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Le mot du maire

La fin de l’année approche. C’est l’heure des bilans au niveau communal d’abord, puis inter-communautaire ensuite.

 1- Pour la commune, pratiquement tous les projets annoncés sont ou presque terminés.
La rénovation des vestiaires du foot est commencée depuis le 21 novembre et devrait se terminer fin mars 2017. Pour tous 

ces travaux, nous avons obtenu des subventions qui vous sont détaillées dans les comptes-rendus de conseil. 
Pour le projet route d’Angrie, les travaux devraient se dérouler au plus tard aux vacances de Pâques et nous devrions pouvoir 

bénéficier d’une subvention provenant des amendes de police. Cela prend du temps pour monter tous ces dossiers administratifs 
mais sans ces aides accordées, nous aurions eu des choix à faire parmi ces investissements. 

  2- Au 1er janvier 2017, les communes de Segré-en-Anjou-bleu, Ombrée d’Anjou, Armaillé, Bourg l’Évêque, 
Bouillé-Ménard et Carbay viennent nous rejoindre dans la 4 C pour former une nouvelle com-com qui va s’appeler 
Anjou Bleu Communauté et qui aura son siège social à Segré. Mais, selon le souhait des élus, toutes les compétences 
ne seront pas reprises. C’est pourquoi nous avons décidé la création d’un SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique). Il regroupe les six communes de la 4C et sera la structure qui gérera les compétences enfance-jeunesse et 
social. Cela n’a pas été facile car il fallait l’accord de la préfecture. Aujourd’hui, c’est presque validé et ce syndicat pourra 
démarrer au 1er janvier 2017 dans les nouveaux locaux à Candé situés au 1, rue Firmin Tortiger. Une MSAP (Maison 
des Services Au Public) à la même adresse vient d’être validée par l’Etat. Cela veut dire que des organismes publics et 
privés viendront tenir des permanences afin d’aider la population dans leurs démarches administratives (CAF, MSA, Pôle 
Emploi, etc...). Je vous invite d’ailleurs à consulter le site internet de la 4C pour obtenir des informations sur tous ces 
sujets. Il vient d’être complètement rénové.

Cela m’amène au dossier concernant la téléphonie mobile. Il avance doucement.

Le dossier est maintenant entre les mains du département, l’Etat s’étant désengagé pour la maîtrise d’ouvrage. Le 
choix du site pour l’implantation du pylône est presque validé. Il va être fait un montage photographique panoramique 
à hauteur du pylône. Ensuite, l’opérateur (chez nous, c’est Orange) confirmera ou pas le choix de ce site. Après, il faudra 
déposer un permis de construire.

Viendra ensuite la construction du pylône et là Orange aura un délai de 6 mois pour installer les antennes. Il va donc 
falloir encore attendre malheureusement. En ce qui concerne Internet, il est prévu aussi des améliorations mais je ne 
peux vous donner aujourd’hui un calendrier précis.

Je suis très heureux de vous annoncer qu’un garagiste va venir s’installer sur la zone artisanale dans le bâtiment 
qu’occupait l’usine de couture. Je vous demande de lui réserver un bon accueil. Il s’agit de M. et Mme PAPIN qui 
habitent Vritz.

Je profite de ce numéro pour remercier le personnel communal ainsi que tous les bénévoles des associations qui 
oeuvrent pour le bien de la commune. Je remercie plus particulièrement Nadine TINTI et ses élèves de la Ronde des 
Couleurs pour le tableau qui est maintenant accroché dans la salle du conseil municipal.

Je termine mes propos en vous invitant aux vœux du maire qui auront lieu le dimanche 8 janvier, à 11 heures 30, 
dans la salle de la Mairie.

Jacques ROBERT
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réunions du Conseil municipal JUIN à NOVEMBRE 2016

Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 9 juin 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 
Communales pour les projets suivants :

1 –  réaménagement et extension des vestiaires 
du stade de football

en € - H.T.

Coût total du projet 100 000.00

Réserve parlementaire 10 000.00

Fonds de concours 45 000.00

Autofinancement communal 45 000.00

2 – Installation d’un pare-ballons en € - H.T.

Coût total du projet 21 000.00

Fonds de concours 10 500.00

Autofinancement communal 10 500.00

3 – Aménagement d’un parcours de santé en € - H.T.

Coût total du projet 9 000.00

Fonds de concours 4 500.00

Autofinancement communal 4 500.00

Le conseil municipal autorise le Maire ou à son représentant à signer 
tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
et accepte par anticipation le versement de ce fonds de concours.

Cette délibération annule et remplace la délibération prise le 
14 avril 2016.

 ■ 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 composée de :

-  une parcelle extraite du domaine privé de la commune, 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 ; 

ces parcelles n’ayant jamais fait l’objet d’un classement ni d’une 
affectation à l’usage du public, le tout représentant un montant de 
1 429,00 €.

Le conseil demande de prévoir dans l’acte de vente une servitude de 
passage au profit de la commune 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.

Cette délibération annule et remplace la délibération prise le 
12 mai 2016.

 ■ Contrat à durée déterminée de mme Sophie 
GUILBAUD.

Le conseil municipal décide de reconduire le contrat à durée déterminée 
d’agent d’entretien de Mme Sophie GUILBAUD, à raison de 5 heures par 
semaine, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 inclus, décide d’inscrire au 
budget les crédits correspondants, et autorise le maire à signer le contrat 
à durée déterminée.

 ■ Cimetière : procédure pour la reprise de 
tombes en état d’abandon. 

Le conseil municipal autorise le maire à entamer une nouvelle 
procédure pour la reprise de tombes en état d’abandon dans le cimetière 
communal.

 ■ Versement d’un fonds de concours au SIemL 
pour les opérations de réparation du réseau 
de l’éclairage public.

Le conseil municipal décide de verser un fonds de concours de 75% au 
profit du SIEML pour l’opération suivante :

EP178-16-21 : «Angle rue des Acacias /Le Clos des Frênes - 
Remplacement borne de raccordement accidentée».

Montant de la dépense : 571.55 € H.T.
Taux du fonds de concours : 75%
Montant du fond de concours à verser au SIEML : 428.66 € H.T.
Les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux 

dispositions du règlement financier arrêté par le SIEML le 10 novembre 2015.

Questions et informations diverses.
✓ Des devis ont été demandés pour l’aménagement d’un parcours de 

santé et l’achat d’un pare-ballons. Pour le parcours de santé, celui de 
MEFRAN Collectivités comprenant les structures et la pose, d’un montant 
de 8 660,00 € H.T., est accepté. 

✓ Le devis du magasin « Tissus Myrtilles », pour la confection de 
rideaux à poser au foyer des jeunes, est accepté pour un montant de 
306,01 € T.T.C.

✓ Le nouveau Sous-Préfet de Segré souhaite visiter prochainement la 
commune. 

✓ Projet éolien : une permanence d’information sera organisée par 
la société INERSYS à la mairie de Bourg d’Iré le jeudi 7 juillet 2016, de 
16h à 20h. 

✓ Le mouvement « Les Républicains » a envoyé un courrier pour 
demander d’établir un bureau de vote à Loiré afin d’organiser la primaire 
de la droite et du centre les dimanches 20 et 27 novembre 2016.

✓ Un rendez-vous est prévu le lundi 13 juin, à 9h, avec M. PINEAU 
(Syndicat Anjou Numérique) pour proposer des sites pour l’implantation 
du futur pylône qui permettra la couverture en téléphonie mobile sur la 
commune. 

✓ La 4C demande combien d’élus assisteront au séminaire sur la 
future intercommunalité prévu le jeudi 30 juin, à 20h30, au Parc des 
Expositions de Segré : 12 seront présents.

✓ M. Bruno PAUMIER (Argos Dépannages) va intervenir le mardi 21 
juin pour effectuer les modifications dans les toilettes de la salle de sports. 

✓ La commune renonce à exercer son droit de préemption sur le bien 
cadastré AI 203, situé 3 chemin de Lourdes. 

✓ Les élus vont se réunir le lundi 4 juillet, à 20h30, pour avancer sur le 
projet de rénovation du bar de la salle de la mairie.

✓ La prochaine réunion de conseil aura lieu le jeudi 7 au lieu du jeudi 
14 juillet.

✓ L’ATD du Lion d’Angers a transmis un plan et un estimatif (environ 
20 000 € T.T.C.) pour le projet de mise en sécurité sur la route d’Angrie, 
devant l’école.
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réunions du Conseil municipal JUIN à NOVEMBRE 2016

Pour la rue des Hirondelles, ce sont finalement des coussins berlinois 
qui vont être installés, pour un coût de 3 130,18 € H.T. (devis de SES 
NOUVELLE) ; les riverains concernés vont être prévenus.

✓ Sécurité routière : le Maire informe les élus qu’il est possible, à 
l’aide d’un formulaire à adresser au Conseil Départemental, de déclarer 
les accidents dont on est témoin sur les routes départementales de 
la commune afin que les zones potentiellement dangereuses soient 
examinées puis réaménagées.

✓ Le prix de vente de la maison de la commune située 15, rue de la 
Libération va devoir être revu à la baisse. 

Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 6 juillet 2016

 ■ Avis du conseil sur l’arrêté préfectoral 
n°2016-31 de projet de périmètre d’un 
Syndicat Départemental rural d’eau Potable.

M. Le Maire informe le Conseil qu’en application des dispositions 
législatives en vigueur, la procédure de révision du schéma départemental 
de coopération intercommunale (SDCI) a abouti à la signature d’un arrêté 
préfectoral du 18 Février 2016 validant notamment le principe d’un 
regroupement des structures de gestion de l’eau potable en Maine et 
Loire.

En application de ce document, un nouvel arrêté préfectoral a été pris 
le 14 Mars 2016 afin de créer, à partir de l’extension du SIAEP du Loire-
Béconnais et de la dissolution simultanée des autres syndicats, un syndicat 
rural unique de l’eau, constitué de toutes les collectivités n’appartenant 
pas aux trois agglomérations du département, et exerçant l’ensemble 
des compétences associées à la gestion de l’eau potable (production, 
traitement, transport, stockage et distribution).

Comme l’indique l’article 4 de cet arrêté, un délai de 75 jours 
est laissé aux collectivités destinataires pour se prononcer sur le 
nouveau périmètre, l’absence de réponse dans ce délai valant 
acceptation. 

Le point de départ du délai de 75 jours est la notification 
de l’arrêté à chacune des collectivités (dans le cas présent, la 
notification a été faite par mail et pour la majorité des structures 
le 4 mai 2016). Ainsi, une délibération doit être prise avant le 18 
juillet 2016.

Les collectivités publiques sont conscientes de l’intérêt de rationaliser le 
nombre de structures et de favoriser les rassemblements. Cette démarche 
est d’ailleurs engagée depuis plusieurs années puisque le nombre de 
structures compétentes en eau potable est passé de 47 à 38 en 8 ans. 

La proposition actuelle de Mme la Préfète de Maine-et-Loire ne 
répond donc pas au souhait des élus d’une mission de service public de 
qualité et de proximité gérée par une structure à taille humaine et peut 
encore être aménagée si un vote majoritaire contre la proposition 
de syndicat rural unique est exprimé par les communes, ePCI et 
syndicats d’eau consultés. 

en effet, dans ce cas, la loi prévoit une nouvelle réunion de 
la Commission Départementale de Coopération Intercommunale, 
au cours de laquelle un amendement peut être voté dans les 
mêmes conditions que pour la consultation sur le projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale

Dans une démarche constructive, les structures ont proposé le 
29 avril 2016 de lancer une étude qui devra permettre de définir 
l’organisation territoriale la plus efficiente tant d’un point de vue 
du service rendu aux abonnés que du fonctionnement interne 
des collectivités. Lors de cette réunion, un groupe de travail a été 
constitué pour le pilotage de ce dossier. Ce groupe de travail est 
composé du :

- SIAEP DE SEICHES SUR LE LOIR,
- SIAEP LOIR ET SARTHE,
- SIAEP LOIRE BECONNAIS,
- SIAEP DE COUTURES,
- SIAEP REGION OUEST CHOLET,
- SMAEP DES EAUX DE LOIRE/SIDAEP MAUGES-GATINE,
- Syndicat Val de Loire,
- SIAEP BEAUFORT EN VALLEE.
- SIAEP BIERNE
- SIAEP SARTHE ANGEVINE
- SIAEP SEGREEN
- CONSEIL DEPARTEMENTAL 49

Le Conseil Départemental sera maître d’ouvrage de cette étude. 
Les structures « eau potable » seront pleinement associées à la 
réflexion et prendront part aux décisions.

Il apparaît donc prématuré d’entériner une organisation sans disposer 
des éléments indispensables à la prise de décision.

Le Maire invite le Conseil à en débattre et à rendre son avis sur l’arrêté 
de périmètre du syndicat départemental rural d’eau potable.

Le conseil municipal, considérant l’ensemble de ces éléments et la 
volonté commune de concertation des différentes structures en charge 
de la compétence eau potable et la démarche engagée,

- eXPrIme un avis DéFAVOrABLe à l’arrêté préfectoral N°2016-
31 de projet de périmètre d’un Syndicat départemental rural de 
l’eau potable,

- mANIFeSTe sa volonté de travailler avec l’ensemble des collectivités 
en charge de la compétence « eau potable » à la définition de nouveaux 
périmètres sur le département et souligne qu’une démarche commune 
des collectivités est impulsée en ce sens depuis 2015,

- SOUHAITe qu’une étude de faisabilité soit lancée dans les 
meilleurs délais, étude qui devra permettre de définir l’organisation 
territoriale la plus efficiente pour les abonnés,

- DemANDe à ce que la mention de cette étude soit intégrée 
sous la forme d’un amendement dans le présent SDCI de façon à 
ce que les conclusions, même si elles arrivent après le 31 décembre 
2016, soient applicables juridiquement.

 ■ modification des statuts de la 4C.
Le Maire explique aux conseillers municipaux que, lors de sa séance du 

21 juin 2016, la 4C a décidé de modifier ses statuts et de :
- retirer de ses compétences optionnelles la compétence du b) 

assainissement « le contrôle de l’assainissement non collectif par la 
création d’un service Public d’Assainissement Non-Collectif », 

- se doter, au titre de ses compétences facultatives, de la compétence « 
Service Public d’Assainissement Non-Collectif : contrôles de la conception 
et de l’exécution de toute installation neuve ou réhabilitée ; diagnostics 
de bon fonctionnement et d’entretien de toute autre installation » et 
de modifier le e) « Divers » du C) « COMPETENCES FACULTATIVES » de 
l’article 6 de ses statuts en conséquence, 

- se doter, au titre de ses compétences facultatives, de la compétence « 
Création et gestion d’une Maison de Services Au Public » et de modifier 
le a) « Actions sociales d’intérêt communautaire » du C) « COMPETENCES 
FACULTATIVES » de l’article 6 de ses statuts en conséquence ;

Ainsi, M. Le Maire propose d’accepter les modifications statutaires 
telles qu’elles ont été adoptées en séance du conseil communautaire du 
21 juin 2016.

Le conseil municipal :
- accepte les modifications statutaires de la Communauté 

Candéenne de Coopérations Communales proposées ci-dessus, 
- adopte les nouveaux statuts de la Communauté Candéenne de 

Coopérations Communales comme décrits ci-dessus,
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réunions du Conseil municipal

- donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire, ou à son représentant, pour 
signer les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération,

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par 
le représentant de l’État.

 ■ 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, en Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE), et les délibérations du 14 
janvier et du 11 février 2016 décidant de renouveler le contrat, ce 
dernier prenant fin le 31 juillet 2016, décide de renouveler le même 
type de contrat (CAE), du 1er août 2016 au 31 janvier 2017 inclus, pour 
87 heures par mois.

 ■ rapport annuel 2015 sur le Prix et la Qualité 
du Service public (rPQS) de l’assainissement 
collectif.

Le conseil municipal approuve le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité 
du Service public de l’assainissement collectif pour l’exercice 2015.

 ■ retrait de la délibération du 12 mai 2016 
portant sur la création de numéros de voirie.

Le conseil municipal, vu la délibération du 12 mai 2016 portant sur 
la création de numéros de voirie à La Métairie du Bourg et Chemin du 
Haut Village, vu le courrier de la Sous-Préfecture de Segré du 17 juin 
2016 indiquant que la dénomination des voies publiques relève de la 
compétence du conseil municipal alors que la numérotation ressort de la 
compétence du maire en qualité d’autorité de police, décide de retirer 
la délibération citée ci-dessus, et précise que le maire prendra un arrêté 
portant sur la création de ces numéros de voirie.

Questions et informations diverses.
✓ Projet de mise en sécurité route d’Angrie : les élus ayant demandé 

des modifications sur le plan proposé par l’Agence Technique du Lion 
d’Angers, un nouveau plan ainsi qu’un nouvel estimatif ont été transmis. 
Ce projet sera présenté à l’école.

✓ Les devis de MEFRAN Collectivités, pour la pose d’un pare-ballons 
au stade de foot (13 404,00 € H.T.) et au terrain de tennis avec un filet 
brise-vent (6 389,00 € H.T.), sont acceptés.

Parcours santé : pour définir chaque emplacement, il faut récupérer les 
fiches techniques des éléments. 

✓ Rénovation des vestiaires du foot : une rencontre a eu lieu le mardi 
5 juillet avec M. BLATIER, du cabinet ROUSSEAU. L’appel d’offres va être 
lancé auprès des artisans le lundi 11 juillet avec un délai de réponse de 3 
semaines. Les travaux devraient débuter en septembre.

✓ La commune renonce à exercer son droit de préemption sur le bien 
cadastré ZD 132 et 134, situé à La Métairie du Bourg.

✓ C’est le terrain situé près de la station d’épuration qui pourrait 
être retenu comme site pour l’implantation du pylône permettant la 
couverture en téléphonie mobile sur la commune.

✓ Les élus se sont réunis le lundi 4 juillet pour le projet de rénovation 
du bar de la salle de la mairie. Il faudra en discuter avec les associations.

Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 8 septembre 2016

 ■ Tarifs pour la location de salles communales 
durant l’année scolaire 2016/2017.

Le conseil municipal décide d’appliquer les tarifs suivants :
• 49,00 € par séance pour la location de la salle de la mairie par 

Monsieur Serge AUDIGANE, de LIRÉ (49), un lundi sur deux durant 
l’année scolaire 2016/2017, pour y donner des cours de musique,

• 117,00 € pour la location de la salle des Acacias par Madame 
Nadine TINTI, de LAIGNÉ (53), le mercredi après-midi et soir durant 
l’année scolaire 2016/2017, dans le cadre de son activité d’atelier créatif 
« La Ronde des Couleurs »,

• 6,50 € par séance pour l’utilisation de la salle de sports par le 
Centre Médico-Psychologique de Segré (annexe du CÉSAME) le mercredi, 
hors vacances scolaires, durant l’année scolaire 2016/2017.

 ■ Location de la salle de sports à l’association 
« La Chazéenne ».

Le conseil municipal accepte de louer à titre exceptionnel la salle de 
sports de Loiré à l’association « La Chazéenne », de Chazé Sur Argos, 
pour y organiser « La Soirée Chazéenne » le 29 octobre 2016, fixe les 
tarifs suivants :

- la caution à 1 000 euros,
- la location de la salle à 350 euros et la location du podium à 50 euros.
 

 ■ Tarif de la redevance assainissement 2017.
Le conseil municipal fixe comme suit le tarif de la redevance 

assainissement pour l’année 2017 :
✓ Une part fixe à 57,00 euros H.T.,
✓ Un prix au m3 à :
• 1,21 euros H.T. par m3 d’eau consommé pour les foyers alimentés 

totalement par le réseau public d’eau potable,
• Forfait établi sur la base d’une consommation d’eau annuelle de 

35 m3 par personne vivant au foyer au prix de 1,21 euros H.T. par m3 
pour les foyers alimentés totalement ou partiellement par une source 
d’eau privée (puits, forage, recyclage eau pluviale…).

 ■ Indemnité de conseil au comptable public.
Monsieur le Maire indique que suite au changement de trésorerie 

et au départ de Madame Cécile ESNAULT, il y a lieu de procéder à la 
révision de l’indemnité de Conseil allouée au Receveur municipal. 

Cette indemnité est calculée sur la moyenne des dépenses des 3 
dernières années de la commune. 

Le conseil municipal, en référence à l’article 97 de la loi n°82.213 
du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, au décret n° 82.979 du 19 novembre 
1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l’État, et à l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 
relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée 
aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de 
receveurs des communes et établissements publics locaux, décide : 

-  de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations 
de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et 
comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983,

-  d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 50% par an,
-  que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 
4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera 
attribuée à Madame Béatrice BODELLE, Receveur municipal.

JUIN à NOVEMBRE 2016
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 ■ modification des statuts du SIAeP.
M. le Maire expose au conseil municipal que, lors du comité syndical 

du 27 juin 2016, les membres du SIAEP du Segréen ont décidé de 
modifier l’article 5 des statuts du SIAEP du Segréen intitulé « constitution 
du comité » pour prendre en compte la création des communes nouvelles 
à compter du 1er janvier 2017.

Ainsi, la représentativité des communes et communes nouvelles sera 
établie en fonction de la démographie. Le nombre de représentants 
sera de un délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche de 
1000 habitants.

La substitution d’une commune nouvelle à une ou plusieurs communes 
membres et dans le cas où celle-ci serait constituée par d’autres 
communes non membres, la représentativité de la commune nouvelle au 
sein du comité syndical sera déterminée en fonction de la démographie 
des seules communes, prises individuellement, anciennement membres 
du syndicat.

Le conseil municipal donne à l’unanimité un avis FAVOrABLe à la 
modification des statuts du SIAEP.

 ■ Transfert de la compétence optionnelle 
« éclairage public » de la communauté 
candéenne de coopérations intercommunales 
au profit du SIemL.

Le conseil municipal, vu la délibération de la communauté candéenne 
de coopérations communales en date du 22 mars 2016 demandant de 
transférer la compétence éclairage public et la maintenance au profit du 
SIEML pour les zones d’activités, industrielles, artisanales suivantes : ZA 
du Bois Robert, du Petit Gué et de Rochebrun (Angrie), ZA des Hirondelles 
(Loiré), ZA des Buissonnets (Chazé-Sur-Argos), ZA de l’Erdre, du Petit et 
du Grand Tesseau (Freigné), ZI de la Ramée, du Fief Briand, de la Gare, 
des Fosses Rouges (Candé), donne un avis FAVOrABLe à l’adhésion, au 
SIEML, de la communauté candéenne de coopérations communales au 
titre de la compétence optionnelle de «l’éclairage public ».

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

d’extension des vestiaires du stade de football : à revoir car les devis 
de certains artisans nécessitent des modifications pour être conformes 
au descriptif fourni par l’architecte. Une réunion pour refaire le point est 
prévue avec M. BLATIER, du cabinet ROUSSEAU, le mardi 13 septembre, 
à 16h30.

✓ Aménagement (mise en sécurité) de la RD 219 (route d’Angrie) : 
une réunion de présentation du projet a eu lieu le lundi 5 septembre 
avec les membres du bureau OGEC/APEL et les riverains concernés. Des 
interrogations subsistent, ce qui nécessite de rencontrer de nouveau 
M. BAUDRY, de l’Agence Technique Départementale du Lion d’Angers, 
avec la commission voirie.

✓ Le Maire présente au conseil municipal le Rapport de l’année 2015 
sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Assainissement Non Collectif 
(RPQS-ANC).

✓ Le Maire a rencontré le co-gérant de la société Vist and Com 
(La Regrippière), courtier et spécialiste en télécommunication pour les 
collectivités, qui a fait une analyse afin de réduire la facture sur l’ensemble 
des contrats en téléphonie de la mairie. L’offre semble intéressante avec une 
économie possible de 650 euros par an mais il reste à savoir le montant 
de sa rémunération. 

✓ Le Maire fait un compte-rendu de la réunion qui a eu lieu le 30 août 
à la Sous-Préfecture de Segré avec Gérard DELAUNAY et Vincent ROLLET 
sur le calendrier des réformes et la répartition des compétences entre les 
différentes structures. La Préfecture a donné son accord pour la création d’un 
Syndicat intercommunal et d’une Maison de Services Au Public (MSAP).

✓ Le président de l’Aurore Basket Club de Loiré a adressé un courrier au 
Maire pour demander une subvention exceptionnelle. Le Club organise 
en effet une rencontre de championnat de basket fauteuil niveau national 
2 le 14 janvier 2017 à la salle de sports de Loiré et le montant demandé 
de 216 euros correspond aux frais de transport pour accueillir le Club 
d’Angers. Un rendez-vous va être fixé pour avoir plus de renseignements.

Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 13 octobre 2016

 ■ entreprises retenues pour les travaux de 
réaménagement et d’extension des vestiaires 
du stade de football.

Le conseil municipal décide de retenir les entreprises suivantes pour 
réaliser les travaux de réaménagement et d’extension des vestiaires du 
stade de football :

VrD - Gros-Oeuvre MAINFROID 
(Challain-La Potherie)

23 115,57 € H.T.

Charpente bois - 
Couverture 

MORFOIS 
(L’Hôtellerie de Flée))

3 000,00 € H.T.

menuiseries ext. Bernard BEDOUET 
(Angrie))

16 291,41 € H.T.

Cloisons sèches Moïse LECOMTE 
(Combrée) 

5 499,50 € H.T.

electricité LORINQUER 
(Saint-Sylvain d’Anjou)

11 905,54 € H.T.

Plomberie - 
Chauffage

FOLIARD (Segré) 12 680,23 € H.T.

Carrelage - Faïence CHEVALLIER 
Construction (Candé)

14 141,44 € H.T.

Peinture CANDECO (Candé) 4 857,85 € H.T.

et autorise le maire à signer les devis.

 ■ réaménagement et extension des vestiaires 
du stade de football : demande de subvention 
au titre du « Pacte régional pour la ruralité 
– Fonds régional de Développement des 
Communes ».

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 100 000,00 € H.T., 
sollicite l’attribution d’une subvention aussi élevée que possible au titre 
du « Pacte Régional pour la Ruralité - Fonds Régional de Développement 
des Communes », 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 fonds de concours de la Communauté de 
Communes Candéenne de Coopérations Communales et le solde par 
autofinancement.
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 ■ Aménagement de la route Départementale 
219 : approbation du projet et demande de 
subvention au titre des amendes de police.

Monsieur le Maire rappelle que la commune a pour projet de réaliser 
un aménagement de sécurité en entrée d’agglomération sur la Route 
Départementale 219 (route d’Angrie),

Le conseil municipal approuve le projet d’aménagement de sécurité 
en entrée d’agglomération sur la Route Départementale 219 (route 
d’Angrie) sauf l’option avec les trottoirs le long du château des Noyers, 
d’un montant estimatif de 15 755,00 € H.T., soit 18 906,00 € T.T.C., 
sollicite une aide au taux de 20% au titre des amendes de police auprès 
du Conseil Départemental.

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

Le conseil municipal, vu la délibération du 9 juin 2016 sollicitant le 
fonds de concours de 60 000 € auprès de la Communauté Candéenne 
de Coopérations Communales, les modifications à apporter au niveau 
des montants et les projets à rajouter, sollicite le fonds de concours 
d’un montant de 60 000 € auprès de la Communauté Candéenne de 
Coopérations Communales pour les projets suivants :

1 –  réaménagement et extension des vestiaires 
du stade de football

En € - H.T.

Coût total du projet 100 401.00

Réserve parlementaire 10 000.00

Subvention de la Région 10 000.00

Fonds de concours 40 200.00

Autofinancement communal 40 201.00

2 – Installation d’un pare-ballons En € - H.T.

Coût total du projet 19 793.00

Fonds de concours 9 896.50

Autofinancement communal 9 896.50

3 –  Aménagement d’un parcours de santé et d’un 
panneau de règlementation

En € - H.T.

Coût total du projet 9 950.00

Fonds de concours 4 975.00

Autofinancement communal 4 975.00

4 – Travaux à la salle des Acacias En € - H.T.

Coût total du projet 5 945.00

Fonds de concours 2 972.50

Autofinancement communal 2 972.50

5 – Aménagement dans le bar de la salle de sport En € - H.T.

Coût total du projet 3 912.00

Fonds de concours 1 956.00

Autofinancement communal 1 956.00

Le conseil municipal autorise le Maire ou à son représentant à signer 
tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
et accepte par anticipation le versement de ce fonds de concours.

 ■ rapport annuel 2015 sur les réalisations de 
la Communauté Candéenne de Coopérations 
Communales.

Le conseil municipal approuve le rapport 2015 qui récapitule les 
réalisations faites et les décisions prises par la Communauté de Communes 
du Canton de Candéenne de Coopérations Communales, et qui présente 
le compte administratif de l’année 2015.

 ■ modifications statutaires de la 4Candé.
Le Maire rappelle que le Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale prévoit le regroupement des territoires du candéen, 
pouancéen et segréen au 1er janvier 2017.

Le Maire rappelle les différentes organisations territoriales prévues sur 
chaque territoire.

Le Maire explique aux conseillers municipaux qu’il est souhaitable, 
dans la cadre de la fusion de la communauté de communes avec celle 
de Pouancé-Combrée puis l’extension à la commune nouvelle de Segré 
en Anjou Bleu au 1er janvier 2017, de modifier les statuts des deux 
EPCI qui fusionnent à l’identique au 31 décembre 2016. Ainsi, les statuts 
identiques de Pouancé Combrée et ceux de la 4C s’appliqueront à la 
commune nouvelle de Segré en Anjou Bleu qui a participé au préalable 
à leur rédaction et au projet commun de la future intercommunalité.

Ainsi, les domaines d’actions arrêtés de la communauté de communes 
au 31 décembre 2016, entraineront la rétrocession d’un certain nombre 
de compétences aux communes et le transfert de nouvelles compétences 
vers la communauté de communes.

Le Maire présente la modification statutaire adoptée par la 4C en 
séance du 29 septembre 2016, avec effet au 31 décembre 2016 et 
propose de l’accepter en l’état.

Le Maire précise que si aucun avis n’est donné dans le délai de 3 mois 
à compter de la notification de la délibération de la 4C, l’avis est réputé 
favorable.

Le conseil municipal :
- ACCePTe les modifications statutaires de la Communauté Candéenne 

de Coopérations Communales présentées avec effet au 31 décembre 2016,
- DIT que les statuts de la 4C avec effet au 31 décembre 2016 sont 

annexés à la présente délibération,
- ADOPTe les nouveaux statuts de la Communauté Candéenne de 

Coopérations Communales comme présentés,
- DONNe tous pouvoirs à Monsieur le Maire, ou à son représentant, 

pour signer les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération,

- INFOrme que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’État.

 ■ restitution de compétences de la 4C aux 
communes.

Le Maire explique aux conseillers municipaux que les modifications 
statutaires validées ce même jour avec effet au 31 décembre 2016 
entraîne la restitution de certaines compétences. Cependant, l’intérêt 
communautaire n’étant pas encore défini, il est souhaitable, notamment 
dans le cadre de la création d’un Syndicat Intercommunal au 1er janvier 
2017 de restituer aux communes au 31 décembre 2016 les compétences 
qui seront exercées ou non par le dit syndicat mais qui ne seront pas 
exercées par l’intercommunalité au 1er janvier 2017.
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Le Maire présente les compétences qu’il est proposé de restituer aux 
communes membres de la 4C au 31 décembre 2016, en précisant que 
les communes pourront ensuite transférer certaines d’entre elles au futur 
syndicat à compter du 1er janvier 2017.

Le conseil municipal :
- ACCePTe que les compétences de la Communauté Candéenne 

de Coopérations Communales présentées et annexées à la présente 
délibération soient restituées aux communes membres de la 4C à compter 
du 31 décembre 2016,

- DONNe tous pouvoirs à Monsieur le Maire, ou à son représentant, pour 
signer les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération,

- INFOrme que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’État.

 ■ rapport annuel 2015 du S.I.A.e.P. du 
Segréen.

Madame Fanny NOYER, déléguée du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable (S.I.A.E.P.) du Segréen, présente le rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public concernant l’alimentation 
en eau potable pour l’exercice 2015.

Le conseil municipal approuve le rapport.

 ■ Versement d’un fonds de concours au SIemL 
pour les opérations de dépannages réalisées 
entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 
2016 sur le réseau de l’éclairage public.

Le conseil municipal décide de verser un fonds de concours de 75 % 
au profit du SIEML pour les opérations suivantes :

N° opération Collectivité Montant 
Travaux TTC

Taux
Fdc 

demandé

Montant
Fdc 

demandé

Date 
dépannage

EP175-15-18 LOIRE 134,70 € 75 % 101,03 € 28 10 2015
EP178-16-23 LOIRE 260,89 € 75 % 195,67 € 21 06 2016

TOTAL 395,59 € 296,70 €

✓ Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés entre le 
1er septembre 2015 et le 31 août 2016,

✓ Montant de la dépense : 395,59 euros TTC, 
✓ Taux du fonds de concours : 75%,
✓ Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 296,70 euros TTC.
Le versement sera effectué en UNE SEULE FOIS, sur présentation 

du certificat d’achèvement des travaux présenté par le SIEML et après 
réception de l’avis des sommes à payer du Trésorier Principal d’Angers 
Municipal.

 ■ Vente de logements communaux.
Le conseil municipal décide de vendre les logements communaux 

suivants situés :
- au 15, rue de la Libération, cadastré AI 374,
- au 2 bis rue des Marronniers (logement et ancien local de l’agence 

postale), cadastré AI 215.

et mandate le maire pour effectuer toutes les transactions et signer 
tous les documents qui s’y rapportent.

Questions et informations diverses.
✓ La commune renonce à exercer son droit de préemption sur :
- le bien cadastré YW 41, situé au 5, lot. de Bellevue,
- le bien cadastré AI 361, situé au 10, rue des Canaris.

✓ L’état va finalement se désengager pour assurer la maîtrise d’ouvrage 
de l’installation du relais pour la téléphonie mobile. C’est donc le Syndicat 
Mixte Ouvert Anjou Numérique (SMO) qui va devoir s’en occuper. En ce 
qui concerne l’emplacement, la décision finale n’est pas prise.

✓ Le GIC de la Verzée remercie la municipalité pour la mise à disposition 
de la salle de sports pour son loto qui s’est déroulé le 2 septembre dernier.

✓ Pascal DUFOUR présente un article proposé par la coordination 
sécurité routière sur le sujet de la consommation d’alcool à intégrer dans 
les contrats de location de salles municipales vers les particuliers et les 
associations afin de rappeler aux locataires leur propre responsabilité.

✓ Patricia MAUSSION fait un compte-rendu de la réunion de la 
commission environnement qui a eu lieu le 6 octobre : aménagements 
divers sur la commune, fleurissement, achat éventuel de décorations 
de Noël. La remise des résultats pour les participants au concours des 
maisons fleuries aura lieu le samedi 19 novembre, à 11h.

✓ Dates pour le prochain Echo Loiréen : remise des articles au plus tard 
le samedi 26 novembre - lecture le mardi 29 novembre - distribution le 
lundi 19 décembre.

✓ C’est en principe à Loiré d’organiser cette année le Téléthon le 
samedi 3 décembre mais la salle de la mairie n’est pas disponible à cette 
date et la salle de sports est occupée par les activités sportives. 

Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 27 octobre 2016

 ■ Offre d’achat pour le logement communal 
situé au 2 bis, rue des marronniers.

Le conseil municipal, vu la délibération du 13 octobre 2016 décidant 
la vente du logement communal situé au 2 bis, rue des Marronniers 
(cadastré AI 215), vu l’offre d’achat faite le 14 octobre 2016 par 
Monsieur Frédéric VILLAREAL, domicilié « La Croix de Sainte Anne », au 
LOUROUX BÉCONNAIS (49), pour acquérir ce bien au prix de 50 000 
Euros, après un vote à main levée (13 voix pour), accepte de vendre 
le logement communal situé au 2 bis, rue des Marronniers, au prix de 
50 000 Euros, à Monsieur Frédéric VILLAREAL et mandate le Maire pour 
établir un compromis de vente, effectuer la transaction et signer tous les 
documents qui s’y rapportent.

Questions et informations diverses.
✓ Des décors pour les illuminations de Noël vont être commandés 

chez SEDI, pour un montant de 4 467,11 € H.T. Ils seront installés route 
de Bourg d’Iré, route de Segré et au niveau du massif de fleurs près de 
l’ancienne agence postale. 

✓ Le SIEML a transmis un estimatif pour l’opération de rénovation de 
l’éclairage public programmée en 2017 qui concerne des candélabres 
équipés de lampes de type « ballon fluo « sur la route longeant le stade 
(2), derrière la mairie (1), à Roche d’Iré (5) et rue des Hirondelles (5). 
Concernant ces derniers, il ne faudrait pas prendre en compte les 3 situés 
sur la zone artisanale qui appartient à la 4C.

✓ Pascal DUFOUR présente le bilan 2015 de la sécurité routière.
✓ Joseph GAUTIER présente le rapport 2015 du SISTO.
✓ Les conseillers sont invités par l’UNC-AFN à la commémoration de 

l’armistice qui aura lieu le dimanche 13 novembre, à 12h.

Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 10 novembre 2016

 ■ Fixation des tarifs communaux 2017.
Le conseil municipal décide d’arrêter les tarifs communaux 2017 ainsi 

que le récapitule le tableau annexé à la fin du bulletin. 

réunions du Conseil municipal JUIN à NOVEMBRE 2016



10

L o i r é

E D i T i o N  D é c E m b r E  2 0 1 6

 ■ Décision modificative concernant le budget 
communal 2016.

Le conseil municipal autorise la décision modificative suivante, relative 
à l’ajustement de certains crédits du budget communal 2016 :

eN FONCTIONNemeNT :
Dépenses  recettes
61521 - 414.00 € 74718 + 2 789.00 €
73921 + 3 203.00 €

 ■ Prime annuelle allouée au personnel 
communal.

Le conseil municipal attribue une prime de fin d’année au personnel 
communal, d’un même montant que celle attribuée en 2004.

        
   

 ■ Avenant au contrat à durée indéterminée 
de mme Odile rAITIere.

Monsieur le Maire informe le conseil que la durée du temps de travail 
de Mme Odile RAITIERE, adjoint technique de 2ème classe chargée de 
l’entretien de la mairie et de la salle de la mairie, doit être diminuée, ce 
qui nécessite d’établir un avenant à son contrat de travail.

Le conseil municipal, vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 17 
octobre 2016, autorise le maire à signer l’avenant au contrat à durée 
indéterminée de Mme Odile RAITIERE, et décide d’inscrire au budget les 
crédits correspondants.

     

 ■ Création d’un Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique (SIVU) au 1er janvier 2017.

M. Le Maire expose aux conseillers municipaux que le Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale prévoit le regroupement 
des territoires du segréen, pouancéen et candéen au 1er janvier 2017. 

M. Le Maire explique aux conseillers municipaux que considérant 
l’organisation des compétences en matière de petite enfance, enfance, 
jeunesse, social, Maison de Services Au Public sur les territoires de 
Pouancé et de Segré au 1er janvier 2017, et considérant que la continuité 
du service est nécessaire et que la gestion du Centre Social de Candé est 
indissociable de la Maison de Services Au Public, il est nécessaire de créer 
un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour lequel la Préfecture 
de Maine-et-Loire a donné son aval, pour gérer les compétences en 
matière de petite enfance, enfance, jeunesse, social et Maison de Services 
Au Public.

Le projet de statuts est présenté aux élus.
M. Le Maire propose d’accepter la création d’un Syndicat Intercommunal 

à Vocation Unique au 1er janvier 2017 dans les conditions présentées.

Le conseil municipal, après un vote à main levée (14 voix pour),

- ACCePTe la création d’un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
au 1er janvier 2017 en matière de petite enfance, enfance, jeunesse, social 
et Maison de Services Au Public sur le territoire des communes de Candé, 
Angrie, Challain-la-Potherie, Chazé-sur-Argos, Freigné et Loiré,

- VALIDe le nom de « Syndicat Intercommunal du Candéen»,
- DIT que le siège social sera fixé au 1 avenue Firmin Tortiger - 

49440 CANDÉ,
- ACCePTe de transférer au « Syndicat Intercommunal du Candéen» au 

1er janvier 2017 les compétences détaillées dans les statuts annexés à la 
présente délibération,

- ACCePTe la représentation proposée à savoir un délégué titulaire 
par tranche de 500 habitants et 1 délégué suppléant par tranche de 
1 500 habitants,

- ADOPTe les statuts présentés,
- DemANDe à Madame La Préfète de Maine-et-Loire d’acter dès que 

possible, par arrêté préfectoral, la création du « Syndicat Intercommunal 
du Candéen» au 1er janvier 2017 dans les conditions présentées,

- DONNe tous pouvoirs à Monsieur le Maire, ou à son représentant, 
pour signer les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération,

- INFOrme que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’État.

 ■ Désignation des représentants au Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU).

VU la délibération du Conseil Municipal du 10 novembre 2016 
acceptant la création du « Syndicat Intercommunal du Candéen » au 1er 
janvier 2017 en matière de petite enfance, enfance, jeunesse, social et 
Maison de Services Au Public ainsi que les statuts dudit syndicat, 

VU les règles de représentation fixées dans les statuts du SIVU soit un 
délégué titulaire par tranche de 500 habitants et un délégué suppléant 
par tranche de 1 500 habitants,

Monsieur le Maire expose qu’il convient de procéder à la désignation 
de 2 membres titulaires et de 1 membre suppléant appelés à siéger 
au Comité Syndical du SIVU « Syndicat Intercommunal du Candéen » à 
compter du 1er janvier 2017 ».

Plusieurs candidatures sont présentées : M. Jacques ROBERT, M. Joseph 
GAUTIER et M. Pascal DUFOUR.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

- DéSIGNe comme membres titulaires et suppléants au Comité Syndical 
du SIVU « Syndicat Intercommunal du Candéen » au 1er janvier 2017 : 

1 -  Membre titulaire  1 - Membre suppléant 
M. Jacques ROBERTM.  Pascal DUFOUR

2 -  Membre titulaire  
M. Joseph GAUTIER

- DONNe tous pouvoirs à Monsieur le Maire, ou à son représentant, 
pour signer les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération,

- INFOrme que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’État.

 ■ Approbation du rapport de la Commission 
Locale d’evaluation des Charges Transférées 
(CLeCT).

Conformément aux dispositions du IV de l’article 1609 nonies C du 
code général des impôts, la CLECT dans sa séance du 04 novembre 2016 
a approuvé les montants des nouveaux transferts de charges induits par 
la restitution des compétences.

Le rapport de la CLECT annexé à la présente délibération établit ainsi :
• La méthode de droit commun correspondant au compte administratif 2015.
•  La méthode dérogatoire n°1 correspondant au compte administratif 

prévisionnel 2016. 
•  La méthode dérogatoire n°2 correspondant au compte administratif 

prévisionnel 2016 corrigé de certains montants pour être au plus 
juste de la réalité et de la dotation de solidarité communautaire 
2016, 2015 ou 2014.

réunions du Conseil municipal JUIN à NOVEMBRE 2016
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Les différentes méthodes sont présentées aux élus ainsi que les impacts 
chiffrés pour chaque commune.

Il appartient aux conseils municipaux d’approuver ces évaluations 
établies par le rapport de la CLECT dans les conditions de majorité 
requises à l’article L. 5211-5 du code général des collectivités 
territoriales, les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié 
de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant les 
deux tiers de la population. 

M. Le Maire propose d’approuver le rapport de la CLECT réunie le 04 
novembre 2016 tel qu’il est présenté.

Le conseil municipal, après un vote à main levée (14 voix pour), 
décide :

✓ D’APPrOUVer le rapport de la CLECT en date du 04 novembre 
2016 tel que présenté en annexe,

✓ D’AUTOrISer M. le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et 
nécessaires en vue de l’application de la présente délibération et signer 
tout document se rapportant à cette affaire,

✓ INFOrme que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’État.

 ■ Vente de logements du patrimoine de 
maine-et-Loire Habitat.

Par courrier en date du 3 octobre 2016, le Directeur Général de 
Maine-et-Loire Habitat a informé la commune que 12 logements situés 
aux lotissements de Bellevue (13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 et 27) et de 
la Résidence des Sables (9, 11, 13 et 15) pourraient être proposés à la 
vente à ses occupants, ou ascendants, descendants.

Cette proposition est soumise à l’avis du Conseil Municipal, étant 
souligné que sur un nombre de pavillons proposés à la vente, il est 
constaté généralement une proportion de 15 à 20 % des locataires 
occupants qui souhaitent devenir propriétaires, les autres familles 
gardant alors le statut de locataires.

Le conseil municipal autorise Maine-et-Loire Habitat à mettre en 
vente les 12 logements cités ci-dessus, et charge Maine-et-Loire Habitat 
d’informer le Conseil Municipal des démarches liées à la vente de ces 
logements.

 ■ modification de l’article 5 des statuts du 
SIAeP du Segréen.

Le conseil municipal, vu la délibération du Comité Syndical du SIAEP 
du Segréen du 27 juin décidant la modification de l’article 5 des statuts 
du SIAEP du Segréen pour prendre en compte la création des communes 
nouvelles et la représentativité des communes anciennement membres 
du syndicat à compter du 1er janvier 2017, et la délibération du 
Conseil Municipal du 8 septembre 2016 approuvant cette modification, 
considérant la délibération modificative du Comité Syndical du 3 octobre 
2016 décidant de préciser le paragraphe comme ci-dessous :

- Fixe ainsi le nombre de représentants à un délégué titulaire et un 
délégué suppléant par tranche de 1000 habitants (en référence au 
chiffre de la population totale du dernier recensement connu au 31 
décembre 2016) ;

accepte la modification telle que libellée ci-dessous :
- Fixe ainsi le nombre de représentants à un délégué titulaire et un 

délégué suppléant par tranche de 1000 habitants (en référence au chiffre 
de la population totale du dernier recensement connu au 31 décembre 
2016).

 ■ Adhésion des Communes de La Ferrière de 
Flée et de Saint Sauveur de Flée au SIAeP du 
Segréen.

Le conseil municipal, considérant la délibération du SIAEP du Segréen 
en date du 3 octobre 2016 relative à l’adhésion des Communes de 
La Ferrière de Flée et de Saint Sauveur de Flée au Syndicat, accepte 
l’adhésion des Communes de La Ferrière de Flée et de Saint Sauveur de 
Flée au SIAEP du Segréen.

 

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

Le conseil municipal, vu les délibérations du 9 juin et du 13 
octobre 2016 sollicitant le fonds de concours de 60 000 € auprès 
de la Communauté Candéenne de Coopérations Communales, vu 
les modifications à apporter au niveau des montants, vu les projets à 
rajouter, sollicite le fonds de concours d’un montant de 60 000 € auprès 
de la Communauté Candéenne de Coopérations Communales pour les 
projets suivants :

1 – réaménagement et extension des vestiaires du 
stade de football

En € - H.T.

Coût total du projet 100 401.00
Réserve parlementaire 10 000.00
Subvention de la Région 20 000.00
Fonds de concours 35 200.00
Autofinancement communal 35 201.00

2 – Installation d’un pare-ballons En € - H.T.
Coût total du projet 19 793.00
Fonds de concours 9 896.50
Autofinancement communal 9 896.50

3 – Aménagement d’un parcours de santé et d’un 
panneau de règlementation

En € - H.T.

Coût total du projet 9 950.00
Fonds de concours 4 975.00
Autofinancement communal 4 975.00

4 – Travaux à la salle des Acacias En € - H.T.
Coût total du projet 6 287.00
Fonds de concours 2 799.00
Autofinancement communal 3 488.00

5 – Aménagement dans le bar de la salle de sports En € - H.T.
Coût total du projet 3 912.00
Fonds de concours 1 956.00
Autofinancement communal 1 956.00

6 – Travaux dans la salle de sports En € - H.T.
Coût total du projet 4 969.00
Fonds de concours 2 484.50
Autofinancement communal 2 484.50

7 – Illuminations de Noël En € - H.T.
Coût total du projet 5 378.00
Fonds de concours 2 689.00

Autofinancement communal 2 689.00

réunions du Conseil municipal JUIN à NOVEMBRE 2016
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Le conseil municipal autorise le Maire ou à son représentant à signer 
tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
et accepte par anticipation le versement de ce fonds de concours.

Questions et informations diverses.
✓ Des tables blanches encastrables (26) vont être commandées chez 

MEFRAN Collectivités, pour un montant total de 1 430,00 € H.T., 
ainsi qu’un ou 2 chariots (à 165,00 € H.T. l’unité) pouvant transporter 
chacun 18 tables.

✓ La commune renonce à exercer son droit de préemption sur le bien 
cadastré YX 37 et YX 38, situé dans la Zone Artisanale des Hirondelles.

✓ Dans le cadre de l’atelier créatif « La Ronde des Couleurs », un tableau 
(peinture) a été réalisé pour être offert à la mairie et installé dans la salle 
du conseil. Nadine TINTI a souhaité le remettre en présence des membres 
du conseil. Les élus fixent comme date le mercredi 23 novembre 2016, 
à 20h15.

✓ Le Sous-Préfet de Segré vient le mardi 29 novembre 2016, à 17h, 
pour visiter la commune.

✓ Une réunion du CCAS est programmée le mercredi 30 novembre 
2016, à 20h30.

✓ Les vœux du maire auront lieu le dimanche 8 janvier 2017, à 11h30.
✓ Joseph GAUTIER présente les manifestations prévues par le SISTO 

dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets qui se 
déroulera du 19 au 27 novembre 2016 : ateliers « cosmétiques » à Segré 
le samedi 19 novembre et au Lion d’Angers le samedi 26 novembre et 
ateliers « carton » le samedi 19 novembre à Segré.

Une journée « zone de gratuité » aura lieu en partenariat avec 
l’association « L’Arbre Vert » le samedi 3 décembre 2016 au Lion d’Angers.

✓ Benoît HAMARD fait part d’une enquête publique qui va se dérouler 
du lundi 14 novembre au mercredi 14 décembre 2016 sur le projet 
de travaux du SBOS tendant à la restauration des milieux aquatiques. 
Le commissaire enquêteur tiendra des permanences dans les mairies 
suivantes : de Pouancé le lundi 14 novembre de 9h à 12h, de Châtelais 
le jeudi 24 novembre de 9h à 12h et de Chazé-Sur-Argos le mercredi 
14 décembre de 9h30 à 12h30.

✓ A la demande de la mairie face à une prolifération de pigeons dans 
le bourg, le FDGDON est intervenu pour établir un diagnostic et un devis 
pour une action de régulation. Le maire a pris un arrêté interdisant le 
nourrissage de ces oiseaux.

réunions du Conseil municipal JUIN à NOVEMBRE 2016
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Commissions Bâtiments / Voirie

Travaux effectués en 2016 :

• Salle de sports
Réaménagement et réorganisation des sanitaires dans le hall,
Création d’un local cuisine.

• Salle de la mairie
Peinture sur encadrement du podium.

Travaux en cours (2016/2017) :

• Vestiaires de foot
Début des travaux le 21 novembre et fin prévue au mois de mars 2017.

• Salle des acacias (ancienne école)
Rampe et son éclairage pour l’accès des ERP, reprise en maçonnerie 

d’un pignon, bouchage des pointes de pignons, une fissure et deux 
souches de cheminée dans le grenier. L’isolation du plafond de la salle 
non rénovée, le remplacement des tôles endommagées et un solin pour 
la partie dépendance. 

• Salle de sports
Pose d’un sous-bassement au pourtour de la salle du bar, et le retour 

du bar devant nouveau local cuisine,
Réfection des peintures dans le hall,
Eclairage extérieur pour le parking devant l’entrée.

Travaux prévus pour 2017 :

Nous avons pour projet le réaménagement de la petite salle, du bar et 
des WC de la salle de la mairie (dossier à l’étude en ce moment).

Pour la commission, Gilles HAMARD

Commission bâtiments

Commission voirie
Les travaux programmés pour l’entretien de nos routes lors de notre 

budget ont été réalisés, comme prévu dans notre précédent Echo Loiréen.
 
Nous envisageons d’aménager la sortie du bourg route d’Angrie (rue 

des Marronniers). Le plan a été accepté par la DDT, nous allons réaliser 
les travaux au cours du 1er semestre 2017 ; ces travaux permettront de 
réduire la vitesse et sécuriser l’école.

 
Nous avons demandé à la DDT de mettre en place un comptage de 

véhicules et un enregistreur de vitesse effectué du 17/09 au 26/09/2016 ; 
en voici le résultat :

✓ RD 923 (traversée de la ROCHE D’IRÉ) :
4142 V/j dont 8,7% de PL
VO =64km/h et V85 =75km/h limité à 70 km/h

✓ RD 73 (rue des Acacias sortie du bourg vers Chazé/Argos) : 
444 V/j dont 8,1% de PL
VO = 55km/h et V 85 = 71km/h limité à 50km/h

✓ RD 219 (Rue des Marronniers sortie du bourg vers Angrie) :
473 V/j dont 4.4% de PL
VO = 52km/h et V85 = 66 km/h limité à 50 km/h 

La part de Poids Lourds est dans la moyenne standard et correspond au 
trafic agricole + fourgonnette + livraison + semi + voiture avec remorque.

La vitesse moyenne VO est celle de tous les véhicules dans les 2 sens 
(trafic et vitesses quasi-équivalentes dans les 2 sens).

La vitesse V85 correspond à la vitesse en dessous de laquelle 
roulent 85 % des usagers, elle sert de base pour déterminer certains 
aménagements routiers, notamment les distances de visibilité.

Comme vous le constatez, notre vitesse est loin d’être parfaite. Nous 
devons être les premiers à montrer l’exemple ; nous vous demandons 
de réduire votre vitesse à l’entrée du bourg, c’est la sécurité 
de tous : merCI !

Pour la commission, Joseph GAUTIER
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Commission environnement

Les jurys d’Angrie et de Challain se sont déplacés le 22 juillet pour 
évaluer le fleurissement de 26 maisons du bourg et de 3 maisons 
en campagne. 1 candidat était hors concours ; il s’agit de Georges 
BOUTEILLER, de La Motte. 

Les 3 premiers lauréats sont : Odile LEROUEIL, Alain et Maryvonne 
COUEFFÉ et André et Marie-France LEMAY.

Merci à chacun pour sa participation. Le fleurissement privé embellit 
notre cadre de vie.

Cette année, contrairement aux autres fois, il n’y a pas eu de remise 
de plantes.

En effet, la commission environnement a décidé d’offrir aux candidats 
une visite de l’Arboretum d’Angers qui aura lieu le 17 juin 2017. S’il 
reste des places, il y aura la possibilité pour ceux qui le souhaitent de 
compléter le car en contrepartie d’une modeste participation financière. 
Pour les candidats de 2016 qui ne pourront pas participer à cette sortie, 
une récompense leur sera offerte au mois de juin.

Pour les habitués de la marche à pied et pour les sportifs de Loiré, vous 
avez pu remarquer le parcours de santé mis en place début septembre. 
C’est une boucle de 3 km 700. Le départ et l’arrivée se font auprès 
de la salle de sports. A chaque élément, un panneau explique la façon 
de l’utiliser. Des flèches indiquent le sens du trajet. L’utilisation des 

différents éléments se fait sous votre entière responsabilité. Utilisez-
les sans restriction ! Nous vous demandons simplement, comme tout 
matériel public, de le respecter afin de le préserver.

Cette année, la commune a investi dans les décorations de Noël. Le 
porche de l’église ainsi que la porte latérale auront leurs guirlandes. 
L’entrée du bourg côté Candé sera illuminée par une pyramide installée 
dans le rond-point de l’ancienne poste. Des décorations seront installées 
sur les réverbères routes de Segré et de Bourg d’Iré. Il est prévu également 
d’illuminer les 2 côtés du pont du lotissement du Domaine des Chênes.

Que ces lumières scintillantes nous accompagnent durant ces fêtes de 
fin d’année.

Pour la commission, Patricia MAUSSION

Commission environnement
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Commission Locale de l’eau (CLe)

réorganisation des compétences de la gestion de l’eau 
sur le bassin versant de l’Oudon

La réforme territoriale, qui vise au regroupement des intercommunalités ou des 
communes, touche également les compétences de la gestion de l’eau. 

La compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (G.E.M.A.P.I.) » sera obligatoire pour les 
communautés de communes ou communautés d’agglomération à partir du 1er janvier 2018. Elles pourront transférer cette 
compétence à un syndicat mixte qui couvre le bassin versant. 

Aujourd’hui, sur le bassin versant de l’Oudon, ces compétences sont déjà 
exercées par des syndicats. Il faut donc intégrer à l’existant les conditions de la réforme. 

Organisation actuelle sur le bassin versant de l’Oudon 

La compétence « gestion des milieux aquatiques » est exercée par trois maîtres d’ouvrage :
- le Syndicat de Bassin de l’Oudon Sud (S.B.O.S.) auquel adhèrent 45 communes*, 
-  le Syndicat de bassin pour l’aménagement de la rivière l’Oudon (S.B.O.N.) auquel adhèrent 40 communes*, (*nombre de communes au 1er 
janvier 2015)

-  le Département du Maine et Loire sur la partie navigable de l’Oudon de Segré au Lion d’Angers.

La compétence « prévention des inondations » est exercée par le SYndicat 
Mixte du Bassin de l’Oudon pour la Lutte contre les Inondations et les 
Pollutions (SY.M.B.O.L.I.P.). Les structures membres sont les deux syndicats de 
bassin cités précédemment et des structures en charge de l’alimentation en 
eau potable. Son territoire d’intervention est le bassin versant de l’Oudon. Ce 
syndicat est également compétent pour la lutte contre les pollutions diffuses 
(hors assainissement non collectif) et il est structure porteuse de la Commission 
Locale de l’Eau (C.L.E.) du bassin versant de l’Oudon. 

Organisation future

La réflexion sur la nouvelle organisation est actuellement en cours. Les objectifs de la nouvelle organisation sont les suivants : 
- conserver la cohérence de gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant,
- réussir le transfert de la compétence « G.E.M.A.P.I. » dans le cadre des 3 syndicats de bassin versant existants (S.B.O.S., S.B.O.N. et SY.M.B.O.L.I.P.),
- étudier la plus-value qu’apporterait la fusion des 3 syndicats de bassin versant S.B.O.S., S.B.O.N. et SY.M.B.O.L.I.P. 

Pour en savoir plus : www.bvoudon.fr ; téléphone : 02 41 92 52 84

Article édité par la Commission Locale de l’Eau du bassin versant de l’Oudon – novembre 2016

Le bassin versant est un territoire irrigué par 
une rivière, avec tous ses affluents et fossés qui 
alimentent ce territoire.

Compétences du petit cycle de l’eau 
et du grand cycle de l’eau

Les compétences du petit cycle de l’eau comprennent 
l’alimentation en eau potable, l’assainissement collectif et 
non collectif, les eaux pluviales urbaines. Les compétences 
du grand cycle de l’eau s’exercent idéalement à l’échelle du 
bassin versant : planification de la gestion de l’eau, lutte 
contre les inondations ou les pollutions diffuses, gestion 
des milieux aquatiques,...
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SBOS

Qu’est-ce que la continuité écologique ?

La continuité d’un cours d’eau est définie comme la libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, 
leur alimentation, leur croissance ou leur abri, ainsi que le bon déroulement du transport naturel des sédiments.

Les impacts des barrages et seuils sur les milieux aquatiques :

• Obstacle à la circulation des poissons :
Un ouvrage constitue un obstacle pour la circulation des organismes aquatiques et en particulier pour les poissons. Ce problème peut être vital pour 

certaines espèces de poissons notamment les migrateurs (ex : l’Anguille).

• Perturbation sur le transport sédimentaire du cours d’eau :
S’ils ne sont pas gérés, les barrages bloquent les sédiments et entraînent l’envasement des rivières.

• Homogénéisation des écoulements et des habitats :
Naturellement dans une rivière, il existe une alternance entre les habitats d’eau calme (appelés mouilles) et les habitats d’eau courante (appelés 

radiers). Sur les rivières où il y a de nombreux barrages, les habitats d’eau courante disparaissent à cause de la retenue d’eau stagnante. Ainsi, on ne 
retrouve plus certaines espèces de poissons qui apprécient les eaux courantes

(ex : le Chabot).

A chaque ouvrage sa solution :

Le syndicat oeuvre pour reconquérir la qualité écologique des cours d’eau et restaurer la continuité écologique. Cependant, il veille aussi à 
conserver les usages de l’eau qui sont liés à son territoire (moulin, abreuvement du bétail, pêche de loisirs…). C’est pourquoi le devenir de chaque 
ouvrage ayant un usage fait l’objet d’une concertation avec les riverains.

L’effacement d’un ouvrage n’est donc pas systématique, d’autres solutions sont possibles pour rétablir la continuité écologique :
- Création d’une rivière de contournement
- Aménagement de passe à poissons
- Ouverture coordonnée en période hivernale

Nota : Dans le cadre du règlement du Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (S.A.G.E.), les vannes et clapets sont ouverts du mois de 
novembre au mois de février de chaque année.

Si vous avez des questions n’hésitez pas à prendre contact avec Anthony SAUDUBOIS, technicien milieux aquatiques du S.B.O.S. 
(02.41.92.52.84 – contact@bvoudon.fr). Vous pouvez également consulter la rubrique milieux aquatiques de notre site internet : 
www.bvoudon.fr

Pourquoi rétablir la continuité écologique des cours d’eau ?

Gestion coordonnée Rivière de contournement Effacement
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Arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les 
communes en 2017

Afin de préserver l’environnement et la santé de personnes, les communes arrêteront d’utiliser des pesticides chimiques sur les jardins, espaces 
végétalisés et infrastructures accessibles au public au 1er janvier 2017 (loi Labbé et loi sur la transition énergétique pour la croissance verte).

Les pratiques d’entretien des espaces publics doivent donc évoluer et s’adapter à ces nouvelles modalités.

Cela passe notamment par le développement de méthodes alternatives d’entretien comme le désherbage mécanique, la protection intégrée, 
le paillage ou l’enherbement d’espaces. Cela passe également par des réaménagements d’espaces et par la conception écologique de nouveaux 
aménagements afin d’anticiper les problèmes d’entretien.

Les riverains et jardiniers amateurs peuvent eux-aussi accompagner 
cette démarche, d’autant qu’ils seront également concernés par cette 
interdiction de détenir et d’utiliser des produits phytosanitaires dès 
2019.

Pour cela, adoptons collectivement les bons réflexes !

Par exemple, si chacun entretient le trottoir et le pied de mur devant 
chez soi, cela facilitera le travail des agents communaux qui pourront 
passer plus de temps à entretenir et embellir le reste de la commune.

L’acceptation de la végétation spontanée est aussi une étape 
importante vers un entretien plus écologique de la ville, alors changeons ensemble notre regard sur les « mauvaises herbes ».

Et chez soi, pourquoi ne pas jardiner plus nature ?
Retrouvez de nombreux conseils de jardinage au naturel avec la charte du bassin de l’Oudon « Jardiner au naturel, ça coule 

de source » sur www.bvoudon.fr (rubrique « Qualité de l’eau » > « Le Plan d’action du SY.M.B.O.L.I.P. » > « La charte 
Jardiner au naturel ») ou auprès des enseignes de jardinage signataires de la charte.

Syndicat mixte du Bassin de l’Oudon pour la Lutte contre les 
Inondations et les Pollutions
Groupe Milon – 4 rue de la Roirie - 49500 SEGRE
Tél : 02.41.92.52.84 – Fax : 02.41.92.52.79
Mail : contact@bvoudon.fr

Le programme de lutte contre les pollutions diffuses du bassin de l’Oudon
Ce programme vise à restaurer la qualité de l’eau du bassin et des captages d’eau potable à travers de nombreuses actions 

auprès des agriculteurs (formations, accompagnements, diagnostics-conseils), des collectivités (réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires), des entreprises et artisans et du grand public (comme la charte « jardiner au naturel, ça coule de source). 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bvoudon.fr.
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Informations du SISTO

Pour tout savoir sur vos déchets : 
- comment fonctionne la collecte des ordures ménagères, 
- télécharger le calendrier de collecte, 
- comment trier ses déchets recyclables, 
- localiser les points tri,
- connaitre les horaires de déchèterie, 
- produire moins de déchets, … 
consultez le site internet du SISTO : www.sisto.fr.

Vous emménagez ou déménagez, la composition de votre foyer change? Comme pour l’eau ou l’électricité, ayez le réflexe 
déchet ! Signalez votre changement d’adresse ou de situation familiale au SISTO :

- Par téléphone au 02 41 92 52 72
- Par mail à contact@sisto.fr
- Par internet sur www.sisto.fr

NOUVeAU : A compter du 1er septembre, tous vos emballages se trient ! Pour connaitre 
les nouvelles consignes de tri sur notre commune, consultez le site internet du SISTO www.
sisto.fr ou téléchargez le mémo tri [lien vers le mémo-tri en PDF].
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U.N.C. - A.F.N. / Club à cœur joie / entraide

U.N.C. – A.F.N.
Programme 2016-2017

en Juin, avait lieu le Pèlerinage à Lourdes des A.F.N. : 2 membres de 
la section se sont joints aux nombreux anciens combattants du Maine-
et-Loire.

Le 17 juillet avait lieu, comme tous les ans à Paris, le ravivage de 
la Flamme sous l’Arc de Triomphe : 2 membres de la section étaient 
présents.

Le 17 Septembre s’est déroulé le Congrès Départemental à la 
Pommeraye : accueil suivi d’une messe concélébrée, mise en place 
du Congrès, remise des décorations, recueillement au Monument aux 
Morts, regroupement des drapeaux, puis le repas.

Le 21 Octobre, nous avons accompagné notre camarade Joël 
GASNIER lors de son inhumation. Nos sincères condoléances à ses 
enfants.

Le 13 novembre, lors de la commémoration de l’armistice de 1918, 
M. le Maire et des membres du conseil étaient présents aux côtés des 
membres de la section.

La journée Nationale des A.F.N. a été commémorée le 5 décembre à 
Sainte Gemmes d’Andigné.

Notre Assemblée générale aura lieu le vendredi 27 janvier 2017, 
au café Audouin, avec partage de la galette des Rois.

Nous terminons en vous souhaitant à tous de bonnes fêtes de 
Noël et de fin d’année, et tous nos meilleurs vœux pour l’année 
2017.

Pour le Bureau, Claude LEFEVRE

Club à cœur joie
La fin de l’année approche et nous sommes toujours dans nos activités, 

les quinzaines et les concours de belote avec nos amis d’Angrie et 
Challain-La-Potherie. 

Le concours de belote du mois d’octobre 2016 et l’expo-vente du 20 
novembre 2016 ont été un véritable succès ; le repas du midi a été très 
apprécié. Le club remercie les adhérents et les amis présents.

L’Assemblée générale aura lieu le jeudi 12 janvier 2017 et comme 
l’année précédente, le conseil municipal est cordialement invité. 

Les concours de belote : 
A Angrie contre Loiré  mardi 7 février 2017 
A Angrie contre Loiré  mardi 10 octobre 2017
A Loiré contre Angrie  mardi 7 mars 2017
A Loiré contre Angrie  mardi 26 septembre 2017 
A Loiré contre Challain  Jeudi 23 mars 2017
A Loiré contre Challain  Jeudi 9 novembre 2017 
A Challain contre Loiré  Jeudi 6 avril 2017
A Challain contre Loiré  Jeudi 5 octobre 2017

Crêpes   Jeudi 9 mars 2017
Repas du Club  Jeudi 22 juin 2017
Repas Bergerie  Jeudi 24 août 2017
Expo vente  Dimanche 19 novembre 2017
Repas de noël  Jeudi 7 décembre 2017 

A noter que le concours de belote ouvert à tous aura lieu 
le samedi 7 et le dimanche 8 octobre 2017.  

Nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année 

Le Bureau

entraide déplacement Loiré
Notre service entraide déplacement compte à ce jour 69 adhérents dont 22 chauffeurs. 
Cette année encore, plusieurs personnes nous ont quittés, malheureusement….
N’hésitez pas à profiter de ce service pour vous rendre à vos rendez-vous ou vos sorties loisirs.
Encore un grand merci aux chauffeurs pour leur dévouement. 
Merci de prévenir le chauffeur désigné 48 h à l’avance… 
Si vous avez des suggestions, merci d’en faire part auprès du président, m. Jacky GOUIN (02.41.26.07.91).
Les nouveaux adhérents, qu’ils veulent être chauffeurs ou non, seront les bienvenus.
Date à retenir : Assemblée Générale le vendredi 6 janvier 2017 à 14h30, à la salle de la mairie.

Bonnes fêtes de fin d’année.
 Le Bureau
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G.I.C. / restaurant scolaire

G.I.C. de La Verzée
Groupement d’Intérêts Cynégétiques de la 
VerZée 

Depuis sa création en 1991, le G.I.C. est un acteur majeur de 
la gestion cynégétique sur les territoires des communes de Bourg 
d’Iré, Loiré et Sainte Gemmes d’Andigné. 

Rappelons simplement que son rôle principal consiste à veiller sur 
l’équilibre de la faune sauvage et des milieux naturels en respectant cinq 
axes fondamentaux :

1) Les plans de chasse 
2) Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs
3)  Les actions en vue d’améliorer la pratique de la chasse, la fixation 

des prélèvements maximum autorisés, la régulation des prédateurs 
classés « nuisibles »

4)  Les actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats 
naturels de la faune sauvage

5)  La transmission de nos connaissances naturalistes auprès des enfants 
et du grand public.

Chaque année, le G.I.C. convie les enfants des écoles à participer aux 
comptages nocturnes du gibier nécessaire à l’élaboration des plans de 
chasse.

Sous l’égide de la fédération départementale des chasseurs et leurs 
techniciens, le mardi 2 février 2016, les écoliers de CM1 et CM2 de 
l’école de Bourg d’Iré, accompagnés de leur Directeur et de nombreux 
parents, ont découvert la vie nocturne de notre faune sauvage.

Les écoliers ont pu apercevoir, grâce à de puissants projecteurs, lapins, 
lièvres, renard et autres chevreuils à travers la campagne. Au terme 
de leur périple, les enfants étaient ravis de la découverte de la faune 
sauvage et ils ont posé de nombreuses questions. 

Les responsables reconduiront les soirées comptages fin janvier et 
début février 2017 avec les enfants de CM1 et CM2 de l’école de Sainte 
Gemmes d’Andigné.

Nouveau : bientôt un Club Nature. Ce club vise à faire découvrir 
la nature à un groupe de 10 à 15 enfants à raison de 8 à 10 jours 
échelonnés par an et pendant les vacances scolaires.

Chaque journée s’appuie sur une sortie le matin et des travaux 
manuels l’après-midi ; le tout en cohérence avec les saisons.

 
Le 2 septembre dernier, le G.I.C. a organisé un Loto et quelques 370 

amateurs de jeux se sont déplacés à la salle des sports de Loiré, une 
vingtaine de sponsors ont participé pleinement à la réussite de cette 
manifestation, qu’il en soit tous remerciés. 

Le G.I.C. a décidé de reconduire cette soirée loto le vendredi 1er 
septembre 2017, à la salle des sports de Loiré.

Composition du bureau :
Président : Bernard COCHET
Vice-Présidents :  Georges MAUSSION, Marcel MELLIER,  

Patrice ROBERT
Secrétaire : Marc LARDEUX
Secrétaire adjoint : Fabrice GAUGUET
Trésorier : Denis RAPIN
Membres :  Anthony CAILLERE, Henri DERSOIR, David FOUILLET, 

Gérard GOHIER, Benoit JOLIVEL, François JOLIVEL, Claude 
MÉNARD, Bastien MONNIER, Maxime POINCLOUX, Jean 
François TENAILLEAU.

Pour conclure, nous remercions les trois Municipalités respectives pour 
leur participation à la vie de notre Association.

Contact : Bernard COCHeT (11, rue de la Godiverie - 49500 
SeGre - 06.64.03.11.09) gic.delaverzee@gmail.com

restaurant scolaire
Cette année, 90 enfants sont inscrits au restaurant scolaire sur 103 

enfants scolarisés. 70 à 75 enfants y déjeunent quotidiennement, dont 
une petite vingtaine de maternelle.

Mmes Odile RAITIERE, Marie-Christine RICOU et Josette DELESTRE 
assurent le service.

Cette année, une semaine à thème est proposée chaque trimestre pour 
découvrir des produits et plats régionaux :

• en automne : région Nouvelle-Aquitaine,
• au printemps : région des Pays de Loire,
• en été : région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le repas de Noël est très apprécié des enfants.

Pour la 3ème année consécutive, le bureau proposera le samedi 11 
mars 2017 une vente de plats à emporter, cuisinés par ses propres soins. 
Au menu seront proposés cassoulet et paëlla, à 6,50 € la part.

Les réservations se feront auprès de Marie-Ange POINTEAU 
au 02 41 92 50 99.

Les commandes seront disponibles de 18h à 20h au restaurant 
scolaire de Loiré (chemin du haut village) le 11 mars.

Le bureau organisera également une vente de brioches/viennoiseries 
le dimanche 4 juin 2017 avec livraison à domicile.

Ces 2 animations ainsi que la subvention de la mairie contribuent à 
limiter l’augmentation du prix du repas qui, pour cette année scolaire 
2016-2017, reste inchangé, soit 3,35 € le repas.

Nous en remercions la mairie ainsi que toutes les personnes qui 
participent aux animations.

L’assemblée générale aura lieu le mercredi 1er février à 20h.
Nous recherchons de nouveaux membres pour venir compléter notre 

équipe conviviale.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Pour le bureau, Anne DRUGEON
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Futuroscope
L’association a organisé une sortie au Futuroscope le samedi 27 août 

qui a rassemblé 52 personnes.
L’ensemble des participants a apprécié cette journée ensoleillée et le 

diner qui a suivi.

Soirée barbecue 
La soirée Barbecue a eu lieu le Samedi 17 septembre dans la salle 

de sports.
L’orchestre Suspens et ses danseuses ont assuré l’animation dansante 

et musicale pour faire danser les Loiréens ! 
Cette année encore, les grillades ont attiré un grand nombre de 

personnes pour assurer une ambiance conviviale et festive appréciée 
de tous.

En collaboration avec l’Ogec et l’APEL pour l’organisation de cet 
évènement, nous remercions toutes les personnes bénévoles pour leur 
participation à la préparation et au service.

Centre de loisirs « Les p’tits 
mômes »

Cet été, 22 enfants en moyenne ont été accueillis à l’accueil de loisirs 
en juillet par nos animateurs Ronan, Laura et Audrey en stage BAFA, 
sous la direction d’Aure.

Le centre a également accueilli environ 13 enfants au mois d’août 
avant la rentrée des classes.

Quelques temps forts cet été : une journée au Puy du Fou où les 
enfants ont assisté aux spectacles du Parc, une journée à Nantes pour 
admirer les machines de l‘Ile, la cueillette des fraises à Roche d’Iré, 
une sortie Ouistiti, les ballades vélos et les après-midi piscine… Un 
programme bien chargé pour nos petits vacanciers !

Tout au long du centre, les enfants ont confectionné eux-mêmes leurs 
goûters en laissant place à leur créativité. 

18 enfants ont participé au Camp Aventure à La Jaille Yvon au parc 
Anjou Sport Nature pour une semaine sportive.

Le centre de loisirs a ouvert ses portes du 24 octobre au 2 novembre 
pour une semaine sur le thème Halloween en fête !

Au programme : rallye patate, cinéma, et bien sur la fête d’Halloween 
avec la participation des Loiréens !

Pour retrouver l’ensemble des photos et accéder aux documents, 
rendez-vous sur le site Internet « Les p’tits mômes » à l’adresse suivante : 

http://lesptitsmomes49.wix.com/49440
Les dates prévues pour 2017 sont les suivantes (attention pour février 

et avril, il s’agit de la deuxième semaine) :
Hiver : du 20 au 24 février 
Printemps : du 17 au 21 avril
Eté : du 10 au 28 Juillet et du 28 août au 1er septembre 
Toussaint : du 23 au 27 octobre
Contact : Aurélie PerrAULT au 06 16 38 20 98

Théâtre
Cette année, la troupe de théâtre de Loiré reprend du service pour 

nous offrir de beaux moments de spectacle.
Elle nous propose une comédie de Jean Barbier intitulée « Ma femme 

est sortie ».
Les représentations auront lieu dans la salle de la mairie :
✓ Le samedi 21 janvier à 20h30
✓ Le dimanche 22 janvier à 14h30
✓ Le vendredi 27 janvier à 20h30
✓ Le samedi 28 janvier à 20h30
✓ Le mardi 31 janvier à 20h30
✓ Le samedi 04 février à 20h30
✓ Le dimanche 05 février à 14h30
✓ Le mardi 7 février à 20h30
✓ Le vendredi 10 février à 20h30
✓ Le samedi 11 février à 20h30

réservations au syndicat d’initiative au 02 41 92 73 19 
ou au 02 41 94 11 44. 

La billetterie sera fermée pendant les vacances de Noël.

Arbre de Noël
L’association a le plaisir de vous recevoir à son arbre de Noël qui a eu 

lieu le dimanche 11 décembre dans la salle de la mairie.

Services proposés : 
Les familles adhérentes à l’association peuvent bénéficier des services 

suivants :

• Centre de loisirs « Les p’tits mômes » petites vacances et été 
• Arbre de noël
• Œufs de Pâques
• Théâtre (en association avec l’OGEC/APEL)
• Activités sportives (Actigym, Gym’elles, multisports hommes)
• Foyer des jeunes (AJL)
• Soirée barbecue (en association avec l’OGEC/APEL)

Pour tout renseignement, contacter Nadège GASTINeAU au : 
02 41 92 23 32

Nous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d’année 
et nos meilleurs vœux pour 2017 !

Familles rurales
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Bibliothèque / AJL

Bibliothèque
En cette rentrée de septembre, la bibliothèque, en lien avec notre 

réseau « Histoire de lire », a proposé le thème : « En forme ». Formes 
géométriques, mais aussi, forme physique … nous avons donc exploité 
ce thème sous toutes ses formes !

exposition de septembre à novembre

Les enfants de l’école, comme chaque année, ont ravi les visiteurs par 
leurs travaux variés sur « Les formes » : panneaux très colorés, albums 
jeux à expérimenter, formes à classer, travail sur l’art abstrait (Mondrian, 
Herbin, Vasarely, Kandinsky, Delaunay, Klee) … De belles découvertes 
qu’ils font partager aux lecteurs. Un grand merci aux professeurs et à 
leurs élèves pour cet investissement dès la rentrée. 

Des livres sur la forme physique, la santé, des jeux de construction 
complétaient cette exposition.

Balade le dimanche 25 septembre

15 adultes, 5 enfants et 10 bénévoles de l’équipe ont participé à notre 
balade intitulée : « Tous en forme ». En effet, cette année, nous avons 
abandonné les vélos pour inaugurer le parcours santé mis en place en 
septembre, ce qui correspondait tout à fait à notre thème !

Après un échauffement au stade grâce au rameur, au ski de fond et au 
surf, les sportifs du dimanche se sont dirigés vers les différentes étapes 
de ce parcours : saute-mouton, saut de haies, poutre, barres parallèles, 
double escalade, mât … Découvertes de compétences insoupçonnées 
pour certains !

Mais cette balade sportive ne pouvait être complète sans épreuves de 
sport … cérébral ! Les participants ont donc dû répondre à des questions 
sur les JO de Rio (sportifs, disciplines, médailles françaises … ), sur 
l’hygiène de vie, la santé. Un après-midi très complet qu’on pourrait 
intituler, en toute modestie, « La tête et les jambes » ! 

Tous ont apprécié cette balade très agréable autour de notre village 
et pensent la renouveler en famille ou entre amis. Mais les amateurs de 
vélo ont été un peu frustrés ! L’équipe y pensera l’an prochain.

espace socioculturel du candéen

Une animation en famille était proposée à la bibliothèque, pour les 
enfants de 0 à 7 ans, accompagnés de leurs parents. Cette soirée, animée 
par les responsables enfance, RAM et Estelle, notre bibliothécaire, a eu 
lieu le 16 décembre. 

Animation de Noël le mardi 20 décembre

Les enfants de 3 à 10 ans pourront participer à un après-midi récréatif 
de 14h30 à 16h30 qui se déroulera en 2 temps : atelier de décorations 
de Noël et contes. Des informations plus précises seront données aux 
enfants de l’école et disponibles à la bibliothèque.

Apéro-lecture

Le groupe de lecteurs : « Les voix liées » vous fera savourer des textes 
sur « Nos amies les bêtes », le vendredi 3 mars, à 19h. Cette soirée est 
ouverte à tous. N’hésitez-pas à venir partager ce moment très convivial 
dans notre bibliothèque. 

Quelques rappels : 

Cotisation annuelle  : 10 € à régler en janvier 2017
Horaires d’ouverture :
Le dimanche de 11h à 12h30 
Le mercredi de 11h à 12h
Le jeudi de 16h30 à18h
Pas de permanence les dimanches 25 décembre et 1er janvier.

Joyeuses fêtes de fin d’année 
et bonne année de lecture 2017.

Pour l’équipe, Madeleine FOIN

AJL

Le foyer des jeunes a, comme chaque année, mis en place divers 
évènements festifs. 

Tout d’abord, début juillet, a eu lieu le concours de pétanque qui fût 
une réussite, malgré le temps qui n’était pas de la partie ! Merci à tous 
ceux qui ont affronté la pluie pour participer à cette journée ! Le soir 
s’est déroulé notre habituel barbecue avec les jeunes du foyer présents 
pour assurer le bon déroulement de la journée. 

Aussi, une vingtaine de jeunes ont donné un coup de main aux 
membres des bureaux de parents d’élèves pour l’organisation de la 
soirée barbecue le 17 septembre. 

Nous avons, ensuite, organisé une soirée patinoire à Cholet le vendredi 
21 octobre. Une soixantaine de jeunes ont goûté au plaisir de la glisse !

Pour l’année 2017, nous allons prévoir des dates pour l’assemblée 
générale et les inscriptions. Elles se feront certainement autour d’une 
soirée à thème comme l’année dernière (soirée crêpes). Cette année, nous 
accueillons les jeunes nés en 2003. En espérant vous voir nombreux !!

Pour la soirée fouaces de cette année, la date n’est pas encore arrêtée. 
Nous cherchons un autre lieu en raison des travaux de la salle de la 
mairie de Loiré pour organiser cette soirée. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Le bureau de l’AJL
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école Sainte marie

école Sainte marie
rentrée 2016 : 

102 élèves sont rentrés en septembre parmi lesquels 11 nouveaux !
Bienvenue aux nouvelles familles suivantes : Blot, Coulon, Debaisieux-M’Baka,Fontaine, Morisset, Mussard et Poincloux.

Flash back sur la fin d’année 2015-2016 :

La kermesse du 19 juin 2016, sur le thème des jeux olympiques retransmis à la télévision, a été une réussite grâce à l’investissement de chacun : 
enfants, parents, enseignants, ASEM. On a fêté aussi le travail d’Isabelle, ASEM depuis de longues années !

C’est d’ailleurs les photos des parents et enfants à l’oeuvre (kermesse et marché de printemps) qui ont remporté des deuxième et troisième places 
au concours de photos organisé par la Direction Diocésaine !

Beaucoup de sports ont été représentés !

Avec parfois 
des associations 

amusantes !

On n’a pas oublié bien sûr, les publicités, les massages... !
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Fête de rentrée 2016 :

C’est parti pour une année sur le thème du jeu !
Pour bien commencer cette année scolaire, les enfants ont participé à un petit jeu : par équipe, 

en mélangeant tous les âges, il s’agissait de former une lettre avec son corps. Toutes les lettres ainsi 
découvertes devaient être remises en ordre pour trouver le slogan de l’année :

A TOI DE JOUER !
Bravo à tous les enfants qui se sont bien impliqués dans cette activité.
Après ce bon démarrage, dans le cadre de l’APC, nous poursuivons l’année en proposant aux 

enfants des « mercredis jeux de société », l’occasion de travailler sans en avoir l’air la logique, les 
maths, le vocabulaire, la stratégie… ou simplement apprendre à suivre des règles du jeu jusqu’au 
bout. Ces mercredis remportent un franc succès auprès des enfants !

Hand ball : 

Cette année, les classes de CE2-CM1 et de CM ont réalisé des clips vidéo sur le hand ball, ils 
participent à un concours dans le cadre du championnat du monde qui aura lieu en janvier à 
Nantes. Les CE2-CM ont terminé 4ème et les CM 1ers !

Toutes les classes ont bénéficié d’une animation organisée par la ligue, le mardi 22 novembre 
pour découvrir le hand !

Nous avons aussi joué avec les couleurs…et aussi, inventé un livre pour jouer comme Mr 
TULLET où l’on retrouve des jeux avec les COULEURS et les FORMES. « VIENS JOUER AVEC MOI!»

eN PS-mS, à l’école, nous avons découvert un artiste….

Hervé Tullet est auteur et illustrateur de livres pour enfants. Dans nombre de ses livres, il crée des univers et 
des histoires qui interpellent le jeune lecteur et l’amènent à interagir.

max Ducos 

Jeudi 17 Novembre, Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont rencontré cet écrivain, grâce à la 
bibliothèque.

Il nous a parlé de ses livres, de sa passion pour le dessin (notamment pour l’Art) et pour 
l’écriture.

Il nous a aussi parlé de sa magnifique ville : Bordeaux ( la plus belle ville du monde !!! ).
Les CM1-CM2 ont présenté leurs découvertes de manière originale sur les oeuvres de cet 

auteur très abordable. Quant aux CE2-CM1, ils ont préparé un petit jeu de piste pour qu’il 
puisse trouver le trésor de leur classe. Nous avons beaucoup rigolé ! Ensuite, il nous a fait un 
beau dessin au tableau, ça nous a vraiment impressionnés !

echecs

Cette année, les CE-CM découvrent les échecs avec M. Fernandez, 
responsable au club de Segré. Ils apprennent les déplacements des pièces et 
découvrent ce jeu de stratégie séculaire. Le jeu prend de plus en plus de place 
dans la classe, il apporte le calme, la réflexion, et surtout de la concentration ! 

école Sainte marie

Il adore jouer avec les couleurs. 
Nous avons travaillé à partir d’un 
de ses albums. UN LIVRE

Nous avons aussi joué avec les 
couleurs…et aussi, inventé un livre 
pour jouer comme Mr TULLET 
où l’on retrouve des jeux avec les 
COULEURS et les FORMES. 

« Viens jouer avec moi ! »
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OGeC / APeL

Kermesse
Elle a eu lieu le dimanche 19 juin 2016.
Cette année, le thème était « Le Sport ».
La journée commence par une célébration religieuse, suivie d’un 

repas.
A travers leur spectacle, les enfants ont permis à la commune de Loiré 

de recevoir les jeux olympiques !
Comme toujours, les enseignants nous permettent de passer un très 

beau moment.
L’après-midi s’est poursuivi avec les différents stands : promenades 

en poney, tir à la carabine, pêche aux canards, trampoline, dégustation 
de crêpes, etc...

Pour clôturer cette journée, il était possible de déguster une omelette 
avec des frites tout en regardant le match France/Suisse sur un écran 
géant.

Barbecue géant
Organisé avec les associations Familles Rurales et l’AJL, le barbecue a 

eu lieu le samedi 17 septembre.
Il était animé par l’orchestre SUSPENS.
Un grand merci à tous les bénévoles qui contribuent au bon 

déroulement de cette soirée.

Assemblée générale
L’assemblée générale des bureaux OGEC/APEL a eu lieu le jeudi 24 

novembre 2016.

Cette soirée a pour but de présenter le bilan moral et financier des 
bureaux OGEC/APEL.

Le bilan a été suivi du dépouillement des votes en vue du 
renouvellement des membres des bureaux. Francette BONSERGENT, 
Ludovic BODIER, Karen MONTAUBAN et Frédéric FONTY souhaitent se 
retirer des bureaux, merci à eux pour ces années d’engagement au sein 
de l’école.

Avant de clôturer cette soirée, les enseignants nous ont présenté 
un film sur le handball réalisé par les CE2/CM1 et CM1/CM2 pour le 
concours UGSEL (ils ont d’ailleurs obtenu le premier prix !) et un retour 
en images sur les grands moments de l’année, ainsi que les différentes 
perspectives pour l’année 2016/2017.

Théâtre
Cette année, la troupe de théâtre nous présentera la pièce :
« ma femme est sortie »

Les représentations auront lieu aux dates suivantes :
Janvier 2017 : Février 2017 :
Samedi 21 Samedi 4
Dimanche 22 Dimanche 5
Vendredi 27 Mardi 7
Samedi 28 Vendredi 10
Mardi 31 Samedi 11

N’hésitez pas à venir passer un bon moment !

Information
Un fichier « Les Amis de l’école » a été mis en place : il permet 

aux anciens parents d’élèves ou à tout autre personne intéressée d’être 
au courant des différentes animations et ventes organisées par l’école.

Si vous souhaitez en faire partie, il suffit d’envoyer votre adresse mail 
à l’école : loire.stemarie@ec49.fr.

Dates à retenir
- Samedi 1er avril 2017 : Carnaval.
- Samedi 10 juin 2017 : Fête des parents à l’école.
- Dimanche 25 Juin 2017 : Kermesse.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Pour les bureaux,
Angélique PLOQUIN
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Cette saison, nous avons 5 équipes: 
- Les Babys, qui n’ont pas encore de championnat mais qui se réunissent régulièrement avec les clubs des alentours pour divers plateaux. Ils sont 

entrainés par Mathilde GAUDIN et Mathilde LEMAY. 
- Les U9, les U15 et les Seniors sont entrainés par Marina RIPOCHE. 
- Nous avons également une équipe loisirs féminine qui s’entraine et joue à Challain-La-Potherie. 
 

manifestations : 
La date de la galette des rois n’étant pas définie, nous vous la diffuserons prochainement. 
Le 14 janvier, nous organisons une journée consacrée au Handisport. Des ateliers découvertes (cessifoot, basket fauteuil, handbike...) seront 

ouverts à tous à partir de 15h30. A 18h30, un match de championnat national 2 basket fauteuil viendra clôturer cette journée, match qui opposera 
Angers à Saint Herblain (44). Durant cette journée, vous pourrez venir à la rencontre de Thibault VALLETTE, champion Olympique d’équitation à Rio 
(2016), Cindy MOREAU, médaillée de bronze paralympique à Rio (2016) et Dorothée MÉRIAU qui était en équipe de France basket fauteuil aux jeux 
paralympiques à Londres en 2012. 

 
 Nous avons également notre tournoi des familles qui sera le week-end du 8 mai. La date n’étant pas arrêtée (6,7 ou 8 mai), nous vous la 

diffuserons dès que possible. 
 
Si certaines personnes sont intéressées pour rejoindre notre club, pour coacher certaines équipes, vous pouvez contacter Fabien GOHIER au 

06.73.35.05.70. 

Bonne fêtes de fin d’année à toutes et tous 
 

Pour le bureau, Fabien GOHIER 

Aurore basket club
Cette saison, nous avons 5 équipes: 
- Les Babys, qui n’ont pas encore de championnat mais qui se réunissent régulièrement avec les clubs des alentours pour divers plateaux. Ils sont 

entrainés par Mathilde GAUDIN et Mathilde LEMAY. 
- Les U9, les U15 et les Seniors sont entrainés par Marina RIPOCHE. 
- Nous avons également une équipe loisirs féminine qui s’entraine et joue à Challain-La-Potherie. 
 

manifestations : 
La date de la galette des rois n’étant pas définie, nous vous la diffuserons prochainement. 
Le 14 janvier, nous organisons une journée consacrée au Handisport. Des ateliers découvertes (cessifoot, basket fauteuil, handbike...) seront 

ouverts à tous à partir de 15h30. A 18h30, un match de championnat national 2 basket fauteuil viendra clôturer cette journée, match qui opposera 
Angers à Saint Herblain (44). Durant cette journée, vous pourrez venir à la rencontre de Thibault VALLETTE, champion Olympique d’équitation à Rio 
(2016), Cindy MOREAU, médaillée de bronze paralympique à Rio (2016) et Dorothée MÉRIAU qui était en équipe de France basket fauteuil aux jeux 
paralympiques à Londres en 2012. 

 
 Nous avons également notre tournoi des familles qui sera le week-end du 8 mai. La date n’étant pas arrêtée (6,7 ou 8 mai), nous vous la 

diffuserons dès que possible. 
 
Si certaines personnes sont intéressées pour rejoindre notre club, pour coacher certaines équipes, vous pouvez contacter Fabien GOHIER au 

06.73.35.05.70. 

Bonne fêtes de fin d’année à toutes et tous 
 

Pour le bureau, Fabien GOHIER 

Aurore basket club
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Association Sportive Challain Loiré

résultats :

Les équipes jeunes ont toujours un bon effectif, leur début de saison se passe bien et les résultats sont au rendez-vous. Merci à leurs encadrants.
Concernant les équipes séniors, seules deux équipes ont été engagées dans le championnat cette année, ceci étant dû à une baisse du nombre de 

licenciés.
Les deux équipes sont descendues d’une division en fin de championnat dernier. Le début de saison est très prometteur, l’équipe A est première 

de son groupe et l’équipe B est troisième.
L’équipe loisir, quant à elle, prend toujours autant de plaisir à jouer le vendredi soir.

Travaux :

A Loiré, les travaux de réaménagement des vestiaires ont commencé fin novembre. Ceux-ci consistent à créer 4 vestiaires contre 2 actuellement.
La livraison de ces nouveaux vestiaires est prévue pour fin mars.
A Challain, les travaux du bar devraient commencer mi-décembre.
Nous tenions à remercier chaleureusement la mairie de Loiré et de Challain pour ces investissements.

Le bureau

Aurore Tennis Club de Loiré

La saison 2016/2017 a redémarré courant septembre avec les entraînements pour 2 équipes de jeunes, une équipe féminine et une équipe 
masculine tous les mardis soirs de 17h15 à 21h30. Comme l’an passé, ces cours sont dirigés par Corentin et surtout très appréciés.

 Trois équipes hommes sont inscrites cette année en championnat d’hiver dont une équipe en Senior + 35 ans. C’est une première pour 
l’équipe féminine qui va jouer son premier championnat d’hiver, merci à toutes les filles qui se sont engagées pour cette saison 2016/2017.

Dates à retenir pour 2017 :

✓ le samedi 4 mars 2017 : Concours de belote
✓ le samedi 8 avril 2017 : après-midi arbitrage au cours du tournoi de jeunes avec Corentin
✓ du 7 au 30 avril 2017 : tournoi interne homologué (réservé aux licenciés)
✓ Juin 2017 : trophée du segréen
✓ le dimanche 3 juillet 2017: tournoi interne en double.

Le bureau vous souhaite de très Joyeuses Fêtes de fin d’année et une belle année sportive 2017.

Pour le bureau, Josette SIMON

Sports
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Inscription électorale.
Les personnes récemment arrivées sur Loiré peuvent s’inscrire sur les 

listes électorales en présentant une pièce d’identité et un
 les listes électorales en présentant une pièce d’identité et un 

justificatif de domicile. 
Dernier délai : 31 décembre 2016 (la mairie sera ouverte le 

samedi 31 décembre 2016, de 9h à 11h30).

Prolifération des pigeons.
Afin de limiter la prolifération de pigeons dans le bourg, le maire a 

pris un arrêté interdisant de les nourrir.
Il est également fortement conseillé à chacun de boucher tous 

les accès aux greniers des habitations afin de ne pas leur laisser la 
possibilité de s’y loger et de s’y reproduire.

Application Gig@lis.
La Région des Pays de la Loire lance une campagne régionale auprès 

des habitants pour mesurer les connexions 2G/3G/4G et évaluer la 
qualité de service mobile. 

Pas de réseau ?
Faites-le savoir !
Téléchargez gratuitement sur votre mobile l’appli Gig@lis et réalisez 

les tests.
Plus d’informations sur gigalis.paysdela loire.fr 
 

Quelques rappels :
L’hiver est souvent le moment de tailler ses haies. La hauteur 

maximum est de 2 mètres côté domaine public ou privé sauf s’il y a 
un règlement de lotissement.

Pour les clôtures ou les murs, la règle est la même.
Il est obligatoire de faire une déclaration de travaux en bordure du 

domaine public. 

Atelier « La ronde 
des Couleurs ».

Une dizaine de personnes vient chaque mercredi entre 15h30 et 
20 h, dans la salle des Acacias (Route de Chazé) pour s’adonner à la 
peinture, sous les conseils avisés de Nadine TINTI. Ce ne sont que des 
artistes amateurs qui souhaitent avant tout se divertir ! Les techniques 
sont diverses : aquarelle, acrylique, huile, pastel…

Vous pouvez, vous aussi, venir voir ce qui s’y passe un mercredi. Vous 
pourrez également venir voir les œuvres réalisées lors de l’exposition 
qui se déroulera à la salle de la mairie les samedi 11 et dimanche 12 
novembre 2017.

Pour plus d’infos, vous pouvez téléphoner à Nadine au : 
06-41-98-21-06. 

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.

Sorties de territoire : 
A compter du 15 janvier 2017, les mineurs non accompagnés 

concernés par un déplacement à l’étranger devront obligatoirement 
disposer d’une autorisation de sortie de territoire signée par l’autorité 
parentale, dont le formulaire sera à retirer en mairie. 

 

Cartes Nationales d’Identité 
A compter de février 2017, dans le cadre du « Plan Préfectures 

Nouvelle Génération », les demandes de cartes nationales d’identité 
(tout comme les demandes de passeport) seront à effectuer dans les 
mairies équipées d’un Dispositif de Recueil (DR) : Candé - Le Louroux 
Béconnais - Segré pour notre secteur.
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Informations Communales

etat Civil
 Juin à Novembre 2016

Naissances
21 juillet Naomie CAILLERE  2, rue des Hirondelles  à CHÂTEAU-GONTIER
24 juillet Matthew HOMER PASTUREAU 11, résidence des Sables à ANGERS
3 août Sherine JARRY BOUDDAN La Carterie  à CHÂTEAU-GONTIER
17 octobre Suzie PROUST  Le Pré du Chêne  à ANGERS 

mariages
16 juillet  Vincent PASSE & Amélie MENARD
30 juillet  Vincent GOURD & Astrid DUFOUR
20 août  Olivier JOURDREN & Marie CHEVALIER

Décès
13 juin Jocelyne ROBERT  L’Ouvraie
16 juin Robert BRUNEAU  3, rue des Primevères
16 juillet Aimée BOUTEILLER  La Motte
18 octobre Joël GASNIER  3, Marcé
4 novembre Marie-Antoinette HALOPÉ  25, lotissement de Bellevue

Calendrier des manifestations communales 2017
JANVIer
Dimanche 8 - Vœux de la municipalité
Samedi 21 - Dimanche 22 - Vendredi 27 - Samedi 28 - Mardi 31 : Théâtre

FéVrIer 
Samedi 4 - Dimanche 5 - Mardi 7 - Vendredi 10 - Samedi 11 : Théâtre 

mArS
Samedi 4 mars - Belote du Tennis Club
Samedi 11 mars - Vente de plats à emporter au restaurant scolaire

mAI
Jeudi 25 - Loto (Association Sportive Challain-Loiré) (Date à confirmer)

JUIN
Dimanche 25 - Kermesse 

SePTemBre
Vendredi 1er - Loto (Gic de la Verzée)
Samedi 16 - Soirée dansante (Familles Rurales et OGEC)
Dimanche 24 - Balade à vélo et randonnée pédestre à Loiré (Bibliothèque)

OCTOBre
Samedi 7 et Dimanche 8 - Belote du Club A Cœur Joie

NOVemBre
Samedi 11 et dimanche 12 - Exposition de « La Ronde des Couleurs »
Dimanche 19 - Expo-vente (Club A Cœur Joie)
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Tarifs communaux 2017

Informations Communales
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Informations Communales

Théâtre de Poche le Safran

Samedi 28 janvier à 20h30

Concert Jean-Louis Bergere

Samedi 25 février à 20h30

Y’a d’la chanson dans l’air

1ère partie - Laure et Marie

« Sur le zinc »

2eme partie Les facéties de Romain

Samedi 25 mars à 20h30

Théâtre et musique

« Demain, peut-être ... »

avec Jacques Montembault

Samedi 29 avril à 20h30

Cabaret Impro

enquête policiere improvisée

avec les « Imposteurs »

Samedi 20 mai à 20h30
Théâtre

« Donne moi de mes nouvelles.... »
Les dits de leprest par Lionel Salmon

suivi de « Nomades »
Gabriela Barrenechea et Lionel Salmon

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 24 juin à 20h30

Théâtre

« Des valises pleins les yeux »

Création des ateliers du Safran

Parcours santé
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I T E R R I T O I R E
II R O U A G E L O T
III E S A N I C O L E
IV M I D I N O T E S
V I N E D I T E S
VI O E E D E N I R
VII N M A E U R N E
VIII R A L E U R N E
IX A T T E S T E R E Z

mOTS CrOISéS - Grille 53

résultats de la grille n° 53 (bulletin d’information n°82)

Trois grilles ont été rapportées en mairie.

Ce sont celles de :

■ GIRON Maryvonne

■ ROBERT Jacqueline

■ ROBERT Louis

Bravo !
Et maintenant , à votre grille n° 54.
Maryvonne COUEFFÉ
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mOTS CrOISéS

HOrIZONTALemeNT
I. Nouveau circuit autour de notre commune 

II. Lieu d’instruction
 Port de la Rome Antique 

III. Président de l’ancienne Yougoslavie 
 Se soumettront

IV. De même, abrégé
 Liée 
 Tailles vestimentaires
 Métal précieux

V. Te saisis
 A la Métairie du Bourg 
 Porter son bonnet ne se fait plus !

VI Exprime le dégoût  
 Disciplines hippiques 

VII. Prénom d’un adjoint 
 Blêmes

VIII. Ile dans l’Atlantique  
 Cité antique 
 Consacrée 

IX. Il porte les roues 
 Tresse 

VerTICALemeNT
1. Charlot, pour les intimes
 Volonté

2. Transformés avec aigreur

3. Renvoi
 Eau Egyptienne

4. Pointes 
 Pas elle

5. Points opposés
 Ventilé 

6. Consacrés

7. Nos illustres centenaires

8. Direction
 Mèche rebelle

9. Substance énergisante

10. Apparences
 Violons

11. Préfixe de renouveau
 Vieilles

12. Offices monastiques 

13. Passes le seuil
 Pronom personnel 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Grille 54 : (à rapporter en mairie qui peut en faire une copie si vous souhaitez garder l’original !)

✄
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CLIC de l’Anjou Bleu
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