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Le Mot du Maire

Lorsque vous lirez ce bulletin municipal, 2017 vivra ses derniers jours. C’est donc l’occasion de faire le bilan de cette année.

Sur le plan communal, plusieurs chantiers sont terminés :

•	 Mise en sécurité devant l’école route d’Angrie.

• Aménagement du bar et des toilettes de la salle des fêtes avec un coin cuisine.

• Peinture dans le bar de la salle de sport.

•	 Voirie	définitive	pour le lotissement « le Clos des Frênes ».

Tous ces travaux sont faits dans le but de sécuriser, embellir ou faciliter la vie quotidienne de chaque citoyen.

Sur le plan intercommunal, des changements sont apparus avec la création de la nouvelle communauté de communes 
ABC (Anjou Bleu Communauté) dont le siège social est à Segré, Place du Port. Loiré est représentée par un seul délégué 
titulaire et un suppléant. Avec la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) il nous est imposé : un 
PLH (Plan Local de l’Habitat), la participation à l’élaboration d’un PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). Sur le plan 
financier, nous perdons la dotation de solidarité rurale.

   A l’échelle de l’ancien canton a été créé le SIC (Syndicat Intercommunal du Candéen). Il gère les compétences 
enfance-jeunesse-famille, par exemple : animations des 11-17 ans les après-midis des vacances scolaires, gestion des accueils 
périscolaires, réseau assistantes maternelles...). En 2017, la participation financière a été de 56 286 €. Pour l’année prochaine, 
elle sera  principalement fonction de la fréquentation de l’année précédente. Ce sera plus équitable.

Le dossier de la téléphonie est toujours d’actualité mais il n’avance pas au rythme souhaité. Je vous avais annoncé la 
construction du pylône pour la fin de cette année, malheureusement on en est loin. Le permis de construire n’est pas déposé 
puisque le lieu définitif de l’emplacement à ce jour n’est pas validé. Une réunion publique a été organisée le 4 décembre 
afin de présenter différentes hypothèses. Le conseil choisira ensuite un site.

Voilà un an, je vous annonçais l’arrivée d’un garagiste dans la zone artisanale, et aujourd’hui c’est malheureusement la 
fermeture d’un commerce dans le centre bourg que je dois constater. Dans l’urgence, deux initiatives ont été prises. La 
première concerne la gestion des repas pour quelques aînés et la seconde la vente de pains. Il n’y a pas eu rupture du service 
rendu et c’est bien là l’essentiel. Après une période de transitions, la vente de pains se fait à l’agence postale en semaine 
et pour le week-end et les jours fériés, une équipe de bénévoles s’est créée pour servir le pain et les viennoiseries. BRAVO 
et MERCI à elle ! MERCI aussi au club à Cœur Joie qui permet à certains de faire leur belote le dimanche matin dans le bar 
de la salle de sport.

Dans un tout autre domaine, j’ai eu le plaisir d’aller souhaiter les cents ans de Mme Simone GAUTIER, originaire de Loiré. 
Bien entourée par sa famille, avec des membres du conseil et du club à Cœur Joie, nous avons pu passer un bon moment 
très convivial.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous à la salle des fêtes le	dimanche	14	janvier	
2018, à 11h30.

Jacques ROBERT
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Réunions du Conseil Municipal JUIN À NOVEMBRE 2017

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

 ■ Avis	sur	le	projet	de	parc	éolien	à	Angrie.
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil qu’une enquête 

publique s’est déroulée du lundi 29 mai à ce jour (vendredi 30 juin) sur 
la commune d’Angrie concernant le projet d’un parc éolien et qu’une 
note explicative de synthèse concernant ce projet a été transmise à 
chacun avec la convocation car le conseil municipal de Loiré est appelé 
à donner son avis.

Le conseil municipal, après un vote à bulletin secret (13 voix pour, 
1 voix contre), émet un avis favorable au projet d’exploitation d’un parc 
éolien sur la commune d’Angrie.

Questions	et	informations	diverses.
✓ Implantation du pylône pour la téléphonie mobile : M. PINEAU, 

du Syndicat Anjou Numérique, a envoyé un message pour confirmer 
l’accord de l’ingénierie radio pour les 2 emplacements : au niveau de la 
station d’épuration avec un pylône de 50 mètres et au niveau de la zone 
artisanale avec un pylône de 35 mètres.  Les élus sont plus favorables à 
l’emplacement situé près de la station d’épuration.

✓ La commune va devoir acheter un terrain à un particulier près de 
l’ancienne coopérative Terrena rue des Hirondelles pour l’accès à la 
parcelle où vont être construits les logements « Vivre son âge » de Maine-
et-Loire Habitat près du lotissement « Le Clos des Frênes ». Concernant 
le prix d’acquisition, une proposition de 12,00 € le m² a été faite au 
propriétaire pour ce terrain d’une surface d’environ 800 m² (sur 8 mètres 
de large) mais ce dernier demande 16,00 € le m². Les élus sont d’accord 
mais une largeur de 7 mètres devrait finalement suffire.

✓ La commune renonce à exercer son droit de préemption sur le bien 
cadastré AI 151, 152,153 et 154, situé au 19 rue des Acacias.

✓ La réunion de conseil municipal de juillet aura lieu le mercredi 
12  juillet, à 20h.

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

 ■ Emprunt	pour	des	travaux	d’investissement.
Le conseil municipal décide de demander à la Caisse Régionale de 

Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine l’attribution d’un prêt 
destiné à financer les travaux d’investissement 2017 :

 Montant : 150 000 €
 Taux fixe : 0,93 %
 Périodicité :  Trimestrielle
 Durée : 10 ans
 Remboursement  : Échéances Constantes
 Frais dossier :  150€ prélevé par le principe du débit d’office 

lors de la mise en place.
Il prend l’engagement : au nom de la Commune, d’inscrire en priorité 

chaque année en dépenses obligatoires à son budget les sommes 
nécessaires au remboursement des échéances - pendant toute la durée 
du prêt, de créer et de mettre en recouvrement, en tant que de besoin, 
les impositions nécessaires au remboursement des échéances, et confère, 
en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur Jacques 
ROBERT, Maire, pour la réalisation de l’emprunt, la signature du contrat 
de prêt à passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les 
conditions de remboursement qui y sont insérées.

 ■ Modification du tableau des effectifs.
Le conseil municipal, vu : la délibération du 16 avril 2015 arrêtant 

le tableau des effectifs, l’avancement de grade de Mme Valérie ADAM-
BAULU, auparavant adjoint administratif principal de 2ème classe, qui est 
passée adjoint administratif principal de 1ère classe à compter du 1er juillet 
2017 et le reclassement des fonctionnaires de catégorie C au 1er janvier 
2017, arrête comme suit le tableau des effectifs du personnel communal, 
à savoir :

EMPLOI EFFECTIF DURÉE 
DE TRAVAIL OBSERVATIONS

Filière administrative

Adjoint 
administratif 
principal de 
1ère  classe

1 Temps complet Poste titulaire 
Effet au 

1er juillet 2017

Adjoint 
administratif 
principal de 
2ème classe

1 17,60/35ème Poste contractuel
Effet au 

1er janvier 2017

Filière technique

Adjoint 
technique 

principal de 
2ème classe

1 Temps complet Poste titulaire 
Effet au 

1er janvier 2015

Adjoint 
technique

1 Temps complet Poste titulaire
Effet au 

1er janvier 2017

Adjoint 
technique

1 5/35ème Poste contractuel
Effet au 

1er janvier  2017

Adjoint 
technique

1 4,61/35ème Poste contractuel
Effet au 

1er janvier 2017

 ■ Rapport annuel 2016 sur le Prix et la Qualité 
du	Service	public	 (RPQS)	de	 l’assainissement	
collectif.

Le conseil municipal approuve le Rapport annuel sur le Prix et la 
Qualité du Service public de l’assainissement collectif pour l’exercice 
2016.

 ■ Convention	 d’occupation	 de	 locaux	 entre	
la commune et le Syndicat Intercommunal du 
Candéen pour le Relais Assistantes Maternelles.

Le Maire rappelle qu’au regard de ses statuts, le Syndicat Intercommunal 
du Candéen (SIC) gère la compétence petite enfance. Dans ce cadre, il 
confie, par marché de prestations de service, la gestion du Multiaccueil 
et du Relais Assistants Maternels (RAM) à la Mutualité Française Anjou 
Mayenne (MFAM) jusqu’au 31 décembre 2018.

Des activités du RAM sont organisées tous les 15 jours dans chaque 
commune du candéen. Pour ce faire, chaque commune (sauf Candé) met 
à disposition des locaux communaux.

La compétence petite enfance étant gérée par le SIC, le Président 
a proposé que les communes signent dans un premier temps avec le 
SIC une convention d’occupation de locaux et que le SIC signe dans un 
second temps avec la MFAM une convention d’occupation de locaux.

Le conseil municipal, vu la délibération du Syndicat Intercommunal du 
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Réunions du Conseil Municipal JUIN À NOVEMBRE 2017

Candéen du 20 juin 2017 acceptant les termes des conventions, autorise 
le Maire ou son représentant à signer la convention d’occupation de 
locaux du RAM avec le SIC.

Questions	et	informations	diverses.
✓ Yannis GEMIN et Michelle LEMAY, du GAEC GEMIN/LEMAY, sont 

venus en début de réunion présenter leur projet de rapatriement 
et d’extension de leur exploitation agricole (production bovine et 
porcine) à la Plinneraie. Le début des travaux est prévu en fin d’année 
mais auparavant, ce dossier sera soumis à enregistrement et le conseil 
municipal devra donner son avis.

✓ Achat par la commune d’un terrain près de l’ancienne coopérative 
Terrena rue des Hirondelles pour l’accès à la parcelle où sont prévus les 
logements « Vivre son âge » : le propriétaire a confirmé son accord pour 
vendre une parcelle d’environ 700 m² à 16,00 € le m².

✓ Téléphonie mobile : l’opérateur ORANGE est passé pour revoir 
les 2 sites d’implantation du pylône. Il accepte l’emplacement près 
de la station d’épuration mais cela nécessite de déposer un permis de 
construire à cause de la hauteur et de l’emprise au sol plus importante. 

✓ Pour faire suite à la demande du service de Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) pour le centre de loisirs, une visite de sécurité a eu lieu 
le 4 juillet à la salle des Acacias. Il manque une seconde porte de service 
dans la salle qui n’a pas été rénovée. Des devis ont été demandés aux 
artisans.

✓ Joseph GAUTIER fait un point sur les travaux en cours dans le bar et 
la petite salle de la mairie.

✓ Les travaux de voirie définitive au lotissement « Le Clos des Frênes » 
vont commencer entre le 2 et le 16 octobre 2017 et devraient durer entre 
4 et 5 semaines.

✓ L’association Initiatives en Pays Candéen a envoyé un courrier au 
Maire pour le remercier d’avoir mis gratuitement à sa disposition la salle 
de sports pour la randonnée semi-nocturne du samedi 13 mai 2017.

✓ Le Moto Club Tudoù Mat a demandé l’autorisation de traverser Loiré 
dans le cadre d’une randonnée motos organisée le samedi 23 septembre 
2017 de Casson (44) jusqu’à Sainte Suzanne et Chammes (53).

✓ L’école de musique de l’Anjou Bleu a réservé la salle de la mairie 
pour le samedi 7 avril 2018.

✓ L’épicerie « chez Francette » ferme définitivement le 13 juillet. 
Une réflexion est en cours pour le portage des repas. Pour le dépôt de 
pain, c’est la boulangerie de Sainte Gemmes d’Andigné (GABILLARD) 
qui viendra provisoirement assurer la vente dans le bureau de l’ancien 
garage, tous les jours de 9h à 11h, sauf le jeudi. 

✓ La préfecture a envoyé des affiches et plaquettes visant à sensibiliser 
les particuliers sur les effets négatifs pour la qualité de l’air du brûlage à 
l’air libre des déchets verts et rappelle qu’un arrêté pris en février 2013 
interdit le brûlage des déchets verts en Maine-et-Loire.

✓ La commune renonce à exercer son droit de préemption sur le bien 
cadastré AI 240 situé 10 Chemin du Haut Village (le maire, concerné par 
ce bien, ne prend pas part à la décision).

Compte-rendu de la réunion de conseil 
municipal du 14 septembre 2017

 ■ Tarifs pour la location de salles communales 
durant l’année scolaire 2017/2018.

Le conseil municipal décide d’appliquer les tarifs suivants :

✓ 50,00 € par séance pour la location de la salle de la mairie par 
Monsieur Serge AUDIGANE, de LIRÉ (49), un lundi sur deux durant 
l’année scolaire 2017/2018, pour y donner des cours de musique,

✓ 120,00 € pour la location de la salle des Acacias par Madame 

Nadine TINTI, de LAIGNÉ (53), le mercredi après-midi et soir durant 
l’année scolaire 2017/2018, dans le cadre de son activité d’atelier créatif 
« La Ronde des Couleurs »,

✓ 6,50 € par séance pour l’utilisation de la salle de sports par le 
Centre Médico-Psychologique de Segré (annexe du CÉSAME) le mercredi, 
hors vacances scolaires, durant l’année scolaire 2017/2018.

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

Le conseil municipal accepte de louer à titre exceptionnel la salle de 
sports de Loiré à l’association « La Chazéenne », de Chazé Sur Argos, pour 
y organiser « La Soirée Chazéenne » le 28 octobre 2017,

FIXE	les	tarifs	suivants	:
- la caution à 1 000 euros,
-  la location de la salle à 350 euros et la location du podium à 
50 euros.

 ■ Tarif	de	la	redevance	assainissement	2018.
Le conseil municipal fixe comme suit le tarif de la redevance 

assainissement pour l’année 2018 :
✓ Une part fixe à 57,00 Euros H.T.,
✓ Un prix au m3 à :
•	1,21	Euros	H.T.	par	m3	d’eau	consommé	pour	les	foyers	alimentés	

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

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

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
204172 + 1 694.00 €
2188 - 1 694.00 €

 ■ Avenant	 au	 contrat	 à	 durée	 indéterminée	
de Mme Christine DELAUNAY.

Le conseil municipal accepte de passer le traitement de Madame 
Christine DELAUNAY au 7ème échelon de l’échelle C2 (indice brut 403), 
à compter du 15 septembre 2017,  autorise le maire à signer l’avenant au 
contrat à durée indéterminée de Christine DELAUNAY, et décide d’inscrire 
au budget les crédits correspondants.

 ■ Avis	 sur	 la	 demande	 d’autorisation	 de	
procéder	 à	 la	 construction	 d’un	 bâtiment	
d’engraissement et d’une maternité pour un 
élevage	porcin	à	«	La	Plinneraie	»	à	Loiré.

Le conseil municipal, vu l’arrêté préfectoral n° DIDD-BPEF-2017 n° 
174, en date du 18 juillet 2017, prescrivant l’ ouverture d’une consultation 
du public, du mardi 5 septembre au mardi 3 octobre 2017 inclus, sur 
la demande présentée par Madame et Messieurs les Gérants du GAEC 
GEMIN-LEMAY en vue de la construction d’un bâtiment d’engraissement 
et d’une maternité pour un élevage porcin pouvant atteindre 230 truies 
et verrats présents, 48 cochettes non saillies, 1 080 porcelets en post-
sevrage et 1 950 porcs charcutiers soit 2 904 équivalents-animaux en 
présence simultanée, situé à « La Plinneraie » à Loiré, après en avoir 
délibéré, émet en application des dispositions de l’article 5 de l’arrêté 
sus-visé, un avis FAVORABLE à la dite demande d’autorisation.
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Réunions du Conseil Municipal

 ■ Avis	 sur	 l’arrêté	 inter-préfectoral	 de	
périmètre de fusion des 3 syndicats de bassin 
de l’Oudon et ses statuts.

Le conseil municipal, étant donné que la commune de Loiré est 
membre du Syndicat de Bassin de l’Oudon Sud (S.B.O.S.), vu l’arrêté 
inter-préfectoral de projet de périmètre de fusion du 11 juillet 2017 qui 
fait suite aux votes favorables à la fusion des 3 assemblées du :

- Syndicat de Bassin de l’Oudon Sud (S.B.O.S.),
-  Syndicat de Bassin pour l’Aménagement de la Rivière l’Oudon 
(S.B.O.N.),

- SYndicat Mixte du Bassin de l’Oudon pour la Lutte contre les 
Inondations et les Pollutions (SY.M.B.O.L.I.P.),

vu que la commune doit remettre un avis sur cet arrêté et les statuts 
applicables au 1er janvier 2018, après en avoir délibéré, donne un 
avis FAVORABLE au périmètre de fusion du S.B.O.S., du S.B.O.N. et du 
SY.M.B.O.L.I.P. défini par arrêté inter-préfectoral du 11 juillet 2017, ainsi 
que sur les statuts, et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer tout document se rapportant à cette affaire.

 ■ Travaux	de	réaménagement	du	bar	et	de	la	
petite	salle	de	la	mairie	:	avenant	au	marché	
pour	le	lot	n°	6	(carrelage	-	faïence).

Le conseil municipal, dans le cadre des travaux de réaménagement 
du bar et de la petite salle de la mairie, accepte de retenir l’option de 
l’entreprise CHEVALLIER (lot n° 6 - carrelage/faïence) pour la dépose de 
la faïence existante et la pose d’une faïence neuve, pour un montant de 
2 455,63 € H.T., et autorise le maire à signer l’avenant.

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

 ■ Contribution au SIC en 2017 : modification 
du	dernier	versement	du	1er	octobre	2017.

Le Maire rappelle que, dans le cadre de la contribution de la commune 
au SIC pour 2017, le montant prévu initialement pour le versement du 
1er octobre 2017 était de 16 179.53 €. Il propose d’accepter que le 
versement au 1er octobre 2017 de la commune de Loiré soit de 8 089.76 €, 
comme proposé par le SIC dans la délibération prise le 19 septembre 2017 
réduisant de moitié le montant de la dernière contribution des communes.

Le conseil municipal accepte de modifier la dernière contribution 2017 
à verser au Syndicat Intercommunal du candéen - sise 1 avenue Firmin 
Tortiger à Candé au 1er octobre 2017,  accepte le montant proposé ci-dessus 
de 8 089,76 €, correspondant à la moitié de la contribution initiale, et 
autorise le Maire ou son représentant à émettre le mandat correspondant 
et à signer tout document se rapportant à la présente délibération.

 ■ Rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation	des	Charges	Transférées	(CLECT)	
d’Anjou Bleu Communauté.

Le conseil municipal approuve le rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) d’Anjou Bleu Communauté 
au 1er janvier 2017.

Rattachement	 de	 la	 commune	 nouvelle	
«	 Vallons	 de	 l’Erdre	 »	 à	 la	 communauté	 de	
communes	du	pays	d’Ancenis	(COMPA).

Monsieur le Maire indique que la commune a reçu un courrier de la 
Préfecture indiquant le projet de création d’une commune nouvelle « 

Vallons de l’Erdre » au 1er janvier 2018, comprenant les communes de 
Freigné, Bonnoeuvre, Maumusson, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Sulpice-des-
Landes et Vritz.

Ces communes appartenant à deux communautés de communes 
distinctes, elles ont fait le choix de rattacher leur commune nouvelle à la 
Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA).

Le Préfet sollicite les communes membres des EPCI pour qu’elles 
se prononcent sur le choix de rattachement à la COMPA pour les six 
communes susceptibles de constituer la commune nouvelle « Vallons de 
l’Erdre ».

Le conseil municipal donne un avis favorable au choix du rattachement 
de la commune nouvelle « Vallons de l’Erdre » à la COMPA. 

 ■ Achat	d’un	terrain	à	la	SCI	ARMAMP.
Le conseil municipal accepte d’acheter à la SCI ARMAMP le terrain 

composé des parcelles cadastrées YX 92, d’une surface de 617 m² et YX 
94, d’une surface de 21 m², au prix de 16,00 € le m², et charge le maire 
ou son représentant de signer tous les documents relatifs à cette vente. 

 ■ 	Travaux	de	réaménagement	du	bar	et	de	la	
petite	salle	de	la	mairie	:	avenant	au	marché	
pour	le	lot	n°	5	(plomberie	-	chauffage	-	VMC).

Le conseil municipal, dans le cadre des travaux de réaménagement 
du bar et de la petite salle de la mairie, accepte le devis de l’entreprise 
LORINQUER (lot n° 5 - plomberie/chauffage/VMC) pour des travaux 
supplémentaires, pour un montant total de 2 463,50 € H.T., et autorise 
le maire à signer l’avenant au marché.

 ■ Versement	 d’un	 fonds	 de	 concours	 au	
SIEML pour les opérations de dépannages 
réalisées entre le 1er septembre 2016 et le 31 
août 2017 sur le réseau de l’éclairage public.

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

✓  Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés entre le 1er 
septembre 2016 et le 31 août 2017,

✓ Montant de la dépense : 813,54 euros TTC, 
✓ Taux du fonds de concours : 75%,
✓ Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 610,16 euros TTC.

Le versement sera effectué en UNE SEULE FOIS, sur présentation 
du certificat d’achèvement des travaux présenté par le SIEML et après 
réception de l’avis des sommes à payer du Trésorier Principal d’Angers 
Municipal.

 

 ■ Appel	 de	 l’AMF	 à	 la	 solidarité	 nationale	
pour	les	victimes	de	l’ouragan	IRMA.

Monsieur le Maire explique que la commune a reçu un appel de 
l’AMF (Association des Maires de France) à la solidarité nationale pour 
les victimes de l’ouragan IRMA, qui a frappé les Antilles françaises. Un 
compte a été ouvert par les associations des maires de la Martinique et 
de la Guadeloupe pour permettre de recueillir les dons des collectivités. 
Il propose de répondre positivement à cet appel aux dons. 

JUIN À NOVEMBRE 2017

N° opération Collectivité Montant 
Travaux TTC

Taux du Fdc 
demandé

Montant Fdc 
demandé

Date 
épannage

EP178-16-24 LOIRE 587,51 € 75 % 440,63 € 11 10 
2016

EP178-16-26 LOIRE 226,03 € 75 % 169,52 € 25 10 
2016
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Le Conseil Municipal propose de verser un don sur la base de 1 euro 
par habitant de la commune de Loiré et valide la décision de versement 
d’un don de 879 € sur le compte indiqué ci-dessus.

 ■ Adhésion au contrat d’assurance groupe « 
risques statutaires ».

Le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 
12 janvier 2017, la commune a chargé le Centre de Gestion de souscrire 
pour son compte un contrat d’assurance groupe garantissant les risques 
financiers incombant à la collectivité en matière statutaire.

Le conseil municipal, vu le contrat groupe conclu par le Centre de 
Gestion auprès de ETHIAS, via COLLECteam et YVELAIN, avec les taux 
suivants proposés :

Agents CNRACL 4,40% Agents IRCANTEC 1,15%

Base de prime : l’assiette de prime est égale au traitement brut annuel 
soumis à retenue pour pension, majoré éventuellement du supplément 
familial de traitement et de la NBI. 

(Si l’adhérent opte pour la couverture des charges patronales, l’assiette de 
cotisation ci-dessus définie sera majorée des charges patronales inhérentes au 
traitement des agents, la base de l’assurance s’en trouvant augmentée dans les 
mêmes proportions. La base de cotisation sera forfaitairement majorée 
la première année de 50 % pour ce qui concerne les agents 
CNRACL et de 40 % pour ce qui concerne les agents IRCANTEC. 
La régularisation se fera en fonction des renseignements obtenus 
par l’assureur après la clôture de l’année 2018. Les calculs des 
appels	prévisionnels	de	prime	des	années	2019	et	2020	se	feront	
respectivement	au	vu	des	renseignements	comptables	des	exercices	
2018	et	2019,	fournis	par	chaque	adhérent	à	l’assureur.)

Autorise le maire à signer la convention à intervenir avec le Centre 
de Gestion, afin de faire adhérer la collectivité au contrat d’assurance 
groupe, avec couverture des charges patronales.

 ■ Rapports annuels 2016 du S.I.A.E.P. du 
Segréen et du S.I.A.E.P. des Flées.

Monsieur Dominique MAROL, délégué du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable (S.I.A.E.P.) du Segréen, présente les 
rapports annuels du S.I.A.E.P. du Segréen et du S.I.A.E.P. des Flées sur 
le prix et la qualité du service public concernant l’alimentation en eau 
potable pour l’exercice 2016. Le conseil municipal approuve les rapports 
indiqués ci-dessus pour l’exercice 2016.

 ■ Ecole	Sainte	Marie	:	demande	de	subvention	
pour	une	classe	environnement.

Le Maire donne lecture d’un courrier adressé par Mme Viviane BUSSY, 
directrice de l’école Sainte Marie de Loiré, sollicitant de la commune 
une subvention pour aider les familles au financement d’une classe 
environnement à laquelle participeront 66 élèves des classes de CE1/CE2/
CM1/CM2. Cette classe environnement se déroulera du 26 au 30 mars 
2018 à Sollières-Sardières, en Savoie.

Le conseil municipal décide de verser une subvention de 35,00 € par 
enfant pour financer la classe environnement pour 66 élèves de l’Ecole 
Sainte Marie de Loiré, soit un total de 2 310,00 €, et précise que la 
subvention sera versée sur l’exercice 2018.

Questions	et	informations	diverses.
✓ Projet de logements locatifs rue des Acacias avec Maine-et-Loire 

Habitat : une programmation différente de celle envisagée au départ est 
proposée avec 9 logements (7 types 3 et 2 types 2) au lieu de 8 types 
3 mais le plan n’a pas été transmis pour que le conseil puisse délibérer 

sur ce sujet qui sera donc traité lors de la prochaine réunion de conseil.
✓ Implantation du pylône pour la téléphonie mobile : après la réunion 

de conseil du 14 septembre dernier, le maire a eu la visite de 5 riverains 
du lotissement « Le Clos des Frênes » défavorables à l’emplacement 
proposé par les élus au bout de la zone artisanale. 

Un plan est présenté avec d’autres possibilités à étudier.
✓ La commune renonce à exercer son droit de préemption sur le bien 

cadastré AI 473, situé au 33 bis rue de la Libération.
✓ Le GIC de la Verzée remercie la commune pour sa contribution à la 

réussite de son loto qui s’est déroulé le 1er  septembre 2017.
✓ Une réunion avec les associations est programmée le lundi 23 

octobre, à 20h, à la mairie, pour savoir si le Téléthon peut être organisé 
à Loiré cette année les 8 et 9 décembre 2017.

✓ Les travaux de voirie définitive dans le lotissement Le Clos des Frênes 
ont commencé cette semaine. 

✓ Pascal DUFOUR fait un compte-rendu de la réunion du SIEML qui 
a eu lieu à Candé le 10 octobre. Différents sujets ont été abordés : les 
travaux en cours - un litige concernant les marchés publics - le Plan Corps 
de Rue Simplifié (PCRS) - les bornes de recharges électriques. 

✓ La commémoration de l’armistice de 1918 aura lieu le dimanche 
12 novembre, à 12h.

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

 ■ Fixation des tarifs communaux 2018.
Le conseil municipal décide d’arrêter les tarifs communaux 2018 ainsi 

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

 ■ 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 FONCTIONNEMENT :
Dépenses
673 + 2 329.00 €
61521 - 2 329.00 €

 ■ Décision	modificative	concernant	le	budget	
assainissement 2017.

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

EN	INVESTISSEMENT	:
Dépenses 2156(041) + 430.00 €
Recettes 203(041) + 430.00 €

Demande d’annulation d’un titre de recette dans le budget 
assainissement 2017.

Monsieur le maire informe les élus qu’un titre de recette de 800 euros 
a été émis au nom de l’entreprise Anjou Créa Bat’ pour le règlement 
de la Participation pour l’Assainissement Collectif (PAC), suite à l’achat 
par l’entreprise d’un bâtiment dans la zone artisanale de Loiré et au 
raccordement de ce bâtiment au réseau d’assainissement collectif.

Or l’entreprise conteste cette facturation car elle dit ne pas avoir été 
prévenue lors de l’achat du bâtiment et demande l’annulation du titre 
de recette.

Le maire propose de voter pour décider si l’entreprise doit régler ce 
montant.

Réunions du Conseil Municipal JUIN À NOVEMBRE 2017
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Le conseil municipal, après un vote à bulletin secret (11 voix pour, 
3 voix contre), Mme Fanny NOYER concernée par le sujet n’ayant pas pris 
part au vote, décide que cette facture doit être réglée et qu’il n’y a donc 
pas lieu de donner suite à la demande de l’entreprise Anjou Créa Bat’ 
d’annuler le titre de recette n° 7 du budget assainissement émis le 14 
septembre 2017, d’un montant de 800 euros, pour la Participation pour 
l’Assainissement Collectif (PAC).

 ■ Prime annuelle allouée au personnel 
communal.

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

Projet de logements locatifs « Vivre son âge » avec Maine-et-Loire 
Habitat : modification du nombre de logements et du prix de vente du 
terrain par logement. 

Le conseil municipal, vu la délibération du 30 mars 2017 portant sur 
le projet de logements locatifs « Vivre son âge » avec Maine-et-Loire 
Habitat, et vu le courrier de Maine-et-Loire Habitat du 3 octobre 2017 
proposant une programmation différente de celle envisagée au départ, 
avec 9 logements locatifs « Vivre son âge » dont 2 types 2 et 7 types 3 
au lieu de 8 logements de type 3, et un prix de vente pour le terrain de 
la commune qui sera mis à disposition pour cette opération de 8.000 € 

H.T. par logement au lieu de 9.000 € H.T., accepte la proposition de 
Maine-et-Loire Habitat pour la nouvelle programmation (9 logements 
« Vivre son âge » de type 2 et de type 3) et le nouveau prix de vente par 
logement (8.000 € H.T.) pour le terrain, et précise que les autres termes 
de la délibération du 30 mars 2017 restent inchangés.

 ■ Modification des statuts d’Anjou Bleu 
Communauté.

Le conseil municipal décide :
•		ARTICLE 1 : D’ACCEPTER la modification statutaire consistant à 

inscrire la compétence « eau potable », « Assainissement » au titre 
des compétences optionnelles de la Communauté de communes, à 
l’exception de la Commune de Freigné, conformément à l’article L. 
5214-16, I, 7° du Code général des collectivités territoriales,

•		ARTICLE 2 : D’ACCEPTER la modification statutaire consistant à inscrire 
la compétence « GEMAPI » au titre des compétences obligatoires de 
la Communauté de communes conformément à l’article L. 5214-16, 
I, 3° du Code général des collectivités territoriales et d’inscrire les 
compétences facultatives « Gestions des ouvrages hydrauliques lutte 
contre les pollutions diffuses – animation et concertation dans le 
domaine de la gestion de l’eau – coordination des actions en faveur 
de la biodiversité et de la préservation et la valorisation du bocage »,

•		ARTICLE 3 : DE PRENDRE ACTE qu’en conséquence, sont mis 
à disposition de la Communauté de manière automatique tous 
les biens, équipements et services nécessaires à l’exercice des 
compétences précitées,

•		ARTICLE	4	:	D’INVITER Monsieur le Préfet, si la majorité qualifiée 
est atteinte à l’issue de cette consultation, à prononcer par arrêté, les 
nouveaux statuts de la Communauté. 

 ■ 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 3 718,80 € pour 6 enfants de Loiré qui ont fréquenté 
l’école publique primaire de Chazé-Sur-Argos durant l’année scolaire 
2016/2017.

Heures complémentaires effectuées par Mme Christine DELAUNAY dans 
le cadre de son contrat d’adjoint administratif principal de 2ème classe.

Dans le cadre de son contrat d’adjoint administratif principal de 
2ème classe chargée de la gérance de l’agence postale, Madame Christine 
DELAUNAY doit effectuer 3 heures complémentaires pour la participation à 
une réunion de travail organisée par la Poste.

Le conseil municipal accepte de payer les 3 heures complémentaires 
effectuées par Madame Christine DELAUNAY, dans le cadre de son contrat 
d’adjoint administratif principal de 2ème classe.

Questions	et	informations	diverses.
✓ Retrait de la commune de Freigné du Syndicat Intercommunal du 

Candéen : les élus décident de reporter leur décision car ils ne disposent 
pas de tous les éléments (notamment financiers).

✓ Le pylône pour la téléphonie mobile pourrait être installé sur la 
parcelle située le long de l’ancienne route de Segré, entre la rocade et la 
route qui longe la zone artisanale.

Une réunion publique va être organisée sur ce sujet, dont la date reste 
à déterminer.

✓ Le rapport annuel 2016 du service public d’assainissement non 
collectif, qui a été approuvé au conseil communautaire d’Anjou Bleu 
Communauté du 26 septembre 2017, est présenté pour information.

✓ L’Agence Technique Départementale du Lion d’Angers a réalisé 
un comptage routier du 5 au 11 septembre 2017, après les travaux de 
sécurisation réalisés sur la route d’Angrie. Il en ressort que cela a permis 
de diminuer les vitesses sortantes mais dans une plus faible mesure les 
vitesses entrantes.

✓ Joseph GAUTIER présente les chiffres remaniés de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) d’Anjou Bleu 
Communauté, avec pour Loiré un montant d’attribution de compensation 
en recette de 7 843 € pour le budget 2017 (ce montant était de 7 151 € 
en dépense pour 2016).

✓ Des devis ont été demandés pour l’isolation de la salle de la mairie.
✓ La commune renonce à exercer son droit de préemption sur le bien 

cadastré AI 73 et AI 170, situé 3 rue des Canaris et Chemin des Perrières. 
✓ Une réunion a eu lieu avec les associations pour savoir si le Téléthon 

pouvait être organisé à Loiré cette année mais cela ne va pas être possible 
car les chorales sollicitées, « Eclats de Voix » de Candé et celle du Tremblay, 
ne peuvent pas être présentes. Un message va être envoyé aux associations 
pour leur dire qu’elles peuvent faire un don directement au Téléthon si 
elles le souhaitent.

✓ Nadine TINTI (« La Ronde des Couleurs ») a invité le conseil municipal 
à un vin d’honneur le samedi 11 novembre, à 14h, pour son exposition 
de peinture qui se tiendra le samedi 11 et le dimanche 12 novembre dans 
la salle de la mairie. 

✓ Le Département organise une réunion le lundi 13 novembre, à 
18h30, à la mairie de Segré, pour le recrutement d’assistants familiaux sur 
le territoire d’Anjou Bleu Communauté.

✓ La remise des prix pour le concours des maisons fleuries aura lieu le 
samedi 18 novembre, à 11h, dans la salle de la mairie.

✓ L’OGEC invite le conseil municipal à son assemblée générale qui se 
tiendra le jeudi 23 novembre, à 20h, à l’école.

✓ Une réunion de la commission animation du RAM est prévue le 
mercredi 6 décembre, à Candé.

✓ Les vœux du maire auront lieu le dimanche 14 janvier 2018, à 
11h30. La Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté, le SISTO 
et le Syctom du Loire Béconnais organisent conjointement une journée 
« zéro déchet » le samedi 9 décembre à la salle communale de Noyant-
La-Gravoyère  avec les activités suivantes : zone de gratuité, disco-soupe, 
conférence avec la « famille presque zéro déchet ».

✓ Travaux de voirie définitive dans le lotissement Le Clos des Frênes : 
les enrobés sont programmés le jeudi 16 novembre.

✓ Pascal DUFOUR a participé à des ateliers lors d’une réunion 
organisée par la Sécurité Routière afin d’élaborer un « Document Général 
d’Orientations ».

Réunions du Conseil Municipal JUIN À NOVEMBRE 2017
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Commission	Voirie

CommissionVoirie
Les travaux programmés en début d’année sont en partie terminés, il ne reste que l’élagage des routes communales à effectuer par l’entreprise 

ROBERT de Challain.
Voici le montant des travaux pour :
- le reprofilage  19 201.00 € TTC
- les enduits superficiels  17 034.36 € TTC
- le curage des fossés et l’arasement  5 532.29 € TTC

La voirie définitive du Clos des Frênes est réalisée avec quelques petites modifications :
- la couleur de certains enrobés en noir au lieu de couleur ocre pour des raisons de coût et de maintien de la couleur dans le temps,
- le revêtement des parkings en enrobé noir au lieu d’alvéoles engazonnées pour des raisons d’entretien,
- la pose de bordures en béton entre les particuliers et la voirie.
Pour un montant total de 66 897 € H.T.
Il ne restera plus que l’aménagement de l’entrée route de Chazé à réaliser.

Un nouveau contrôle de vitesse a été effectué à la sortie du bourg vers Angrie ; en voici les résultats :

Nous vous posons la question :
que	faire	pour	diminuer	les	vitesses	dans	les	2	sens	à	chaque	entrée	du	bourg	?

Pour la commission, Joseph GAUTIER
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Commission	Environnement

Commission	Environnement
Pour récompenser les participants au concours des maisons fleuries 2016, la visite de l’Arboretum d’Angers a été effectuée le 17 juin 2017. Une 

trentaine de personnes a participé par une très belle après-midi ensoleillée. L’Arboretum étant très ombragé, cela nous a permis de pouvoir profiter 
pleinement de ce magnifique parc sans souffrir de la chaleur. Merci aux participants pour l’ambiance sympathique lors de cette journée.

Les candidats n’ayant pas pu venir ont reçu une plante en récompense de leur participation à l’embellissement de la commune.
Le concours de cette année était le 21 juillet et le jury invité était de Challain et de Candé.
Il y avait 27 participants : 24 dans le bourg et 3 en campagne.
Le résultat est le suivant :
- 1er : Jacky GOUIN,
- 2èmes à égalité de points : Odile LEROUEIL et Marie-Thérèse MANCEAU.
Les 3 premiers ont reçu une composition et les autres concurrents un cyclamen ou une orchidée.
Que tous soient remerciés, ainsi que Jean-René et Didier pour le travail de fleurissement, malgré un été un peu sec.
Pour l’année prochaine, si de nouvelles personnes souhaitent participer, l’inscription se fait en mairie.
Malgré l’interdiction de produits phyto dans le bourg, celui-ci reste accueillant grâce au travail de ceux qui n’hésitent pas à nettoyer les trottoirs le 

long de chez eux. Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, il est toujours temps de s’y mettre.
Les plantations de fleurs d’hiver sont faites, les illuminations ne vont pas tarder à être installées.
Belles fêtes de fin d’année à chacun.

Pour la commission, Patricia MAUSSION



11 E D I T I O N  D É C E M B R E  2 0 1 7

L O I R É

Informations du SISTO
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 U.N.C. - A.F.N. / Club	à	cœur	joie

U.N.C. - A.F.N.
PROGRAMME 2017-2018

Le 2 septembre 2017, c’était le congrès départemental à YZERNAY. 
La section était représentée par 11 membres ; un bus a été loué pour 
le transport.

Le	12	novembre	2017, nous avons célébré l’Armistice 1918 avec 
M. le Maire et quelques conseillers. Merci de leur présence.

La section a été invitée à la commémoration d’hommage aux morts 
pour la France pendant la Guerre d’Algérie, le 5 décembre 2017, à 
Sainte Gemmes d’Andigné.

Le 16ème Pèlerinage National des Anciens Combattants à LOURDES 
aura lieu du 22 au 26 juin 2018 ; inscription auprès des cars Voisine.

Notre Assemblée générale aura lieu le	 26	 janvier	 2018, avec 
partage de la galette des Rois.

Nous	terminons	en	vous	souhaitant	à	tous	de	bonnes	fêtes	de	Noël	
et	de	fin	d’année	et	tous	nos	meilleurs	vœux	pour	l’année	2018.

Pour le Bureau : Claude LEFÈVRE

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

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

Le concours de belote du mois d’octobre 2017 et l’expo-vente du 
19 novembre 2017 ont été un véritable succès ; le repas du midi a été 
très apprécié.

Le club remercie les adhérents et les amis présents lors de cette 
journée.  

Le 30 septembre, nous avons fêté notre nouvelle centenaire, 
Mme Simone GAUTIER, et la municipalité s’est jointe au club pour lui 
souhaiter son anniversaire. 

L’Assemblée générale aura lieu le	jeudi	11	janvier	2018 et comme 
l’année précédente, le conseil municipal est cordialement invité.

Les concours de belote :
A Angrie contre Loiré   Mardi 6 février 2018 
A Angrie contre Loiré   Mardi 9 octobre 2018
A Loiré contre Angrie   Mardi 6 mars 2018
A Loiré contre Angrie   Mardi 26 septembre 2018 
A Loiré contre Challain  Jeudi 29 mars 2018
A Loiré contre Challain  Jeudi 18 octobre 2018 
A Challain contre Loiré   Jeudi 29 mars 2018
A Challain contre Loiré  Jeudi 4 octobre 2018

Crêpes  Jeudi 8 mars 2018
Repas du Club  Jeudi 28 juin 2018
Repas Bergerie  Jeudi 23 août 2018
Expo-vente  Dimanche 18 novembre 2018
Repas de Noël  Jeudi 6 décembre 2018

A NOTER QUE le concours de belote ouvert à tous aura lieu 
le samedi 6 et le dimanche 7 octobre 2018.

Un concours de belote gratuit entre tous les adhérents est fixé 
le jeudi 3 mai 2018, à partir de 14 heures.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 
Le Bureau
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Entraide Déplacement Loiré / G.I.C. / Restaurant 

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

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

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

 1)	Les	plans	de	chasse,	
	 2)		Les	mesures	 relatives	à	 la	 sécurité	des	chasseurs	et	

des non-chasseurs,
	 3)		Les	actions	en	vue	d’améliorer	la	pratique	de	la	chasse,	

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

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

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

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

Sous l’égide de la fédération départementale des chasseurs et leurs 
techniciens, le mardi 7 février 2017, les écoliers de CM1 et CM2 de 
l’école du sacré cœur de Sainte Gemmes d’Andigné accompagnés 
de nombreux parents, ont découvert la vie nocturne de notre faune 
sauvage.

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

Les responsables reconduiront les soirées comptages fin janvier et 
début février 2018 avec les enfants de CM1 et CM2 de l’école de Loiré.

Club Nature. Ce club vise à faire découvrir la nature à un groupe de 
12 à 16 enfants à raison de 8 à 10 jours échelonnés par an et pendant 
les vacances scolaires.

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

Diverses activités sont proposées avec notamment une journée pêche, 
relevés d’empreintes d’animaux sauvages, fabrication de nichoirs, 
découverte de fonctionnement d’une ruche etc…

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

Président:
Bernard COCHET - 11, rue de la Godiverie - 49500 SEGRE
06.64.03.11.09 - gic.delaverzee@gmail.com

Entraide Déplacement Loiré
Lors de notre assemblée générale le 6 janvier 2017, 45 personnes 

étaient présentes pour 71 adhérents inscrits, soit 24 chauffeurs, dont 
9 chauffeurs pour ANGERS.

Les nouveaux adhérents seront les bienvenus, n’hésitez pas à profiter 
de ce service.

Nous avons accueilli 2 nouveaux adhérents chauffeurs, Messieurs 
Albert POILIEVRE et Marcel THIERRY : nous les remercions vivement. 

Il serait souhaitable que de nouveaux chauffeurs se portent 
volontaires car certains pourraient s’arrêter.

Pour 2016, nous avons effectué 116 sorties.
Encore un grand merci aux personnes bénévoles pour leur 

dévouement.
Merci de réserver votre après-midi du 16	 janvier	 2018 pour 

l’assemblée générale.
Pour tous renseignements sur cette association, s’adresser à M. Jacky 

GOUIN (02.41.26.07.91)

Le  Bureau

Restaurant scolaire
 Pour cette nouvelle année scolaire, une moyenne de 72 

enfants déjeunent chaque midi au restaurant scolaire. Le service est de 
nouveau assuré par Mmes Odile RAITIÈRE, Marie-Christine RICOU et 
Josette DELESTRE.

Le tarif du repas est de 3,40 euros, en légère hausse par rapport 
aux années précédentes. Pour limiter l’augmentation, le bureau de 
la cantine a organisé une vente de pizzas à emporter le samedi 18 
novembre. Une centaine de pizzas a été commandée et nous tenons à 

remercier les personnes qui ont participé.
Une vente de plats à emporter sera organisée le samedi 24 mars 

2018. Au menu, jambalaya et chili con carne, préparés par les membres 
du bureau.

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, nous vous accueillerons 
avec plaisir.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes !

Le bureau de la cantine.
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Familles rurales

Gym
Les cours de gym ont repris à la rentrée : 

✓ Gymnastique tonique femmes : le mercredi de 19h45 à 20h45 (animé par Claire TRILLOT)
✓ Multisports hommes : le mercredi de 20h45 à 21h45 (animé par Claire TRILLOT)
✓ Renforcement musculaire et gym détente séniors : le jeudi de 10h45 à 11h45 (animé par Cécile TESSIER)

Tarifs 
Année complète : 65 €
½ année (à partir de janvier) : 34 €
Carte Familles Rurales obligatoire : 28 € l’année.

Pour plus de renseignements, contacter Eglantine PION au 02 41 26 33 07

Soirée moules frites 
Cette année, les moules frites (et confits de canards) ont remplacé le barbecue. La soirée qui a eu lieu le samedi 16 septembre était animée par 

l’orchestre Starlight.
Dès à présent, réservez votre dernier samedi de septembre pour la prochaine soirée qui aura lieu le samedi 29 septembre 2018 avec l’orchestre 

Oasis.
En collaboration avec l’Ogec et l’APEL pour l’organisation de cet évènement, nous remercions toutes les personnes bénévoles pour leur participation 

à la préparation et au service.

Centre de loisirs « Les p’tits mômes »
Depuis cet été, le fonctionnement du centre de loisirs a été modifié en raison des contraintes légales des accueils collectifs de mineurs. Les fonctions 

de direction du centre de loisirs sont désormais assurées par Solène COLBOC, qui travaille au Syndicat Intercommunal du Candéen (SIC). Elle assure 
donc une partie des tâches administratives et réglementaires. Cela nous permet d’avoir une sécurité vis à vis de l’accueil des enfants et une stabilité 
de l’équipe encadrante. Cette collaboration devenait nécessaire en raison d’une évolution de la règlementation et de l’augmentation des tâches 
administratives, mais représente un coût important pour l’association.

Cet été, une bonne vingtaine d’enfants ont participé aux animations proposées par le centre de loisirs, avec une équipe d’animation composée de 
Manuella, Audrey et Léa en stage BAFA. Le centre a également ouvert ses portes au mois d’août la semaine précédant la rentrée scolaire. 

Parmi les temps forts de l’été, une sortie à Natural Parc, une journée Koh Lanta, une sortie au Parc de l’Etang, une journée à Saint Blaise.
Les enfants ont également pu se rafraichir à la piscine de Vern d’Anjou et de Saint-Mars-La-Jaille. Quelques-uns ont participé à une journée 

Intercentre avec nos voisins de Chazé/Argos, Challain-La-Potherie et Candé.
21 enfants ont participé au Camp Aventure Sportive qui se déroulait au centre Bouëssé-La Garenne de Murs- Érigné du 24 au 28 Juillet 2017.

Le centre de loisirs a ouvert ses portes du 23 au 27 octobre pour une semaine sur le thème des Indiens. Au programme : fabrication de tipis, chasse 
au trésor et une sortie au centre équestre pour terminer la semaine en beauté !

Pour retrouver l’ensemble des photos et accéder aux documents, rendez-vous sur le site Internet « Les p’tits mômes » à l’adresse suivante : 
http://lesptitsmomes49.wix.com/49440
Les dates prévues pour 2018 sont les suivantes :
Hiver : du	26	février	au	02	mars 
Printemps :	du	25	avril	au	4	mai
Eté : du 09 au 20 juillet et du 27 au 31 août
Camp sport nautique pour les jeunes de 11 à 14 ans du 02 au 06 juillet à Tiercé
Camp Les trappeurs pour les enfants de 7 à 10 ans du 23 au 27 juillet à la Cornuaille
Toussaint : en fonction du calendrier scolaire.
Pour l’année 2018, en raison de la disparition de la subvention repas accordée par la CAF, l’association ne 

prendra plus en charge une partie des repas pour les enfants habitant Loiré et/ou scolarisés à Loiré. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact : Aurélie PERRAULT au 06 08 16 88 81.
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Théâtre
Pour bien commencer l’année 2018, la troupe théâtrale de Loiré vous propose une nouvelle comédie intitulée «Et masseur» de Vincent Durand.
Les huit acteurs ainsi que toute l’équipe du théâtre vous attendent pour un agréable moment plein de rebondissements et de bonne humeur...
Les représentations auront lieu dans la salle de la mairie :

- le samedi 27 janvier à 20h30
- le samedi 03 février à 20h30
- le dimanche 04 février à 14h30
- le vendredi 09 février à 20h30
- le samedi 10 janvier à 20h30
- le mardi 13 février à 20h30
- le samedi 17 février à 20h30
- le dimanche 18 février à 14h30
- le vendredi 23 février à 20h30
- le samedi 24 février à 20h30

Comme chaque année, la recette d’une représentation sera versée à la Ligue contre le cancer.
Venez nombreux et parlez-en autour de vous !!!
Réservations	au	02	41	94	11	44	ou	au	02	41	26	33	07

Arbre	de	Noël
L’association a eu le plaisir de vous recevoir à son arbre de Noël qui a eu lieu le dimanche 3 décembre dans la salle de la mairie.

Art Floral
C’est dans la bonne humeur que 15 personnes ont participé au cours d’art floral animé par Alexandra, sur le thème de l’automne, le 23 octobre.
Afin de préparer les fêtes de fin d’année, un cours a été prévu le lundi 4 décembre sur le thème de Noël.

Pour plus de renseignements, contacter Nadège GASTINEAU au  02 41 92 23 32

Services	proposés	
Les familles adhérentes à l’association peuvent bénéficier des services suivants :
•	Centre	de	loisirs	«	Les	p’tits	mômes	»	petites	vacances	et	été	
•	Arbre	de	Noël
•	Chasse	aux	oeufs	(qui	aura	lieu	le	samedi	7	avril	2018)
•	Théâtre	(en	association	avec	l’OGEC/APEL)
•	Activités	sportives	(Actigym,	Gym’elles,	multisports	hommes)
•	Foyer	des	jeunes	(AJL)
•	Soirée	moules	frites	(en	association	avec	l’OGEC/APEL)
•	Cours	d’art	floral
Nous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour 2018 !
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Bibliothèque	/	AJL	/	Collectif	du	Brandonné

Bibliothèque
Animation	de	Noël	:	20	Décembre	2016

En cette rentrée de septembre 2017, la bibliothèque a proposé le 
thème « Le temps dans tous les sens ! » : le temps qui passe, le temps 
qu’il fait, les temps de la conjugaison, les instruments de mesure du 
temps… Il y avait matière pour notre exposition et pour notre balade !

Exposition	de	septembre	à	novembre
Comme chaque année, les enfants de l’école nous ont charmés par 

leurs réalisations : parapluies suspendus avec éléments symbolisant 
les quatre saisons, tableaux illustrant des comptines sur le temps qu’il 
fait, horloges, jeu de reconnaissance de périodes historiques, travail 
sur Magritte et le surréalisme. De belles couleurs qui ont éclairé notre 
bibliothèque pendant ces mois d’automne. Un grand merci aux élèves 
et à leurs professeurs. Des objets de mesure du temps et des livres 
concernant ce thème complétaient cette exposition.

Balade le dimanche 24 septembre
19 cyclistes ont enfourché leur vélo pour un circuit de 22km. Tout en 

parlant de la pluie et du beau temps, ils ont parcouru les petites routes 
de campagne. Il a fallu parfois prendre son temps car quelques côtes 
bien marquées jalonnaient le parcours !

19 marcheurs âgés de quelques mois à plus de 80 ans (et oui, à 
Loiré, on est sportif à tout âge !) ont profité d’un chemin ombragé 
pendant quelques kilomètres puis ont retrouvé une route ensoleillée 
pour la fin de leur balade. Tout au long de ce parcours de 6 kilomètres, 
ils ont su prendre du bon temps et n’ont pas trouvé le temps long !

Bien sûr, cette balade s’accompagne toujours de questionnaires sur 
le thème. Il a fallu remonter le temps – un peu : sur l’histoire de notre 
bibliothèque – beaucoup : pour retrouver l’ordre chronologique des 

noms anciens de Loiré. Retrouver les temps de la conjugaison s’est fait 
en un rien de temps ! Quant à identifier les instruments de mesure, cela 
a pris parfois un peu de temps !

Puis, pour terminer cet après-midi familial, les participants et les 
bénévoles de la bibliothèque ont partagé un goûter en chantant des 
chansons dans l’air du temps !

Animation	de	Noël	le	jeudi	4	janvier	2018
Un peu de changement : l’animation aura lieu pendant la deuxième 

semaine de vacances, donc début janvier. Cet après-midi récréatif se 
déroulera en 2 temps : conte et atelier de bricolage pour les enfants 
de 3  à 6 ans, atelier de bricolage et découverte de nouveaux jeux de 
société pour les enfants de 7 à 10 ans. Des informations précises seront 
données aux enfants de l’école et disponibles à la bibliothèque.

Apéro lecture 
Le groupe de lecteurs « Les voix liées » vous fera savourer des textes 

sur le thème « A table », le vendredi 16 mars à 19h. Cette soirée est 
ouverte à tous. N’hésitez pas à venir partager ce moment très convivial 
dans notre bibliothèque.

Quelques rappels :
Horaires d’ouverture :  Le dimanche de 11h à 12h30  

Le mercredi de 11h à 12h 
Le jeudi de 16h30 à 18h  

Pas de permanence les dimanches 24 décembre et 31 décembre

Joyeuses fêtes de fin d’année et bonne année de lecture 2018.
Pour l’équipe, Madeleine Foin

AJL
L’année 2017 fût une belle année pour le foyer. La deuxième partie 

de l’année a notamment vu un tournoi de pétanque des plus abondants 
avec 38 équipes. L’inévitable soirée patinoire a également eu lieu le 17 
novembre. Le bureau est content de cette année et se projette déjà vers 
l’année prochaine. Les prochaines dates à venir sont les inscriptions  qui 

auront lieu autour d’une soirée d’accueil. Ensuite viendra 
l’assemblée générale le 10 mars. Puis la soirée Fouaces 
qui, d’année en année, commence à se pérenniser.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Le bureau de l’AJL

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, aussi appelé « La Brandonnie », est composé d’artistes et 
d’artisan-ne-s, musiciens, photographes, thérapeutes, créateurs de projets 
et libres penseu-r-se-s, qui se partagent un grand et bel espace de vie, visant 
l’autonomie et l’indépendance d’esprit dans leurs activités.

La saison 2017-2018 sera sous le signe de la confirmation des projets 
créatifs et alternatifs de notre association, depuis l’arrivée d’une belle 
yourte contemporaine en début d’année, à l’installation d’une superbe 
« Tiny House » tout récemment, et d’autres projets d’auto-construction 
au cours desquels nous continuerons nos actions d’expérimentation en 
proposant des chantiers participatifs. La Brandonnie continuera aussi les 
accueils d’artistes et de créateurs en résidence, notamment dans le futur 
grand atelier du « Hangar à Kiwi », qui ouvrira ses portes au printemps 
2018.

Notre Collectif organisera aussi des rendez-vous « portes ouvertes» 
réguliers, vous invitant à venir découvrir notre espace de vie et de création, 
en toute convivialité. Toutes les dates seront visibles prochainement sur 

notre site internet : www.collectif-du-brandonne.com et sur facebook : La 
Brandonnie.

Cher-e-s Loiréennes et Loiréens, cher-e-s voisins et voisines, soyez 
les bienvenu-e-s au Grand Brandonné, au plaisir de vous y accueillir 
prochainement. 

 Quelques	dates	à	venir	:
Du	6	au	8	avril	2018	: Journées européennes des métiers d’art
Venez découvrir nos ateliers de créations artistiques et artisanales (laine 

feutrée, gravure, travail du bois, travail du métal et d’autres à venir...)
Du 18 au 21 mai 2018 : 3ème « Brandstock fiestival »
Notre petit festival modeste et génial et multi-culturel : spectacles, 

animations, marché de créateurs, vide grenier alternatif, etc...
Les 15 et 16 septembre 2018 : 

Journées européennes du Patrimoine - 
Visites d’ateliers, expositions.

Et bien sûr nos rendez-vous ponctuels 
(programmation en cours).
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Théâtre	de	poche	Le	Safran

Théâtre	de	Poche	Le	Safran	de	janvier	à	juin	2018

SAMEDI	27	JANVIER	A	20h30
Théâtre La liste

de Jennifer Tremlay
par le Collectif Platok

SAMEDI 12 MAI A 20 h 30
Musiques Du Monde

Les Poissons Voyageurs

SAMEDI 26 MAI A 20h30
Quatuor Vocal
Deux Groupes

Le Coup D’rouge
Y’akapella

SAMEDI	17	JANVIER	A	20h30
Théâtre Le Chiffonier

Cie Patrick Cosnet

SAMEDI	24	FEVRIER	A	20h30
Musique

Azadi Musique Libre
Madeleine Cazenave

Camille Scaglio

DU	VENDREDI	23	MARS	AU	
DIMANCHE 25 MARS

Rencontre Théâtre Amateur

OGEC/APEL
Kermesse

Elle a eu lieu le dimanche 18 juin 2017.
Cette année, le thème était « Le cabaret et les jeux ».
La journée commence par une célébration, suivie d’un repas.
Comme toujours, les enseignants et les enfants nous présentent un 

très beau spectacle.
L’après-midi s’est poursuivi avec les différents stands : tir à la carabine, 

pêche aux canards, trampoline, dégustation de crêpes, barbes à papa...
Pour clôturer cette journée, il était possible de déguster une omelette 

avec des frites.

Soirée moules/frites

Cette année, plus de barbecue, place aux moules/frites.
Cette soirée, organisée avec l’association Familles Rurales a eu lieu le 

samedi 16 septembre.
Elle était animée par l’orchestre Starlight.
Un grand merci à tous les bénévoles qui contribuent au bon 

déroulement de cette soirée.

Assemblée générale

L’assemblée générale des bureaux OGEC/APEL a eu lieu le jeudi 23 
novembre 2017.

Cette soirée a pour but de présenter le bilan moral et financier des 
bureaux OGEC/APEL. Le bilan a été suivi du dépouillement des votes en 
vue du renouvellement des membres des bureaux.

Nathalie ROUSSE et Jean-Charles BURGAUD souhaitent se retirer des 
bureaux, merci à eux pour leur engagement au sein de l’école.

Vivianne BUSSY a présenté une rétrospective de l’année passée ainsi 
que le thème et les projets de l’année à venir.

Avant de clôturer cette soirée, les personnes présentes ont pu 
participer à un petit jeu « Qui est qui ».

Théâtre

Cette année, la troupe de théâtre nous présentera une comédie de 
Vincent Durand : «	Et	masseur	?	»

Les représentations auront lieu aux dates suivantes :

Janvier	2018	: Février	2018	:

Samedi 27 Samedi 3 Dimanche 4
 Vendredi 9 Samedi 10
 Mardi 13 Samedi 17
 Dimanche 18 Vendredi 23
 Samedi 24
N’hésitez pas à venir passer un bon moment !

Dates	à	retenir
–	Samedi	17	mars	2018	:	Carnaval.
–	Vendredi	20	avril	2018	:	Opération	bol	de	riz.
– Dimanche 24 juin 2018 : Kermesse.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Pour les bureaux,

Angélique PLOQUIN 

SAMEDI 31 MARS A 20 h 30
Théâtre

Cie Eoliharpe
« Tu le crois ça ! »

SAMEDI	28	AVRIL	A	20	h	30
Théâtre

Cie L’arsene
Un Cri, Deux Âmes
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École Sainte Marie
Rentrée 2017 :

100 élèves sont 
rentrés en septembre 
parmi lesquels 12 
nouveaux !

Bienvenue aux 
nouvelles familles 
suivantes : Baret-
Plisson, Kuong, Dersoir, 
Pillet,

Deshaies, Gohier.

Le thème de 
l’année est « reporter 
en herbe »

et le premier travail 
de français a d’ailleurs 
été de mener un 
interview des nouveaux 
élèves ! Puis ensuite, les 
journalistes relataient 
leurs découvertes 
devant tous les élèves 
de l’école, au micro, 
comme un professionnel.

La	rentrée	s’est	passée	dans	les	4	classessuivantes	:
-  25 PS-MS-GS avec Mme Myriam Robert et l’ASEM Isabelle Viairon,
-  25 CP-CE1 avec Mme Jacqueline Gasnier,
-  24 CE1-CE2-CM1 avec Mr Emmanuel Pommier,
-  25 CM1-CM2 avec Mme Viviane Bussy et Mme Marie-Catherine 
Tardif tous les vendredis

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

La kermesse du 24 juin 2016, sur le thème du cabaret, a été haute en 
couleur. Les parents des bureaux sont aussi montés sur scène, moment très 
attendu du public !

Numéros variés et actualités lors des tables rondes comme un vrai cabaret… 
sans oublier le french cancan !
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École Sainte Marie

Les échecs
L’année dernière, les 

enfants de CE2, CM1 
et CM2 ont été initiés 
au jeu d’échec avec 
Monsieur Fernandez, 
responsable du club 
d’échec de Segré.

Cette année, cet 
apprentissage est 
étendu aux plus jeunes 
: les CP et CE1 ont découvert pendant 6 séances les mystérieuses pièces 
et leurs déplacements sur l’échiquier... L’occasion de faire travailler 
leur concentration et leur esprit mathématique : géométrie, tableaux 
double entrée, déplacement dans l’espace...

Les plus grands quant à eux poursuivront leur apprentissage 
lors de 6 séances au mois de janvier . De quoi améliorer encore la 
concentration et la stratégie !

PS-MS-GS	:	parcours	santé	à	Loire
En septembre, nous avons suivi des petites flèches tout au long du 

parcours pour nous guider. Nous avons fait quelques uns des exercices 
proposés… A la fin du parcours, nous avons découvert le petit bois 
entre la sale des sports et la grande route: les arbres ont été plantés, il 
y a très longtemps par des élèves de notre école, ils sont bien grands 
maintenant!

Un belle promenade pour découvrir de 
magnifiques petits coins de notre bourg…

MERCI aux parents présents pour nous 
accompagner…

Compote avec les pommes 
ramassées au VERGER

de la Péroussaie par les grands de l’école.
C’est pour nous l’occasion de découvrir 

une recette de
cuisine, de nommer les ingrédients, les 

ustensiles et de respecter les
différentes étapes de la recette…
Quelle bonne odeur dans la classe quand 

les pommes étaient à cuire dans la casserole !
On a aussi utilisé le moulin à légumes pour écraser les morceaux puis
chacun a rempli un petit pot de bébé pour l’emporter à la maison !
« Elle était délicieuse ! »

Départ	à	la	retraite	d’Anne-Françoise	Boultareau:
L’enseignante de GS et/ou CP selon les années était à Loiré depuis 

2004.
Elle a fait valoir ses droits et l’équipe éducative aidée des parents ont 

organisé une fête pour son départ.

Une classe toute belle !
A la rentrée, les enfants de CP CE1 ont découvert leur classe toute rénovée.
En effet, pendant les vacances, quelques parents se sont attelé à la tâche : un bon coup de 

pinceau pour la couleur, quelques coups de marteau, et autres outils... il y avait du pain sur la
planche. Mais à la fin, le résultat était là.
Quelques réactions d’enfants à la rentrée :
« On n’a pas changé de classe mais on dirait que ce n’est plus la même ! »
« J’aime bien les couleurs, le vert et le rose, c’est gai »
« Elle est belle, la classe, on a envie de revenir tous les jours.»
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Aurore Basket Club
Cette saison, le club de basket a engagé 4 équipes :

-  Les U9, entrainés par Eugénie VIAIRON le vendredi de 17h30 à 
18h45,

-  Les U17 jouent en entente avec le club de Sainte Gemmes d’Andigné, 
-  Les seniors filles qui évoluent en DF4 sont entrainées par Mathilde 
GAUDIN le vendredi de 20h à 21h30,

-  Nous comptons également une équipe loisirs féminine qui 
s’entraine et joue à Challain-La- Potherie. 

Le	club	organise	diverses	manifestations	au	cours	de	la	saison	
sportive	:

-  La galette des rois, qui aura lieu le	dimanche	21	 janvier	2018 
à 17h30, à la suite d’un match de championnat de notre équipe 
seniors. L’ensemble des joueurs, leur famille mais aussi tous les 
supporters du club sont invités à venir partager ce temps. 

-  Notre soirée de club aura lieu le samedi 17 mars 2018 à 
partir de 19h30 à la salle de la mairie. Au menu : apéritif offert, 
tartiflette ou choucroute de canard, dessert. Tarif : 15€ (adulte) et 
7€ (enfant jusqu’à 12 ans). Pour infos et réservations, contacter le 
06.73.35.05.70.

-  Notre traditionnel tournoi des familles se déroulera le samedi 28 
avril	2018.

- Enfin, l’assemblée générale se fera le	vendredi	18	mai	2018 à 
20h30 à la salle de sports. 

Le club souhaite à tous ses joueurs et joueuses une belle année 
sportive 2018, et une bonne et heureuse année à tous !

Le bureau 

Aurore Tennis Club de Loiré
 Une nouvelle saison redémarre pour le club avec 65 licenciés dont 

51 adultes et 14 enfants âgés de 9 à 15 ans.
3 équipes hommes dont une + 35 ans et 1 équipe femmes sont 

inscrites en championnat d’hiver cette année. L’équipe 1 hommes est 
remontée en 1ère division, nous lui souhaitons bonne chance pour 
assurer son maintien en D1 cette nouvelle saison.

La première rencontre à Loiré pour l’équipe femmes a eu lieu 
le dimanche 19 novembre. A cette occasion, nous remercions très 
chaleureusement la commune de Challain-La-Potherie qui nous prête la 
salle de sport chaque dimanche matin de championnat d’hiver.

Comme l’an passé, une entente a été passée avec Candé pour un 
championnat de jeunes. Les enfants de 2003 vont pouvoir disputer les 
deux phases de championnat.

La coupe d’été 2017 s’est déroulée sur 5 week-end entre le 29 avril 
et le 25 juin : 5 équipes hommes et 1 équipe femmes étaient inscrites 
cette année.

Pour les entraînements et comme la saison passée, Corentin LERIDON 
donne ses cours le mardi de 17h30 à 22h30 en enchaînant 5 groupes 
dont 3 avec des jeunes pour terminer avec deux groupes d’hommes et 
femmes adultes.

Résultat du tournoi interne licenciés

Il s’est déroulé du 8 au 29 avril avec 40 personnes inscrites : 33 
hommes et 7 femmes. La victoire revient à Valentin SIMON pour les 
hommes et à Eugénie VIAIRON pour les femmes.

Le tournoi de jeunes a été reconduit avec succès au cours de cette 
même période ; 7 enfants ont participé et la victoire revient à Firmin 
POINTEAU pour la deuxième année consécutive.

Le trophée du Segréen

Ce tournoi permet de rassembler tous les licenciés des clubs du 
Segréen, comme son nom l’indique ; c’est-à-dire Chazé-Vern, Combrée, 
Candé, Le Tremblay, Nyoiseau, Pouancé, Segré et Loiré. Cette année, 
nous avons organisé ce tournoi du 2 au 17 juin. Ce fût un succès puisque 
83 personnes (53 hommes et 30 femmes) ont pu s’affronter lors de 
rencontres. Le trophée a été remporté par William NEGRI (Segré) pour 
les hommes et Caroline SEJOURNE (Segré) pour les femmes.

Il devrait avoir lieu à Combrée en juin 2018.

Tournoi interne en double

Le tournoi principal en double cette année a été remporté par 
la paire Tim NAISH/Valentin SIMON qui a battu la paire Samuel 
BONSERGENT./Jean-Paul ALUSSE. ; et pour le parallèle, la paire 
Catherine ALUSSE/Hervé LANDRON a battu la paire  Anne DRUGEON/
Olivier MONTAUBAN.

	Dates	à	retenir	pour	2018	:
-	Lundi	29	janvier	:	assemblée générale
- Samedi 3 mars : concours de belote
-		du	20	avril	au	12	mai	: tournoi interne homologué (réservé aux 

licenciés)
-	Juin	2018	: trophée du Segréen
- Dimanche 24/06 ou 01/07: tournoi interne en double.
 Le bureau vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année et une 

belle année sportive 2018.
Pour le bureau, Josette SIMON.
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Relais paroissial de Loiré
Le 23 mai 2017, avec le père André FILLAUDEAU, nous avons fêté les ROGATIONS à la Chapelle de la Babinaie. Messe 

célébrée pour le bienfait du temps. Une quarantaine de personnes étaient présentes.
A la fin de la cérémonie, le père André a béni les 4 points cardinaux à l’extérieur de la chapelle.
L’an prochain, à la même période, cette cérémonie se reproduira.
C’est une belle chapelle mais comme tout édifice, elle a besoin d’entretien, aussi nous faisons appel 

à votre générosité pour effectuer les réparations qui sont à réaliser pour sa bonne tenue.
D’avance, nous vous remercions.
Ensuite, un autre temps fort pour notre paroisse !!! A l’Eglise de Loiré, nous avons eu la joie de recevoir 

les reliques de :
- Sainte Faustine
-	Saint	Jean-Paul	II
- Le Bienheureux Michel SOPOCKO
Les 21 et 22 octobre 2017, ce fut un temps de grâces pour notre relais de Loiré.
Vénération et message de la Miséricorde Divine - Messe - Exposition du SAINT SACREMENT - temps 

de louanges et confessions - ADORATION nocturne.
Le 22/10 : Laudes - Chapelet de la MISERICORDE DIVINE - Messe - Vénération des RELIQUES.
Un week-end riche en émotions amicales et fraternelles !!!
Remerciements aux personnes qui nous ont fait la joie d’accueillir les Reliques.

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 et du dépôt de pain : 

Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi :  
9h à 12h30

Samedi : 9h à 11h30
FERMÉE le jeudi

Jardins	dans	le	bourg
Si des propriétaires n’utilisent pas leurs jardins dans le bourg et veulent les louer, ils peuvent se faire connaître en mairie pour des personnes qui 

seraient intéressées.

Elagage pour la protection des réseaux de télécommunications
L’entretien des abords des réseaux de télécommunications est reconnu d’utilité publique et en tant que propriétaire, vous avez la responsabilité de 

l’élagage de vos plantations en bordure de lignes téléphoniques. Cet élagage est à votre charge entièrement et doit être réalisé à titre préventif. En 
cas de dommage, vous engagez votre responsabilité civile.

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 : 30 décembre 2017 (la mairie sera ouverte le	samedi	30	décembre	2017,	de	9h	à	11h30).	

Partagez	vos	vacances	–	Devenez	Familles	de	vacances
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et promouvoir ses 

capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect des différences et des croyances 

religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille. Pour partager la 
chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous 

au 02 41 88 85 65 - mail : maineetloire@secours-catholique.org - Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers 
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Etat	civil	–	Juin	à	Novembre	2017
Naissances

30 juin   Hugo MORISSET La Rose des Vents à CHÂTEAU-GONTIER
8 août Charles-Edouard DEBAISIEUX MBAKA-NAMANGUILI 5, Roche d’Iré  à ANGERS
20 août Maëlwenn	PILLET 3, La Métairie du Bourg à NANTES
1er septembre Hannah BELLIER GRUDET 16 Allée des Tulipiers à CHÂTEAU-GONTIER
12 septembre Maël	JOURDREN 4 rue des Canaris à ANGERS
3 octobre Louna OFFRET 2 lot. de la Derouinière à CHÂTEAU-GONTIER
21 octobre Alexi FONTAINE 2, rue des Acacias à ANGERS
31 octobre Abigaëlle	PERRAULT 14 lot. de la Derouinière à CHÂTEAU-GONTIER
31 octobre Nathan GARNIER 23 lot. de Bellevue à ANGERS
21 novembre Adèle PLAISANT 1 rue des Hirondelles à CHÂTEAU-GONTIER
24 novembre Edouard ROUGIE 17 rue de la Libération à ANGERS

Mariages

2 septembre Rémi ROUGIE &  Fanny DÉNÉCHÈRE

Décès

28 août Fabrice GASNIER La Gasneraie
7 octobre Yvette	BURON La Houssepaie
12 novembre Annick BUCHER 5, lotissement de la Derouinière

Calendrier des manifestations communales 2018
JANVIER
Dimanche 14 - Vœux de la municipalité
Samedi 27 : Théâtre

FÉVRIER	
Samedi 3 - Dimanche 4 - Vendredi 9 - Samedi 10 - Mardi 13 - Samedi 17 - Dimanche 18 - Vendredi 23 - Samedi 24 : Théâtre

MARS
Samedi 3 mars - Belote du Tennis Club
Samedi 17 mars - Soirée tartiflette/choucroute de canard du Basket Club 
Samedi 24 mars - Vente de plats à emporter au restaurant scolaire

MAI
Vendredi 11 - Loto (Association Sportive Challain-Loiré)

JUIN
Dimanche 24 - Kermesse

SEPTEMBRE
Samedi 22 - Loto (Gic de la Verzée)
Samedi 29 - Soirée dansante (Familles Rurales et OGEC)
Dimanche 30 - Balade à vélo et randonnée pédestre à Loiré (Bibliothèque)

OCTOBRE
Samedi 6 et Dimanche 7 - Belote du Club A Cœur Joie

NOVEMBRE
Samedi 10 et dimanche 11 - Exposition de « La Ronde des Couleurs »
Dimanche 18 - Expo-vente (Club A Cœur Joie)
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ADMR 
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ADMR	(suite)
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TARIFS COMMUNAUX 2018	-	en	euros	-	Délibération	du	9	novembre	2017

Salles communales Personnes de  
la commune

Personnes 
hors communeCaution 

150,00  300,00  
Manifestation salle de la Mairie  (salle + bar) y compris braderie et vente privée du 01/05 au 14/10 120,00  160,00  
Manifestation salle de la Mairie (salle + bar) y compris braderie et vente privée  du 15/10 au 30/04 150,00  185,00  
Supplément cuisine et vaisselle 50,00  50,00  
Journée supplémentaire 80,00  100,00  
Vin d’honneur avec les verres salle de la mairie 52,00  60,00  
Salle des Acacias (ancienne école) du 01/05 au 14/10 82,00  
Salle des Acacias (ancienne école) du 15/10 au 30/04 102,00  
Salle des Acacias - Repas de quartier du 01/05 au 14/10 41,00  
Salle des Acacias - Repas de quartier du 15/10 au 30/04 51,00  
Concours de cartes 42,00  42,00  
Séance récréative, loto, bal (organisés par Loiré) 42,00  
Réunion d’organismes extérieurs 42,00  
Troupe de passage 52,00  52,00  
Manifestation salle de sports (uniquement pour les associations de Loiré)
Soirée payante - bal - loto 187,00  
Toute manifestation autre que sportive, sauf la kermesse qui reste gratuite 61,00  

Vaisselle	communale	cassée	ou	disparue
Tasse, verre, couvert 1,50  1,50  
Assiette, louche, spatule 2,50  2,50  
Reste de la vaisselle 10,00  10,00  

Concessions	au	cimetière	pour	les	cavurnes
Concession de 30 ans 250,00  
Concession de 50 ans 420,00  

Concessions	au	cimetière	pour	le	columbarium	(marguerite)
Concession de 30 ans 350,00  
Concession de 50 ans 550,00  

Jardin	du	souvenir
Forfait pour la dispersion des cendres 50,00  

Concessions de terrain au cimetière
Concession de 15 ans 31,00 le m²
Concession de 30 ans 62,00 le m²
Concession de 50 ans 97,00 le m²

Indemnité d’occupation du domaine public 1,80 le m²

Droit	de	place	(marchand	ambulant) 1,10  

Location de tables, chaises et bancs Personnes de  
la commune

Associations

Caution 200,00  500,00

Tables (l’unité) 5,00  5,00  
Chaises (l’unité) 0,50  0,50  

Bancs (l’unité) 0,50 
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La presse en parle...
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Résultats de la grille n° 55 (bulletin d’information n°84)

6 grilles ont été rapportées en mairie. 

Ce sont celles de :
■ DUTÉ Jacqueline,
■ LEFÈVRE en famille,
■ MICHEL Marie-Do,
■ PLOQUIN Régine,
■ ROBERT Jacqueline,
■ ROBERT Louis.

Bravo !
Et maintenant , à votre grille n° 56.

Maryvonne COUEFFÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I E M M A N U E L
II R O U T E S I
III M I R E S R A P
IV I N E R T I E O
V T E S O N M I
VI A A A R E N E S
VII G U E T M E T S
VIII E X V O T O R O
IX E N V I R O N
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hORIZONTALEMENT
I. Certains Loiréens aiment y jouer le dimanche

II. Crier pour un nocturne
 Numéral

III. Interjection enfantin
 Dans le Chemin du Muguet

IV. Chiffres romains
 Classification de revenus

V. Chaîne américaine
 Réseaux souterrains

VI. Enleva
 Période historique

VII. Légume remis au goût du jour
 Article contracté

VIII. Passe à Florence
 Quelques musiciens en pagaille !

IX. Général américain
 De naissance

VERTICALEMENT
1. De la commune 

2. Dans le chemin de Richot ou à Mélume
 Petite surface agraire

3. Alimente les rivières
 Religieuse

4. Demi canapé-lit
 Personnage des « Cités d’Or »

5. Appellerai

6. Sec 
 Possessif

7. Ecclésiastique
 Dans le vent 

8. Lutte serrée
 … donc cher

9. Pronom personnel
 Révolte

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Grille 56 : (à rapporter en mairie qui peut en faire une copie si vous souhaitez garder l’original !)

✄



31 E D I T I O N  D É C E M B R E  2 0 1 7

L O I R É
Informations Communales

Les centenaires de Loiré
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