l’enseignement de défense et la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC) Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté. Cette 
journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et examens organisés par les autorités publiques (permis de 
conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).

Pour tout renseignement veuillez contacter l’accueil de la mairie ou le Centre du Service National d’ANGERS (02-44.01.2050) 
mail : dsn-csn-ang.sga@defense.gouv.fr

Le recensement et la journée Défense et Citoyenneté
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Manifestations communales 2016
3 juillet Concours de pétanque organisé par l’AJL

2 septembre Loto (GIC de la Verzée) à la salle de sports de Loiré

17 septembre Soirée Barbecue organisée par Familles Rurales et OGEC/APPEL

25 septembre  Balade à vélo et randonnée pédestre à Loiré (Bibliothèque)

1er et 2 octobre Exposition « La Ronde des Couleurs »

8 et 9 octobre  Belote du Club A Cœur Joie

29 octobre Soirée choucroute organisée par le foot à la salle Beaulieu de Candé

20 novembre Expo-vente (Club A Cœur Joie)

3 et 4 décembre Belote U.N.C.-A.F.N.

Les personnes récemment arrivées sur Loiré peuvent s’inscrire sur les listes électorales en présentant une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
Dernier délai : 31 décembre 2016.

Inscription électorale

La mairie loue :
- des tables, des chaises et des bancs aux particuliers habitant Loiré,
- des tables et des chaises aux associations et communes du canton de Candé. 
Tarifs :
• 5,00 € par table,
• 0,50 € par chaise,
• 0,50 € par banc.
Un chèque de caution de 200 € pour les particuliers et de 500 € pour les associations et les communes est demandé.

Location de tables, chaises et bancs

Projet éolien
Venez vous informer et discuter au sujet du projet éolien de Loiré / Le Bourg d’Iré lors d’une permanence d’information organisée par la société INER-

SYS en mairie du Bourg d’Iré le jeudi 7 Juillet 2016 de 16h à 20h. Les conclusions des études environnementale, acoustique et paysagère ainsi que le 
calendrier prévisionnel du projet vous seront présentés. Deux professionnels de l’éolien seront présents pour répondre de façon individualisée à toutes vos 
questions et interrogations. 

Atelier « La Ronde des Couleurs »
Chaque mercredi, de 14h30 à 20h, une bonne dizaine de peintres amateurs s’adonne à 

son loisir : la peinture avec diverses techniques (pastel, acrylique, huile, aquarelle).
L’exposition des œuvres réalisées par les élèves au mois de novembre 2015 a été un vif 

succès.
Frédéric PEIL (aquarelle) et Sarah DAVID (enluminure) étaient les invités d’honneur.
Cette année, l’expo aura lieu les 1er & 2 octobre 2016. Venez nombreux !
Pour toute information, contacter Nadine TINTI au 06 41 98 21 06.

Annuaire du Pays de Châteaubriant 2016
Disponible en mairie.
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Tarifs communaux en euros - Délibération du 14 janvier 2016

Informations Communales

Etat Civil
Décembre 2015 à juin 2016

Naissances
25 décembre Clémence MAHÉ La Péroussaie à Château-Gontier
21 février Sacha ROBERT 31, lot. de Bellevue à ANGERS
23 mars Taylor NOYER 6, Le Clos des Frênes à ANGERS
1er juin Chloé ROBERT La Charpenterie à ANGERS

Mariages
21 mai Jonathan BLOT et Maryse EDOuARD

Décès
19 mai Hubert PIÉ La Millardaie
13 juin  Jocelyne ROBERT L’Ouvraie
16 juin Robert BRuNEAu 3, rue des Primevères

Salles communales Personnes 
de la commune

Personnes 
hors commune

Caution 150,00 300,00 

Manifestation salle de la Mairie (grande salle + petite salle + bar) y compris braderie et vente privée du 01/05 au 14/10 105,00 138,00 

Manifestation salle de la Mairie (grande salle + petite salle + bar) y compris braderie et vente privée du 15/10 au 30/04 132,00 165,00 

Manifestation petite salle + bar y compris braderie et vente privée du 01/05 au 14/10 53,00 72,00 

Manifestation petite salle + bar y compris braderie et vente privée du 15/10 au 30/04 58,00 78,00 

Salle des Acacias (ancienne école) du 01/05 au 14/10 80,00 

Salle des Acacias (ancienne école) du 15/10 au 30/04 100,00 

Salle des Acacias - Repas de quartier du 01/05 au 14/10 40,00 

Salle des Acacias - Repas de quartier du 15/10 au 30/04 50,00 

Vin d’honneur 50,00 50,00 

Concours de cartes 40,00 40,00 

Séance récréative, loto, bal (organisés par Loiré) 40,00 

Réunion d’organismes extérieurs 40,00 

Troupe de passage 51,00 51,00

Manifestation salle de sports (uniquement pour les associations de Loiré)

Soirée payante - bal - loto 180,00 

Toute manifestation autre que sportive, sauf la kermesse qui reste gratuite 60,00 

Vaisselle communale cassée ou disparue

Tasse, verre, couvert 1,50 

Assiette, louche, spatule 2,50 

Reste de la vaisselle 10,00 

Concessions au cimetière pour les cavurnes

Concession de 30 ans 250,00 

Concession de 50 ans 420,00 

Concessions au cimetière pour le columbarium (marguerite)

Concession de 30 ans 350,00

Concession de 50 ans 550,00

Jardin du souvenir

Forfait pour la dispersion des cendres 50,00 

Concessions de terrain au cimetière PRIX Au M2

Concession de 15 ans 31,00 

Concession de 30 ans 62,00 

Concession de 50 ans 97,00 

PRIX Au M2

Indemnité d’occupation du domaine public 1,80 

Droit de place (marchand ambulant) 1,10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I L A M P A D A I R E S
II E C O L E I L O T
III L I T O T E S U E S
IV E D I T H E U T I
V U I F U S E R A I T
VI T O S E E S T E
VII R E B E N E O S
VIII E S E I O S U
IX V I A I R O N U Y
X A I R O R T I E S

MOTS CROISÉS - Grille 52

Résultats de la grille n° 52 (bulletin d’information n°81)

4 grilles parfaitement complétées ont été rapportées en mairie.

Ce sont celles de :
■ BOUTEILLER Georgette
■ LARDEUX Simone
■ ROBERT Jacqueline
■ ROBERT Louis

Félicitations !
Et maintenant, à votre grille n° 53.
Maryvonne COUEFFé
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
I. Son nouveau découpage est à l’étude 

II Mécanisme

 Porte le numéro 46

III. Haute école agricole

 Auteur de « Essais de morale »

IV. Mi-journée

 De musique ou à l’école

V. Non publiées

VI. De Brest à Strasbourg

 Paradis

 Terminaison d’infinitif

VII. De son prénom, Christophe

 Elle peut être funéraire 

VIII. Le Français a paraît-il cette réputation

 Négatif

IX. Certifierez 

VERTICALEMENT
1. Famille, des Sables

2. Produit miracle pour les petits bobos !

 A la « Maison Neuve »

3. Mouvement de pattes en l’air

 Pas brillant

4. Dieu égyptien 

 Rêvée

5.  Il réalise les cartes de la France

 Opinions

6. Coloris

 Sur l’ancienne portée

7. Ténia du chien

8. Petites îles

9. Fonction de chacun

  De naissance

10. Belles périodes

 Bramez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Grille 53 : (à rapporter en mairie qui peut en faire une copie si vous souhaitez garder l’original !)

✄
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VERTICALEMENT
1. Famille, des Sables

2. Produit miracle pour les petits bobos !

 A la « Maison Neuve »

3. Mouvement de pattes en l’air

 Pas brillant

4. Dieu égyptien 

 Rêvée

5.  Il réalise les cartes de la France

 Opinions

6. Coloris

 Sur l’ancienne portée

7. Ténia du chien

8. Petites îles

9. Fonction de chacun

  De naissance

10. Belles périodes

 Bramez

Transport piscine

MACS
un nouveau soutien aux investissements des TPE artisanales, 

commerciales et de services…
Les entreprises commerciales, artisanales et de services représentent des 

enjeux forts en matière de dynamisme économique local, d’emploi et au 
regard du développement équilibré des territoires ruraux. C’est pourquoi 
l’Anjou bleu – Pays Segréen et les Communautés de communes de ce terri-
toire, en collaboration avec la Région des Pays-de-la-Loire et des Chambres 
consulaires, lanceront au mois d’avril 2016 un tout nouveau dispositif 
d’aide en faveur de la Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des 
Services en milieu rural (MACS).

Celui-ci s’adresse uniquement aux professionnels du territoire de l’Anjou 
bleu exerçant dans les secteurs de l’artisanat, du commerce ou des services 
aux personnes ou aux entreprises et ayant un projet de modernisation de 
leurs locaux ou de leurs outils de production. Ces TPE devront notamment 
justifier d’au moins une année d’activité, compter moins de 20 salariés 
(ETP) et réaliser un chiffre d’affaires annuel HT inférieur à 1 million d’euros. 

Les dépenses subventionnables, quant à elles, concernent les investisse-
ments portants sur des équipements neufs, structurants et stratégiques s’ins-
crivant dans un projet de modernisation des activités (vitrines et équipements 
professionnels inclus). Ainsi, le simple renouvellement de biens ou d’équi-
pements, les investissements d’entretien normal des locaux, les acquisitions 
foncières et immobilières, le petit équipement et le matériel d’occasion ne 
seront pas considérées comme des dépenses éligibles à ce dispositif. 

Cette aide directe est mobilisable pour des dépenses subventionnables 
supérieures à 10 000 € HT et inférieures à 60 000 € HT. Après validation 

par un Comité et réalisation des travaux, la subvention sera attribuée par la 
Communauté de communes compétente, via l’Anjou bleu – Pays Segréen, 
et la Région des Pays-de-la-Loire pour un taux maximum de subvention 
de 30%.

A noter que les dépenses d’investissement ne devront pas être engagées 
avant la réception de l’autorisation de démarrage des travaux transmise 
par la Région, suite à la réception du dossier de demande de subvention 
complet. 

Pour plus d’informations sur les conditions d’obtention de cette nouvelle 
aide, il est possible de se rapprocher de l’Anjou bleu – Pays Segréen en 
contactant l’animateur économique en charge du dispositif.

Kévin FRALIN
Anjou bleu – Pays Segréen
Maison de Pays – Route d’Aviré
49500 SEGRE
02.41.92.24.94 ou 07.85.32.10.22
kfralin@pays-segren.fr 
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Ecole de musique

Informations Communales

Auberge Diligence

L’école de musique de l’Anjou bleu est née de la volonté d’apporter sur 
l’ensemble du territoire, l’accès à un enseignement musical de qualité. Elle 
possède six antennes, réparties sur le territoire :

• Candé 
• Châteauneuf-sur-Sarthe
• Le Lion d’Angers
• Le Louroux-Béconnais
• Pouancé
• Segré-Châtelais

Instruments enseignés 
EVEIL MuSICAL / GS/CP
CORDES : Violon – Alto – Violoncelle – Contrebasse - Guitare (élec-

trique, classique, basse) - Guitare d’accompagnement- Harpe
BOIS: Flûte traversière – Clarinette – Basson – Saxophone
CuIVRES: Trompette – Trombone – Cor – Tuba
CLAVIERS: Piano-Orgue à tuyaux-Accordéon diatonique
Percussions
Technique vocale

NOuVEAu POuR LA RENTREE 2016/2017
◗ EVEIL CLARINETTE POuR LES ENFANTS EN CP POuR LA RENTREE 

SCOLAIRE PROCHAINE : POuR SEuLEMENT 146 € PAR ENFANT !!!

Jouer de la musique c’est avant tout jouer ensemble
Etre élève de l’école de musique de l’Anjou bleu c’est vivre la musique 

avec les autres et à tout âge.
Lorsqu’on est enfant, la musique de chambre, la chorale, l’orchestre 

Junior, les orchestres à cordes, les ensembles de classes sont les premières 
pratiques collectives et complètent le cursus instrumental.

Ensuite ce sont les ensembles qui s’ouvrent à tous les adultes et qui 
accueillent de nouveaux musiciens à chaque rentrée, voir même en cours 
d’année : les chœurs adultes, l’atelier folk, l’orchestre des mondes, l’Or-
chestre de Pays... sont ouverts à tous.

Dates des permanences pour les nouvelles inscriptions/réinscriptions
•  Mardi 31 mai 18h à 20h Candé – Maison culturelle // 29, rue de 

l’Hôtel de Ville
• Mardi 7 juin 18h à 20h Louroux – Centre de loisirs // Domaine du Pey
•  Mardi 14 juin 18h à 20h Candé – Maison culturelle // 29, rue de 

l’Hôtel de Ville
• Mardi 21 juin 18h à 20h Louroux - Centre de loisirs // Domaine du Pey

Renseignements / Contacts : 
• Candé / Le Louroux : Eric Manceau 06 37 29 81 10
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Info energie

Informations Communales
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Loiré est une commune française située dans le département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire.

Géographie  

Commune angevine du Segréen, Loiré se situe au sud-est de Challain-la-Potherie, sur les routes D 73, Challain la 
Potherie, D 923, Candé - Sainte Gemmes d’Andigné, et D 219, Le Bourg d’Iré - Angrie.

La commune se trouve dans la vallée de l’Argos, dont les eaux rejoignent la Maine.
La Roche d’Iré est un hameau de la commune.

Histoire  

Loiré est vraisemblablement situé à l’emplacement de la villa de Lauriacus, mentionnée en 843, alors que Charles le Chauve y tient un concile. Plus tard, 
le village relève de la baronnie de Candé, la seigneurie locale habitant d’abord la Motte-Cesbron puis le château du Gué à partir du XVIIe siècle.

La virée de Galerne, qui remonte vers le nord, passa très précisément à Loiré. Lorsqu’éclata la Révolution, Loiré se distingua par l’ardeur de ses sentiments 
royalistes ; peu de paroisses soutinrent avec plus d’énergie la cause de la religion et de la monarchie. Les Loiréens disaient « Qui dit Loiré, dit Vendée ! ». Voici 
un fait dont le souvenir ne s’est pas effacé : un combat fut livré au Pâtis de Gué, où les Bleus furent vainqueurs ; lorsque ceux-ci rentrèrent triomphalement 
à Loiré, ils avaient dans leurs gibernes des oreilles de chouans, qu’ils jetaient à la figure des gens suspectés de royalisme.

Le village, autrefois situé sur les routes de Craon à Angers et de Nantes à Alençon, était animé par de multiples activités puisque les voyageurs avaient 
l’habitude de s’y arrêter.

Politique et administration  

Administration municipale

Liste des maires successifs

Période Identité Étiquette Qualité

1848 1876 Clovis Louis Brillet de Candé[4]   

1876 1916 Paul du Breil de Pontbriand   

1916 1929    

1929 1944 Fernand Martin de Marolles   

1944 1989 Baron Auvray   

1989 2001 Michel Gastineau   

mars 2001 mars 2014 Odile Brécheteau  Vice-présidente de la C.C. du canton de Candé

mars 2014 en cours Jacques Robert   

Les données manquantes sont à compléter.

Loiré
Pays France
Région Pays de la Loire
Département Maine-et-Loire
Arrondissement Segré
Canton Segré
Intercommunalité C.C. du Canton de Candé
Maire Jacques Robert
Mandat 2014-2020
Code postal 49440
Code commune 49178

Démographie
Gentilé Loiréen, Loiréenne
Population municipale  896 hab. (2013)
Densité 27 hab./km2

Géographie
Coordonnées  47° 36’ 55’’ Nord 0° 58’ 43’’ Ouest
Altitude 43 m (min. : 32 m) (max. : 90 m)
Superficie  33,73 km2

Localisation

Loiré
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Intercommunalité
La commune est membre de la communauté de communes du Canton de Candé, elle-même membre du syndicat mixte Pays de l’Anjou bleu, Pays 

segréen.

Population et société  

◗ Évolution démographique

En 2013, la commune comptait 896 habitants. L’évolution du nombre d’habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la 
commune depuis 1793. À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans, contrairement 
aux autres communes qui ont une enquête par sondage chaque année.

Évolution de la population
1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851

1 349 1 209 1 128 1 222 1 399 1 494 1 560 1 601 1 651

1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896

1 640 1 614 1 675 1 679 1 680 1 720 1 684 1 635 1 533

1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954

1 515 1 440 1 390 1 208 1 216 1 162 1 139 1 114 1 110

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2005 2008 2010

1 071 970 883 852 747 754 772 816 881

2013 - - - - - - - -

896 - - - - - - - -

De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale. 
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu’en 1999 puis Insee à partir de 2004.)

◗ Histogramme de l’évolution démographique 

◗ Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. Le taux de personnes d’un âge supérieur à 60 ans (25,9 %) est en effet supérieur au taux national 
(21,8 %) et au taux départemental (21,4 %). Contrairement aux répartitions nationale et départementale, la population masculine de la commune est 
supérieure à la population féminine (50,3 % contre 48,7 % au niveau national et 48,9 % au niveau départemental).
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La répartition de la population de la commune par tranches d’âge est, en 2008, la suivante :
50,3 % d’hommes (0 à 14 ans = 24 %, 15 à 29 ans = 10,1 %, 30 à 44 ans = 22,9 %, 45 à 59 ans = 18,6 %, plus de 60 ans = 24,5 %) ;
49,7 % de femmes (0 à 14 ans = 19,5 %, 15 à 29 ans = 14,1 %, 30 à 44 ans = 22,1 %, 45 à 59 ans = 16,9 %, plus de 60 ans = 27,4 %).

Économie  

Sur 95 établissements présents sur la commune à fin 2010, 
58 % relevaient du secteur de l’agriculture (pour une moyenne 
de 17 % sur le département), 3 % du secteur de l’industrie, 7 % 
du secteur de la construction, 26 % de celui du commerce et 
des services et 5 % du secteur de l’administration et de la santé.

Lieux et monuments  

◗ Architecture civile

Le bourg date essentiellement du XIXe siècle, mais certaines 
maisons sont antérieures au XVIIIe siècle.

Sur le sol de la commune se trouvent plusieurs manoirs et 
fermes anciennes. Parmi eux, le manoir de la Fougeraie (ou Fou-
cheraie) et le manoir des Verries datent XVIe siècle, même si le 
premier fut commencé probablement au XIVe siècle.

Le moulin à eau de la Rivière d’Orvault, reconstruit en 1866, 
est le seul moulin encore debout sur les 17 connus. La plupart 
fonctionnaient grâce aux eaux de l’Argos, mais certains étaient 
animés par des bœufs ou par le vent.

◗ Architecture religieuse

La chapelle du cimetière fut construite en 1709 et la croix de 
ce lieu érigée au XVIe siècle. L’église paroissiale Saint-Caprais-
et-Saint-Laurent remplace depuis le XIXe siècle une construction 
médiévale. Sa construction s’est échelonnée de 1862 à 1878

◗ Châteaux

• Le château du Gué est au Moyen Âge le logis 
d’un des seigneurs de la paroisse, celui-ci devient pré-
éminent à Loiré au XVIe siècle. Ce fut le château do-
minant, occupé par les Barons de Candé. Le seigneur, 
Jean Gabory, Seigneur de La Lande, entreprend donc 
à l’époque de reconstruire l’édifice ; les travaux com-
mencent en 1606 et finissent en 1642 (comme on peut 
le voir gravé sur le clocheton d’une fenêtre du toit). 
Le tracé de la Virée-de-Galerne de la Grande Armée 
Catholique et Royale passe au Gué et les royalistes et 
bleus y livrèrent bataille.

Le parc du Gué a été conçu et réalisé par les cé-
lèbres paysagistes Denis et Eugène Bühler en 1877. 
C’est à Denis et Eugène Bülher que l’on doit, parmi 
beaucoup d’autres, les jardins du Thabor à Rennes,

Le château connaît de profonds changements au XIXe siècle. L’aile Est est par-
tiellement rasée, comme le colombier, les viviers et la métairie, qui fermait la cour 
d’honneur et dont il ne reste qu’un pavillon, appelé Petit-Gué. De nouveaux com-
muns ainsi qu’une conciergerie, une orangerie sont construits à cette période. 
Ce château est aujourd’hui privé.

• Le château de Vallière date du XVIIIe siècle. Il est construit à l’emplacement d’un châ-
teau médiéval, protégé par l’Argos.

• Le château des Noyers remplace un manoir, détruit pendant la Révolution et dont il ne 
reste que les communs, du XVIIe siècle. L’édifice fut construit de 1845 à 1847, il est alimenté 
par un château d’eau du début du XXe siècle. Le parc est traversé par l’Argos.

Pyramide des âges à Loiré en 2008 en pourcentage[10]

Hommes Classe d’âge Femmes

0,3 90  ans ou + 0,8 

8,5 75 à 89 ans 9,4 

15,7 60 à 74 ans 17,2 

18,6 45 à 59 ans 16,9 

22,9 30 à 44 ans 22,1 

10,1 15 à 29 ans 14,1 

24,0 0 à 14 ans 19,5 

Pyramide des âges du département de Maine-et-Loire en 2008 
en pourcentage[11].

Hommes Classe d’âge Femmes

0,4 90  ans ou + 1,1 

6,3 75 à 89 ans 9,5 

12,1 60 à 74 ans 13,1 

20,0 45 à 59 ans 19,4 

20,3 30 à 44 ans 19,3 

20,2 15 à 29 ans 18,9 

20,7 0 à 14 ans 18,7 

Le Château du Gué

Le Château de la Vallière
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• Le château de la Ferté est également construit sur les ruines d’une autre 
construction du Moyen Âge. Le logis central, d’origine, est entouré d’ailes néogothiques 
construites de 1845 à 1890.

• Le château de la Rivière d’Orvault (ou Orvaux et Orvaulx) est construit lui aussi 
à l’emplacement d’un manoir, rasé en 1860. Le bâtiment actuel, œuvre de l’architecte 
angevin René Hodé, est édifié de 1862 à 1867.

Loiré fut le centre d’intérêt du Syndicat D’Initiative du Candéen le samedi 4 juin dès 14h. Une première les propriétaires de demeures privées ayant 
acceptés d’ouvrir les extérieurs de leurs propriétés aux visiteurs.

Environs 70 personnes ont répondu favorablement à cette nouvelle sortie du Syndicat D’Initiative. Au programme, quatres demeures à découvrir, 
dissimulées dans la campagne du Loiréen. Le château du Gué, appartenant à Monsieur Guy de Reboul, le château de Vallière, propriété de la famille de 
Fontages, le château de la Ferté, demeure de Monsieur Jacques de Reboul et le manoir du Puy Barbot appartenant à Monsieur Pascal Dufourd. Chacun à 
livré aux visiteurs l’historique des bâtisses ainsi que quelques histoires de famille aux travers des différentes époques traversées. Un merci particulier à Michel 
Gastineau pour sa participation lors de la présentation du château de la Ferté.

Gilles Hamard, Dominique Marol

Découverte patrimoine à loiré

Château de la Ferté
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Lotissement de la Derouinière

Entrée Loiré - Route de Bourg d’Iré

Sortie Loiré - Route de Bourg d’Iré


