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Le Mot du Maire

Grâce à ce bulletin municipal, bon nombre de Loiréens sont mis au courant des activités passées ou à venir dans la 
commune. Merci à tous ceux qui permettent sa réalisation et sa distribution.  

Plusieurs dossiers ont été ou sont au cœur des préoccupations de votre conseil municipal :

1 - Les vestiaires du foot :

Leur rénovation est terminée. Le club de foot dispose aujourd’hui d’une structure fonctionnelle. Désormais, quatre 
vestiaires permettent d’accueillir quatre équipes pour deux matches consécutifs. Cet investissement communal offre de 
meilleures conditions pour pratiquer ce sport. J’entends souvent dire que Loiré possède un très beau complexe sportif : c’est 
important pour attirer de nouveaux habitants ! Maintenant, je souhaite qu’il en soit fait bon usage et surtout que ceux qui 
l’utilisent en prennent bien soin.

 2 - La sécurité devant l’école :

L’aménagement de la voie publique route d’Angrie est terminé. L’objectif de faire ralentir les voitures est en partie atteint 
et le stationnement aujourd’hui semble un peu plus ordré.

3 - La téléphonie mobile :

Des photos ont été prises depuis un drone à l’emplacement proposé par le conseil municipal, c’est-à-dire près de la station 
d’épuration, à une altitude d’environ 35 mètres. Il en résulte que techniquement, pour bien desservir la zone, il faudrait 
remonter le pylône d’au moins 10 mètres. Aussi, d’autres photos ont elles été prises à cette hauteur, mais aussi au niveau 
de la zone artisanale afin de trouver le meilleur lieu possible pour l’implantation de ce pylône. C’est Orange qui décidera au 
final. En principe, il doit être construit au second semestre 2017 pour une mise en service au printemps 2018.

4 - Bar de la salle des fêtes :

Beaucoup de retard a été pris sur le planning initial. Les entreprises retenues vont devoir réaliser ces travaux avec un 
maximum d’efficacité.

5 - Le « Clos des frênes » :

Autre projet pour la rentrée en septembre : la réalisation de la voirie définitive de ce lotissement bien que toutes les parcelles 
ne soient pas encore vendues. C’est l’entreprise Eurovia qui effectuera ces travaux. Ensuite, il est prévu l’aménagement 
paysager de l’entrée Sud, route de Chazé.

Je souhaite maintenant féliciter la troupe de théâtre de Loiré pour leur interprétation de la pièce « Ma femme est 
sortie », le club de basket pour l’organisation de la journée handisport et tous les bénévoles qui ont participé à la journée 
intergénérations en partenariat avec l’Espace socioculturel du Candéen. J’en profite pour dire que de nombreuses  activités 
ou animations sont organisées par cette structure intermunicipale. N’hésitez pas à la contacter.

La fin de l’année scolaire approche, celle des examens aussi. J’aurai une pensée particulière pour les candidats !

Bonnes vacances à ceux qui peuvent en prendre et bon courage à ceux pour qui c’est la période des gros travaux.

Jacques ROBERT
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Réunions du Conseil Municipal DÉCEMBRE 2016 À JUIN 2017

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

 ■ 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 INVESTISSEMENT :
Dépenses  Recettes
204421/041 + 645.00 € 2118/041 + 645.00 €

 ■ Demande de participation aux frais de 
scolarité de l’école publique de Chazé Sur Argos.

Le conseil municipal accepte de prendre en charge les frais de scolarité, 
qui s’élèvent à 3 280,14 €, pour 6 enfants de Loiré qui ont fréquenté 
l’école publique primaire de Chazé-Sur-Argos durant l’année scolaire 
2015/2016.

 ■ 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 référencée « EP178-16-30 : devis suite 
contrôle technique - Coffret C7 - D923 ».

- Montant de la dépense : 2 258.55 € H.T.
- Taux du fonds de concours : 75%
- Montant du fond de concours à verser au SIEML : 1 693.91 € 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.

 ■ Accord local pour la composition du conseil 
communautaire au sein de la future intercom-
munalité.

Monsieur le Maire indique aux conseillers municipaux présents qu’il 
y a lieu de délibérer afin de fixer le nombre et la répartition des sièges 
de conseillers communautaires au sein de la future communauté de 
communes.

Monsieur le Maire informe que les conseils ont le choix entre deux modes 
de répartition : la répartition selon une représentation proportionnelle à 
la plus forte moyenne (droit commun) ou une répartition selon un accord 
local définit à la majorité qualifiée des conseils municipaux

Monsieur le Maire présente la répartition selon le droit commun. A 
défaut d’accord local avant le 15 décembre 2016, dans les conditions 
de majorité définies par la loi du 9 mars 2015, le nombre de sièges de 
conseiller communautaire sera fixé à 40 répartis comme suit :

COMMUNE SIEGES
SEGRE EN ANJOU BLEU 19
OMBREE D’ANJOU 9
ARMAILLE 1 
BOUILLE-MENARD 1
BOURG-L’EVEQUE 1
CARBAY 1
ANGRIE 1
CANDE 3
CHALLAIN LA POTHERIE 1 
CHAZE SUR ARGOS 1 
FREIGNE 1
LOIRE 1

La loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de 
répartition des sièges de conseiller communautaire a réintroduit la faculté 
de composer l’organe délibérant des communautés de communes par 
accord entre les communes-membres, dans des limites compatibles avec 
la jurisprudence constitutionnelle.

Désormais, en application de l’article L.5211-6-1 modifié du Code 
général des collectivités territoriales, le nombre et la répartition des 
sièges de conseiller communautaire peuvent être établis par accord :

- des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 
membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci

- ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. 

Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune 
dont la population est la plus peuplée si celle-ci est supérieure au quart 
de la population des communes-membres.

La répartition des sièges doit respecter 5 conditions :
1. le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut 

excéder de plus de 25 % l’effectif du conseil communautaire attribué en 
droit commun ;

2. les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de 
chaque commune.

3. chaque commune dispose d’au moins un siège ;
4. aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;
5. la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter 

de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population 
globale des communes-membres.

Sont prévues 2 exceptions :
• la première exception concerne une commune pour laquelle la 

répartition hors accord local (selon la proportionnelle à la plus forte 
moyenne) accorde un nombre de sièges qui s’écarte de plus de 20% 
de la proportion de sa population dans la population globale. La loi 
prévoit que la la deuxième exception permet d’attribuer deux sièges à 
une commune pour laquelle la répartition à la proportionnelle conduirait 
à l’attribution d’un seul siège.

Dans le cadre d’un accord local, le nombre de délégués au sein du 
conseil communautaire peut aller de 40 à 49 membres.

Conformément aux conditions posées par la loi du 9 mars 2015 celles 
de la loi du 8 novembre 2016 précitée, et conformément aux échanges 
en comité de pilotage avec les élus des deux autres territoires, il est 
proposé l’accord local suivant :

COMMUNES
Nouvelle répartition avec 

accord local proposé 
SEGRE EN ANJOU BLEU 21
OMBREE D’ANJOU 12
ARMAILLE 1
BOUILLE-MENARD 1
BOURG-L’EVEQUE 1
CARBAY 1
ANGRIE 2
CANDE 4
CHALLAIN LA POTHERIE 1
CHAZE SUR ARGOS 2
FREIGNE 2
LOIRE 1

Le conseil municipal de chaque commune-membre de la future 
communauté de communes a jusqu’au 15 décembre 2016 inclus pour se 
prononcer sur l’accord local. A l’issue de ce délai, la nouvelle répartition 
des sièges sera officialisée par un arrêté préfectoral.
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Réunions du Conseil Municipal DÉCEMBRE 2016 À JUIN 2017

Le conseil municipal, considérant l’intérêt d’un accord local pour 
permettre un meilleur fonctionnement de la communauté de communes, 
après un vote à main levée (12 voix pour, 1 abstention), décide de fixer 
le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire au 
sein de la communauté de communes dans le cadre d’un nouvel accord 
local, conformément aux conditions posées par la loi n°2015-264 du 
9 mars 2015 et la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016, et fixe dans 
le cadre susvisé, le nombre et la répartition des sièges de conseiller 
communautaire au sein de la communauté de communes, comme suit :

COMMUNES
Nouvelle répartition avec 

accord local proposé 
SEGRE EN ANJOU BLEU 21
OMBREE D’ANJOU 12
ARMAILLE 1
BOUILLE-MENARD 1
BOURG-L’EVEQUE 1
CARBAY 1
ANGRIE 2
CANDE 4
CHALLAIN LA POTHERIE 1
CHAZE SUR ARGOS 2
FREIGNE 2
LOIRE 1

Il prend acte que cet accord local devra respecter les conditions de 
majorité explicitées plus haut, pour pourvoir être entériné par le Préfet, 
autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération, et 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 des statuts de la future inter-
communalité.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en application 
de l’arrêté préfectoral en date du 18 février 2016 n° DRCL/BCL 2016-
015 arrêtant le schéma départemental de coopération intercommunale, 
il est prévu que les communautés de communes du Canton de Segré, 
de la Région de Pouancé-Combrée et la Communauté Candéenne de 
Coopération Communale doivent fusionner.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par arrêté 
préfectoral en date du 19 février 2016 n° DRCL/BCL/2016-19, Madame 
la Préfète de Maine-et-Loire a proposé le projet de périmètre de fusion 
des communautés de communes du Canton de Segré, de la Région de 
Pouancé-Combrée et de la Communauté Candéenne de Coopérations 
Communales.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’article 35 de la 
loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République prévoit que l’arrêté de création de l’établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également 
porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans 
les conditions prévues au cinquième alinéa du même article, sur les 
compétences exercées par l’E.P.C.I. à fiscalité propre (article 35 – Titre 
I – alinéa 9).

Monsieur le Maire présente le projet de statuts qui seront annexés à 
l’arrêté préfectoral portant sur le nouvel établissement issu de l’extension 
du périmètre de la Communauté Candéenne de Coopération Communale. 
Il précise que cet arrêté fixe le nom, le siège et les compétences du 
nouvel établissement.

Le conseil municipal, considérant que les communes d’Angrie, 
Armaillé, Bouillé-Ménard, Bourg-L’Évêque, Candé, Carbay, Challain-

la-Potherie, Chazé-sur-Argos, Freigné, Loiré, Ombrée-d’Anjou et Segré-
en-Anjou-Bleu, seront membres d’Anjou Bleu Communauté par arrêté 
préfectoral N° DRCL / BCL 2016-19 du 19 février 2016, après un vote 
à main levée (13 voix pour),  approuve le projet des statuts annexés à la 
présente délibération et notamment : 

- le nom : Anjou Bleu Communauté,
- le siège : Segré-en-Anjou Bleu (M. & L.), place du port.
Il demande à Madame la Préfète de Maine-et-Loire, au terme 

de cette consultation, de bien vouloir arrêter les statuts d’Anjou Bleu 
Communauté, et donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire, ou à son 
représentant, pour signer les documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.

 ■ Validation des montants d’attribution de 
compensation 2017 suite au travail de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT).

Le Maire explique que suite à l’extension de la 4C aux territoires du 
segréen et du pouancéen au 1er janvier 2017 et des statuts qui ont été 
co construits avec ces élus, certaines compétences vont être restituées 
aux communes au 31 décembre 2016. Ces restitutions de compétences  
entrainent des restitutions de charges aux communes afin qu’elles puissent 
financer ces compétences en fonctionnement et en investissement. La 
CLECT s’est donc réunie le 4 novembre 2016 pour proposer plusieurs 
méthodes de correction (droit commun avec le compte administratif 
2015, dérogatoire n°1 avec compte administratif prévisionnel 2016, et 
dérogatoire n° 2 avec compte administratif prévisionnel 2016 corrigé 
de quelques chiffres et ajout de la dotation de solidarité 2014, 2015 ou 
2016.

Le conseil municipal, vu : 
- les délibérations de la 4C en date du 29 septembre 2016 actant une 

modification statutaire au 31 décembre 2016 et actant la restitution de 
certaines compétences aux communes au 31 décembre 2016,

- les délibérations concordantes des communes d’Angrie, Candé, 
Challain-la-Potherie, Chazé-sur-Argos, Freigné et Loiré approuvant 
les restitutions de compétences et les modifications statutaires au 31 
décembre 2016 dans les conditions de majorité qualifiée,

- la modification statutaire en cours de validation,
- le rapport de la CLECT en date du 4 novembre 2016, 
- la délibération de la commune de Loiré en date du 13 novembre 

2016 approuvant le rapport de la CLECT,
- la délibération du conseil communautaire en date du 22 novembre 

2016  approuvant  la proposition de correction dérogatoire n° 2 du 
rapport de la CLECT des attributions de compensation en application 
du 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI comprenant le compte 
administratif 2016 prévisionnel corrigé et de la dotation de solidarité 
communautaire 2014,

après un vote à main levée (13 voix pour), décide :
✓ d’approuver la proposition de correction dérogatoire n° 2 du 

rapport de la CLECT de l’attribution de compensation de la commune 
de Loiré en application du 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI 
comprenant le compte administratif 2016 prévisionnel corrigé et de la 
dotation de solidarité communautaire 2014 soit un montant d’attribution 
de compensation de 156 057,15 € à compter de 2017,

✓ 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,

✓ 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.
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Réunions du Conseil Municipal

 ■ Questions et informations diverses.
✓ L’Etat se désengageant au 31 décembre 2017 pour l’instruction 

des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol jusqu’à présent 
réalisée gratuitement par la DDT d’Angers, le conseil municipal donne 
son accord de principe (tout comme les autres communes de la 4C) pour 
anticiper et confier cette mission dès début 2017 au Pôle d’Equilibre 
Territoire Rural (PETR) du Segréen. Ce service a en effet été mis en œuvre 
pour l’ensemble des communes composant l’Anjou Bleu, moyennant 
une participation financière supportée par chaque collectivité (d’environ 
3 000,00 € par an pour Loiré).

✓ Une réunion de conseil municipal est programmée le mardi 20 
décembre, à 20h, pour prendre des délibérations suite à la création du 
Syndicat Intercommunal du Candéen au 1er janvier 2017. 

✓ La proposition d’honoraires du cabinet GUIHAIRE, d’un montant de 
1 500,00 € H.T., est accepté pour assurer la maîtrise d’œuvre dans le 
cadre des travaux de mise en sécurité route d’Angrie.

✓ Un rendez-vous est prévu avec des personnes de Maine-et-Loire 
Habitat le jeudi 5 janvier 2017, à 14h30, pour le projet de création de 
logements pour personnes âgées sur la commune.

✓ Le pylône pour la téléphonie mobile sera en principe implanté sur le 
côté est du terrain de la station d’épuration.

✓ M. le Maire fait un compte-rendu de la visite du Sous-Préfet qui a eu 
lieu le mercredi 30 novembre.

✓ Gilles HAMARD fait un compte-rendu des travaux actuellement en 
cours dans la salle des Acacias et aux vestiaires du stade de football. 

Il présente un plan avec 2 solutions pour le projet de rénovation du bar 
et de la petite salle de la mairie.

✓ Le conseil municipal est invité aux assemblées générales du Club à 
Cœur Joie le jeudi 12 janvier 2017, à 14h30, et du restaurant scolaire le 
mercredi 1er février 2017, à 20h. 

Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 20 décembre 2016

 ■ Trésorerie de la 4C - reversement aux com-
munes.

M. Le Maire explique que la trésorerie actuelle de la 4C (616 671,74 € 
au 13/12/2016) résulte partiellement de l’exercice des compétences 
restituées aux communes au 1er janvier 2017.

Plusieurs recettes seront perçues par la future intercommunalité alors 
qu’elles devaient servir à financer le projet de réhabilitation de la toiture 
de l’ex-Intermarché par le Syndicat Intercommunal du Candéen créé au 
1er janvier 2017.

Un montant de 155 108.72 € avait été inscrit au compte 2132 pour 
financer notamment ces dépenses d’investissement. 9 272.87 € ont été 
dépensés au 13 décembre 2016 et aucune autre dépense n’est envisagée. 
Il resterait donc 145 835.85 €. Le coût de réhabilitation avait été estimé 
entre 180 000 € et 225 000 € moins 65 000 € de subventions accordées 
par la Région soit un reste à charge moyen évalué à 137 500 €.

Vu la délibération du conseil communautaire de la 4C en date du 13 
décembre 2016 acceptant que la somme de 137 500 € soit répartie au 
sein des communes de la 4C au prorata de la population selon le tableau 
ci-dessous pour financer le projet d’investissement de réhabilitation de la 
toiture de l’ex-Intermarché situé au 18 route de Loiré à Candé qui sera porté 
par le Syndicat Intercommunal du Candéen à partir du 1er janvier 2017.

Clé 
répartition 

utilisée
Angrie Candé Challain Chazé Freigné Loiré

Pop insee :
7 779

968 2916 815 1053 1131 896

Montant : 
137 500 €

17 110.17 € 51 542.61 € 14 405.77 € 18 612.61 € 19 991.32 € 15 837.51 €

€M. Le Maire propose d’accepter cette recette de 15 837.51 € qui 
pourra être appelée par le Syndicat Intercommunal du Candéen pour 
financer les travaux décrits ci-dessus.

Le conseil municipal :
- ACCEPTE de recevoir la somme de 15 837.51 € de la part de la 

Communauté Candéenne de Coopérations Communales,
- AUTORISE M. Le Maire ou son représentant à émettre le titre de 

recettes correspondant et à signer tout document nécessaire 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.

 ■ Conventions entre la 4C et des communes 
membres pour la restitution de personnel com-
munautaire au 1er janvier 2017 puis transfert 
concomitant au Syndicat Intercommunal du 
Candéen.

M. Le Maire explique que dans le cadre de l’extension de la 4C aux 
territoires du pouancéen et du segréen au 1er janvier 2017, plusieurs 
éléments en découlent.

Tout d’abord, notamment les compétences petite enfance, enfance, 
jeunesse, social sont restituées aux communes de la 4C conformément à 
l’arrêté préfectoral n° 2016-55 du 6 décembre 2016.

Ensuite, le Syndicat Intercommunal du Candéen est créé au 1er janvier 
2017 pour gérer une partie des compétences restituées aux communes 
conformément à l’arrêté préfectoral n° 2016-56 du 12 décembre 2016,

Vu les avis de la Commission Administrative Paritaire et du Comité 
technique du Centre de Gestion de Maine-et-Loire réunis en leurs séances 
du 5 et du 12 décembre 2016, régulièrement saisis par la 4C,

M. Le Maire explique que les personnels actuels de la 4C doivent être 
répartis entre Anjou Bleu Communauté et le Syndicat Intercommunal du 
Candéen au 1er janvier 2017. 

Concernant les agents qui travailleront pour le Syndicat Intercommunal 
du Candéen (SIC) au 1er janvier 2017, les compétences étant restituées 
aux communes à cette date concomitante, les agents doivent être répartis 
entre les communes en fonction de leur lieu de travail. Ainsi, via une 
convention de transfert de personnel entre la 4C et les communes, 13 
agents représentant 9.73 ETP seront transférés à la Ville de Candé au 1er 
janvier 2017, 2 agents représentant 0.46 ETP à la commune de Challain-
la-Potherie et 1 agent représentant 0.27 ETP à la commune de Loiré. 
La convention présentée aux élus précise que les agents sont transférés 
aux communes au 1er janvier 2017 pour ensuite être concomitamment 
transférés au futur Syndicat Intercommunal du Candéen. Un agent du 
SIC sera ensuite mis à disposition au 1er janvier 2017 à hauteur de 
40% de son temps de travail au PETR du segréen pour l’exercice de 
la compétence « promotion du tourisme dont la création d’office de 
tourisme » et à hauteur de 40% auprès de l’association qui va remplacer 
l’actuel Syndicat d’Initiative du Candéen. Les 20% de temps restant 
seront utilisés pour la partie communication du SIC.

L’agent de la MSAP sera directement transféré au Syndicat 
Intercommunal du Candéen au 1er janvier 2017 car la compétence n’est 
pas restituée aux communes.

M. Le Maire présente le tableau de répartition du personnel qui sera 
restitué aux communes pour être transférés concomitamment au Syndicat 
Intercommunal du Candéen au 1er janvier 2017.

Le conseil municipal : 
- ACCEPTE, au regard des compétences restituées aux communes au 

1er janvier 2017, la répartition de personnel proposée au 1er janvier 
2017 en annexe entre les communes de Loiré, Challain-la-Potherie et 
Candé (puis le Syndicat Intercommunal du Candéen) soit :

DÉCEMBRE 2016 À JUIN 2017
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• 13 agents représentant 9.73 ETP pour la Ville de Candé puis 
transférés au Syndicat Intercommunal du Candéen,

• 1 agent représentant 0.27 ETP pour la commune de Loiré puis 
transférés au Syndicat Intercommunal du Candéen,

• 2 agents représentant 0.46 ETP pour la commune de Challain-la-
Potherie puis transférés au Syndicat Intercommunal du Candéen,

- VALIDE les termes de la convention annexée à signer entre la 4C et 
la commune de Loiré,

- AUTORISE M. Le Maire ou son représentant à signer la convention 
correspondante ainsi que tout document se rapportant à 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.

 ■ Cession de biens de la 4C à la Ville de Can-
dé par acte administratif au 1er janvier 2017.

M. Le Maire explique que dans le cadre de l’extension de la 4C aux 
territoires du pouancéen et du segréen au 1er janvier 2017, plusieurs 
éléments en découlent.

Tout d’abord, notamment les compétences petite enfance, enfance, 
jeunesse, social sont restituées aux communes de la 4C conformément à 
l’arrêté préfectoral n° 2016-55 du 6 décembre 2016.

Ensuite, le Syndicat Intercommunal du Candéen est créé au 1er 
janvier 2017 pour gérer une grande partie des compétences restituées 
aux communes conformément à l’arrêté préfectoral n° 2016-56 du 12 
décembre 2016.

M. Le Maire explique que plusieurs biens dont la 4C est propriétaire 
sont nécessaires à l’exercice de ces compétences. Ces biens sont : la 
Maison de l’Enfance, l’Espace Socioculturel du Candéen et le bâtiment 
situé au 18 route de Loiré. Ces biens sont géographiquement localisés 
à Candé. 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 13 décembre 
2016 validant la cession, par acte administratif, à titre gracieux, de 3 
biens à la Ville de Candé au 1er janvier 2017,

M. Le Maire propose que la Ville de Candé accepte l’achat à la 4C, 
par acte administratif, au 1er janvier 2017, en pleine propriété à titre 
gracieux des 3 biens sus mentionnés cadastrés :
Section Numéro Situation Ville Contenance

M 529 RUE MARECHAL DE LATTRE CANDE 85 m²
M 530 1 AVENUE FIRMIN TORTIGER CANDE 2950 m²
F 1868 18 ROUTE DE LOIRE CANDE 7427 m²
A 1434 13 RUE MARECHAL DE LATTRE CANDE 1805 m²

Ces 3 biens seront ensuite cédés à titre gracieux par la Ville de Candé 
au Syndicat Intercommunal du Candéen, par acte administratif, au 1er 
janvier 2017.

Le conseil municipal : 
- ACCEPTE l’achat en pleine propriété à titre gracieux, par acte 

administratif, au 1er janvier 2017, par la Ville de Candé à la Communauté 
Candéenne de Coopérations Communales, des 3 biens cadastrés :
Section Numéro Situation Ville Contenance

M 529 RUE MARECHAL DE LATTRE CANDE 85 m²
M 530 1 AVENUE FIRMIN TORTIGER CANDE 2950 m²
F 1868 18 ROUTE DE LOIRE CANDE 7427 m²
A 1434 13 RUE MARECHAL DE LATTRE CANDE 1805 m²

- ACCEPTE la cession en pleine propriété à titre gracieux, par acte 
administratif, au 1er janvier 2017, de la Ville de Candé au Syndicat 
Intercommunal du Candéen, des 3 biens cadastrés :

Section Numéro Situation Ville Contenance
M 529 RUE MARECHAL DE LATTRE CANDE 85 m²
M 530 1 AVENUE FIRMIN TORTIGER CANDE 2950 m²
F 1868 18 ROUTE DE LOIRE CANDE 7427 m²

A 1434 13 RUE MARECHAL DE 
LATTRE CANDE 1805

- AUTORISE M. Le Maire à signer tout document se rapportant à 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.

 ■ Cession de biens mobiliers, informatiques, 
véhicules…de la 4C à la Ville de Candé au 1er 
janvier 2017.

M. Le Maire explique que dans le cadre de l’extension de la 4C aux 
territoires du pouancéen et du segréen au 1er janvier 2017, plusieurs 
éléments en découlent.

Tout d’abord, notamment les compétences petite enfance, enfance, 
jeunesse, social sont restituées aux communes de la 4C conformément à 
l’arrêté préfectoral n° 2016-55 du 6 décembre 2016.

Ensuite, le Syndicat Intercommunal du Candéen est créé au 1er 
janvier 2017 pour gérer une grande partie des compétences restituées 
aux communes conformément à l’arrêté préfectoral n° 2016-56 du 12 
décembre 2016.

M. Le Maire explique que plusieurs biens mobiliers, informatiques, 
véhicules, matériels…dont la 4C est propriétaire sont nécessaires à 
l’exercice de ces compétences. Ces biens en cours d’amortissement sont 
listés aux élus. 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 13 décembre 
2016 acceptant de céder en pleine propriété à titre gracieux, au 1er 
janvier 2017, à la Ville de Candé, les biens mobiliers, matériels, 
informatiques, véhicules…en cours d’amortissement dont la liste est 
annexée à la présente délibération.

M. Le Maire propose d’accepter que la Ville de Candé achète, à titre 
gratuit, au 1er janvier 2017, à la 4C, les biens mobiliers, matériels, 
informatiques, véhicules…en cours d’amortissement dont la liste est 
annexée à la présente délibération.

Ces biens mobiliers, informatiques, véhicules…seront ensuite cédés 
à titre gracieux par la Ville de Candé au Syndicat Intercommunal du 
Candéen au 1er janvier 2017.

Le conseil municipal : 
- ACCEPTE que la Ville de Candé achète en pleine propriété à titre 

gracieux, au 1er janvier 2017, à la 4C, les biens mobiliers, matériels, 
informatiques, véhicules…en cours d’amortissement dont la liste est 
annexée à la présente délibération,

- ACCEPTE que tout nouveau bien qui serait amorti par la 4C d’ici la 
fin d’année nécessaire à l’exercice des compétences restituées et qui ne 
figure pas dans la liste annexé, sera cédé à la Ville de Candé à titre gratuit 
au 1er janvier 2017 dans les mêmes conditions,

- ACCEPTE de manière générale que tout matériel, bien mobilier, 
informatique…nécessaire à l’exercice des compétences restituées 
aux communes au 1er janvier 2017 est cédé à titre gratuit à la Ville 
de Candé au 1er janvier 2017 qui le cèdera à titre gratuit au Syndicat 
Intercommunal du Candéen au 1er janvier 2017,

- ACCEPTE que les biens mobiliers, informatiques…dans le tableau 
annexé nécessaires à l’exercice de la compétence MSAP soient directement 
transférés au Syndicat Intercommunal du Candéen au 1er janvier 2017 
qui les amortira,
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- DIT que les biens en cours d’amortissement seront amortis par le 
Syndicat Intercommunal du Candéen à compter du 1er janvier 2017,

- AUTORISE M. Le Maire ou son représentant à signer tout document 
relatif 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.

 ■ Instruction des autorisations et actes rela-
tifs à l’occupation du sol au 1er janvier 2017.

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et 
à l’Urbanisme Rénové,

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République,

VU le CGCT et le Code de l’Urbanisme,

M. le Maire expose que pour pallier au désengagement de l’État, le 
Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) du Segréen a décidé de mettre en 
œuvre un service d’instruction des autorisations et actes relatifs au droit 
des sols pour l’ensemble des communes composant l’Anjou Bleu.

Ce dispositif, qui s’inscrit dans le développement de la mutualisation 
des services, donnera lieu à une mise à disposition du service moyennant 
une participation financière supportée par chaque collectivité.

Il présente la convention de mise à disposition du service commun du 
PETR du Segréen pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à 
l’occupation du sol permettant de déterminer les différentes modalités 
d’adhésion à ce nouveau service.

Le conseil municipal, considérant qu’il est primordial pour la 
commune que les différentes demandes d’autorisation et d’actes relatifs 
à l’occupation du sol, soient suivies par un service spécialisé dans ce 
domaine, confirme sa volonté d’adhérer au service commun d’instruction 
des actes d’urbanisme à l’échelle du Pays Segréen, et mandate Monsieur 
le Maire pour signer toutes conventions ou documents se rapportant à 
cette affaire.

 ■ Refacturation par la 4C d’une facture 
ORANGE.

Le maire informe le conseil qu’une facture ORANGE liée aux 
consommations téléphoniques du restaurant scolaire de Loiré avait été 
adressée à la Communauté Candéenne de Coopérations Communales 
(4C) pour un montant de 358.99 € TTC. 

Par délibération du conseil du 19 juillet 2016, la 4C avait accepté de 
payer cette facture mais il était nécessaire de demander le remboursement 
à la commune de Loiré.

Cependant, depuis, un avoir pour le compte de la 4C a été émis à la 
commune de Loiré qui est la seule à pouvoir l’utiliser. Ainsi, pour que la 
4C puisse bénéficier de cet avoir, il est proposé de demander à Loiré de 
rembourser à la 4C le montant initial de la facture (358.99 €) ainsi que 
l’avoir (320.59 €) soit un total de 679.58 €.

Le Conseil de Communauté, par délibération du 20 septembre 
2016, a accepté de payer la facture de 358.99 € TTC à ORANGE pour 
les consommations téléphoniques du restaurant scolaire de Loiré, 
de refacturer la somme de 679.58 € TTC à la commune de Loiré 
correspondant à la somme de la facture initiale de 358.99 € et à l’avoir 
de 320.59 €.

Le conseil municipal accepte de régler à la 4C la somme de 
679.58 € TTC, à condition que ce dossier soit réexaminé par le Syndicat 
Intercommunal du Candéen crée au 1er janvier 2017.

 ■ SBOS : enquête publique - avis sur la de-
mande d’autorisation unique de travaux dans 
le cadre de la restauration des milieux aqua-
tiques.

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le projet du Syndicat de 
Bassin de l’Oudon Sud (S.B.O.S.) relatif à la restauration des milieux 
aquatiques a été soumis, dans les formes prescrites par le code de 
l’environnement, à une enquête publique en vue de la déclaration 
d’intérêt général des travaux liés à cette opération en application de 
l’article L 211-7 dudit code et de la délivrance de l’autorisation unique 
de travaux prévue par les articles L 214-1 et suivants dudit code.

Ce projet prévoit des actions destinées à restaurer le bon état 
écologique des milieux aquatiques tout en pérennisant les usages (eau 
potable, agriculture, pêche, loisirs…) :

- Restauration et entretien de la végétation des berges,
- Restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau,
- Surveillance et maîtrise du développement des plantes invasives,
- Rétablissement de la continuité écologique,
- Préservation et restauration des zones humides,
- Information et sensibilisation des riverains et de la population, suivi 

et évaluation des actions.
L’enquête publique s’est déroulée du 14 novembre au 14 décembre 

2016 inclus. La décision de prononcer ou non la déclaration d’intérêt 
général de l’opération et d’autoriser ou non sa réalisation sera prise par 
la Préfète de Maine-et-Loire.

Le conseil municipal émet un avis favorable au dossier d’autorisation 
unique pour les travaux de restauration des milieux aquatiques.  
       

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

cadastré YW 41, situé au 5, lotissement de Bellevue.
✓ Les colis de Noël seront distribués le jeudi 29 décembre. Le rendez-

vous est fixé chez Francette, à partir de 13h30.
✓ Joseph GAUTIER présente la grille tarifaire 2017 du SISTO.

Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 12 janvier 2017

Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations de 
rénovation du réseau d’éclairage public - changement de lanternes ou de 
mâts (lanternes classées A+ ou pas).

Le conseil municipal décide de verser un fonds de concours de 50 % 
au profit du SIEML pour les opérations suivantes de rénovation de 
l’éclairage public - changement de lanternes ou de mâts :

Lieux-dits  
des travaux

Montant HT  
des travaux

Montant à charge 
commune

Rénovation EP rue du Stade 2 859,21 € 1 429,61 €
Rénovation EP à la Mairie 1 271,53 € 635,77 €

Rénovation EP rue des 
Hirondelles 1 282,39 € 641,10 €

Rénovation EP Secteur Roche 
d’Iré 4 636,93 € 2 318,47 €

TOTAUX 10 050,06 € 5 025,05 €

- Montant de la dépense :  10 050,06 € net de taxe
- Taux du fonds de concours : 50 % lanternes classées A+ ou pas
- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 5 025,05 €

Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes 
aux dispositions du règlement financier arrêté par le SIEML le 10 
Novembre 2015.
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 ■ Rattachement à l’appel d’offres du Centre 
de Gestion pour le contrat d’assurance groupe 
« risques statutaires ».

Monsieur le Maire rappelle au conseil que, conformément aux 
dispositions de l’article 26 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
le Centre de Gestion peut souscrire pour le compte des collectivités 
et établissements du département qui le demandent, des contrats 
d’assurance les garantissant contre les risques financiers découlant des 
dispositions des articles L 416-4 du code des communes et 57 de la 
loi 84-53 suscitée ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les 
risques applicables aux agents non titulaires.

Le conseil municipal, considérant l’intérêt que représente la négociation 
d’un contrat d’assurance groupe, décide de rattacher la collectivité à 
la consultation lancée par le Centre de Gestion pour la couverture des 
risques statutaires des agents permanents à compter du 1er janvier 2018.

Caractéristiques de la consultation :
Couverture de l’ensemble des risques statutaires pour les agents 

titulaires et non titulaires,
Franchise de 30 jours cumulés avec abrogation pour les arrêts 

supérieurs à 60 jours, accidents du travail et maladies professionnelles 
sans franchise,

Garantie des charges patronales (optionnelle).
Option : 
Franchise de 10 jours fermes pour accident du travail et maladie 

professionnelle ; cette option devra nécessairement être associée à une 
proposition sans franchise pour ces deux risques.

Et le maire de signer la demande de consultation.

 ■ Convention d’assistance technique dans le 
domaine de l’assainissement collectif entre le 
Département et la Commune.

Le conseil municipal accepte de signer avec le Département la 
convention d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement 
collectif dont le texte est annexé à la présente délibération.

Questions et informations diverses.
✓ La délibération pour donner l’autorisation au maire pour engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du 
budget sera finalement prise en février. Elle concerne les dépenses 
d’investissement, pour lesquelles des devis sont signés en début d’année 
et qui seront réglées avant le vote du budget, ce qui sera le cas des 
travaux de mise en sécurité route d’Angrie. 

Pour ces travaux, 4 entreprises ont été consultées : c’est l’entreprise 
HERVÉ (Juigné-Les-Moutiers) qui a été retenue, pour un montant de 
17 882,50 € H.T. Mais un avenant est prévu, dont le montant n’est 
pas encore connu.

✓ 21 colis de Noël ont été distribués par les membres du CCAS. Mme 
GERBRON a envoyé une carte de remerciement pour le colis qu’elle a 
reçu.

✓ Devis reçus à mettre en attente : celui de l’entreprise DERSOIR 
(3 577,21 € T.T.C.) pour la réfection de la peinture dans le bar de la 
salle de sports et celui de l’entreprise LORINQUER (1 921,34 € T.T.C.) 
pour la mise en place d’un éclairage sur le parking de la salle de sports.

✓ Une course de cyclotourisme traversera la commune le dimanche 19 
mars 2017.

✓ Le devis de Services Multiples (Candé) pour le lavage des vitres des 
bâtiments communaux est accepté, pour le même montant que l’an 
dernier. Un devis lui a été demandé pour le nettoyage de la « casquette » 
du restaurant scolaire.

✓ Une réunion est prévue le jeudi 19 janvier, à 20h30, avec les 

associations pour présenter le projet de réaménagement du bar et de la 
petite salle de la mairie.

✓ Le Sous-Préfet a envoyé un courrier pour dire que la délibération 
prise le 8 décembre dernier sur la validation du montant d’attribution de 
compensation 2017 suite au travail de la CLECT avait un caractère illégal 
car ce n’était pas à la 4C de définir ce montant.

✓ Joseph GAUTIER présente le bilan des heures de travail réalisées par 
les agents d’entretien de septembre 2015 à août 2016.

L’entreprise GILOT (Vritz) lui a montré un broyeur qui pourrait être 
passé dans la chênaie près du lotissement des Sables. Un devis va être 
demandé.

✓ Dates de réunions à noter : réunion de la commission environnement 
le jeudi 2 février, à 20h.

Vote du budget CCAS le mercredi 1er mars, à 20h - réunion de 
préparation du budget le jeudi 23 mars, à 20h - réunion de vote du 
budget le jeudi 30 mars, à 20h.

Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 9 février 2017

 ■ Contrat d’association concernant l’école pri-
vée - participation financière de la commune 
aux frais de fonctionnement pour l’année 
2017.

Le conseil municipal, après un vote à main levée (13 voix pour), 
décide de verser pour l’année 2017 à l’école privée de Loiré la somme 
de 65 600,00 € (correspondant à 630,77 € x 104 élèves) pour la prise 
en charge par la commune des dépenses de fonctionnement matériel de 
l’école privée sous contrat d’association.

Cette somme sera versée en 3 fois suivant l’échéancier suivant :
• 1er versement d’un montant de 21 866,00 € en avril 2017,
• 2ème versement d’un montant de 21 867,00 € en juin 2017,
• 3ème versement d’un montant de 21 867,00 € en novembre 2017.

 ■ Autorisation donnée au maire pour enga-
ger et mandater les dépenses d’investisse-
ment avant le vote du budget.

M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’article L1612-1 du 
CGCT prévoit que, jusqu’au vote du budget primitif, le Maire peut, sur 
autorisation du Conseil Municipal, engager et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
précédent.

Le conseil municipal autorise M. le Maire à engager et mandater les 
dépenses d’investissement suivantes, avant le vote du budget 2017, à 
hauteur de :

- Article 20422 : 1 500,00 € pour une subvention OPAH,
- Article 21318 : 67 000,00 € T.T.C. pour les travaux de réaménagement 

et d’extension aux vestiaires du foot et les travaux à la salle des Acacias,
- Article 2151 : 26 000,00 € T.T.C. pour les travaux d’aménagement rue 

des Marronniers (RD 219) et la maîtrise d’œuvre concernant ces travaux,
- Article 2188 : 1 800,00 € T.T.C. pour l’achat d’une balayeuse.
Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2017 lors de son 

adoption.

 ■ Versement d’une subvention OPAH.
M. le Maire informe le conseil que la 4C avait défini un programme 

d’actions OPAH qui se terminait en juillet 2016. Certains dossiers ont été 
engagés et déposés avant juillet 2016 mais la réalisation et le versement 
de l’aide ANAH va intervenir courant 2017.

Dans le cadre de la réforme territoriale, les statuts d’Anjou Bleu 
Communauté se limitent à « Suivi et animation des programmes 
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d’amélioration de l’habitat », ainsi de fait, le versement des subventions 
d’investissement aux particuliers doit être fait par les communes, à qui 
revient la compétence.

Ce programme prévoit notamment le versement d’une aide de 25% 
du reste à charge, en complément de celle de l’ANAH, plafonnée 
à 1 500,00 € pour les propriétaires occupants « très modestes » qui 
réalisent des travaux d’économie d’énergie et/ou dits « spécifiques » 
d’adaptation au handicap et vieillissement. Pour les propriétaires 
occupant « modestes », cette aide est plafonnée à 750 €.

Des travaux subventionnés par l’ANAH ont été effectués chez Mme 
Monique PIÉ (La Millardaie), pour un montant total de 38 744,45 € T.T.C 
avec le plan de financement suivant :

- Apport de fonds personnel pour un montant de 15 244,00 €,
- Subvention ANAH énergie pour un montant de 10 000,00 €,
- Subvention ANAH ASE pour un montant de 2 500,00 €,
- Subvention Conseil Départemental ASE pour un montant de 500,00 €,
- Subvention AREEP pour un montant de 9 000,00 €.
Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention de 1 500,00 € 

à Mme Monique PIÉ pour les travaux d’économie d’énergie réalisés dans 
son logement situé au lieudit « La Millardaie ».

 ■ Participation aux frais de fonctionnement 
du Syndicat Intercommunal du Candéen - Ver-
sement d’une avance.

Le conseil municipal, vu la délibération du 10 novembre 2016 validant 
la création d’un Syndicat Intercommunal du Candéen ainsi que les projets 
de statuts, notamment son article 12 portant sur les contributions des 
communes membres, vu l’arrêté préfectoral n° 2016-56 du 12 décembre 
2016 créant un Syndicat Intercommunal du Candéen, considérant 
la demande d’avance formulée par ledit Syndicat pour assurer son 
fonctionnement, accepte de verser au Syndicat Intercommunal du 
Candéen la somme de 15 837,51 € à titre d’avance sur le montant 
de sa contribution annuelle, et autorise le Maire ou son représentant à 
émettre le mandat de paiement correspondant (article 6558 du budget).

 ■ Désignation de délégués au SIAEP du Se-
gréen.

Le président du SIAEP du Segréen a transmis un courrier au maire pour 
l’informer que le conseil municipal doit, pour la constitution du Comité 
Syndical du SIAEP, désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant 
pour la commune de Loiré. 

Le conseil municipal désigne comme délégué titulaire M. Dominique 
MAROL et comme délégué suppléant Mme Fanny NOYER.

 ■ Convention d’autorisation de travaux et 
d’entretien pour l’aménagement de la rue des 
Marronniers (route d’Angrie) sur la R.D. 219 
entre le Département et la Commune.

Le conseil municipal accepte de signer avec le Département la 
convention d’autorisation de travaux et d’entretien pour l’aménagement 
de la rue des Marronniers (route d’Angrie) sur la R.D. 219.

Questions et informations diverses.
✓ Roland PROUST, président de l’OGEC, Dominique BAZOT, trésorière 

de l’OGEC ainsi que Viviane BUSSY, directrice de l’école, sont venus à 20h 
présenter les comptes de l’école, avant le vote par le conseil municipal de 
la participation financière de la commune aux frais de fonctionnement 
pour l’année 2017.

✓ Les travaux d’aménagement rue des Marronniers ont commencé le 
8 février. Un avenant au marché va être signé, pour un montant total de 
1 594,00 € H.T., incluant la pose d’un panneau lumineux signalant 

l’école. Reste à définir le prix du SIEML pour le branchement électrique.
✓ Des habitants du lotissement Le Clos des Frênes ont adressé un 

courrier au conseil municipal pour les points suivants : ils veulent savoir 
quand la voirie définitive sera réalisée - ils demandent la mise en place 
d’une interdiction de circuler aux poids lourds et aux cars et que les gens 
du voyage ou les cirques ne stationnent plus dans le lotissement.

✓ M. et Mme Guillaume DAVID (20 rue des Acacias) ont fait une 
demande pour savoir s’ils peuvent démonter et réinstaller sur leur terrain 
le petit hangar situé sur la parcelle de la commune derrière chez eux, 
qu’ils utilisent déjà actuellement pour stocker du matériel de jardin avec 
l’accord de la commune.

✓ Le Président de Maine-et-Loire Habitat a informé le maire que le 
bureau du conseil d’administration, lors de sa séance du 24 janvier 2017, 
a donné un avis favorable à la réalisation du projet de 3 à 5 logements 
locatifs sur le terrain communal situé rue des Acacias. Lors d’une 
rencontre début janvier, il avait été question d’un nombre de logements 
plus important.

✓ L’association La Chazéenne demande de nouveau la location de la 
salle de sports de Loiré pour sa « Soirée Chazéenne » du samedi 28 
octobre 2017, au cas où les travaux de la salle de sports de Chazé ne 
seraient pas terminés. Un point doit être fait en juin 2017 avec la mairie 
de Chazé.

✓ Le Président du FDGDON a adressé une demande de cotisation 
(auparavant versée par la 4C) à tous les maires du Candéen.

Le Syndicat d’Initiative du Candéen sollicite une subvention pour le 
fonctionnement de l’association Syndicat d’Initiative du Candéen qui 
concerne la charge salariale de la conseillère en séjour et les charges de 
fonctionnement.

Ces 2 demandes seront étudiées lors du vote pour les subventions 
2017 aux associations à la réunion de conseil du 9 mars.  

✓ Le Département, dans le cadre de son programme routier, a 
programmé à partir de mai 2017 des travaux de réfection de chaussée 
sur la RD n° 923 entre le lieudit « Frilou » à Sainte-Gemmes-d’Andigné 
et Roche d’Iré.

✓ Des élus se proposent pour intégrer les commissions suivantes : 
- Communication (Dominique MAROL), Finances (Pascal DUFOUR) et 

Environnement (Patricia MAUSSION) à la Communauté de Communes 
Anjou Bleu Communauté,

- Ressources Humaines (Dominique MAROL) et Social (Michèle RICOU) 
au Syndicat Intercommunal du Candéen.

✓ Par courrier en date du 10 janvier 2017, la Vice-Présidente en 
charge du SCOT, Mme Marie-Jo HAMARD, a informé le maire que le 
projet révisé du SCOT a été arrêté par délibération du Comité Syndical du 
PETR du 14 décembre 2016. Les élus vont recevoir le dossier afin que le 
conseil municipal donne son avis.

✓ Une réunion de la Commission Communale des Impôts Directs 
(CCID) est prévue le vendredi 24 février à 14h.

✓ Réunions de la commission voirie le vendredi 17 février à 14h et de 
la commission bâtiments le samedi 25 février à 9h. 

Patricia MAUSSION fait un compte-rendu de la réunion de la 
commission environnement qui a eu lieu le 8 février : sortie à l’Arboretum 
d’Angers le samedi 17 juin pour les participants au concours des maisons 
fleuries - aménagement de l’entrée du lotissement Le Clos des Frênes - 
techniques de désherbage à mettre en place.

✓ Le Maire, accompagné de Joseph GAUTIER, a rendu visite le 8 février 
au capitaine BLANCHE du SDIS de Segré, afin de lui présenter le plan 
concernant les travaux de rénovation du bar et de la petite de la salle de 
la mairie pour savoir s’il était conforme aux normes de sécurité. Un avis 
favorable a été donné. Deux remarques toutefois : les 2 portes côté ouest 
devront mesurer au moins 90 cm de largeur et la puissance électrique 
dans la partie cuisine ne devra pas dépasser 20 Kwa pour ne pas avoir 
à mettre de porte et de cloison « coupe-feu ». Le calcul de la surface 
d’accueil du public respecte également la législation.
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Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 9 mars 2017

 ■ Subventions communales 2017 aux asso-
ciations.

Le Conseil Municipal vote les subventions communales 2017 suivantes, 
pour un montant total de 2 876,57 € :

UNC-AFN   250,00 €
Groupement d’Intérêt Cynégétique de la Verzée 150,00 €
Association Théâtre et Chanson 49 100,00 €
Familles Rurales 32,00 €
MFR de SEGRÉ  100,00 €
Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles (GDON) 

ERDRE ARGOS  483,45 €
Association Syndicat d’Initiative du Candéen 1 761,12 €

Les demandes des associations Aurore Basket Club, Association 
Sportive Challain-Loiré Foot, Aurore Tennis Club et de la Cantine restent 
en attente et seront réétudiées lors de la réunion de conseil du jeudi 30 
mars 2017. 

 ■ Convention d’occupation de locaux pour 
l’accueil périscolaire avec le Syndicat Inter-
communal du Candéen.

Monsieur le Maire rappelle que le Syndicat Intercommunal du 
Candéen, comme le faisait la 4C, utilise des locaux de Loiré pour 
l’accueil périscolaire de la commune. Une convention d’occupation de 
locaux doit donc être signée.

Le conseil municipal accepte de signer avec le Syndicat Intercommunal 
du Candéen la convention d’occupation de locaux pour l’accueil 
périscolaire de Loiré.

 ■ Avis sur le Schéma de Cohérence Territo-
riale (SCoT) de l’Anjou Bleu.

Monsieur le Maire rappelle que par courrier en date du 10 janvier 
2017, la Vice-Présidente en charge du SCoT, Mme Marie-Jo HAMARD, a 
informé le maire que le projet révisé du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) de l’Anjou Bleu, a été arrêté par délibération du Comité Syndical 
du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du 14 décembre 2016. Le 
conseil municipal doit donner son avis sur ce projet.

Le conseil municipal, après un vote à main levée, donne à l’unanimité 
un avis favorable au projet révisé du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) de l’Anjou Bleu.

 ■ Convention avec la SAUR pour l’entretien 
de la desserte incendie.

Le conseil municipal accepte de signer avec la SAUR la convention 
pour l’entretien de la desserte incendie (15 poteaux incendie), pour un 
montant de 568,50 € H.T. par an.

Questions et informations diverses.
✓ Des membres du Collectif du Brandonné viendront se présenter au 

début de la réunion de conseil municipal du jeudi 13 avril, à 20h.
✓ Des devis ont été demandés à l’APAVE et à la SOCOTEC pour une 

mission de contrôle technique dans le cadre de la rénovation du bar de 
la salle de la mairie. C’est celui de la SOCOTEC qui est retenu, pour un 
montant de 1 890,00 € H.T.

✓ La SARL Segré Espaces Verts a fait un devis pour l’aménagement 
paysager de l’entrée du lotissement Le Clos des Frênes. Avant de 
prendre une décision, les élus souhaitent demander un devis à une autre 
entreprise.

✓ Le devis de l’entreprise GILLOT (Vritz), d’un montant de 4 317,00 € 
H.T., est accepté pour les travaux de défrichage de la chênaie.

✓ Les élus répondent favorablement à la demande du Syndicat 
d’Initiative du Candéen pour mettre à disposition gratuitement la salle 
de sports le samedi 13 mai pour la randonnée pédestre semi-nocturne 
organisée cette année à Loiré. 

L’assemblée générale du Syndicat aura lieu le mardi 21 mars, à 20h30.
✓ L’Espace Socioculturel du Candéen demande si le groupe projet 

social peut aller à la sortie de l’école le vendredi 24 mars au soir afin de 
rencontrer les familles et d’échanger avec elles dans le but d’établir un 
contact. Les élus sont d’accord.

✓ Le Point Local d’Accueil et d’Information des Associations (P.L.A.I.A.) 
de L’ESC, en partenariat avec le P.L.A.I.A. d’Ombrée d’Anjou, propose une 
soirée d’information à la MCL de Noëllet pour les bénévoles associatifs 
le jeudi 30 mars, de 20h30 à 22h30, sur le thème de la responsabilité, en 
présence de Groupama. Cette invitation a été transmise aux responsables 
d’associations.

✓ Le garage MVAD récemment installé dans la zone artisanale des 
Hirondelles organise des portes ouvertes le vendredi 31 mars et le samedi 
1er avril, de 9h à 18h.

✓ L’école informe le conseil municipal qu’elle organise une opération 
« bol de riz » le vendredi 7 avril.

✓ Pascal DUFOUR fait un compte-rendu de la première réunion de la 
commission finances d’Anjou Bleu Communauté à laquelle il a participé 
le mercredi 8 mars.

✓ Les élus établissent le planning des permanences pour les élections 
présidentielles des dimanches 23 avril et 7 mai.

✓ Joseph GAUTIER fait part de nouveautés sur le site Internet du 
Syndicat Intercommunal du Candéen comme notamment depuis peu la 
mise en ligne de l’Echo Loiréen.

Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 30 mars 2017

 ■ Compte de gestion 2016 du receveur.
Le conseil municipal déclare que le compte de gestion - de la 

commune, du service de l’assainissement et du lotissement Le Clos des 
Frênes - dressé pour l’exercice 2016 par le receveur, Mme Béatrice 
BODELLE, comptable du Trésor en poste à Segré, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’apporte ni observation ni réserve de sa part.

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

 ■ Compte administratif 2016 - Budget princi-
pal - Affectation de résultat.

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 
2016 du budget principal :

- En section de fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 498 007.20 €, 
et les recettes à 727 532.61 €. 

Un excédent cumulé de 229 525.41 € s’en dégage. Il est affecté : au 
compte 002 pour 186 939.07 € et au compte 1068 du budget primitif 
2017 pour 42 586.34 €.

- En section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 392 645.26 €, 
et les recettes à 350 058.92 €. 

Un déficit de 42 586.34 € s’en dégage. Il est reporté au compte 001 
du budget primitif 2017.

 ■ Compte administratif 2016 du budget du 
service de l’assainissement -  Affectation de 
résultat.

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 
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2016 du budget du service assainissement :
- En section de fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 30 132.31 €, 

et les recettes à 41 550.54 €. 
Un excédent de 11 418.23 € s’en dégage. Il est affecté : au compte 

002 pour 11 328.23 € et au compte 1068 du budget primitif 2017 pour 
90,00 €.

- En section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 36 338.77 €, et 
les recettes à 36 252.59 €. 

Un déficit de 86.18 € s’en dégage et est reporté au compte 001 du 
budget primitif 2017.

 ■ Compte administratif 2016 du budget an-
nexe du lotissement « Le Clos des Frênes » - 
Affectation de résultat.

Le conseil municipal approuve le compte administratif 2016 du budget 
annexe du lotissement « Le Clos des Frênes  » :

- En section de fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 224 293.70 € 
et les recettes à 285 623.11 €.

Un excédent de 61 329.41 € s’en dégage et est affecté au compte 
002 du budget primitif 2017.

- En section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 333 803.54 €, 
et les recettes à 200 683.54 €.

Un déficit de 133 120.00 € s’en dégage et est reporté au compte 
001 du budget primitif 2017.

 ■ Budget primitif 2017.
Le conseil municipal vote les budgets primitifs 2017 qui s’équilibrent :

• Pour le budget principal :
- En section de fonctionnement à la somme de :  773 376.07 €.
- En section d’investissement à la somme de :  391 463.41 €.

• Pour le budget du service de l’assainissement :
- En section de fonctionnement à la somme de :  52 341.23 €.
- En section d’investissement à la somme de : 44 469.23 €.

• Pour le budget du lotissement Le Clos des Frênes :
- En section de fonctionnement à la somme de : 322 076.41 €.
- En section d’investissement à la somme de : 411 123.00 €.

 ■ Taux d’imposition 2017.
Le conseil municipal maintient les taux fixés en 2016, et par conséquent 

vote les taux d’imposition suivants pour 2017 :
• 13,96 % pour la taxe d’habitation,
• 17,07 % pour le foncier bâti,
• 33,80 % pour le foncier non bâti.
Le produit des trois taxes donnera la somme de 292 480,00 €.

 ■ Subventions communales 2017 aux associa-
tions.

Le Conseil Municipal vote les subventions communales 2017 suivantes, 
pour un montant total de 4 000,00 € :

Association Sportive Challain-Loiré Foot   2.200,00 €
Association Sportive Aurore Basket Club 1.000,00 €
Association Sportive Aurore Tennis 800,00 €

 ■ Projet de logements locatifs « Vivre son 
âge » avec Maine-et-Loire Habitat.

Le conseil municipal, après avoir entendu l´exposé de Monsieur le 
Maire qui rappelle que la réalisation du projet de logements locatifs 
« Vivre son âge » nécessite la justification des demandes de logements 
inscrites sur le fichier départemental, considérant que des demandes sont 

en attente et qu’il convient d’envisager la réalisation d’un programme de 
logements locatifs, considérant en outre que la commune est propriétaire 
du terrain d’une contenance de 3 311 m², cadastré section YX, numéro 
79, proposé pour l’implantation de ce programme, considérant que pour 
ce terrain, la commune va demander le certificat d’urbanisme,  que les 
travaux de viabilité tertiaire seront exécutés et achevés avant la date de 
démarrage des travaux de construction,

1°) - DÉCIDE de solliciter le concours de Maine-et-Loire Habitat en vue 
de la construction de 8 logements locatifs de type 3 « Vivre son âge »,

2°) - S’ENGAGE à vendre à Maine-et-Loire Habitat, pour un 
montant de 9.000 € H.T. par logement réalisé, un terrain constructible 
entièrement viabilisé, y compris les raccordements et branchements aux 
différents réseaux, et aménagé par la commune jusqu’à la limite du 
domaine public (l’Office n’intervenant qu’à partir de la limite séparative 
de chaque parcelle),

3°) - S’ENGAGE à produire les divers plans de géomètre, à savoir le 
plan topographique et le plan de bornage nécessaires à l’étude du projet,

4°) - DÉCLARE que la commune est soumise à la Taxe d’aménagement 
au taux de 2%,

5°) - DÉCLARE que la commune a instauré la Participation pour 
l’Assainissement Collectif pour un montant de 1 500 € par logement. 

Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 13 avril 2017

Questions et informations diverses.
✓ Des membres du Collectif du Grand Brandonné sont venus en début 

de réunion pour présenter leur association créée en juillet 2014. 
Il s’agit d’un lieu de cohabitation, de création artistique et de bien-être 

où 12 personnes habitent plus ou moins en permanence et organisent 
des chantiers participatifs et des activités culturelles (soirées au coin du 
feu) régulièrement ainsi qu’un grand festival (Le Brandstock) tous les ans 
qui aura lieu cette année les 13 et 14 mai.

2 yourtes vont prochainement être installées pour des activités diverses 
(ateliers) et de l’accueil temporaire.  

✓ La participation de la commune au Syndicat Intercommunal du 
Candéen sera finalement moins importante que prévue : 64 376 € au 
lieu des 82 295 € inscrits au budget.

✓ La route entre Sainte-Gemmes-d’Andigné et Roche d’Iré sera interdite 
à la circulation de jour comme de nuit du 24 au 28 avril en raison des 
travaux de réfection de la chaussée.

✓ Le devis de Services Multiples (Candé), d’un montant de 582,20 € 
H.T., est accepté pour refaire la peinture sur la casquette et le bandeau 
du restaurant scolaire.

✓ Le devis de la SARL DERSOIR (Pouancé) est accepté pour refaire la 
peinture du bar de la salle de sports (2 981,01 € H.T.) et des portes 
intérieures (697,09 € H.T.).

✓ Deux devis ont été demandés au garage MVAD (Loiré) pour l’achat 
d’une nouvelle tondeuse car l’ancienne achetée en 2003 est en panne et 
cela ne vaut pas le coup de la réparer : c’est celle de la marque HONDA 
d’un montant de 499,17 € H.T. qui va être commandée.

✓ Comme convenu lors de la réunion du 9 mars dernier, un devis a 
été demandé à une autre entreprise, O Vert Paysage (Sainte-Gemmes-
d’Andigné), pour l’aménagement paysager de l’entrée du lotissement Le 
Clos des Frênes : celle-ci a transmis une proposition (7 404,68 € H.T.) 
ainsi que des plans visualisant le projet.

Un rendez-vous est prévu avec Corentin VASLIN (cabinet GUIHAIRE) 
le jeudi 20 avril, à 10h, pour prévoir la voirie définitive du lotissement.

✓ Un devis a été établi par Climat Elec (Chazé-Sur-Argos) pour 
l’aménagement de la cuisine dans le cadre des travaux de rénovation du 
bar de la salle de la mairie. Un rendez-vous est prévu avec un commercial 
de Label Tables (qui avait fourni le matériel du restaurant scolaire) le 
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mardi 18 avril, à 15h, pour avoir une autre proposition.
✓ La journée « Intergénération » aura lieu cette année à Loiré le 

mercredi 17 mai : une réunion de préparation est à prévoir avec quelques 
conseillers et les organisateurs de cette manifestation.

✓ La réunion de conseil municipal de juillet aura lieu le mercredi 12 au 
lieu du jeudi 13.

✓ La commémoration de l’armistice sera célébrée le dimanche 14 mai, 
à 12h.

✓ En 2016, la société Vist and Com avait fait une proposition pour 
réduire la facture sur l’ensemble des contrats en téléphonie de la mairie 
mais le dossier avait été mis de côté.

Une nouvelle rencontre a eu lieu avec le co-gérant de cette société le 
lundi 10 avril mais le montant des économies proposé est à revoir.

✓ Pascal DUFOUR a participé à une réunion du SIEML le mercredi 5 
avril. Il y a été notamment question du projet de Plan Corps de Rue 
Simplifié (PCRS) et des bornes électriques (137 sont actuellement en 
service sur 151 installées).

Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 11 mai 2017

 ■ Subventions communales 2017 aux associa-
tions.

Le Conseil Municipal vote la subvention communale 2017 suivante :
Cantine   5 000,00 €
Demande refusée : Association Française des Sclérosés En Plaques 

(AFSEP).

 ■ Participation aux frais de fonctionnement 
du Syndicat Intercommunal du Candéen - Ver-
sement d’un acompte et approbation du ca-
lendrier des versements 2017.

Le conseil municipal, considérant la demande de fonds formulée par 
ledit syndicat pour assurer son fonctionnement, accepte de verser au 
Syndicat Intercommunal du Candéen la somme de 16 179.53 € à titre 
de deuxième acompte (une avance de 15 837,51€ ayant déjà été versée 
en début d’année) sur le montant de sa contribution annuelle, prend 
acte du montant global de la participation financière qui sera versée par 
la commune de Loiré audit syndicat, à savoir 64 376.10 € en 2017, 
ainsi que du calendrier prévisionnel des versements, à savoir au 1er mai, 
1er juillet et 1er octobre 2017 et autorise le Maire ou son représentant 
à émettre les mandats de paiements correspondants (article 6558 du 
budget) et à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération.

 ■ Approbation de la réforme statutaire du 
SIEML.

Le conseil municipal, après un vote à main levée (12 voix pour, 1 
abstention), décide d’approuver la réforme statutaire du SIEML visant à 
élargir l’offre de compétences et services du Syndicat conformément à sa 
délibération n°59-2016 du 25 octobre 2016.

 ■ Indemnité pour le gardiennage de l’église.
Le conseil municipal décide de verser une indemnité de 120,97 € à 

Madame Paulette LIXON, domiciliée à Loiré, 2 Chemin de Richot, pour le 
gardiennage de l’église pour l’année 2017 (cette somme étant reversée 
à la Paroisse).

Questions et informations diverses.
✓ Une enquête publique sur le projet de révision du Schéma de 

Cohérence Territoriale de l’Anjou Bleu (SCoT) est actuellement en cours : 
elle a débuté le 10 mai et se terminera le 12 juin 2017.

✓ Une enquête publique se déroulera du 29 mai au 30 juin 2017 inclus 
sur la commune d’Angrie sur le projet de parc éolien exploité par la 
société ANGRIE SASU. La commune de Loiré est incluse dans le rayon 
d’affichage.

✓ M. PINEAU, du S.M.O. Anjou Numérique, a envoyé un message pour 
faire le point sur le planning de construction du pylône de téléphonie 
mobile. Un dossier d’information mairie et une déclaration préalable 
doivent être déposés en juin et parallèlement, une convention sera 
établie avec la commune pour la mise à disposition du terrain communal 
choisi pour l’implantation du pylône. Les travaux de construction seraient 
programmés sur la période septembre-décembre 2017 avec une mise en 
service dans le premier semestre 2018.

✓ Le président d’Initiatives en Pays Candéen a adressé un courrier 
pour remercier le conseil municipal d’avoir accordé une subvention à 
son association.

✓ Afin de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à la prise 
de la compétence assainissement par la communauté de communes au 
1er janvier 2020, Anjou Bleu Communauté propose de faire appel à 
une entreprise spécialisée et également de travailler conjointement en 
constituant un groupement de commandes entre les 12 communes pour 
engager la consultation. Le conseil municipal doit donner son avis : les 
élus sont d’accord. 

✓ Droit de préemption urbain : une Déclaration d’Intention d’Aliéner 
(DIA) concernant le bien situé au 6 rue des Canaris est arrivée en mairie 
mais depuis le 27 mars 2017, les DIA doivent être transmises à Anjou 
Bleu Communauté qui se charge de formuler les réponses. 

✓ L’association Familles Rurales invite le conseil municipal à son 
assemblée générale qui aura lieu le vendredi 19 mai 2017, à 20h30, à la 
salle des Acacias.

✓ Le SBOS demande que le rapport d’activités et le compte administratif 
qui ont été votés soient communiqués en conseil municipal. Cela sera fait 
le mois prochain.

✓ L’EARL GASTINEAU a envoyé un courrier pour signaler qu’elle 
renonçait à exploiter la parcelle située en-dessous de la rocade que la 
commune avait mise à sa disposition.

✓ Une réunion est programmée le vendredi 12 mai, à 11h, avec 
l’entreprise EUROVIA, pour la voirie définitive du lotissement Le Clos 
des Frênes.

✓ Dans le cadre de la construction de logements « Vivre son âge » 
avec Maine-et-Loire Habitat, un problème se présente pour l’accès à la 
parcelle.

✓ Des poubelles et des miroirs vont être commandés chez Mani Hygiène 
(Segré) pour les vestiaires du foot, pour un montant de 251,24 € H.T.

✓ L’appel d’offres a été lancé pour les travaux de réaménagement du 
bar et de la petite salle de la mairie : la date limite de remise des offres 
est fixée au lundi 29 mai - ouverture des plis le mardi 30 mai - début 
des travaux la 1ère quinzaine de juin et fin la dernière quinzaine de 
septembre.

La société Label Tables a proposé un plan pour la cuisine et a établi un 
devis, pour un montant total de 13 967,40 € H.T.

Des devis ont été demandés à Ouest Bois et MAE GOHIER pour le bar.  
✓ Echo Loiréen de juin : remise des articles au plus tard le samedi 3 

juin - lecture le lundi 12 juin, à 20h - distribution le lundi 26 juin
✓ Un planning des permanences est établi pour les élections législatives 

des 11 et 18 juin 2017.
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Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 8 juin 2017

 ■ Entreprises retenues pour les travaux de 
réaménagement du bar et de la petite salle 
de la mairie.

Le conseil municipal décide de retenir les entreprises suivantes pour 
réaliser les travaux de réaménagement du bar et de la petite salle de la 
mairie :
VRD - Gros-Oeuvre CTA (Vern d’Anjou) 10 250,05 € H.T.
(vote à main levée : 11 voix pour - 1 voix contre)
Menuiseries ext. et int. BEDOUET (Angrie)  6 100,00 € H.T.
(vote à main levée : 10 voix pour - 2 voix contre)
Doublages - Cloisons sèches - Isolation  
 Moïse LECOMTE (Combrée) 4 120,00 € H.T.
Electricité LORINQUER (Saint-Sylvain d’Anjou) 12 261,49 €H.T.
Plomberie - Chauffage LORINQUER (Saint-Sylvain d’Anjou) 12 040,25 € H.T.
Carrelage - Faïence CHEVALLIER Construction (Candé) 11 565,07 € H.T.
Peinture FREMY PEINTURE (Thorigné d’Anjou) 2 700,00 € H.T.

et autorise le maire à signer les devis.

 ■ Décision modificative concernant le budget 
communal 2017.

Le conseil municipal autorise la décision modificative suivante, relative 
à l’ajustement de certains crédits du budget communal 2017 :

 ■ EN INVESTISSEMENT :
Dépenses
20415 - 5 000.00 €
2041512 + 5 026.00 €
2188 - 26.00 €

 ■ Contrat à durée déterminée de Mme So-
phie 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 2017 au 30 juin 2018 inclus, décide d’inscrire au 
budget les crédits correspondants et autorise le maire à signer le contrat 
à durée déterminée.

 ■ Création d’un poste d’adjoint administratif 
principal de 1ère classe.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un adjoint 
administratif principal de 2ème classe, en poste sur la commune, remplit 
les conditions pour être promu au grade d’adjoint administratif principal 
de 1ère classe.

Le conseil municipal, considérant l’intérêt pour le service administratif 
de disposer d’un adjoint administratif principal de 1ère classe, décide 
la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe, 
à temps complet, à compter du 1er juillet 2017, et charge Monsieur le 
Maire de la signature de l’arrêté nommant l’agent sur ce poste.

Questions et informations diverses.
✓ Une enquête publique est actuellement en cours (elle a débuté le 

lundi 29 mai et se termine le vendredi 30 juin) sur le projet de parc 
éolien à Angrie, sur lequel le conseil municipal est appelé à donner son 
avis. Ce sujet a été mis à l’ordre du jour mais une note explicative de 
synthèse aurait dû être adressée avec la convocation aux membres du 
conseil municipal. Cela n’ayant pas été fait, le sujet sera reporté à la 
prochaine réunion de conseil. 

✓ Benoît HAMARD présente le rapport annuel 2016 du Syndicat de 
Bassin de l’Oudon Sud (SBOS).

✓ Construction du pylône pour la téléphonie mobile : des photos 
du site retenu près de la station d’épuration ont été prises depuis un 
drone mais l’emplacement ne convient finalement pas techniquement à 
l’opérateur Orange car il y a un « rideau » d’arbres qui gêne et obligerait 
à remonter le pylône d’au moins 10 mètres. Il faut donc déterminer un 
autre emplacement, éventuellement dans la zone artisanale.  

✓ Voirie définitive dans le lotissement « Le Clos des Frênes » : l’avenant 
avec l’entreprise EUROVIA a été revu, ce qui représentera un montant de 
travaux de 70 000 € H.T. qui commenceront en septembre.

✓ M. et Mme Stéphane GUILBAUD, qui habitent au 1 rue des 
Primevères, ont adressé un courrier au conseil pour demander que 
le petit terrain situé entre chez eux et l’ancien garage qui appartient 
à la commune soit mis à leur disposition moyennant d’en assurer son 
entretien. Les élus sont d’accord.

✓ L’association « La Chazéenne » demande de nouveau, comme en 
2016, la mise à disposition de la salle de sports pour sa soirée du 28 
octobre 2017. Les élus sont d’accord de lui louer au même tarif que l’an 
dernier, à condition que ce soit la dernière fois.

✓ Le devis de DAPO pour l’achat de différents panneaux est accepté, 
pour un montant de 1 359,12 € H.T.  

✓ Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable 
du 10 au 19 juin 2017, des animations sont proposées par le SISTO : 
ateliers « faire soi-même » le samedi 10 juin à Segré - collecte de pneus 
usagés réservée aux particuliers le samedi 17 juin et le lundi 19 juin de 9h à 
12h à l’ancienne déchèterie à Sainte Gemmes d’Andigné - démonstration 
de broyage de végétaux le samedi 17 juin de 14h à 18h à la déchèterie 
du Lion d’Angers.

✓ Le conseil municipal devra se réunir le vendredi 30 juin, à 20h, pour 
désigner les délégués qui éliront les sénateurs le 24 septembre 2017.

✓ Le jury pour le concours des maisons fleuries passera le vendredi 21 
juillet, à 9h.
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Commission Environnement

Commission Voirie

Le beau temps est revenu avec un peu d’avance cette année et nous permet d’avoir déjà de belles fleurs. Afin de mettre en valeur ce bel 
environnement, nous vous annonçons que la date du concours des maisons fleuries sera le vendredi matin 21 juillet 2017.

Les candidats de 2016 sont automatiquement reconduits. Ceux qui veulent se désinscrire et ceux qui veulent être candidats pour la 1ère fois doivent 
aller à la mairie se signaler.

La visite de l’Arboretum d’Angers, la récompense du concours 2016, a eu lieu le 17 juin. Nous vous en dirons plus dans le prochain Echo Loiréen.
Nous tenons à remercier les habitants de Loiré qui n’hésitent pas, par un geste citoyen, à prendre la binette afin de nettoyer trottoirs et abords de 

maison, et de l’église.
Nous vous rappelons que nous devons supprimer les produits phyto dans le centre bourg.
Nous avons commencé à aménager le terrain en haut du parking du cimetière pour rendre encore plus agréable le circuit du parcours de santé.
Bon été à tous.

Pour la commission environnement,
Patricia MAUSSION

Nous avons voté au mois de mars le budget voirie afin d’entretenir nos routes communales ; en voici les travaux concernés :
Curage de fossés et accotements ....................................................6 288.00 €
Reprofilage ......................................................................................................19 272.00 €
Enduits superficiels ...................................................................................17 063.00 €
Elagage ...................................................................................................................8 460.00 €
Panneaux de signalisation à renouveler ..................................1 630.94 €

En ce qui concerne le curage de fossés, les arasements, les enduits superficiels et l’élagage, les prix restent stables mais par contre la tonne 
d’émulsion pour le reprofilage a vu une augmentation de 11,21%.

Nous allons changer quelques panneaux qui sont très usagers en campagne.
Voici le tableau des travaux pour les routes concernées :

Pour la commission, Joseph GAUTIER

VOIRIE COMMUNALE 2017 2016 2015
élagage 94km 94km 94km

curage fossés et accotements 6550 m 3910 m 6890 m
la Motte Cesbron la Rondinère VC la Rivière d’Orveaux
Le Perron la Jolaie VC les Barotaies
Limelle
D73 - la Porte, la Renaie

la Basse Rondière CR la Boussinaie

D73 - Piedemanche carrefour Bellangeraie à la Gd Motte
La Bretonnaie VC la Naudaie

VC la Baumerie
la Ricoulaie (50m)

reprofilage à l’émultion émultion 20 t et 25 t 
de GRH 0/20

émultion 15 t et 50 t 
de GRH 0/20

émultion 18 t et 75 t 
de GRH0/20

Les Barotaies VC la Rivière d’Orveaux VC carrefour Martnière à la RD 73
 Rondinière, La Jolaie, Basse Rondière Livenais limite de Chazé CR la Guichardière

La Barre - route de Bourg d’Iré chemin du haut village CR la Ravanière
les Verries lot de la Derouinière rue du bas Village
la Naudaie cour de la mairie
la Baumerie
la Bellangeraie - Piedmanche

enduits superficiels 14460 m² 15754 m² 12660 m²
la Martinière VC carrefour Martinière au Tertre Faux VC de RD 219 à L’Ogerie 
Livenais - limite de Chazé VC carrefour Matinière à Livenais VC l a Garrelère
Livenais - route Chazé VC la Landaie la Basse Martinière VC de D73 vers L’Ogereie
la Ravanière CR la Huttaie CR antenne l’Ogerie(Yves Hoinard)
Livenais CR la Guichardière
La Boussinaie
lot de la Derouinère, Bas Village
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 Services proposés par l’association Familles Rurales de Loiré :
- Accueil de loisirs pendant les petites vacances et l’été
- Camp d’été pour les jeunes
- Chasse aux oeufs de Pâques
- Foyer des jeunes
- Arbre de Noël
- Gym femmes, hommes et seniors

 Manifestations organisées conjointement avec l’OGEC et l’APEL :
- Théâtre
- Soirée dansante

 Centre de loisirs « les ptits mômes »
- Du 20 au 24 Février : Semaine « Harry Potter ». Place à la magie au centre de loisirs ! Nos petits sorciers ont découvert cet univers durant une 

semaine et plus particulièrement lors d’une journée à Enigma Parc,
- Du 18 au 21 Avril : Semaine sur le thème « Black and White ». Au programme : cani-rando, sortie patinoire, kinball,
-  Pour l’été, le centre de loisirs sera ouvert du 10 au 21 Juillet sous la direction de Solène COLBOC et l’encadrement de Manuella, Audrey et Léa. 

Puis les enfants participeront à un séjour au centre Bouesse La Garenne à Mûrs-Erigné du 24 au 28 Juillet (ouvert pour les enfants de 7 à 11 ans).

Le site Internet du centre de loisirs vous propose en ligne tous les documents de présentation et d’inscription ainsi que de nombreuses photos des 
activités réalisées.

Adresse : lesptitsmomes49.wix.com/49440

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

Pour toute information complémentaire, contactez Aurélie PERRAULT (06 16 38 20 98).

Sortie patinoire

cani-rando
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Familles rurales

Assemblée Générale Élective
L’association a tenu son assemblée générale le 19 Mai 2017. 
A cette occasion ont été présentés le bilan de l’année et le résultat des élections pour le renouvellement du bureau.
M. LOBÉ, du centre de secours, est venu présenter le contenu de la formation secourisme qui sera proposée en fin d’année.
La soirée s’est achevée par la projection d’un diaporama présentant les activités réalisées par l’association dans l’année 2016 et le début de l’année 

2017.
L’association a le plaisir d’accueillir un nouveau membre dans le bureau : Mme Sylvie MAHÉ.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Composition du bureau :
Présidente : Nadège GASTINEAU
Membres : Sylvain BONSERGENT, Cécile RICHARD,  Céline DESHAIES, Aurélie PERRAULT, Michelle LEMAY, Linda LORILLOU, Mathieu DELPEUT, 

Anthony GUÉMAS, Rebecca NOYER, Tim NAISH, Eglantine PION, Laetitia PROUST, Christophe SÉJOURNÉ, Sylvie MAHÉ.

Soirée Dansante le Samedi 16 Septembre 2017
L’Association Familles Rurales et l’OGEC/APEL sont heureux de vous convier à leur soirée dansante. Cette soirée sera animée par l’orchestre Starlight.
Tarif adultes : 20€00 et 8€00 pour les enfants
Réservation au 02 41 94 11 44.

La chasse aux oeufs 2017
Le Samedi 08 avril 2017, une soixantaine d’enfants

(âgés de 2 à 12 ans environ)
a participé à la chasse aux oeufs
organisée par Familles Rurales.

Munis de leur petit panier, les plus jeunes ont fouillé tous les recoins d’une partie du petit bois puis 
ils ont réalisé des épreuves sportives sur le stade de foot pour gagner des oeufs en chocolat...

De leur côté, les plus grands (encadrés par des parents et des volontaires de l’AJL, de la Bibliothèque 
et du club des aînés) ont aussi participé à la recherche des oeufs en suivant un parcours guidé et en 
réalisant des épreuves sportives dans le petit bois.

Après la récolte des chocolats, les enfants se sont 
réunis sous un agréable soleil devant la salle des sports 
pour mettre en commun le contenu de leurs paniers.

Chaque participant s’est vu remettre le diplôme de 
la chasse aux oeufs 2017 obtenu auprès du ministère 
du lapin de Pâques, du chocolat et de la rigolade !!!

Ensuite, les chocolats ont été redistribués 
équitablement...

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

Cours d’art floral 
Le 16 mai a eu lieu le premier cours d’art floral proposé par 

l’association Familles rurales à la salle des acacias. 15 personnes 
sont venues passer une soirée conviviale à confectionner des 
compositions florales sous les conseils avisés d’Alexandra, fleuriste 
de métier. 

La proposition de cette nouvelle activité ayant été appréciée, 
nous la reconduirons à partir du mois d’Octobre. 

Pour plus de renseignements, contactez Nadège GASTINEAU 
(02 41 92 23 32).
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Bibliothèque
Animation de Noël : 20 Décembre 2016

Comme chaque année, nous avons accueilli les enfants de 3 à 10 ans 
pour un après-midi récréatif. Les plus jeunes ont confectionné un sapin 
et les plus grands un petit bonnet en laine, objets décoratifs qu’ils ont 
pu accrocher dans leur sapin de Noël. Et bien sûr, avant de partir, tous 
ont savouré un goûter de Noël, préparé par l’équipe de bénévoles.

Apéro Lecture : 3 Mars 2017 Avec « Les Voix Liées »
Cette année, « Nos amies les bêtes » se sont invitées à notre soirée. 

Quel régal ! De plus, Lionel Salmon, créateur du théâtre de poche de 
Loiré, Le Safran, s’est joint au groupe de lecteurs « Les Voix Liées » en 
apportant une touche musicale très appréciée. Guenon, chat, vache, 
lion, fourmi, cancrelat, poisson, chameau…, petites ou grosses bêtes, 
ont fait leur entrée en textes ou chansons pour le plus grand bonheur 
des spectateurs. Chacun a pu « déguster » lectures et ritournelles tout 
en grignotant cookies et autres biscuits.

Passage Bibliobus : 16 Mai 2017
Le passage du bibliobus a permis de renouveler environ 300 livres. 

Des nouveautés ont été achetées en avril. CD et DVD seront renouvelés 
début juillet.

Festival Rendez-Vous Conte : Du 6 Au 11 Juin 2017
Ce festival, pour la sixième année consécutive, invite les habitants du 

territoire à écouter de « curieux racontages » au cours de soirées et de 
balades contées, pour enfants et adultes.

Cette année, nous avons eu la chance d’accueillir deux spectacles à 
Loiré :

-  Mercredi 7 juin à 20h : « Dis-moi » par le conteur Manu Grimo, 
un enfant de Loiré ! En amont de ce spectacle, Manu est venu 
à l’école, travailler avec les CE CM, sur le conte. Ce spectacle 
a réuni plus de 80 personnes. Cette histoire, bâtie à partir de 
rencontres avec des enfants était pleine d’émotion, de suspense 
mais également de poésie.

-  Vendredi 9 juin à 21h : « Une vieille licorne » par Myriam Pellicane 
et Didier Kowarsky  au Puy Barbot. Cette soirée a rassemblé une 
quarantaine de personnes. Les deux conteurs intervenaient tour 
à tour. Leurs histoires étaient parfois drôles, parfois étranges, 
loufoques voire même fantasmagoriques !!!

Balade : 24 Septembre 2017
Nous vous donnons rendez-vous le dernier dimanche de septembre, 

pour notre balade familiale, à vélo ou à pied, comme il vous plaira.

Permanences 
Notre bibliothèque reste ouverte cet été aux horaires habituels :
Dimanche de 11h à 12h30 
Mercredi de 11h à 12h
Jeudi de 16h30 à 18h
Mais deux jours de fermeture : les dimanches 25 juin et 16 juillet.
Bel été de lecture à tous, petits et grands.

Pour l’équipe, Madeleine Foin

Théâtre de Poche Le Safran

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
RESERVATION/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

CONCERT D’ÉTÉ
JEUDI 10 AOÛT A 20H30

CONCERT POTTOCK ON THE SOFA

SAMEDI 28 OCTOBRE A 20H30
CONCERT JEAN-PAUL ALBERT

VENDREDI 24 NOVEMBRE A 20H30
CIE PATRICK COSNET

CHANSONS POUR ACCORDEON

SAMEDI 16 DECEMBRE A 20H30
THÉÂTRE LES NANIGRAPHIES

CIE HYEMATICHUS

SAMEDI 18 NOVEMBRE A 20H30
PIERRE DELORME ET FREDERIC  

BOBIN LEONARD, GRAEME, BOB  
ET LES AUTRES......

OUVERTURE DE SAISON 1
LE SAFRAN HORS LES MURS

AU PETIT THÉÂTRE DE POUANCÉ
JEUDI 28 SEPTEMBRE A 20H30

THÉÂTRE CLOWN
QUE LA JOIE DE(MEURE)

Solo pour une clown patraque
PAR LA CIE CECI ET CELA

OUVERTURE DE SAISON 2
PIANO BAR

JEAN-LOUIS BOURDIER
THEATRE DE POCHE LE SAFRAN

SAMEDI 30 SEPTEMBRE A 19H30
REPAS SUR RESERVATION

SAMEDI 14 OCTOBRE A 20H30
CIE BERNADETTE BOUSSE

ARNAUD LEVEQUE CHANTE  
LEO FERRE

LES CHEVAUX DE LA MER
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AJL / Club à cœur joie / U.N.C. - A.F.N. 

AJL
Suite aux inscriptions qui se sont déroulées en janvier autour d’une 

soirée raclette, le foyer des jeunes compte 24 adhérents pour l’année 
2017. Nous remercions les jeunes de 2003 qui nous ont rejoints ; cela 
permet de pérenniser le foyer d’année en année. 

Le bureau a également vu sa composition modifiée. En effet, 
la présidente, Eugénie VIAIRON a laissé sa place. Ce qui a permis à 
Antoine CHAUVIN de nous rejoindre au sein du bureau. Voici donc sa 
nouvelle composition :

- Président : Matthieu RICOU
- Vice-président : Thibault HAMARD
- Secrétaire : Audrey LEMAY
- Vice-secrétaire : David FOUILLET
- Trésorière : Mathilde RICHARD
- Vice-trésorière : Aude COCANDEAU
- Membres : Antoine CHAUVIN et Nathan SUREAU 

En outre, nous avons reconduit, pour la troisième année 
consécutive, notre soirée fouaces qui fût à nouveau une 
grande réussite !! 

Dans les évènements à venir, à noter :
* Notre concours de pétanque habituel, qui aura lieu le dimanche 

9 juillet.
* Nous sommes également en réflexion sur la mise en place d’une 

activité pour les membres du foyer, comme nous l’avons déjà fait les 
années précédentes (comme la sortie Laser Game que nous avons 
organisée en Janvier).

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

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

Le bureau

Club à Cœur Joie
Déjà six mois de l’année sont passés et nous sommes toujours occupés 

avec nos activités de quinzaine (belote & scrabble) et nos concours de 
cartes avec les clubs voisins.

L’assemblée générale a eu lieu le jeudi 12 janvier 2017. Christiane 
VIAIRON a souhaité se retirer du bureau et à l’issue du vote, nous avons 
accueilli Dominique MAROL au sein du bureau.

Nous avons organisé un concours de belote interne gratuit suite à 
l’expo vente de novembre 2016.

Nous vous rappelons ci-dessous les dates à retenir :
Jeudi 24 août 2017   Repas à la bergerie
Dimanche 19 novembre 2017  Expo vente avec repas
Jeudi 7 décembre 2017  Repas de Noël 

Les concours de belote inter-clubs : 
26 septembre : concours de belote à Loiré avec Angrie 
5 octobre : concours de belote à Challain
10 octobre : concours de belote à Angrie
9 novembre : concours de belote à Loiré avec Challain
SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 : CONCOURS DE 

BELOTE OUVERT A TOUS - VENEZ NOMBREUX !
Bonnes vacances à tous

Le bureau

U.N.C. - A.F.N.
PROGRAMME 2017 - 2018
L’année 2016 s’est terminée par le concours de belote qui, pour la 

première fois, n’a pas été une réussite par manque de participants….et 
solidarité avec les autres associations.

Le 27 janvier avait lieu notre Assemblée Générale chez Francette, 
avec partage de la galette. Une minute de silence a été observée en 
mémoire de Joël GASNIER décédé le 18 octobre 2016.

Le 14 mai à 12h : commémoration du 8 Mai (face à la stèle, dépôt de 
gerbe, appel aux morts) suivie d’un vin d’honneur avec les membres du 
conseil. La journée U.N.C. s’est prolongée par un repas au restaurant.

Le 18 mai : réunion de secteur à Segré, tirage au sort pour le voyage 
de « la flamme » à Paris le 16 Juillet. C’est la section de Soeurdres qui 
s’y rendra.

Le 10 juin : pélerinage national des Anciens Combattants à Sainte 
Anne d’Auray.

Le 2 septembre : congrès départemental à Yzernay
Le 5 décembre : la journée nationale pour les A.F.N., qui se 

déroulera à Sainte Gemmes d’Andigné.
Le pèlerinage national des combattants se déroulera à Lourdes en 

2018, du 22 au 26 juin.
Le Bureau
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Restaurant scolaire

OGEC - APEL

Pour la 3ème année consécutive, le bureau a organisé une vente 
de plats à emporter. 190 paëllas et couscous ont été préparés. Nous 
remercions les loiréens qui sont venus et qui ont bien apprécié les plats.

Le 7 avril, un repas au profit de l’association « Loire Madagascar » 
a été organisé ; au menu de la cantine ce jour-là, riz à la tomate et 
pomme. Un chèque de 210 euros a été versé à l’association dont le 
but est de promouvoir l’école pour tous sur l’île. En amont, avait été 
organisé par l’équipe enseignante et les bénévoles de l’association 

un temps d’informations et d’échanges auprès des élèves pour les 
sensibiliser à un accès différent à l’éducation.

Après de nombreuses années au sein du bureau, Marie-Ange 
POINTEAU et Stéphane RESCOURIO ont décidé de le quitter. Nous 
avons accueilli en tant que nouveaux membres Solène CAILLERE et 
Mathieu POINCLOUX. Nous recherchons de nouveaux membres pour 
venir compléter notre équipe à la rentrée.

Le bureau

Vente de brioches 

En janvier, il y a eu une vente de 
brioches, gâches et galettes des rois.

 
Melvyn CAILLERE
Léona NOYER
Germain BOUVIER
Adam MARCHAND

Ont été les meilleurs vendeurs, bravo à eux !

Théâtre 

Les représentations de la pièce « Ma femme est sortie » ont eu lieu 
les mois de janvier et février 2017 à la salle de la mairie.

Félicitations à toute la troupe ! Merci à tous les acteurs et les bénévoles 
pour leur investissement.

Cette année, il a eu lieu le samedi 1er avril 2017.
Comme l’année dernière, le défilé était accompagné par la fanfare de 

Challain la Potherie.
Les enfants et aussi quelques parents 

ont présenté un spectacle dans la salle 
des sports.

La matinée s’est achevée par une 
dégustation de crêpes et jus de pommes.

Composition des bureaux 
OGEC APEL

Présidents Roland Proust François Richard

Vice-présidentes Dominique Bazot Sarah David

Trésorières
Virginie Naish
Yasmine Bouvier

Patricia Gilet
Linda Marchand

Secrétaires Angélique Bodet Angélique Ploquin

Membres
Jean-Charles Burgaud
Sophie Guilbaud
Jennifer Michel

Séverine Bouvier
Philippe Pion
Gaëtan Thiévin
Nathalie Rousse

Date à retenir 
 Cette année, pas de Barbecue mais 

une soirée Moules/Frites, elle aura lieu 
le Samedi 16 septembre 2017 et sera 
animée par l’orchestre Starlight.

Pour les bureaux OGEC/APEL
Angélique Ploquin
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École Saint Marie

Le juge et ses assesseurs

Dans la salle du conseil, pendant le vote.

Spectacle….Perrine et le Potier
Les enfants de la 

petite section au CE1 ont 
découvert le spectacle 
«PERRINE ET LE POTIER» 
dans la salle de la mairie. 
Damien, l’animateur est 
venu chercher les enfants 
de la classe de Myriam 
avec son ami ISIDORE.

Grâce au spectacle, 
les enfants ont écouté 
l’histoire de Perrine et 

découvert LES QUATRE ELEMENTS : LA TERRE, L’EAU, LE FEU et L’AIR. 
Ils ont aussi chanté, mimé et dansé avec Damien …

Journée Citoyenne pour les 
CM1-CM2

Les enfants ont participé à cette journée grâce 
au Lion’s club. Ils ont ainsi exercé leurs droits de 
citoyen en votant pour un reférendum à la mairie 
de Segré et en posant des questions dans la grande 
salle du conseil. Ils ont aussi écouté, interrogé et 
même essayé des accessoires lors des visites à la 
gendarmerie, à la caserne des pompiers . A la 
maison de Pays, ils ont joué une scène dans un tribunal sur un scénario 
de harcèlement avec l’aide d’une juge pour enfants.

Ils ont terminé dans le salon de la sous-préfecture, accueillis chacun 
par Mr François PAYEBIEN pour mieux connaître ses fonctions.

Congrès Jeunes Chercheurs
Avec l’école St Joseph 

de Segré, nous avons 
participé pour la 4ème 
année au congrès et 
les défis étaient en 
lien avec les énergies 
renouvelables.

CE2-CM1 : Pas facile 
de faire avancer une 
voiture fabriquée en 
matériau recyclé sans 
moteur ! ... mais avec les 

panneaux photovoltaïques, ça fonctionne.
CM1-CM2 : Allumer une LED grâce à une réserve d’eau ?! ... les 

engrenages et la position de la réserve ont été trouvés mais les liaisons 
moteur/engrenages n’ont pas 
été assez efficaces pour allumer 
en continu... Dommage mais le 
raisonnement scientifique a été 
bien perçu.

Le défi commun portait sur 
la meilleure récolte de radis 
selon les règles d’un jardin 
biologique... mais pas de radis 
au bout de 18 jours ! Conditions 
météo et calendrier en cause 
sans doute !!!

Opération Bol De Riz
Enfants, enseignants, parents et amis de l’école étaient invités à 

participer à l’OPERATION BOL DE RIZ en partenariat avec la CANTINE 
et en faveur de l’association Vernoise …LOIRE MADAGASCAR.

Cette association était venue quelques semaines plus tôt présenter 
aux enfants leurs actions en faveur d’un canton de MADAGASCAR pour 
favoriser la scolarisation des enfants.

Le jour du BOL DE RIZ, les enfants ont mangé avec les adultes présents 
(enseignants, parents, catéchistes et membres de l’association). Ils ont 
chanté et ont donné leur participation pour l’association un chèque et 
un grand panneau réalisé par les petits de l’école…



23 E D I T I O N  J U I N  2 0 1 7

L O I r é
École Saint Marie

Concert Chant Choral
Les élèves des écoles 

de Candé, Vern, Loiré, 
La Cornouaille et 
Challain-la-Potherie se 
sont réunis pour un 
concert commun le 16 
Mai dernier.

Tout au long de 
l’année, ce sont dix 
chants du répertoire 
traditionnel et contemporain qui ont été appris par coeur. Apprendre à 
chanter ensemble c’est faire preuve de rigueur, de patience, d’attention. 
Les chants se sont enchaînés, les enfants ont préparé des introductions 
pour chaque chant : pas si simple de prendre la parole devant plus de 
600 spectateurs ! Il s’agit là d’un très beau projet qui fait grandir et qui 
laissera un souvenir indélébile, soyons-en certain !

Tournoi D’échecs
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 

se sont retrouvés pour participer 
à un tournoi interne d’échecs.

Cette année, toute l’école se 
mobilisait autour du thème du 
jeu. En effet, quoi de mieux 
pour gagner en motivation 
qu’en apprenant en s’amusant 
! Après une formation avec M. 
Fernandez, responsable du club 
d’échecs de Segré, les enfants ont découvert les déplacements des 
pions, le but du jeu, et les premières stratégies pour aller plus loin que 
son adversaire !

Le temps du tournoi était donc venu. Se concentrer, se projeter, 
savoir ruser, esquiver, toutes ces attitudes étaient de rigueur ce jour là 
(on aurait entendu une mouche voler !). C’est sûr, cet apprentissage leur 
servira dans leur vie d’adulte !

Permis Piéton

Les élèves du Cours Élémentaire 2ème année ont participé à la 
formation pour le permis piéton. Son passage était organisé par la 
gendarmerie nationale. Les écoliers ont révisé les bonnes attitudes à 
acquérir dans la rue et au bord des routes. Ils ont découvert les dangers, 
les pièges qu’ils ne perçoivent pas comme les adultes.

Sortie à la grange aux jeux
Dans le cadre de 

notre thème d’année 
tournant autour des 
jeux, les enfants de 
l’école ont fait une 
sortie à la « grange 
aux jeux » à Neuvy 
en Mauges.

Vendredi 5 mai, 
les maternelles et CP 
sont allés découvrir 
cette salle de jeux 

géante, aménagée pour découvrir toutes sortes de jeux. Ce fut l’occasion 
de manipuler, construire, réfléchir, tout en jouant toute la journée.

Mardi 9 mai, c’était au tour des plus grands (CE et CM) de découvrir 
ce lieu un peu magique. Chacun s’en est donné à coeur joie pour essayer

les différentes sortes de jeux présents.
Tout le monde est revenu enchanté de cette journée.

Si vous souhaitez des renseignements sur l’école, merci de joindre 
Mme Viviane Bussy au 02 41 94 16 65.
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Aurore Basket Club

Aurore Basket Club
La saison sportive s’achève. Voici les résultats de nos différentes 

équipes : 
-  Les seniors (DF3) terminent 9ème sur 12 et se maintiennent pour 
la saison prochaine.

-  Les U15 (D3) finissent à la 5ème place. 
-  Les U9 n’ont pas de classement mais elles ont bien progressé tout 
au long de la saison en remportant quelques matchs. 

-  Les babys, quant à eux, ont participé aux différents plateaux des 
clubs environnants ainsi qu’à celui de Loiré qui a eu lieu le samedi 
22 avril. 

-  La saison de l’équipe loisirs féminine s’est également bien déroulée, 
les joueuses ont effectué un bon championnat. 

En cette année 2017, nous avons également organisé diverses 
manifestations. Tout d’abord, nous avons proposé une journée 
handisport le samedi 14 janvier. Tout au long de cette journée, de 
nombreuses personnes ont participé aux différents ateliers proposés 
(céci-foot, parcours à l’aveugle, basket fauteuil, etc) avant d’assister au 
match d’Angers face à Saint Herblain qui s’est conclu par une victoire 
des angevins. Cette journée fut une belle réussite aussi bien en terme 
de découvertes de disciplines handisports que d’esprit sportif de la part 
des joueurs et des supporters. 

A la suite de ce match, quelques joueuses de l’équipe seniors et 
membres du bureau ont participé à un entraînement de basket fauteuil 
avec les joueurs de l’équipe d’Angers. Ce moment de partage et de 
convivialité a été apprécié par l’ensemble des participants !! 

Nous avons également organisé, comme chaque année, notre 
tournoi des familles le samedi 6 mai. Environ 15 équipes (adultes, ados 
et enfants) se sont prêtées au jeu dans la bonne humeur, faisant de cette 
journée une belle réussite pour le club. 

Enfin, notre assemblée générale aura lieu le vendredi 7 juillet 2017 
à 20h30 à la salle des sports de Loiré. Cette réunion est ouverte aux 
joueurs et leurs familles ainsi qu’à toutes les personnes intéressées pour 
rejoindre le club. A ce titre, vous pourrez retirer le formulaire de licence 
pour la saison 2017-2018.

Afin de préparer au mieux la saison 
prochaine, nous sommes à la recherche 
d’un entraîneur pour nos différentes 
équipes. Si vous êtes intéressés ou si vous 
connaissez une personne susceptible de 
l’être, n’hésitez pas à contacter Fabien 
GOHIER au 06-73-35-05-70. 

Nous vous souhaitons une belle saison 
estivale et rendez-vous en septembre pour 
la reprise sportive !

Le bureau
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Horaires
Horaires d’ouverture de la mairie :

Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi : 13h30 à 17h00
Jeudi : 9h à 12h

Samedi : 9h à 11h30
FERMÉE le 1er, 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

Le recensement et la journée Défense et Citoyenneté
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème  anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur 

domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger. 
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement, l’enseignement de défense et la Journée 

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

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

Inscription électorale
Les personnes récemment arrivées sur Loiré peuvent s’inscrire sur les listes électorales en présentant une pièce d’identité et un justificatif de 

domicile. 
Dernier délai : 31 décembre 2017.

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

Vente de bois
Cet hiver, nous allons continuer à éclaircir les chênes. Les personnes intéressées pour le faire en bois de chauffage sont priées de se faire inscrire 

en mairie (02 41 94 15 15).
Le bois coupé sera vendu 20 € le stère.

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. 

Annuaire du Pays de Châteaubriant 2017.
Disponible en mairie.
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Manifestations communales 2017
9 juillet Concours de pétanque organisé par l’AJL
1er septembre Loto (GIC de la Verzée) à la salle de sports de Loiré
16 septembre Soirée Moules/Frites organisée par Familles Rurales et  OGEC/APEL

24 septembre  Balade à vélo et randonnée pédestre à Loiré (Bibliothèque)
7 et 8 octobre  Belote du Club A Cœur Joie
11 et 12 novembre Exposition « La Ronde des Couleurs »
19 novembre Expo-vente (Club A Cœur Joie) 

Le Collectif du Brandonné
Implanté à Loiré depuis le 16 juillet 2014, au lieu-dit 

Le Grand Brandonné, le Collectif du Brandonné est un lieu 
de cohabitation et de co-activités artistiques, culturelles, 
artisanales et thérapeutiques. 

 Notre collectif, composé d’artistes et d’artisans se 
partage un grand et bel espace de vie, visant l’autonomie et 
l’indépendance d’esprit dans ses activités. 

« La Brandonnie » est mue par des valeurs essentielles telles 
que la solidarité, le partage, la tolérance, la liberté, et le respect autour d’une soif 
de créativité, d’art et de culture.

Loin d’être un espace fermé et réservé, notre collectif est avant tout un lieu 
ouvert et accueillant, qui aime ouvrir ses portes aux amis, voisins, curieux, lors des 
petits et grands événements que nous organisons tout au long de l’année : concerts, résidences d’artistes, expositions, chantiers participatifs, stages 
ou bien visites et portes ouvertes dont vous pourrez trouver le programme et les informations sur notre site internet ou notre page facebook : www.
collectif-du-brandonne.com et sur facebook : La Brandonnie.

 Chers Loiréennes et Loiréens, chers voisins, soyez les bienvenus au Grand Brandonné, au plaisir de vous y accueillir prochainement. 
 
La Brandonnie en quelques dates :
Mi-mai chaque année, le « Brandstock fiestival », notre petit festival modeste et génial et multi-culturel. 
D’octobre à avril chaque année, nos « soirées au coin du feu », rendez-vous culturels (environ 1 par mois).
Et des tas d’autres projets à venir !

Pour le Collectif, Simon DUTAY

La Rando de la Verzée
Dimanche 1er octobre prochain se déroulera la 8ème édition de la Rando de la Verzée, dont 

le départ et l’arrivée se feront comme d’habitude dans le cadre du plan d’eau de Combrée. 4 
circuits VTT et 4 circuits pédestres, dont un circuit poussette, seront au menu de cette édition 
2017.

L’année dernière, cette rando a connu un grand succès avec plus de 1000 participants. 
Parmi les principaux facteurs de ce succès : l’intérêt des circuits proposés, les postes de 
ravitaillement bien pourvus et animés, l’intendance parfaitement organisée pour le repas offert 
aux participants, sans oublier les nombreux bénévoles des Communes traversées qui œuvrent 
efficacement aux côtés du Lions Club, organisateur officiel de cette grande manifestation.

Grâce aux nombreux sponsors, la plus grande partie des 6 € demandés aux participants, 
peut être reversée au secteur Alzheimer de la Maison de Retraite de Noyant la Gravoyère pour 
financer l’animation apportée chaque mois par l’association « Chiens, éveil d’Anjou ». Gérard 
POUSSET, responsable de cette association, rappelle l’importance de la présence du chien : 
accompagnement, thérapie pour les malades, rôle d’apaisement, activation de la mémoire, 
maintien du lien social par des stimulations sensorielles, cognitives et motrices. Le chien est 
devenu médiateur auprès des personnes  âgées ou malades.

Alors, en venant nombreux avec vos amis à cette 8ème rando, vous passerez un bon moment 
et vous ferez une bonne action.    



27 E D I T I O N  J U I N  2 0 1 7

L O I r é
Relais Paroissial de Loiré

Le relais de LOIRÉ remercie sincèrement : Huguette DUTÉ - Madeleine JEANNEAU et Christiane VIAIRON pour les services d’autel, de fleurs et 
de ménage qu’elles ont assurés dans la simplicité pendant une vingtaine d’années.
BONNE ROUTE à toutes les trois !

BIENVENUE à :

- Paulette LIXON pour les services d’autel, de fleurissement et de ménage,
- Florida HAKOMANI pour les services d’autel, de catéchèse et de fleurissement,
- Simone JANNAU pour les services d’autel et de ménage, 
qui ont bien voulu les remplacer. BONNE MISSION dans le RELAIS !

L’équipe du RELAIS de LOIRÉ

Bénévoles au service du Relais de Loiré
Correspondant principal :  Jacqueline DUTÉ
Service autel : Florida HAKOMANI
 Simone JANNAU
 Paulette LIXON
Service portes église : Joseph GAUTIER
Et Sonnerie glas Claude LEFEVRE
 Yves LIXON
Nettoyage église : Monique HAMARD
 Simone JANNAU
 Marie Léone JEANNEAU
 Paulette LIXON
 Jacqueline ROBERT
Fleurs église : 1) Yvette COTTIER 2) Florida HAKOMANI 3) Paulette LIXON
(3 équipes) Monique HAMARD Marcelle MANCEAU Jacqueline ROBERT 
Equipe liturgique : Yvette COTTIER Madeleine JEANNEAU
 Jacqueline DUTE Marie-Jo LEFEVRE
 Madeleine FOIN Marcelle MANCEAU
 Thérèse GOURDON Christiane VIAIRON
 Monique HAMARD 
ANIMATEUR messe : Françoise JEANNEAU
PREPARATION sépulture : Jacqueline DUTÉ - Monique HAMARD
Permanence sépulture : Jacqueline DUTÉ 
 Jacqueline ROBERT
Accompagnement au cimetière : Joseph GAUTIER
 Georges LANDRON
 Claude LEFEVRE
PERMANENCE :  Yvette COTTIER
Réception messes : Thérèse GOURDON
 Marcelle MANCEAU
Commission finances CEP : Paulette LIXON
Secours Catholique : Marie-Jo LEFEVRE
Directrice école SAINTE MARIE : Viviane BUSSY
Catéchiste : Viviane BUSSY
Visite aux malades et anciens (porter la communion) : Jacqueline DUTÉ
Crèche : Michel CHARRON Yves/Paulette LIXON
  Maryvonne COUEFFE Marcelle MANCEAU  
 René/Simone JANNAU Jacqueline ROBERT
 Claude LEFEVRE
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Etat civil – Décembre 2016 à juin 2017
Naissances

11 décembre Keyla CHATEAU HASSKA La Bretonnaie à Château-Gontier
3 avril Julia CELLIER Les Aulnaies à ANGERS
21 avril Soline PEUREUX LORILLOU 23, rue des Acacias à ANGERS
23 mai Jeanne FERRON 2, Le Clos des Frênes à ANGERS
19 juin Baltasar KUONG 29 rue de la Libération à CHÂTEAUBRIANT
19 juin Valentine KUONG 29 rue de la Libération à CHÂTEAUBRIANT

 

Mariages

20 mai Arnaud LEROUX & Estelle DELAUNAY
3 juin Jérôme NOYER & Rebecca MAUGEAIS

Décès

12 janvier Philippe AUDOUIN 24, rue de la Libération
13 février Marie-Françoise VIGNON La Porte
18 février Claudine DORMET 13 lotissement de Bellevue
18 février Marcel GUILLEUX 12 Roche d’Iré
22 mars Marie SÉJOURNÉ 1 rue des Marronniers
23 juin Georges LARDEUX 12, rue de la Libération                

Transport Gratuit Piscine de Candé



29 E D I T I O N  J U I N  2 0 1 7

L O I r é
MOTS CROISÉS - Grille 54

Résultats de la grille n° 54 (bulletin d’information n°83)

7 grilles ont été rapportées en mairie. Elles sont exactes (à 1 ou 2 lettres près !)

Ce sont celles de :
■ BRETON Gaby
■ DUTÉ Jacqueline
■ LEFEVRE (en famille)
■ ROBERT Jacqueline
■ ROBERT Léonard
■ ROBERT Louis
■ SAUVAGE Nadine

Félicitations !
Et maintenant, à votre grille n° 55.

Maryvonne COUEFFÉ

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

I P A R C O U R S S A N T E
II E C O L E O S T I E N
III T I T O O B E I R O N T
IV I D U N I E M S O R
V T I N S N R U A N E
VI F I A T T E L A G E S
VII G I L L E S P A L E S
VIII R E U R O I N T E S
IX E S S I E U T I S S E
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HORIZONTALEMENT
I. Chef politique national et religieux local

II. Voies

III. Se reflète 
 Style musical

IV. Indolence

V. Adjectif possessif 
 Chamboulement dans ce marché alimentaire

VI. Coulée de lave 
 Lieux de combat

VII. Surveillance secrète 
 Plats

VIII Plaques de remerciements 
 Notre cantinière

IX Plus ou moins

VERTICALEMENT
1. Lieu solitaire

2. Petits passereaux

3.  On en fait des confitures 
 Première dame

4.  Doctorat pour l’enseignement supérieur 
 Dieu Egyptien

5.  Prénom de Burma 
 Cinéma familial

6. Traditions 
 Trouble

7. Caribou au Canada

8. Attacha 
 Lignes souterraines ou aériennes

9. Animal aquatique

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Grille 55 : (à rapporter en mairie qui peut en faire une copie si vous souhaitez garder l’original !)

✄
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Journée Intergénérations 2017

La journée intergénérations a été organisée pour la 19e année consécutive par l’espace socioculturel du candéen. 

Cette manifestation itinérante a été accueillie pour cette année par la commune de Loiré, mais tourne chaque année sur une des 
communes du Candéen. Cette rencontre est une journée d’animations, un partage entre petits et grands. Les personnes âgées trans-
mettent leurs Savoirs aux enfants dans une ambiance conviviale. 

Au total, treize ateliers créatifs et sept activités sportives ont été proposés, dans la salle des sports de Loiré. Les enfants ont été 
accueillis de 13h30 à 17h30. Les bénévoles et organisateurs se sont réunis, dès le matin, pour finaliser l’installation. Ensuite, un pique-
nique convivial a été pris ensemble avant l’arrivée des enfants. 

97 bénévoles venant des six communes et 167 enfants étaient présents à cette journée. Vingt groupes d’enfants, encadrés par des 
bénévoles, ont tourné sur les ateliers créatifs (boutures, point de croix, calligraphie, carton plume, compositions florales, origami, 
laine/ pompons, poèmes illustrés, rotin, scrapbooking, tissus, atelier maquillage et jeux grandeur nature en bois) et les ateliers sportifs 
(bowling, chamboul’tout, courses en sac, palets, pétanque, tir aux pénaltys, fléchettes et jeu de la grenouille).

La salle des sports de Lolré a accueilli la joumée intergénérations
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aux heures d’ouverture


