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ASSEMBLÉE COMMUNALE—VŒUX DU MAIRE 
C’est avec un grand plaisir que le Conseil Municipal vous invite pour cette traditionnelle cérémonie 

des vœux le VENDREDI 20 JANVIER 2017 à 20h00 à la salle Saint Pierre, sur le thème 
« Jardiner au naturel, c’est possible ».  

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

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

tion les informations communales diverses, de faire le point sur les travaux effectués dans l’année et les projets 

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

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

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

Le Conseil Municipal vous invite ensuite  à partager le vin d’honneur et la traditionnelle galette des Rois. 
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ETRE ACTEUR DANS SON ENVIRONNEMENT 
 

2016 vit ses derniers jours. Les années se succèdent en nous donnant l'impression que le temps accélère. Et 
chaque nouvel an nous donne l'occasion de nous interroger sur ce que va nous réserver l'année suivante. 
 

Ainsi, il n'a échappé à personne que 2017 sera une année d'élection présidentielle. Les candidats présumés, 
supposés, déclarés ou désignés ne manquent pas. Nous allons vivre pendant quelques mois au rythme de la 
campagne électorale, au risque parfois d'en éprouver un « ras le bol ».  Et pourtant, il est essentiel que cha-
cune et chacun exerce son droit de vote les 23 avril et 7 mai 2017. Ce devoir citoyen nous permet de nous ex-
primer et de choisir démocratiquement celui ou celle qui conduira la politique de notre pays pendant 5 ans. 

Nous aurons ensuite à désigner nos députés lors des élections législatives les 11 et 18 juin. 
 

Comme je le disais plus haut, ce sont les personnes que nous élisons qui définissent la politique du pays. 
Celle-ci a des répercutions, des conséquences, positives ou négatives suivant l’appréciation de chacun, sur 
notre vie de citoyen. 

Ainsi, dans le cadre de la réforme territoriale voulue par le Président de la République, la loi NOTRe, Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République, a modifié les régions de notre pays au 1er janvier 2016, les 
faisant passer de 22 à 13. 

Plus près de nous, en application de cette même loi, sous les directives du préfet, représentant de l’État, ce 
sont maintenant les intercommunalités qui vont se regrouper au 1er janvier 2017. La communauté de com-
munes à laquelle nous appartenons, avec Candé, Challain la Potherie, Chazé sur Argos, Freigné et Loiré, 
n'existera plus en tant que telle. Elle sera étendue à celles de Pouancé-Combrée et de Segré et aura son 
siège à Segré. Certaines compétences gérées par l'actuelle 4C seront maintenant assurées par cette future (et 
toute prochaine) intercommunalité. C'est le cas par exemple des zones artisanales et industrielles, ou l'assai-
nissement non collectif, pour ne citer que ça. 
 

Mais la majorité des élus de notre future grande communauté de communes n'a pas souhaité reprendre tout 
ce que faisait la 4C.  

Il en est ainsi de la compétence « enfance-jeunesse-famille ». Pour que les activités qui lui sont liées, comme 
par exemple les animations jeunesse (11-17 ans) des après-midi de vacances scolaires, ou la gestion des ac-
cueils périscolaires, puissent continuer d'exister, les conseillers communautaires de la 4C ont décidé de créer 
un Syndicat Intercommunal. Réticente au départ, la Préfecture a finalement donné son aval à cette création, 
entendant les arguments des élus de l'ex-canton de Candé lui disant que tout ce qui avait été construit et qui 
fonctionnait ne devait pas s'arrêter. Le Syndicat Intercommunal du Candéen reprendra donc les compétences 
sociales, et plus globalement les activités de l'Espace Socioculturel du Candéen (ESC). 
 

A côté de cela, vous entendez sans doute ici ou là des communes qui fusionnent pour devenir des Communes 
Nouvelles. On peut citer près de chez nous l'exemple d'Erdre-en-Anjou, créée début 2016. Dans ce type de 
regroupement, les communes qu'étaient par exemple Vern d'Anjou ou Brain sur Longuenée n’existent plus en 
tant que telle. 

Nos communes de la 4C ont un moment réfléchi à ce genre de fusion. Vu les désaccords ou le manque de 
consensus sur le calendrier, sur la nécessité, sur les avantages et les inconvénients, sur les risques ou non de 
perdre la proximité du service à la population, cette réflexion n'a finalement pas abouti. Les élus ont alors 
construit le projet de Syndicat pour continuer à travailler ensemble. 

Pour essayer de résumer, notre commune d'Angrie est toujours une commune à part entière, qui fait mainte-
nant partie d'une communauté de communes de 12 communes (35 000 habitants), au lieu de 6 communes (8 
000 habitants) jusqu'ici. 
 

Autre loi qui va avoir des répercussions sur notre quotidien, la loi « relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte » a avancé l’interdiction pour les personnes publiques d'utiliser des produits phytosanitaires, 
prévue au 1er janvier 2020, au 1er janvier 2017. Elle a ajouté les voiries aux autres espaces publics déjà con-
cernés. Concrètement, cela signifie que les agents communaux n'utiliseront plus ces produits pour l'entretien 
des espaces communaux.  
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Cela veut aussi dire qu'il faudra accepter de voir des brins d'herbe dans les caniveaux, ou se décider à arracher 
soi-même les touffes qui poussent sur le trottoir devant chez soi. Certaines communes ont essayé des solutions 
alternatives, comme faire pousser des plantes en « pied de mur », ou des opérations de désherbage participatif 
du cimetière : toutes les idées sont bonnes à prendre... 

Ce sujet de la réduction de l'utilisation de ces produits sera d'ailleurs le thème de l'Assemblée Communale le 20 
janvier. En effet, comme chaque année, au cours de cette traditionnelle soirée de vœux, une interve-
nante nous dira que « Jardiner au naturel , c'est possible ». 

Venez nombreux à la salle St Pierre le 20 janvier. 
 

Cette soirée sera comme d'habitude l'occasion de présenter l'activité de l'équipe municipale. Deux projets com-
munaux nous mobilisent en cette fin d'année. 
 

Le premier se veut un soutien à la jeunesse sportive de notre commune. En effet, le club de football enregistre 
de nombreux licenciés. Pour l'organisation et l’accueil des compétitions des plus jeunes, les vestiaires existants 
étaient insuffisants. De plus, ils ne répondaient pas totalement aux normes d'accessibilité obligatoires dans les 
Établissements Recevant du Public. Le Conseil Municipal a donc décidé de faire construire un équipement com-
plémentaire. Ce vestiaire, volontairement modeste par souci d'économie, répondra cependant aux besoins du 
club, aux normes de la Fédération de Football et aux normes d'accessibilité. 
 

Le second projet, au cimetière, est le résultat d'une démarche de plus de 3 ans. En effet, en 2012, le Conseil 
Municipal ayant constaté qu'un certain nombre de tombes ne semblaient pas entretenues, avait décidé de lancer 
une « procédure de reprise des tombes en état  d'abandon ». Cette décision avait plusieurs finalités. 

Tout d'abord, il suffit de quelques tombes en mauvais état pour donner l'impression d'un cimetière abandonné. 
Le but était donc de redonner un meilleur aspect à la dernière demeure de nos proches disparus. Cette opéra-
tion visait en même temps à récupérer des emplacements disponibles pour les années à venir : il aurait été 
aberrant d'avoir des tombes que personne n'entretient, et de ne plus avoir de concessions à proposer. 

A l'automne, le délai réglementaire de ce genre d’opération étant écoulé, il a donc été procédé au « relevage » 
d'une vingtaine de tombes. Un ossuaire a également été installé pour accueillir les restes des concessions récu-
pérées. 

La possibilité de « relever » d'autres tombes ne semblant entretenues par personne sera étudiée. 

Parallèlement à l'opération menée par la commune, des familles en ont semble-t-il profité pour redonner un 
« coup de neuf » aux monuments funéraires de leurs proches. Cela aussi contribue à donner une meilleure 
image de notre cimetière.  

Egalement dans l'idée d'en améliorer l'aspect, le Conseil Municipal a décidé de refaire le mur Est. Outre le côté 
esthétique, cette réfection répond aussi à une préoccupation de sécurité. Pour l'instant au stade de la réflexion, 
d’autres interventions pourraient être proposées. 
 

L’équipe municipale, avec les moyens dont elle dispose, essaye d’agir pour la commune, dans le souci de l’inté-
rêt commun et du service aux habitants. Mais on le voit bien, la commune est de plus en plus imbriquée et dé-
pendante de son environnement, tout en étant actrice. 

La loi « relative à la transition énergétique pour la croissance verte » invite chaque citoyen à prendre une part 
active à la préservation de notre environnement naturel, dont nous ne sommes qu’un élément.  

 

Joyeux Noël 
Bonne Année à chacune et chacun. 

 
Le Maire, Jean-Alain Chevillard  
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COMPTE-RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2016 

 

Nombre et répartition des sièges pour la composition du Conseil Communautaire de la future Communauté de Communes : A 
ce jour, la commune nouvelle d’Ombrée d’Anjou n’ayant toujours pas reçu son arrêté signé, ce point ne peut être validé. Il sera remis à 
l’ordre du jour d’un prochain conseil. 

 

Communauté de communes : demande d’approbation de la CLECT : Vu la délibération de la 4C en date du 29 septembre 2016 
portant restitution de compétences de la 4C aux communes ; Vu la délibération du CM en date du 7 novembre 2016 acceptant la restitu-
tion des compétences de la 4C au 31 décembre 2016 ; 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 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. 

Les différentes méthodes sont présentées aux élus ainsi que les impacts chiffrés pour chaque commune. 

Le Maire propose d’approuver le rapport de la CLECT tel qu’il est présenté. Le CM décide D’APPROUVER ce rapport de la CLECT en 
date du 04 novembre. 

 

Création d’un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique approbation des statuts (SIVU) : Le Maire expose aux conseillers muni-
cipaux que le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale prévoit le regroupement des territoires du segréen, pouancéen et 
candéen au 1er janvier 2017. Considérant l’organisation des compétences en matière de petite enfance, enfance, jeunesse, social, Mai-
son de Services Au Public sur les territoires de Pouancé et de Segré au 1er janvier 2017, 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, le Maire explique aux 
conseillers municipaux qu’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 CM, 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 CANDE ; ACCEPTE de transférer au « Syndicat Intercommunal du Candéen» au 1er janvier 2017 les compé-
tences détaillées dans les statuts ; 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 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. 

 

SIVU : désignation des délégués titulaires et suppléants : Vu la délibération du CM ci-dessus, 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, 
le Maire expose qu’il convient de procéder à la désignation de 2 membres titulaires et de 1 membre suppléant appelés à siéger au Co-
mité Syndical du SIVU « Syndicat Intercommunal du Candéen » à compter du 1er janvier 2017 », Plusieurs candidatures sont présen-
tées : MM. CHEVILLARD Jean-Alain, LANDRON Hubert, JOUSSET Franck. 

Le CM DESIGNE comme membres titulaires et suppléants au Comité Syndical du SIVU « Syndicat Intercommunal du Candéen » au 1er 
janvier 2017 : 1- membre titulaire : M. CHEVILLARD Jean-Alain, 2- membre titulaire : M. LANDRON Hubert, 1- membre suppléant : M. 
JOUSSET Franck. 
 

Questions et informations diverses 
 

- Date de réunion à fixer pour le Comité de Gestion de la salle Saint Pierre : mercredi 23 novembre 2016 à 20 heures 30 à la Mairie. 
 

- Date de réunion à fixer pour le CCAS : lundi 12 décembre 2016 à 20 heures. 
 

- Monsieur BURON du Conseil Départemental – service Conservation du Patrimoine est venu à l’église prendre connaissance de l’état  
des statues de Saint Pierre et Saint Paul qui sont répertoriées au département. Sachant qu’elles sont abîmées, cette personne a fait 
intervenir une restauratrice qui a chiffré les réparations de chaque statue à environ 2 000 euros chacune. Comme elles sont classées, 
une aide du Département serait possible à hauteur de 50 %. 

Suite à la demande de l’AEP (Association de l’Education Populaire), la restauratrice a aussi chiffrée les travaux qui seraient nécessaires 
pour la statue de la vierge de la Croix Poulet qui n’est pas classée ; le montant de la restauration est sensiblement identique aux devis 
des deux autres statues. 
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LES TAP A L’ECOLE DU PETIT ANJOU…   
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Ecole primaire publique « le Pe�t Anjou » 

1 bis rue du Petit Clôteau 

49 440 ANGRIE 

   

           

L’école du petit Anjou compte 5 classes et à la rentrée de septembre 2016, 115 
élèves étaient inscrits. Virginie Baudry Ménard, Directrice enseigne dans la classe 
des PS/MS  et du fait de la direction, est déchargée le mardi par Céline Bien-
fait. Jean-Marc Lahaille  enseigne dans la classe des GS/CP comme remplaçant. 
Nathalie Lambert enseigne dans la classe des CE1/CE2 et est complétée le jeudi 
par Céline Bienfait ; Guillaume Potet enseigne dans la classe des CE2/CM1 et Gé-
rald Bouron avec les CM2. Durant l’année 2015 /2016, plusieurs projets ont été 
menés : le jardin : faune et flore en cycle 1, installation d’un composteur, visite 
d’une champignonnière  et chez un apiculteur ; partenariat Hand pour les élèves 
de cycle 3, le cross, la natation, fréquentation de la bibliothèqueLUne journée an-
glaise a été organisée par les élèves de cycle 3 en fin d’année, ainsi qu’une ren-
contre jeux de société avec les grands parents des élèvesL 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette nouvelle année scolaire 2016/2017 continue sur le modèle des rythmes sco-
laires déjà bien installés. L’organisation des TAP par la Municipalité donne entière 
satisfaction. De nombreux projets autour des contes,  du théâtre, du sport, 



 

9 

vont se développer cette année ; projets qui auront lieu dans les classes et en exté-
rieur, par le biais d’intervenants ou de visites. Les élèves fréquentent toujours la bi-
bliothèque municipale, le vendredi, 2 fois par mois. Des rencontres sportives vont 
être organisées, ainsi qu’un cross au Louroux-Béconnais ; les élèves de GS/CP/CE1 
vont bénéficier de 10 séances de natation à Candé à partir de janvier 2017 et les 
élèves de CE2/CM1/CM2 doivent partir en classe de Neige en Savoie du 13 au 21 
janvier prochain. 

 

Pensée spéciale concernant Annick Rousière, notre « cantinière » qui a effectué sa 
dernière rentrée auprès des élèves en septembre et partira à la retraite à la fin de 

l’année scolaire. 

 

L’équipe enseignante remercie particulièrement la Municipalité qui  a financé, pour 
cette rentrée, de nouveaux vélos pour les petits (18 nouveaux élèves inscrits en PS) 

et deux buts de Hand. 

          

 

Petite information importante : la Directrice a déjà besoin de connaître les nou-
veaux élèves qui entreront à l’école en septembre 2017 (les enfants nés en 2014), 
aussi si vous êtes concernés, n’hésitez pas à prendre contact à la mairie ou directe-
ment à l’école : 02/41/92/01/31 dès maintenant. Vous retrouverez les principales 
manifestations liées à l’école dans le calendrier de l’APE. 
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L’associa�on des parents d’élèves de l’Ecole du Pe�t Anjou par le biais de ses ac�vités de l’année 

2016, a de nouveau rempli son objec�f principal.  

En effet, grâce à l’engagement de ses bénévoles, les 52 élèves de CE2, CM1 et CM2 peuvent par�r 

en classe de neige à un tarif défiant toute concurrence.  

L’associa�on par�cipe à hauteur de 50% du montant du voyage soit environ 10 000,00€. Sans 

ce4e par�cipa�on il serait impossible à l’équipe enseignante d’organiser ce voyage. Nous profi-

tons de ces voeux pour les remercier de leur engagement dans ce4e organisa�on qui n’a rien de 

simple croyez nous.  

Un grand merci également à la Municipalité pour sa par�cipa�on à hauteur de 50€ par élève et à 

l’ARMMA pour sa rétribu�on de 500€.  

Nous souhaitons donc un excellent voyage à tous, profitez un maximum de ce4e chance de décou-

vrir la montagne en hiver.  

La nouvelle année scolaire qui s’avance déjà nous remet sur les rails pour pouvoir assurer notre 

par�cipa�on à une prochaine sor�e (et oui dans 3 ans…) et elle a commencé par l’opéra�on de 

collecte de papier qui s’est très bien déroulée avec un peu plus de 3 tonnes de papier collecté, 

nous sommes encore en a4ente du montant exact collecté mais un grand merci à vous tous pour 

votre par�cipa�on, affaire à reconduire.  

Et c’est à nouveau sur vous tous que nous comptons pour accueillir, dans les meilleures condi-

�ons, les enfants qui viendront vous solliciter. Vous pourrez vous fournir en saucissons, venir vous 

amuser avec nous à la soirée de printemps le 1er avril 2017, tenter votre chance à la tombola de la 

fête de l’école du 02 juillet 2017 et pour commencer, venir partager avec nous un verre de vin 

chaud lors du marché de noël du 16 décembre 2016. 

Un pe�t clin d’oeil à celles qui ont qui4é le bureau, merci pour leur aide précieuse à Mélanie Le-

tourneau, Christelle Chérouvrier, Lucie Rousière et Marie Romagné.  

Bienvenue à Yoann Auffray, Fabien Cochereau, Mathilde Soldé-Bruny, Angélique Bedouet et Méla-

nie et Pascal Vincent qui se joignent aux anciens, Françoise Tourneux, Sophie Ouachour, Sabrina 

Boucherie, Mélinda Gaugain, Marilyne Pelé, Claire Fefeu (trésorière), Sophie Berthaud 

(secrétaire) , Gaël Bedouet (vice-président) et Vincent Decesvre (président) pour vous présenter 

tous nos voeux pour 2017.  

Le bureau  
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AMICALE DES CHASSEURS 

UNE LOUTRE A ANGRIE ! 
 

On la croyait défini�vement disparue de nos rivières. On pensait 

ne plus pouvoir la trouver que sous forme de casque4es ou de 

bonnets rongés par les mites dans quelques greniers de maisons 

bourgeoises, abandonnés comme une loque, entre des illustrés 

en noir et blanc, des vieux grimoires et les baleines du corset de 

l’arrière-grand-mère, celle qui piquait quand elle vous embrassait. 
 
Mais, ce dimanche 17 janvier 2016, Patrick allait visiter les cages-
pièges posées par Camille pour prendre des ragondins. C’était à 
Préfouré, en limite de Vritz, sur le bord du ruisseau Pontrion. 
De loin, il vit que les portes de la cage étaient tombées. Sûrement 
un ragondin, on n’en verra jamais le bout de ces bes�oles ! Arrivé 
sur place, il découvrit cet animal au corps fuselé et aux pieds pal-
més, une loutre. 
Patrick retourna chez lui, pas bien loin, et revint avec son épouse, Andrée,  pour immortaliser l’instant par deux pho-
tos, une de la loutre dans la cage et l’autre au moment de sa libéra�on. Mais la bête est rapide. 
Les loutres n’ont jamais été très abondantes en France car elles ont un comportement territorial. Chaque mâle explore 
jusqu’à 30 km de rivière et n’y supporte la présence d’aucun autre mâle. Chaque femelle a un territoire un peu plus 
pe�t mais a le même fichu caractère. Aucune autre femelle n’y a droit de cité. Il n’y a pas de vie de famille. Quand une 
femelle entre en chaleur, un mâle arrive, la cour�se brièvement et repart dès que l’acte est accompli. 60 jours après 
cet oubliable moment, la femelle donne naissance à 2 ou 3 loutrons au fond d’un terrier appelé ca�che. 
Elle les allaite puis, quand le temps en est venu, leur apporte des poissons. Comme ils ne peuvent souvent pas tout 
manger, de la ca�che au si joli nom se dégage une bien mauvaise odeur. 
 
A 3 mois, les jeunes doivent apprendre à nager, ce qui n’est pas inné. Il est même fréquent qu’ils aient peur de l’eau et 
leur mère les bouscule et les pousse. A un an, ils sont expulsés par leur mégère et deviennent des adolescents erra-
�ques. Ce n’est qu’à l’âge de 2 ou 3 ans qu’ils se fixeront sur un territoire. 
 

Les loutres mangent principalement des poissons, environ 1 kg par jour, 

mais aussi des batraciens voire des oiseaux aqua�ques ou des mammi-

fères. Quand l’eau est claire et qu’il y a de la lumière, la loutre plonge et 

chasse à vue en ayant fermé ses oreilles et ses narines pour éviter les 

prises d’eau intempes�ves mais, quand il fait nuit ou que l’eau est trouble, 

elle détecte tac�lement ses proies par ses vibrisses, longs poils raides 

comme les moustaches des chats. 

Il est très rare d’observer une loutre car l’animal est essen�ellement noc-
turne. Toutefois, mâles et femelles marquent leur territoire en déposant 
des épreintes, mot savant qui désigne le caca de la loutre, et qui sont 

cons�tuées d’écailles et d’arêtes de poisson. On les trouve sur des promontoires, des pierres ou sous les ponts. Il en a 
d’ailleurs été observé à Freigné, justement sous un pont. 
 
Les loutres ont longtemps été piégées et chassées pour leur fourrure et parce qu’il leur était reproché de consommer 
trop de poissons. Depuis 1972, elles sont protégées et leurs popula�ons se sont développées, d’abord en Auvergne, 
puis en Vendée et en Bretagne. Elles n’ont plus à redouter les piégeurs mais payent un lourd tribut au trafic rou�er qui 
est devenu leur première cause de mortalité. 
Retrouver des loutres là où elles avaient disparu est un signe de l’améliora�on de la qualité de nos rivières et c’est une 
bonne nouvelle. 



 

13 

Club nature 

Pour sa 9
ième

 année, le club nature accueille 18 enfants de CM1 et CM2. Pour la première fois, les filles sont 

plus nombreuses que les garçons avec 11 filles pour 7 garçons. Les ac�vités n’ont pas pour autant changé. Il 

s’agit toujours de découvrir la nature par des ac�vités ludiques, par le bricolage et la transmission des con-

naissances. Nous remercions la fédéra�on des chasseurs et la municipalité pour leur sou�en. 
 

Amicale des chasseurs 

L’Amicale compte 57 adhérents et regroupe près de 2 500 hectares. Ses objec�fs sont la bonne ges�on 

de la faune sauvage par des comptages, des quotas de prélèvement pour les lièvres, des repeuplements 

en faisans en mars et août et par la régula�on des prédateurs et des animaux causant des dégâts aux cul-

tures agricoles. 

 

Vous êtes invités à la chasse ! 

Si vous n’êtes pas chasseur mais que vous avez envie de découvrir ce qu’est la chasse, comme ça, par cu-

riosité, nous vous invitons à par�ciper à une journée de chasse. Il vous suffit de téléphoner au président 

de l’Amicale, Camille Goujon, 02 41 92 72 79 (heures des repas). 

 

Examen du permis de chasser 

Dès l’âge de 15 ans, il est possible de passer l’examen du permis de chasser et, pour les jeunes de moins 

de 21 ans, en Maine-et-Loire, tout est gratuit ! Renseignements et inscrip�ons au 02 41 72 15 00. 

 

Ball-trap 

Le ball-trap organisé par l’Amicale des chasseurs aura lieu le samedi 5 et le dimanche 6 août 2017. Ou-

vert à tous. 
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Le	Club	

 de l’Espérance 

       
 

 
Nous fêtons les 80 et 90 ans : 

Nos jeunes hommes : Maurice MOISON, Joseph CHEVALLIER, Alain CHEVILLARD. Nos vail-

lantes 90 ans : Yvette JONCHERAY et Denise BEDOUET. 

Nous leur souhaitons un bon anniversaire et d’avoir la santé encore longtemps pour profiter du 

Club. 

 

Chaque année nous déroulons le programme au rythme du calendrier et de ses fêtes. 

 

Pour commencer l’Assemblée Générale avec la galette des rois. 

C’est le jour du paiement de la cotisation, elle est passée à 8 € cette année, elle reste modeste 

malgré tout ; 

C’est le jour des bilans :  

Bilan de l’année par Annick LANDRON notre présidente qui donne aussi le planning pour l’année, 

Bilan financier par Berthe BESNARD notre trésorière, 

Renouvellement du 1/3 sortant. 

C’est aussi un moment convivial et chacun s’installe pour une partie de cartes ou autres jeux ou 

simplement discuter. 

L’après midi se termine par le partage de la galette des rois. 

 

La belote 

Un grand concours ouvert à tous auquel nous vous invitons largement avec vos amis. 

Nous rencontrons les clubs de Loiré et Chazé tous les ans. Nous faisons des concours en in-
terne et c’est l’activité des rencontres des 1er et 3ème mardis de chaque mois. Des membres du 
Club participent aux concours dans les communes aux alentours ce qui permet d’avoir une bonne 

participation des communes voisines à notre concours, merci donc à nos beloteurs voyageurs.  
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Les thés dansants 

Deux par an, ce sont de bons moments de distraction pour ceux qui aiment danser, c’est ou-
vert à tout le monde, c’est un moment de rencontre avec d’autres personnes, parfois des an-
ciens angriens qui viennent se dégourdir les jambes et profiter de ces journées pour bavarder 

un peu lors de la pose café. 
 

Les voyages 

L’ensemble de nos membres ne rajeunit pas, nous cherchons des lieux intéressants qui ne né-
cessitent pas de grands déplacements à pieds. Cette année nous sommes allés, avec les AFN 

au Puy du Fou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres sorties 

Les BODINS au Zénith à Nantes a été aussi un bon moment de détente et de rigolade. 

Tous les membres du club sont heureux de vous souhaiter : 

 

une bonne et heureuse année 2017 

 

et vous invitent à participer nombreux aux thés dansants 

ainsi qu’au grand concours de belote pour tous. 
 

Adhérents et non adhérents vous êtes cordialement invités à l’Assemblée Générale suivie 
de la galette le 10 janvier à 14 H à la Salle St Pierre. Nous attendons la jeunesse, pour 

que nos rencontres perdurent. Venez et vous verrez nous sommes tous très jeunes, venir 

au Club c’est rester jeune très très très longtemps. 
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CLSH (centre de loisirs) 
A par�r de 4 ans 

42 enfants l’an passé  

Tarif suivant le quo�ent familial 

Reconduit l’an prochain pour les  

3 dernières semaines de juillet. Possi-

bilités d’ouverture du CLSH la der-

nière semaine d’aout un sondage 

passera auprès des familles 

 

CANTINE 

Gérée par Restoria 

+/- 85 enfants + 5 adultes 

2€35 pour les maternelles 

2€95 pour les primaires 

3€75 pour les adultes 

DON DU SANG 
79 personnes se sont présen-

tées l’an passé 

A VOS AGENDAS 

Le don du sang aura lieu 

le 20 Juillet 2017 

DANSE COUNTRY  
ADOS ET ADULTES 
Tarifs 2016 

15€ - DE 12 ANS 

30€ pour les adultes 

19 adhérents 

Pour plus d’infos contacter 

le responsable Mr Gilles Goizet  

au 02 41 61 33 01 

ZUMBA ados et adultes 
FITNESS adultes (Anne-Gaël et Aman-
dine) 
GYM seniors (Noëlle) 
Tarifs  

71€ (gym seniors)  

68€ fitness adultes (habitant de la com-

mune) et 76€ (hors commune) 

98€ zumba ados 

113€ zumba adultes 

Les cours de gym seniors le mardi de 10h30 à 

11h30 ainsi que le cours de zumba adultes le 

jeudi 20h 21h ne sont pas au complet. N’hé-

sitez pas à vous rapprocher de Noëlle Sepré 

(gym seniors 02/41/61/99/92) ou d’Anne 

Gaël Greneau (zumba adultes 

06/71/47/72/64 « heures des repas ») 
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Si vous avez des projets ou envie de nous accompagner alors n’hésitez pas à 

nous rejoindre ! 

 

L’équipe Familles Rurales : 

Joseph Bouvet (Responsable cantonal) , Isabelle Lépicier, Sylvie Tremblay, Mathilde Solde-Bruny (CLSH), Méla-
nie Letourneau (CLSH), Claire Fefeu (CLSH), Anne Gaël Greneau (Fitness/Zumba), Alain Richard, François Dersoir (Don 
du sang), Noëlle Sepré (Gym seniors) , Sabrina Morille , Gilles Goizet (Country), Sandra Lattay  (Country), Amandine 
Moison (Fitness/Zumba). 
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A R M M A 
(Associa�on Rurale Des Moissons et Mé�ers d'Antan) 

 

 Depuis quelques années, on constate une baisse de visiteurs et encore 

plus ce4e année  pour plusieurs raisons : les a4entats du 14 juillet et 

le week-end du 15 aout. 

 Avec un temps radieux et chaud, nos visiteurs ont passé une agréable journée autour 

des moissons et des ba4ages. 

 Comme tous les ans, nos hôtes ont pu se restaurer en bœuf, moutons, rillauds, gogues, 

frites, gale4es et autres spécialités. 

 Ce4e année une nouveauté s’est ajoutée à la fête avec un concert gratuit « MORGANE 

DE RENAUD » qui a visiblement été apprécié du public. 

 L’an prochain, il y aura une autre modifica�on, à savoir la suppression de la moisson.  

 Le bureau de l’ARMMA souhaite remercier tous les bénévoles pour le travail fourni 

avant, pendant et après la fête. Il souhaite aussi la faire évoluer ; nous sommes preneurs de 

toutes nouvelles idées.  

Bonne réflexion ! 

Au nom de l’ARMMA, le bureau vous souhaite une très bonne 

année 2017.                                                     Joseph BOUVET 

LE BUREAU 

Président : Joseph BOUVET 

Vice-présidents : Alain RICHARD et 
Hervé BODIER 

Trésorier : Gérard CHEVILLARD        

Vice Trésorier : Nicolas GOBRY  

Secrétaires : Lucie ROUSIÈRE et  
Maryline PELÉ 

Membres: Marcel BUREAU,  
Annick LANDRON  

Bienvenue au nouveaux membres   
Mélanie VINCENT,  

Bernadette   GAUGUET,  
Nicolas GOBRY, David FEFEU  

44ème fes�val des moissons!!! 

Date à retenir pour 2017 :     

dimanche 13 août  
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A.E.E.P. 
(Association d'Enseignement libre et d'Éducation Populaire) 

 
 
 C'était l'entité juridique de la paroisse d'Angrie, qui n'existe plus depuis le re-
groupement dans la nouvelle Paroisse Noël-Pinot de 9 relais (anciennes pa-
roisses) : Angrie, Candé, La Cornuaille, Challain, Freigné, Loiré, Vritz, Bécon, Le 
Louroux, 
L'AEEP, mise en sommeil quelques années, a renouvelé son conseil d'administra-
tion, fin 2015, et a décidé d'utiliser les fonds disponibles en restant fidèle à son ob-
jectif de départ (au service de la paroisse et au culturel). Nous avons fait divers 
achats pour faciliter l'entretien de l'église par les bénévoles et changer la sonorisa-
tion. 
 

Nous avons entrepris la rénovation des calvaires privés et communaux (avec 
le soutien des propriétaires), qui sont situés sur le bord des routes ou des chemins 
de randonnée (le premier est terminé : route de Candé, à la sortie du bourg). 
À venir : nous avons eu connaissance par Mr Buron : conservateur départemental 
du patrimoine religieux, que les statues de St Pierre et de St Paul dans l'église 
d'Angrie (propriétés de la commune) étaient très anciennes:17ème siècle, datant 
d'avant l'église actuelle ; celles-ci avaient besoin de rénovation, donc à voir ce qui 
peut-être réalisé. 
 

Également, la statue de la chapelle de la Croix Poulet est très endommagée et 
il est urgent d'intervenir. Un devis nous a été présenté par une spécialiste de la res-

tauration. Le moment venu, nous solliciterons vos dons pour couvrir les 
frais importants que nous ne pouvons pas assurer seuls. 
Nous sommes conscients que tout ceci a un coût, mais le patrimoine cul-

turel de notre commune, c'est notre bien commun et nous devons le maintenir 
pour les générations futures. 

 
 Le conseil d'administration 
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Comité des Fêtes 

Comme chaque année,  les membres du comité des fêtes ont donné de leur temps libre afin d’or-

ganiser diverses manifestations avec toujours le même objectif en tête : Animer et faire vivre leur 

petite commune… 

 

 

Petite rétrospective de l’année 2016:  

 

18 janvier : Assemblée Générale : Comme d’habitude, annonce du bilan de l’année, fixation des 
prochains évènements, et questions diverses ! et bien entendu, le petit vin d’honneur et la galette 

pour clôturer dans une bonne ambiance !! 

5 et 12 mars : Quelques bonnes volontés se sont retrouvées pour monter un mur de parpaings au-
tour de notre « fameux hangar » et installer des tablettes de bois pour faciliter le service lors de 

nos manifestations. Petit à petit l’oiseau fait son nid… 

24 avril : Course poursuite sur terre : Organisée avec le Club Auto Racing Anjou Bretagne Amateurs, 

bonne journée dans l’ensemble. 

26 juin : 19èmeRandonnée de l’Erdre. Record d’inscriptions grâce à une météo exceptionnelle. Merci 
à tous nos sportifs ! Merci également à nos « footballeurs Angriens » de nous avoir permis de redif-
fuser le match de coupe d’Europe France-Irlande dans le bois de la pentière permettant de clôturer 

cette belle journée dans la bonne humeur ! 

Du 08 au 15 août : Préparation de la fête des moissons : Comme tous les ans une petite équipe du 
comité s’investit pour installer l’électricité et la sonorisation ; Merci à eux et merci également à 

tous les membres qui consacrent de leurs temps sur bien d’autres postes pendant cette semaine. 

3 septembre : 3ème randonnée dinatoire. Une très bonne année malgré des inscriptions très tar-

dives…  

10 décembre : Installation des illuminations de Noël clôturée par le traditionnel petit vin chaud… 

 

Nous vous présentons à vous tous ainsi qu’à vos familles,  

nos meilleurs vœux pour l’année 2017.  

 

Que cette nouvelle année vous apporte joie et bonheur ! 

Nous remercions l’ensemble des bénévoles du comité des fêtes, ainsi que 
les sympathisants qui font le maximum pour contribuer à la dynamique de 

notre commune ! 
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Le comité des fêtes vous souhaite 

une très bonne année 2017.  

 

Nous profitons de ce lien pour inviter Monsieur Le Maire, Madame et Messieurs les Con-

seillers Municipaux ainsi que tous les Présidents des associations Angriennes accompa-

gnés des membres de leur bureau à venir partager le traditionnel verre de l’amitié lors 

de notre assemblée générale qui se tiendra donc le 08 JANVIER 2017 à partir de 12h30. 

Pour celles et ceux qui souhaiteraient se joindre à l’équipe du Comité, n’hésitez pas à 

nous rejoindre à l’AG du 08/01/2017…,  

Le bénévolat est un excellent moyen de s’intégrer, il apporte beaucoup de richesse tant 

sur un plan collectif qu’individuel et ce quel que soit l’âge. 

DATES A RETENIR EN 2017 

 
� 8 janvier : assemblée générale 
 
� 23 avril : course poursuite sur terre 

 
� 25 juin : 20ème randonnée de l’Erdre 

 
� 2 septembre : randonnée dinatoire 



 

22 

      

Cette saison 2016- 2017 s’annonce bien, puisque l’ASP Angrie compte 98 licenciés (dont 6 recrues) 
repartis en 7 catégories différentes : 
 
8 en U6- U7, 9 en U8- U9 (dont une féminine), 5 en U10- U11 en entente avec Candé Freigné SO 
évoluant en niveau 3, 12 en U12- U13 évoluant en 1ème Division, 6 en U14- U15 en entente avec le 
club de Candé Freigné SO évoluant en 4ème Division, 8 en U17 en entente avec le club de Challain 
Loiré AS évoluant en 3ème Division, 38 seniors repartis en 2 équipes évoluant en 3ème et 5ème Divi-
sion de district. 

 
Nous remercions les 6 dirigeants qui encadrent les groupes seniors et les 9 dirigeants  
Jeunes ainsi que les 4 entraineurs qui officient tous les mardis et mercredis soir  pour  les jeunes. 

 
Cette année le club accueille un nouvel entraineur M. Djaké Elvis après avoir entrainé quelques temps 
en ligue et district. Titulaire d’un BMF (Brevet de Moniteur de Football) et d’un CFF4 (Certificat Fé-

déral de football 4, projet club), il entraine et suit le groupe des seniors.  
 
N’oublions pas de présenter le bureau  qui œuvre toute l’année pour animer la vie du club : Rabergeau 
Maxime président, Allusse Mickaël vice- président, Tremblay Romain vice- président, Berthaud An-
thony secrétaire, Fefeu David trésorier, Moison Adrien vice- trésorier, les membres : Guibert Anita, 
Deshaies Philippe, Baumont Julien, Touneux Pascal, Rabergeau Antoine, et nous souhaitons la bien-
venue à Bourgaud Eliot. 
Nous souhaitons remercier Mainguy Jacques pour sa longue implication pendant de nombreuses an-
nées à différents postes, jusqu’à occuper la présidence au sein du club. 
 
Afin d’améliorer l’accueil, des travaux dans la salle de convivialité ont été réalisés et se finiront pro-
chainement. Le projet des nouveaux vestiaires a débuté au mois d’octobre dernier, ce qui facilitera 
l’accueil des jeunes lors des plateaux ainsi que plusieurs matchs dans la même journée. 
 
Petit clin d’œil à Tourneux Ewen qui a obtenu son examen d’arbitre le 1er week-end d’octobre et offi-
ciera dans la catégorie U15-U17. 
Nous sommes toujours à la recherche d’autres arbitres, contactez le club, si vous 
êtes intéressés par l’arbitrage. 

             
          
 

 
 
Pour la 2ème année consécutive les U11 se sont qualifiés au Rassemblement du Challenge  qui avait 
lieu cette année au Puy Notre Dame en juin dernier. FELICITATIONS puisqu’ ils finissent 2ème sur 24 
équipes. 

ASP FOOTBALL 
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Cette année de nombreux partenaires nous ont rejoint et d’autres sont toujours fidèles pour soutenir et nous les 
remercions vivement. 

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

 
                               www.angrie-asp.e-monsite.com 

 

 

 

  

  Onéïs Coiffure 

 
 

 

Comme chaque année la soirée Bourguignonne est reconduite le 4 février 2017 à la salle  
     St Pierre  d’Angrie. Pensez à réserver vos cartes auprès des membres du club. 
 

Le club invite Monsieur Le Maire et les conseillers municipaux, parents, joueurs et supporters à         
partager la galette des rois le dimanche 22 janvier 2017 à 18h30 à la salle St Pierre d' Angrie. 

 

              Dates à retenir en 2017 

         Gale4e des rois le 22 janvier 

      Soirée Bourguignonne le 4 février 

             Tombola à par�r de mars 

         Concours de palets le 7 avril 

  Repas de fin de saison + AG le 10 juin 

          Tournoi communal le 11 juin 

       Octobre/novembre (à déterminer) 
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ANGRIE TENNIS CLUB  

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

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

la saison en avril. 

 

 L’associa�on remercie la municipalité pour le financement de l’abri de tennis, ainsi que les membres et les bénévoles  

qui ont réalisé les travaux de montage du local. 

Les membres du bureau : 

Président: Frédéric PICHERIT 

Trésorier: Mickael ALLUSSE 

Secrétaire: Anthony BERTHAUD 

Membres : Bruno COUTY 

          Sébas�en CHEROUVRIER 

 

TARIFS 2017 

Forfait famille     30,00 Euros    

Une personne de 15 ans et +   20,00 Euros 

Une personne de – de 15 ans   15,00 Euros 

Une famille pour une semaine   15,00 Euros  

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

Bonne par�cipa�on des adultes et des jeunes au tournoi annuel. 

Voici les résultats des différentes finales : 

Principal messieurs : Antoine RABERGEAU bat Mickael ALLUSSE en 2 sets 

Parallèle messieurs :  Killian COUTY bat Mathurin CHEVILLARD en 3 sets  

      3
ème

 Maxime RABERGEAU - 4ème Sébas�en CHEROUVRIER 

Jeunes 14-15 ans :     Ma4éo COUTY bat Julien ALLUSSE en 3 sets 

            12-13ans :     Thomas PICHERIT 1er de la poule devant Ozvan TOURNEUX 

Rendez vous en mai juin 2017 pour une nouvelle édi�on . 

Une vingtaine de jeunes accompagnés de certains parents ont par�cipé à l’après midi tennis. 

L’anima�on devrait être reconduite en juin 2017 (date à confirmer). 

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

N’hésitez pas à téléphoner à Frédéric PICHERIT au 02.41.61.62.96 ou 06.67.51.73.74 
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Après l’engouement porté au spectacle 2015 «QUEL 

CIRQUE !...» la réélec�on du bureau s’est déroulée lors de 

l’assemblée générale suivie de la tradi�onnelle gale4e des rois. 

Toute la troupe des Polichinelles �ent à remercier Laura Robert, 

Loeiza Chevillard et Sylvain Bourgeais pour leur présence et leur 

aide apportée depuis plusieurs années au sein du bureau de 

l’associa�on. 

 

En février, nous avons réalisé un spectacle non loin de 

chez nous lors de l’assemblée générale du Crédit Mutuel de   

Candé.  

 

L’occasion pour nous de retrouver des numéros de       

l’année passée ou de puiser dans un registre plus ancien.  

 

Durant le mois d’avril, comme depuis plusieurs années 

Les Polichinelles ont présenté une sélec�on de leurs numéros à 

Gennes sur Glaise (53) pour une soirée organisée par            

l’associa�on des parents d’élèves du collège Le Grand Champ.  

 

Nous avons poursuivi avec le rendez vous annuel de la 

soirée Rires et Variétés de Bel - Air de Combrée où nous avons 
assuré un sou�en logis�que à nos amis de l’Amicale Laïque.  

À vos seringues !!! Les Polichinelles se sont, ce4e année, embarqués dans une aven-
ture chirurgicale. Dans une ambiance de panique virale nous avons eu la joie de vous accueillir 
au sein de l’hôpital pour, une fois de plus, faire salle comble. Le travail des nombreux béné-
voles et sympathisants doit être salué car sans eux, un tel spectacle ne verrait jamais le jour.  
 

Nous remercions très chaleureusement tous ceux qui, de près ou de loin, ont           
contribué au succès des ac�vités 2016. 
 

La tradi�onnelle gale4e des rois se déroulera le dimanche 22 janvier 2017. 
 
Joyeuses Fêtes de fin d’année !  

Polichinellement 
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                                             …        

 Reconnue d’intérêt général  

Armen�ères 49440 ANGRIE 

Le calme après la tempête !  
 

Après une année 2015 très intense, marquée par le cinquantenaire de notre fédéra�on « La Sauvegarde de l’An-

jou»  notre associa�on a retrouvé son rythme de croisière, avec le suivi des dossiers locaux, départementaux, régionaux 

et na�onaux. 

 

Ainsi, au niveau local, l’associa�on qui par�cipe au comité de pilotage pour la reconquête de la qualité de l’eau 

sur le captage de Vritz-Candé, se félicite de l’engagement et de la dynamique créée avec, à la clé, la signature d’un con-

trat territorial.  

 

 Recours conten�eux envers l’Etat  

 Après la réponse apportée par l’Etat, Candéen Patrimoine Environnement a communiqué un nouveau mémoire. 

Le Tribunal Administra�f de Nantes vient d’ordonner la clôture de l’instruc�on du dossier. Ce4e informa�on annonce 

donc une prochaine audience et le dénouement du recours.  

 

A venir : 

Les prochains mois (1er semestre 2016) devraient voir abou�r le nouveau SCoT (Schéma de Cohérence Territo-

riale)  grenellisé. C’est un document d’urbanisme important, qui traduit les ambi�ons des élus en ma�ère d’habitat, de 

commerces, de déplacements, d’espaces naturels et agricoles ainsi que d’autres sujets déterminants qui auront un im-

pact sur les communes. 

 

 Il est important que le maximum de citoyens prenne connaissance de l’ensemble des documents cons�tuant le 

SCoT et tout par�culièrement le DOO (Document d’Orienta�on et d’Objec�f) avec lequel les PLU (Plan Local d’Urba-

nisme) ou PLUi (PLU intercommunal) devront être compa�bles.  

 

Quelques conseils : ne pas se laisser impressionner par le volume du document, dans un premier temps consul-

ter les chapitres qui vous semblent importants et ne pas hésiter à retourner consulter plusieurs fois. Tous les renseigne-

ments sur l’avancée du projet sont à suivre sur le site de l’Anjou Bleu, Pays Segréen : 

h4p://www.anjoubleu.com/le-pays/un-pays-en-mouvement/scot/grenellisa�on-du-scot/ 

 

 Notre associa�on déposera dans le cadre de l’enquête publique qui se déroulera au printemps. 

 

 Les membres de CPE  

vous souhaitent une belle et heureuse année 2017. 
 

Mail : cpe49@free.fr Le  Président, 

Site : hBp://cpe49.free.fr/  Stanislas LEFEBVRE 
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Cet été, nous avons également accompagné une associa�on voisine « Vent d' Iré » sur le projet de 

Loiré-Le Bourg d' Iré ; projet lui aussi développé par le même promoteur. Un fait marquant ce4e année, où le 

conseil municipal du Bourg d'Iré a voté à l'unanimité la suspension du projet éolien. Le choix des élus étant 
de privilégier l'intérêt de la commune et de soutenir l'ini�a�ve des nouveaux propriétaires pour valoriser le 
patrimoine local à travers la rénova�on du Château de Falloux. Plus récemment, nous nous sommes aussi dé-
placés à une permanence de l'enquête publique concernant le projet éolien de Pouancé – Senonnes. Là aussi, 
le conseil municipal de Pouancé a voté contre le projet éolien «face aux risques qu'il pourrait engendrer 
pour le développement économique et humain du village.» 
 

Enfin, à l'automne, nous avons renforcé nos contacts avec les associa�ons du Nord-44, qui se sont 
cons�tuées en fédéra�on pour lu4er contre les implanta�ons massives d'éoliennes sur ce secteur géogra-
phique. Les témoignages de riverains (notamment agriculteurs vic�mes de nuisances) sont de plus en plus 
fréquents et les langues se délient. 
Nous poursuivons la collecte de cas concrets et de témoignages croissants sur les nuisances de l'éolien. Nous 
restons à votre service pour vous transme4re nos données et répondre à vos ques�ons autant sur le plan lo-
cal que na�onal : le mail de l'associa�on vous est ouvert pour nous joindre : vent_moissons@yahoo.fr 

 
Nous remercions tous nos adhérents et sympathisants pour leur sou�en et leurs ac�ons, qui nous 

confortent dans l'idée que ce4e énergie dépensée vaut la peine pour préserver le bien-être dans notre com-

mune. Ba4ons-nous pour conserver ce que nous avons de plus cher à Angrie : l'union et ce4e force associa-
�ve ! 
 

Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour 2017. 
 Le bureau 

Mesdames, Messieurs, 
 
Et une année de plus à se demander « pourquoi ce projet ? » Un projet qui traîne en longueur : mais pour 

quelles raisons ? Certains diront que c'est à cause de ce4e « fichue associa�on » : hélas, désolé de les décevoir ! Nous 
n'y sommes pour rien (pour l'instant). Aujourd'hui, le projet n'a pas encore franchi les portes de l'administra�on fran-
çaise. Alors, qu'est ce qui peut bien coincer dans ce dossier ? Y a t-il des choses à préciser ou à modifier ? C'est toujours 
la grande inconnue autour de la date de réalisa�on de l'enquête publique dans notre commune.  
 

C'est pourquoi, nous avons organisé une tombola gratuite avec comme objec�f de trouver la date de la 1ère 
journée de permanence de ce4e enquête publique. Nous l'avons in�tulé « les 200 jours et + » car à la date où nous 
avions lancé le jeu, 200 jours s'étaient écoulés depuis l'accepta�on du permis de construire. Pour informa�on, nous 
serons, au 1er janvier 2017, à 549 jours depuis le dépôt du permis de construire !! 
Nous avons du mal à concevoir que le préfet (qui à l'occasion n'est plus le même) ai signé un permis de 
construire avant la consulta�on du public. Bien qu'il soit dans son droit, c'est peut être me4re la charrue avant les 
bœufs... 
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♦ A l’occasion du Printemps des poètes,  

chaque habitant a reçu un poème choisi par les bénévoles. Merci à l’équipe pour  

cette animation poétique. 

 

♦ La Communauté Candéenne de coopérations Communales  

a fait le choix d’acquérir de nouveaux DVD, en catégorie 
« jeunesse » et « film tout public ». N’hésitez pas à 

demander les nouveautés à la bibliothèque. 

♦Toutes les classes de l’école sont accueillies à la biblio-

thèque tous les 15 jours . Nous continuons d’utiliser la pe-

tite salle paroissiale pour agrandir l’espace d’accueil.   

Merci à la paroisse pour ce prêt ponctuel. 

Place du 11 novembre (annexe de la salle paroissiale) 

BIBLIOFETE OCTOBRE 2016  

« un automne en forme » 

L’équipe avait choisi d’inviter une naturopathe, Sylvie voisine 

résidant à Angrie. Celle-ci a donné des conseils  en nutrition 

et alimentation  pour passer un automne en forme. Dommage 

que peu de personnes soit venu profiter de cette animation. 

 

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

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

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

Chaque lecteur peut emprunter des documents dans les 6 bibliothèques du réseau.. 

COTISATIONS 
 2017 

Associa�on biblio-

thèque d’Angrie 

Président :      

V. Gautier 

Secrétaire :     

D. Humeau 

Trésorier :       

J. Bouildé 

Membres :  

M. Durchon ; 

S. Tremblay ; 

M. Bureau ; 

J.A. Chevillard ; 

J Boumier ; 

Charlotte Gaignon 

APPEL A BENEVOLES  

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

N’hésitez pas à venir nous  rejoindre, nous avons  

besoin de vous!!! 

Toute l’équipe vous invite à 

son assemblée générale le : 

Mercredi  1er févier 2017 à 
20h30 

À la bibliothèque 
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Tarifs  2017 

TARIFS DE LA LOCATION DE LA SALLE 

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

CHAUFFAGE - fonctionnement avec monnayeur  
petite salle : la pièce de 1,00 € représente un temps de chauffe de 16 minutes  

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

Effectifs    

Petite salle : 50 debout et 40 assis   

Grande salle : 250 debout et 130 assis   

  

   

*La réservation n’est définitive qu’après la rédaction du contrat  

GRANDE SALLE journée jusqu'à 19 H 00 60,80 € 

Y COMPRIS BAR soirée dansante familiale (de 20 H 00 à 2 H 00) 78,15 € 

commune  bals associations 125,30 € 
  réunions diverses (4 heures) et belote 37,65 
  cuisine 62,60 € 

  forfait annuel répétitions "Polichinelles" 161,40 € 
  forfait "mariage et famille"  188,30 € 

GRANDE SALLE journée jusqu'à 19 H 00 125,30 € 

Y COMPRIS BAR soirée dansante familiale (20 H 00 à 2 H 00) 138,60 € 

hors commune  bals association 251,00 € 

  réunions diverses (4 heures) 60,20 € 

  cuisine 77,30 € 
  forfait "mariage et famille"  376,70 € 

PETITE SALLE journée jusqu'à 19 H 00 26,70 € 

commune soirée (de 20 H 00 à 2 H 00) 34,30 € 

  réunions diverses (4 heures) et belote 11,20 € 

PETITE SALLE journée jusqu'à 19 H 00 53,75 € 

hors commune soirée (de 20 H 00 à 2 H 00) 61,10 € 
  réunions diverses (4 heures) 25,60 € 

  Verre cassé  1,00 € 

Suppléments Pastille lave-vaisselle 1,00 € 

  Pichet 5,00 € 
  Assiette 5,00 € 
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Artisans et commerçants 

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

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

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

Angrie Auto 
Garage, répara�on automobile                                      

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

Angrie Jardin 
Hor�culteur                                  

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

SN Baudouin 
Electricité, chauffage, plomberie                                     

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

Bedouet Bernard 
Menuiserie                                                                          
bedouetbernard@orange.fr 

ZA de Rochebrun 02 41 92 91 79 

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

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

Les Briconautes 
Grande suface de bricolage                 
bha49440@orange.fr   

Rond point Porte de Normandie—

Centre Commerc. Super U Candé 
02 41 92 41 41 

Cadorel Guy 
Menuiserie                                                                      
eurlcadorelguy_49fr@yahoo.fr 

Rue Saint Pierre 02 41 92 97 11 

Candéco 
Peinture, décora�on intérieure                                      
candeco@orange.fr 

ZA du Pe�t Gué 02 41 92 95 93 

Carvrac 
Epicerie en vrac                                                                  
contact@carvrac.com 

Ac�vité ambulante 06 03 64 07 15 

Garage Droyaux 
Garage Citroën                                  
droyaux.cande@orange.fr 

ZA du Pe�t Gué 02.41.92.74.88 

Chevallier 
Maçonnerie                                                                           
sarl-chevallier@wanadoo.fr 

ZA du Pe�t Gué 02 41 92 95 98 

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

Guisabel 
Chocolaterie                                                                        
contact@guisabel.fr 

Rue du Maine 02 41 92 74 11 

L’Incognito 
Bar, restaurant, épicerie                                                   
inovore@yahoo.fr 

Rue de Bellevue 02 41 61 62 08 

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

Meubles Langlais 
Meubles, salons, literie…                                            
meubles.langlais@wanadoo.fr 

Avenue Firmin Tor�ger 02 41 92 71 32 

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

Onéis Coiffure Coiffure ZA de Rochebrun 02 41 94 22 57 

Pelé Automa�sme Clima�sa�on ZA du Pe�t Gué 02 41 92 06 84 
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Déclaration préalable, pour toute construction jusqu’à 20 m² ou pour toute extension dans le bourg jusqu’à 40 
m², pour les ravalements de façade, changements de menuiseries, clôtures, panneaux photovoltaïques… 

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

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

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

Autorisations d’urbanisme délivrées en 2016 

TEMPLE Marie-Joëlle Rue Saint Pierre Construction d’une maison individuelle 

HERMINE Sandrine 19 rue de la Prévôté Extension d’habitation 

DAUCE Sylvain 15 Montlambert Aménagement de combles et pose de chassis 

Société AVIAGEN La Bellangeraie 
Démolition d’un bâtiment avicole et construction d’un bâtiment 
d’élevage 

ALTEYRAC Martine La Guimeraie Construction d’un bâtiment de stabulation de vaches allaitantes 

Commune d’ANGRIE Voie communale n°2 Construction de vestiaires sportifs en complément de l’existant 

EARL JANEO La Haute Rivaudière Construction d’un bâtiment de stockage et toiture photovoltaïque 

MOISON Vincent Les Essarts Construction d’un bâtiment de stockage et toiture photovoltaïque 

SCEA DE LA GOHAIRAIE La Goharaie Construction de fumière couverte avec toiture photovoltaïque 

RIOCHET Stéphane Les Forges Construction de fumière et stockage fourrage 

HAMELINE Fabien et BRUN Maeva La Marchandaie Construction d’une maison individuelle 

EARL LES RIVERETTES La Pilletais Construction d’une fumière et pose panneaux photovoltaïques 

MAINGUY Jacques La Colinière 
Extension de stabulation et du auvent sur existant avec panneaux 
photovoltaïques 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
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Informations pratiques 

APPEL AUX BÉNÉVOLES 

                                                  Madame, Monsieur, 

Vous aimeriez devenir bénévole et, avec vos qualités ou compétences,  

aider les familles touchées par la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées ?  

Vous avez toute votre place parmi les équipes bénévoles de France Alzheimer 49. 

L’associa�on France Alzheimer 49 est à la recherche de bénévoles en charge de l’anima-

�on d’une Halte relais®, d’accompagnements physiques et téléphoniques des aidants et  

personnes malades, d’interven�ons dans les écoles etc. 

Vous bénéficierez d’une forma�on con�nue dispensée par l’Union France Alzheimer. 

Contact : secretariat@francealzheimer49.fr 

                 15 rue de Jérusalem 49100 ANGERS 

                 Téléphone : 02 41 87 94 94 ou 06 87 83 94 94 

 

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa so-

cialisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un 

enfant de 6 à 11 ans ! 

Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, res-

pect des différences et des croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des capa-
cités de l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille. Pour partager la chaleur de votre 

foyer cet été, contactez-nous  

 

au 02 41 88 85 65 

mail : maineetloire@secours-catholique.org 
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CLIC de l’Anjou bleu 
(Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) 

Vous, ou l’un de vos proches, avez plus de 60 

ans? Ce service gratuit vous concerne pour : 
 

⇒ Evaluer les besoins en fonction de votre situation et de 

votre domicile 
 

⇒ Vous proposer un plan d’aide personnalisé 

 

⇒ Vous soutenir dans vos démarches, en coordination avec 

les différents intervenants qui peuvent vous accompagner 
 

⇒  Faciliter votre vie quotidienne et celle de vos proches en 

informant sur les services de proximité (portage de repas à 
domicile, soins à domicile, téléassistanceL) 

 

Le CLIC de l’Anjou bleu apporte des réponses concrètes à vos questions : 
««  J’ai besoin d’une aide à domicile, à qui m’adresserJ’ai besoin d’une aide à domicile, à qui m’adresser  »»  

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

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

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

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

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

Permanences sur RDV à Bécon-les-Granits, Candé, Châteauneuf-sur-Sarthe, Le 

Lion d’Angers, Le Louroux-Béconnais, Pouancé, et Segré.  

Visites à domicile possibles. 

Renseignement et prise de rendez-vous : 

 CLIC de l’Anjou bleu, Maison de Pays -Route d’Aviré- 49500 SEGRÉ 

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

CANDÉ 
      

LUNDI ET MERCREDI     15h-18h   

VENDREDI                       14h-16h30   

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

Horaires des déchèteries 

A compter du 1er septembre 2016, tous les emballages se trient ! 

En partenariat avec Eco-Emballages, le SISTO simplifie le geste de tri.  
Désormais, dans votre commune vous pouvez trier tous vos embal-
lages (emballages en verre, emballages en carton, emballages métal-

liques et emballages plas�ques). 
La principale modifica�on concerne les emballages plas�ques : Auparavant, seuls 
les bouteilles, bidons et flacons plas�ques se recyclaient. Maintenant, les pots, 
boîtes, barqueBes, sacs et films plas�ques sont également valorisables. 
A retenir :  

Une seule ques�on à se poser « Est-ce un emballage ? » 

Si oui, c’est dans le conteneur de tri.  

Si non, c’est à la poubelle ! 

Inu�le de laver les emballages, il suffit de bien les vider. 

Les emballages doivent être déposés en vrac dans les conteneurs de tri (non emboîtés entre eux et pas dans des 

sacs). 
 

Que reste-il dans ma poubelle ? 

Tout ce qui n’est pas un emballage ! 
–          Les objets : jouets cassés, brosses à dent, CD/DVD, crayons, … 
–          La vaisselle : cassée, jetable, verre de table, … 
–          Les tex�les sanitaires : couches , linge4es, essuie-tout, mouchoirs en papier, … 
–          Les déchets de cuisine (si vous n’avez pas de composteurs ou de poules), 
–          Etc. 

Vous emménagez/déménagez?   

Signalez au SISTO tout changement d’adresse! 
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Etat Civil 2016 

Ils sont nés 

Le 28 novembre 2015, Noam DUBILLOT, 8 rue de la Mine d’Or 
Le 15 décembre 2015, Flora BOUCHERIE, 10, La Marchandaie 

Le 15 février 2016, Josian MENET, Le Bois Joulin 
Le 5 juillet 2016, Matthias FOUCHER, La Veurrière 

Le 5 août 2016, Axelle BENARD, 9, La Marchandaie 
Le 28 octobre 2016, Louis DERVAL, 4 rue des Fours à Chaux 

Le 7 novembre 2016, Pierre ANGEBAULT, La Petite Bourassière 
Le 25 novembre 2016, Clara BERTHELOT, Raguin 

 
 

 

Ils se sont mariés 

Le 9 janvier 2016, Lucie ROUSIERE et Aurélien ROBERT, La Prée, 1 Montlambert 
Le 5 mars 2016, Anne-Gaël GRENEAU et Richard PIOGER, 4 rue du Petit Cloteau 
Le 16 avril 2016, Angélique THUIA et Laurent BUREAU, La Canterie 
Le 16 juillet 2016, Mélanie LETOURNEAU et Johann BOUMIER, 39, montlambert 
Le 6 août 2016, Céline VITOUR et Stéphane RABERGEAU, 37, Montlambert 

Ils nous ont quittés 

Le 21 janvier 2016, Fabienne RIOCHET, Les Forges 
Le 28 juin 2016, Raymond GABILLARD, Montarché 
Le 3 juillet 2016, Marie-Thérèse MAIGNAN, Les Ecouperies 
Le 15 juillet 2016, Henri ROBERT, l’Orberie 
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Passeport 

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

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

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

Carte d’identité 

RAPPEL : Prolongation de la durée de la carte nationale 
d’identité depuis le 01/01/2014 

• 1ère demande ou renouvellement de CNI périmées depuis plus 
de 2 ans : copie d’acte de naissance, justificatif de domicile, deux 
photographies. Délai d’environ 1 mois. Gratuit. 
 • Renouvellement avant les deux ans de péremption : justificatif de 
domicile, deux photographies, carte d’identité actuelle. Délai d’en-

viron 1 mois. Gratuit. 
• Perte ou vol de CNI : copie d’acte de naissance, 
justificatif de domicile, deux photographies. Délai 
d’environ 1 mois. Payant (25€ en timbre fiscal). 
• CNI pour un mineur : copie d’acte de naissance, 

livret de famille, justificatif de domicile du parent déclarant (des 
deux en cas de divorce avec garde alternée), deux photographies, 
CNI du parent déclarant. Gratuit. 
Dans tous les cas, il est impératif que la personne concernée se 
déplace elle-même en mairie, pour prendre l’empreinte et procéder 
aux signatures. 
 
 

—————————————————————————————-- 

Sorties de territoire 

A compter du 15 janvier 2017, les mineurs non accompagnés 
concernés par un déplacement à l’étranger devront obligatoi-
rement disposer d’une autorisation de sortie de territoire si-
gnée par l’autorité parentale, dont le formulaire sera à retirer 
en mairie.  
 

Horaires de la mairie 

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

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

………………………………………………………. 

Numéros utiles 
 

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

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

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

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

  Fax.  02.41.92.05.10 

  Mail : mairie.angrie@wanadoo.fr 

………………………………………………………. 

Permanences à l’ESC 

 

ADMR—service à la personne 

 Tous les jours 

AIDES – Aide à l’emploi  

2ème et 4ème lundi du mois de 

10h00 à 12h00 et le mardi sur 

RDV (02.41.92.80.30) 

AFODIL—Plateforme mobilité 

Sur RDV 

ASSOCIATION FETE DES JEUX 

Tous les 2ème vendredis du 

mois de 20h00 à 22h00 

CAF – Caisse d’Allocations Fami-

liales  

Permanence administrative : 

tous les lundis de 10h00 à 

12h00 –  

Permanence sociale sur 

RDV (02.41.26.04.43) 

CAP EMPLOI – Aide à l’emploi 

pour les personnes handicapées.  

Le vendredi sur RDV 

(02.41.22.95.90) 

CLIC de l’Anjou Bleu – Soutien 

aux personnes âgées. 

Permanence sur RDV 

(06.40.64.58.47) 

FNATH – Association d’actions de 

prévention des handicapés de la 

Vie 

1ER lundi du mois de 16h00 à 

17h00 

FONDES– Création – reprise 

d’entreprise – Garantie et Finan-

cement 

Permanence le 3ème mardi du 

mois, matin 

(02.30.300.438) 

 

MSA – Protection Sociale des 

Salariés Agricoles 

Permanence administrative sur 

RDV  (02.41.31.75.75) 

MISSION LOCALE – Insertion 

professionnelle et sociale pour les 

16-25 ans. 

Tous les mardis après-midi sur 

RDV (02.41.61.10.00) 

PARTAGRI—prestation agricoles 

et avicole 

2ème mercredi du mois sur 

RDV (02.41.46.14.73) 

SAEMO / DISMO / SESSAD 

Sur RDV 

SMIA –Médecine du Travail  

Sur RDV  

UFCV – Insertion et accompagne-

ment pour les publics en difficul-

tés 

Entretiens individuels sur RDV 

et ateliers collectifs les jeudis 

après-midi sur RDV  

 

A compter de février 2017,  les demandes de CNI se-
ront à effectuer dans les communes équipées du dis-
positif de recueil (comme la mairie de Candé), dans le 
cadre du « Plan Préfectures Nouvelle Génération ».  
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L’ESC 

L’ESC a réintégré ses locaux au 1 avenue 
Firmin Tortiger - 49440 Candé 

Tél: 02.41.94.19.40  
Mail: espacesocioculturel@4c-cande.fr 

Site: www.4c-cande.fr 
Horaires d’ouverture: lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 

et de 13h45 à 17h30 ;  
mercredi de 9h00 à 12h00 

et le vendredi de 9h à 12h30 

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

pour Candé au prix de 2,30€. 

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

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

Renseignements et réservations auprès de la 
S.D.A.C. (ambulances) au 02 41 92 08 45 

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

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

kilomètres parcourus.  

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

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

teur bénévole. Pour plus de renseignements,  

contactez la mairie.  

Voitur’âges  

Transport solidaire 

Relais Assistants  
Maternels 

 

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

fant. 

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

   ram-4c@mfam-enfancefamille.fr 

Registre nominatif communal  

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

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

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

connaître en mairie. 

Le Frelon Asiatique 
 

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

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

   Recensement Citoyen obligatoire 

Toute personne de nationalité française doit se faire re-
censer entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois 
suivant. Cette démarche permet d’obtenir l’attestation de 
recensement et d’effectuer la Journée Défense et Citoyen-
neté. Cela permet l’inscription d’office sur les listes électo-
rales.   

Pièce à fournir : Justificatif d’identité et livret de famille.   

Informations pratiques 

Chemins pédestres 
 

Les chemins pédestres sont des espaces publics 
accessibles à tous. La commune les entretient et 
essaie d’en améliorer certains passages. Il est 
rappelé aux utilisateurs qui les empruntent avec 
des engins qu’ils doivent les remettre en état s’il 
les endommagent. A l’inverse, remerciements 
aux usagers qui récupèrent des détritus qu’ils 
trouvent sur leur passage. 
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Mois Date Evènement Organisateur 

Janvier 

Dimanche 8  Assemblée générale Comité des fêtes 

Mardi 10 Assemblée générale et galette des Rois Club de l’Espérance 

Mercredi 18 Assemblée Générale UNC 

Vendredi 20 Vœux du Maire Commune 

Dimanche 22 Galette des rois Polichinelles 

Dimanche 22 Galette des rois ASP Foot 

Février 

Mercredi 1er Assemblée générale Bibliothèque 

Samedi 4 Soirée Bourguignonne  ASP Foot 

Avril 

Samedi 1er Soirée du Printemps APE 

Vendredi 7 Concours de palets ASP Foot 

Dimanche 30 Course poursuite sur terre CARABA et Comité 

Mai Lundi 8 Commémoration anniversaire de la victoire UNC  

Juin 

Jeudi 8 Journée détente / barbecue UNC 

Samedi 10 Repas de fin de saison + AG ASP Foot 

Dimanche 11 Tournoi communal ASP Foot 

Dimanche 25 20ème randonnée de l’Erdre  Comité des fêtes 

Juillet 

Dimanche 2 Fête de l’école APE 

Mercredi 20 Don du sang Familles Rurales 

Août 

Sam.  5 et Dim.6 Ball Trap Amicale des Chasseurs 

Dimanche 13 Fête des moissons ARMMA 

Septembre  

Samedi 2 Randonnée dinatoire  Comité des fêtes 

Vendredi 29 Concours de Belote UNC 

Novembre 

Samedi 11 Commémoration de l'Armistice UNC 

Dernier WE Séances de variétés Polichinelles 

Décembre 
3 Premiers WE Séances de variétés Polichinelles 
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LE MEMORIAL NATIONAL LA GUERRE D’ALGERIE 

ET DES COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE 

Le jeudi matin 5 décembre 2002 à Paris, quai Branly, en bordure de la 

Seine à proximité de la Tour Eiffel, devant 4.000 personnes était inauguré 

par le Président de la République de l’époque, Jacques CHIRAC, le Mémo-

rial National de la guerre en Afrique du Nord. 

« Aujourd’hui, au nom de tous les Français, je veux rendre l’hommage de la 

Nation aux     soldats morts pour la France en Afrique du Nord. Ils furent plus 

de 22.000. Je veux saluer avec ferveur et gratitude, leur dévouement, leur 

courage, leur jeunesse sacrifiée. Je veux dire à leurs familles meurtries que 

nous ne les oublierons jamais. 

C’est le message que porte ce MEMORIAL NATIONAL de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et 

de la Tunisie (6) 

Près d’un million et demi d’appelés et de rappelés ont participé à la guerre d’Algérie. Ils formaient l’essentiel 

des effectifs. Ces hommes jeunes, grandis à l’ombre de la seconde Guerre Mondiale dont ils avaient enduré 

les souffrances et les privations ont, à l’orée de leur vie adulte, connu l’épreuve d’une autre guerre.  

Leur existence en a été marquée pour toujours (6) 

Les Harkis, les membres des forces supplétives, qui ont tant donné à notre Pays, ont également payé un 

très lourd tribut (6) 

Tous les soldats tombés en Afrique du Nord, tous ceux que nous avons pu identifier, ont leur nom sur ce 

Monument du Souvenir placé au centre de Paris. 

Aucun ne doit être oublié (6) 

Au-delà des ombres et des lumières. Au-delà de la mort et des souffrances, l’histoire doit garder  

vivante la mémoire des millions de soldats qui ont combattu, de tous ceux qui ont été tués ou blessés (6) 

Honneur aux soldats d’Afrique du Nord.  

Vive la République ! 

Et Vive la France ! » 

================================ 
 
Les trois colonnes du monument, de section 
carré mesure 6 m. de hauteur, pour 0.60 de 
côté.  
 
Les noms et prénoms des soldats morts en 
Afrique du Nord défilent verticalement en 
boucle sur les écrans tricolores des colonnes. 

---------------------------- 


