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Extrait du Conseil de 
la commune déléguée 
de Champtoceaux 
du 6 décembre à 20 H
Les membres du Conseil Municipal délégué de la Commune de CHAMPTOCEAUX - 
ORÉE-D’ANJOU se sont réunis dans la salle de la Mairie, sur la convocation qui leur 
a été adressée par le Maire délégué conformément aux articles L 2121.7 à L 2121.34 
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Convocation du 29 novembre 2017.

Présents : BOURGEAIS Jean-Yves, MARCHAND Simone, BEDUNEAU Christian,
GUITON Hubert, PRIMITIF Jacques, BIDET Claudine, GILIS Philippe, SALMON Valérie, 
PERRON Gwénola, DOSSO Abou, TERRIEN André
Absents excusés : Jeanine HIVERT qui donne pouvoir à Christian BEDUNEAU, 
Aline BRAY qui donne pouvoir à Jacques PRIMITIF, Philippe CESBRON qui donne 
pouvoir à Claudine BIDET, Sabrina BIOTTEAU qui donne pouvoir à Simone MARCHAND,
Florence SANDHINHA qui donne pouvoir à Philippe GILIS, Philippe MARTIN, 
Michel TOUCHAIS.

1• COMMUNE DÉLÉGUÉE
INTERVENTIONS ORALES

• Revoir la signalétique très abîmée du panneau indiquant la direction de St-Laurent-
des-Autels (près du Monument aux morts). En cours.

• Prévisions de travaux en voirie de 2018 à 2020. Une demande de déplacement de 
potence rue de Vendée sera adressée au SIEML. En cours.

DOSSIERS À TRAITER

1.1 SUBVENTIONS 2018
M. le Maire délégué présente le tableau des subventions pour l’année 2018 étudié 
en commission finances.

ASSOCIATIONS LOCALES DEMANDÉ
EN 2018

ACCEPTÉ
EN 2018

A.B.C. (Bibliothèque) 3.900 ¤ 3.900 ¤

AMICALE LAIQUE 2.500 ¤ 2.500 ¤

AMIS VIEUX CHATEAUCEAUX 1.980 ¤ 1.980 ¤

ANCIENS COMBATTANTS 160 ¤ 160 ¤

APEL ST NICOLAS 2.220 ¤ 2.220 ¤

ART COM 1.000 ¤ 1.000 ¤

A VOUS 2 JOUER 200 ¤ 200 ¤

AU FIL DU TEMPS 1.500 ¤ 1.500 ¤

ASSOCIATIONS LOCALES (suite) DEMANDÉ
EN 2018

ACCEPTÉ
EN 2018

BUREAU DES SPORTS 5.780 ¤ 5.780 ¤

CLUB DE L’AMITIÉ 480 ¤ 480 ¤

ÉCOLES SPÉCIALISÉES 1.000 ¤ 1.000 ¤

RÊVES DE LOIRE 475 ¤ 475 ¤

TTC 21.195 ¤ 21.195 ¤

Après en avoir discuté à l’unanimité, le conseil délégué sollicite le conseil municipal 
pour approuver ces subventions.

1.2 VENTE DU PRESBYTÈRE ET DE LA SALLE PAROISSIALE
Monsieur le Maire délégué explique qu’il a reçu des membres de la paroisse qui 
souhaiteraient se porter acquéreurs du presbytère et de la salle paroissiale. Une 
maison des paroisses est en réflexion et la paroisse achèterait ces biens dans ce but. 
La recette pourrait servir à couvrir l’investissement du vitrail à l’église.
Il faudra faire appel au service des Domaines et à l’agence immobilière pour déterminer 
le prix de vente.
Après en avoir discuté à l’unanimité, le conseil délégué sollicite le conseil municipal 
pour approuver cette vente.

1.3 RYTHMES SCOLAIRES
M. le Maire délégué explique que pour mettre en place une nouvelle organisation des 
rythmes scolaires il faut tenir compte des avis des conseils des écoles publiques et 
l’avis des élus de la commune Orée-d’Anjou. Après consultation auprès des familles et 
des conseils d’école, il en ressort que :
•l’enquête des familles des écoles privées d’Orée-d’Anjou est favorable majoritairement 
à un retour à 4 jours ;
• les conseils de 6 écoles publiques sur 7 d’Orée-d’Anjou souhaitent un retour à 4 jours 
pour 4 communes et un maintien à 4 jours pour 2 communes, dont Champtoceaux.
Pour Champtoceaux, l’avis des familles (école publique et école privée) est plutôt 
favorable à une organisation sur 4 jours.
Après en avoir discuté à l’unanimité, le conseil délégué sollicite le conseil municipal 
pour une organisation des rythmes scolaires sur 4 jours.

INFORMATIONS

1.4 INFORMATIONS ORÉE-D’ANJOU
M. le Maire délégué présente le document de la commission finances Orée-d’Anjou ; une 
décision modificative est nécessaire sur le chapitre masse salariale pour finir l’année. 
Les orientations pour l’année 2018 en personnel sont avancées.
Pour Champtoceaux, une enveloppe d’investissement est octroyée de la façon suivante :
• 237.663,74 soit 97,36 par habitant en 2018. 
• 264.004,27 soit 108,15 par habitant en 2019.
• 299.694,92 soit 122,78 par habitant en 2020.

2 • INTERVENTIONS ORALES 
• Problème rue de Vendée : un îlot se trouve devant une sortie de maison, un courrier 
sera adressé aux riverains. Bons retours sur les aménagements sécuritaires.
• Le module du skate park arrivera la semaine prochaine.
• Lotissement de la Ténoterie : en attente de vente de lots pour confirmer l’opération 
(5 lots vendus à ce jour).
• Concernant le Téléthon, 157 repas ont été servis et 3.000 ¤ de bénéfices ont été 
reversés ; merci à tous les bénévoles et au traiteur pour la propreté de la cuisine.
• Problèmes d’éclairage public non réparé rapidement.
• Prendre des nouvelles des propriétaires de la structure du Cul-du-Moulin (ex : Happy 
days).

COMMUNE NOUVELLE : ORÉE D’ANJOU
Vous pourrez retrouver l’intégralité des débats et des votes
dans le procès-verbal affiché à l’extérieur de la Cédraie et publié sur 
http://www.cc-cantonchamptoceaux.fr/publications.aspx

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21H 55
LA PROCHAINE RÉUNION AURA LIEU LE JEUDI 11 JANVIER 2018 A 20 H. 
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ÉDITORIAL DU MAIRE 
•VŒUX 2018•

L’hiver ne s’est pas encore installé chez nous. La météo fluctue entre de violentes 
bourrasques automnales et les premières gelées qui blanchissent les pelouses et font 
craindre une circulation routière plus difficile.

La fin de l’année 2017 fut nostalgique, la France vient d’enterrer 2 de ses icônes : Jean 
d’ORMESSON, écrivain entré de son vivant dans la Pléiade dont la conversation brillante 
teintée d’un humour certain, donnait le goût de la littérature et Johnny HALLIDAY à qui la 
France entière a rendu un hommage bouleversant lors de ses funérailles en l’église de la 
Madeleine à Paris. Une voix exceptionnelle au service de textes qui parlaient à chacun 
d’entre nous, un destin hors norme, un coeur grand ouvert aux autres, Johnny nous a 
accompagnés ces 50 dernières années, sa disparition nous attriste.

Dans le monde tourmenté dans lequel nous vivons, nous devrons relever 4 défis récurrents 
dans les prochaines années :
• juguler la menace nucléaire, 3 puissances mondiales se font la guerre par pays interposés : 
la Chine, les USA, la Russie; jusqu’où s’arrêtera l’équilibre de la terreur et sommes-nous en 
mesure d’empêcher des dirigeants puissants de vitrifier une partie de la planète ?
• mettre un terme au terrorisme international : malgré ses défaites militaires sur les sols 
qu’il avait colonisés, l’état islamique continue d’endeuiller d’une manière sporadique tous 
les continents de la planète par de terribles attentats qui atteignent des populations civiles 
innocentes ;
• lutter contre les gaz à effet de serre : le réchauffement irréversible de la planète produit 
ses effets immédiats sous forme de catastrophes climatiques incontrôlables. 100 milliards 
de dollars doivent être trouvés en 2018 pour combattre à la source ces fléaux récurrents ;
• construire une Europe forte : pour parler d’une voix audible dans le concert des nations, 
la France et l’Allemagne doivent définir des axes stratégiques qui concourent à la paix et à 
l’équilibre des nations.

Relever ces 4 défis est l’un des vœux que je formule à l’aube de cette nouvelle année 2018.

RÉTROSPECTIVE 2017
Cette année, nous avons dénombré 35 naissances, 18 décès, 11 mariages ; 3 pacs (pacte 
civil de solidarité : contrat entre 2 personnes majeures pour organiser leur vie commune), 
depuis le 1er novembre il peut être signé en mairie en présence d’un officier d’état civil).
Nous avons délivré 26 permis de construire de maisons individuelles et 2 de 22 logements 
sociaux. L’année 2017 a été une année record pour la délivrance de permis de construire.
Cette embellie économique devrait permettre une légère poussée démographique 
indispensable en tous points à la vie de notre cité ligérienne.

BILAN DES TRAVAUX 2017
Les travaux d’aménagement de la rue du Petit St Jean et de l’impasse des Mariniers 
sont enfin terminés à l’exception de la mise en service des bornes aux entrées de la 
rue. La réalisation des deux ronds-points, de la Concorde et de la gendarmerie, est 
également terminée.
Les premiers retours des usagers sont plutôt positifs. Ces aménagements conjuguent 
à la fois des impératifs sécuritaires et une esthétique réelle qui en font des entrées de 
bourg réussies. Merci à tous ceux qui ont contribué à leur réalisation.
Les premiers aménagements sécuritaires rue de Vendée doivent être prolongés pour 
assurer la jonction avec ceux de la rue Beau Soleil. 
Le tourne-à- gauche qui devrait être conçu et livré en 2018 pour sécuriser les accès 
au lotissement des Jardins de la Bretesche permettra de ralentir le flux des véhicules 
venant de Saint-Laurent-des-Autels. Les travaux d’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques à l’amorce du carrefour de la Concorde jusqu’au premier 
tiers de la rue Jean V devraient être terminés fin décembre ou dans le courant de 
janvier 2018. Ils se poursuivront par l’effacement total des réseaux aériens dans la rue 

et permettront une réfection sécurisée de la voirie.
Au chapitre environnement, des aménagements ont été réalisés au Champalud : la 
réfection des allées et leur mise en accessibilité saluée comme une réussite par de 
nombreux visiteurs ont permis au plus grand nombre de profiter de la beauté du site 
classé.

Les plantations en pied du mur récemment restauré apportent une touche fleurie qui 
confère au lieu un charme réel et mettent bien en valeur les vieilles pierres.
L’installation des nouveaux jeux en bois sous les ombrages des arbres bientôt 
centenaires devrait permettre aux familles et à leurs enfants de passer d’agréables 
moments. D’autres aménagements sont prévus et devraient se faire avec les concours 
et les soutiens financiers de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement).
La réfection des toilettes près de l’office du tourisme a amélioré notoirement 
l’équipement sanitaire de la commune sur le site.
Par ailleurs, une expérience d’éco-pâturage a été réalisée au printemps 2017, une 
dizaine de moutons ont été introduits dans la coulée de la Luce, un bilan 
s’impose pour permettre de tirer les premières conclusions et valider ou non 
l’extension des surfaces éco- pâturées sur le site.

Au chapitre sport : le mobil home de l’ancienne garderie périscolaire de 
120 mètres carrés a été réimplanté sur le stade Gilbert SAILLY, il sert à 
l’ensemble des associations sportives fédérées dans le bureau des sports. 
Il devrait être totalement aménagé en 2018 par la pose d’un bardage en bois 
extérieur et l’installation de convecteurs électriques, améliorant le confort 
de la salle.

PROJETS ET RÉALISATIONS 2018 / 2019
La création des vestiaires dans la salle de sports Gilbert Sailly devrait 
commencer dès le début de janvier 2018. Une somme de 132.000 euros a 
été provisionnée au budget 2017 à cet effet. Trois autres projets importants 
sont à l’étude et pourraient voir le jour au cours des années 2018/2019 : 
• la réfection du pignon ouest de l’église Ste Marie Madeleine avec 
notamment la réinstallation du vitrail stocké dans une remise du 
presbytère ;
• l’aménagement sécuritaire de la rue du Pont Trubert en lien avec celle de 
Beau Soleil en rives de laquelle se sont réalisés des pavillons individuels ;
• la reconstruction d’une salle de 250 mètres carrés en lieu et place de 
l’actuelle salle Gilbert SAILLY dont l’état de vétusté nécessite une refonte 
complète de l’équipement actuel.
Pour réaliser l’ensemble de ces travaux structurants pour la vie de la 
commune, compte tenu des enveloppes d’investissement contraintes qui 
nous sont attribuées par la commune Orée-d’Anjou, nous sommes à la 
recherche de moyens financiers que nous pourrions obtenir en 2018 par la 
vente d’une partie de notre patrimoine immobilier.

Lotissement : Les Jardins de la Bretesche
Après le permis d’aménager obtenu en novembre 2017, les 2 permis de 
construire délivrés pour la réalisation de 22 logements sociaux au 
bénéfice du bailleur le groupe PODELHIA, l’opérateur « European Homes » 
devrait commencer les travaux d’aménagement fin 2018. 

PLU Orée-d’Anjou
Actuellement en enquête publique, le PLU devrait être opérationnel à la fin 
du premier semestre 2018.

Le SIVU Loire en scène 
Après plus de 16 ans d’exploitation touristique de la tour d’Oudon et du bateau 
la Luce à Champtoceaux, le SIVU Loire en Scène sera dissous le 31/03/2018 par 
les services de la Préfecture. Il revient à la commune Orée-d’Anjou de reprendre 
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l’exploitation du bateau la Luce et de recruter le personnel nécessaire pour le bon 
déroulement de la prochaine saison touristique.

Dissolution du syndicat d’eau (SIAEP)
À partir du 1er janvier 2018, le SIAEP est intégré dans le syndicat de distribution d’eau 
de Mauges Communauté (le SMAEP); ce syndicat devrait à terme fusionner avec 
celui de l’agglomération choletaise pour créer une structure qui devrait desservir 
une population de 230 000 habitants.

COMMUNE ORÉE D’ANJOU ET MAUGES COMMUNAUTÉ
Après 2 ans d’existence, la commune Orée d’Anjou prend dans sa gouvernance une 
vitesse de croisière qui devrait déboucher sur une nouvelle organisation à partir 
de mars 2020 ; cette fusion des 9 communes a permis notamment de maintenir 
les dotations de l’État et d’offrir de nouveaux équipements à la population la 
construction d’une maison de santé à Liré en est un des meilleurs exemples.
Projets d’investissement dans la commune Orée-d’Anjou

Devraient se réaliser dans un proche avenir notamment : la maison de 
santé de Saint-Laurent-des-Autels, l’extension de la maison de santé de 
Champtoceaux ainsi que l’extension des locaux techniques dans la zone 
du Taillis, la rénovation de la piscine et l’aménagement des voiries de 
desserte des collèges public et privé et des équipements scolaires et 
périscolaires. Un nouveau ponton devrait être installé au Port du Moulin et 
des aménagements autour et sur la prairie nouvellement acquise afin de 
conforter l’un des sites touristiques très fréquenté d’Orée-d’Anjou.

Mauges Communauté 
Outre ses compétences de plein exercice (transport / mobilité, réseaux 
d’aménagement numérique, ordures ménagères, contrat local de santé, 
droit du sol), Mauges Communauté va se doter, à partir de janvier 2020, 
de nouvelles compétences, notamment l’assainissement individuel et 
collectif.

Bonne année 2018 à tous les élus de la commune déléguée, les adjoints, 
les membres du CCAS et tous les membres des différentes commissions. 

Bonne convalescence et bonne rééducation à Philippe CESBRON afin qu’il 
retrouve au plus vite une très bonne santé.

Tous mes remerciements et bonne année au personnel de la commune 
de Champtoceaux qui remplit au quotidien, avec une grande conscience 
professionnelle, les missions de service public dont il a la charge. 
Bonne retraite à Jean-Luc CHAPEAU qui quittera ses fonctions le 31 janvier 
après avoir exercé l’ensemble de sa carrière à Champtoceaux.

Bonne année à toutes celles et ceux qui œuvrent sur la commune dans 
l’exercice de leur activité professionnelle, leur mandat électif ou dans la 
prise en charge par leur bénévolat de l’animation de la commune. L’année 
2017 aura connu quelques temps forts pour la vie associative :
• d’abord la Geste en mai dernier, spectacle vivant racontant l’histoire de 
Champtoceaux sur la place des Piliers devant plus de 2.000 spectateurs. 
Merci aux concepteurs pour la réalisation de ce spectacle, aux bénévoles 
et merci aux associations communales et celles d’Orée-d’Anjou qui ont 
contribué à cette belle réussite ;
• outre les 20 ans du club de foot que le Castelvarennais a fêtés en 
septembre 2017, la fédération française de football lui a octroyé en 
novembre le label « formation des jeunes ». Nous aurons une pensée 
particulière pour saluer la mémoire de Jean-Pierre MEUNIER trop tôt 
disparu qui fut, pendant plus de 45 ans l’un des animateurs du sport à 
Champtoceaux à travers notamment la présidence du bureau des sports ;
• le téléthon qui a réuni dans le restaurant du pôle enfance près de 160 
convives autour d’un repas festif et gourmand qui a permis de collecter 
plus de 3.000 euros pour la recherche des maladies orphelines ;
• Madame DENIS Marie-Madeleine nous a quittés le 11 décembre 2017 
à l’âge de 91 ans. Passionnée par l’histoire de Champtoceaux, elle créa 
l’association « Les Amis du vieux Châteauceaux » qui fait revivre le passé 
prestigieux de notre commune.  Ayant pris sa retraite au cœur du bourg 
dans une grande propriété, elle participa activement à la vie de notre cité 
dont elle fut une élue pendant un mandat. En 2005 elle vendit sa propriété 
à la commune pour y construire des pavillons pour personnes âgées.  Un 

hommage lui sera rendu en janvier 2018 lors du retour de ses cendres.

Bonne année 2018 aux artisans, commerçants, chefs d’entreprise et 
agriculteurs de la commune ; par leurs diverses activités ils concourent 
au dynamisme et à l’attractivité de notre cité ligérienne.

Bonne année à tous les jeunes de notre commune, qu’ils trouvent à 
travers leurs études ou leurs activités professionnelles l’épanouissement 
personnel indispensable à l’équilibre de leur future vie d’adultes.

Bonne année au corps des sapeurs-pompiers d’Orée-d’Anjou et à son chef 
de centre le lieutenant Yvan POYER que nous retrouverons pour la Sainte 
Barbe à Saint-Laurent-des-Autels le 13 janvier 2018.
Bonne année à la brigade de gendarmerie de Champtoceaux et à son 
commandant l’adjudant-chef LEDAHERON.
Bonne année à Monsieur le curé de la paroisse Ste Cécile Loire-et-Divatte, 
l’abbé Bernard SAMSON et à son équipe du conseil paroissial.
Bonne année à toutes les équipes enseignantes des collèges et des 
écoles élémentaires et maternelles.
Bonne année à tout le personnel de la maison de retraite, les résidents 
et leur famille.

Bonne année à notre nouvelle famille de réfugiés : M. et Mme ILYASOV, 
résidant à la Charaudière et qui vient d’Azerbaïdjan dont les 2 enfants ont 
pris le chemin de l’école des Garennes.

Bonne année aux Castrocelsiens en recherche d’un emploi qu’ils 
trouveront je l’espère en 2018.
Bonne année à tous les Castrocelsiens qui se sentent isolés dans leur 
vie quotidienne.
Bonne année à tous les bénévoles qui souvent dans l’ombre tissent un 
maillage de solidarité pour venir en aide aux personnes dans le besoin.
Bonne année 2018 à tous les Castrocelsiens et surtout très bonne 
santé.

Jean-Yves BOURGEAIS, 
Maire de Champtoceaux, commune déléguée d’Orée-d’Anjou
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PARUTION
Petit Rapporteur
« Le Petit Rapporteur » est mis en ligne chaque 
mois sur le site : www.champtoceaux.fr
Merci de bien vouloir envoyer uniquement par 
courriel vos articles pour le « Petit Rapporteur » 
du mois de février au plus tard le :

Urbanisme
DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES
• CONSORTS TERRIEN – La Jauna – Division foncière.
• ROBIN Jeanne – 10 rue Jean V – Clôture +   
modification façade.
• ETOUBLEAU Roland – Saint Joseph – Piscine.
• CONSORTS ESNEAULT – La Barolée – Division foncière.
• RABU Damien – 19 Le Quartron – Châssis de toit.

Nouveaux 
arrivants
Les nouveaux arrivants sont invités à venir 
se présenter en Mairie afin de bénéficier de 
toutes les informations pratiques du quotidien 
(changement d’adresse sur les cartes grises, 
services à l’enfance, collecte des déchets….)
et s’inscrire sur les listes électorales.

Rapporteur
BULLETIN MUNICIPAL DE CHAMPTOCEAUX

n°447
Janvier
2018

Le Petit

ÉTAT CIVIL 
PACS
Jusqu’alors, le Pacte Civil de Solidarité (PACS) était 
enregistré soit au tribunal d’instance, soit chez un notaire.
La loi de modernisation de la justice du 21e siècle du 18 
novembre 2016 a entériné le transfert vers les mairies.

Il est effectif depuis début novembre. Il reste également 
possible d’effectuer cet enregistrement auprès du 
notaire de votre choix.

Vous souhaitez conclure un PACS en mairie, venez retirer 
un dossier au secrétariat.
Tous renseignements au 02 40 83 52 31

COPIES D’ACTES
Nous vous rappelons que l’obtention de copie ou extrait 
d’acte est une démarche gratuite. Nous attirons votre 
attention sur la présence de site internet frauduleux.

Vous pouvez passer par le site du service public : https://mdel.mon.service-public.fr/acte-etat-civil.html 

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE CHAMPTOCEAUX
Tél : 02 40 83 52 31
Conciliateur : 3e jeudi de chaque mois sur RDV.
Puéricultrice - Assistante sociale : 
Sur RDV Tél : 02 41 49 76 10

PERMANENCE À L’EXTÉRIEUR
Conseillère départementale : 
Mme Aline BRAY reçoit sur RDV 
Contact : 06 78 49 38 51 ou a.bray@maine-et-loire.fr 

VENDREDI 19 JANVIER AVANT 9 H
Si document papier,

 merci de le déposer avant
 le jeudi 18 janvier 12 H.. 

Les articles déposés après cette date 
seront reportés au prochain numéro.

PERMANENCES
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Animations  Culture  Tourisme  Loisirs

ROMAN ADULTE
• La petite boulangerie du bout du 
monde – Jenny Colgan
• Noël à la petite boulangerie –  
Jenny Colgan
• J’ai toujours cette musique dans la tête – Agnès 
Martin-Lugand
• La tresse – laëtitia Colombani
• La femme de l’ombre – Tome 2 – Arnaldur Indridason 
• Les chiffonniers de Paris – Antoine Compagnon
• Alma – J.M.G. Le Clézio 
• La symphonie du hasard – Douglas Kennedy
• La soif – Jo Nesbø
• Les fugueurs de Glasgow – Peter May
• Une heure de tenèbre – Michèle Rowe
• Le couple d’à côté – Shari Lapena
• Après la chute – Dennis Lehane
• Le dernier hyver – Fabrice Papillon
• Le sympathisant – Viet Thanh Nguyen
• La nuit des béguines – Aline Kiner
• Trois jours chez ma tante – Yves Ravey
• Brandebourg – Julie Zeh
• Tous ces chemins que nous n’avons 
pas pris – William Boyd
• Imaqa – Flemming Jensen
• Les huit montagnes – Paolo Cognetti
• Le cœur battant de nos mères – Brit Bennett
• Underground railroad – Colson Whitehead
• Une histoire des loups – Emily Fridlund
• Dans la forêt – Jean Hegland
• L’aube sera grandiose – Anne-Laure Bondoux
• La vie en son royaume – Christian Signol

DOC ADULTE
• La cuisine de My Nguyen

BD ADULTE 
• Le grand mort – Tome 7 – Loisel

• Les vieux fourneaux - Tome 4 - Lupano
• Les seigneurs de la terre -  
Tomes 2 et 3 - Fabien Rodhain
• Ar-Men l’enfer des enfers -  
Emmanuel Lepage
• Mattéo – Jean-Pierre Gibrat
• Bug – Enki Bilal
• Murena – Tome 10 – Dufaux
• Tramp – Tome 11 – Kraehn
• Angel Wings – Tome 3 - Hugault 
•  
ALBUM ENFANT
• Coucou ! C’est qui ? 
• La maîtresse dit Hello
• Mon abécédaire Montessori à toucher
• Sam et Watson ont confiance ! 
• Le conte chaud et doux des choudoudoux 
• Tous les câlins du monde 
• Trois loups dans une bibliothèque
• A pas de loup…
• Alice au pays des merveilles
• Dans ma montagne
• Adieu tétine !
• Le conte chaud et doux des choudoudoux
• Sam et Watson ont confiance ! 
• La trêve de noël – Michael Morpurgo
• Les réfugiés et les migrants
• Jouer aux fantômes 

BD ADOS
• La guerre des Lulus – 1917-1918
• Harmony – Tomes 2 et 3

ROMAN ENFANT
• Les cousins Karlsson - Katarina Mazetti
• Lucien et Hermine apprenti chevaliers – 
Sophie Adriansen
• L’ombre du Golem – Eliette Abécassis

BIBLIOTHÈQUE ABC

COTISATION
Pour 21 euros la famille au complet peut 
profiter des innombrables livres et revues 
mis à votre disposition.
Nous achetons très régulièrement album, 
BD, doc, roman aussi bien pour les jeunes 
que pour les adultes.
Cela peut aussi être une idée pour les 
étrennes, un anniversaire, un remerciement, 
une occasion ?? Pensez-y !!!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle aura lieu le 
mardi 13 février à 20 H 30 salle Chetou. 
Vous êtes tous invités, adhérents ou non, 
à vous joindre à nous. Venez échanger vos 
idées et suggestions. Nous clôturerons la 
soirée par le verre de l’amitié. 

TOUTE L’ÉQUIPE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 

VOUS SOUHAITE UNE TRÈS 
BELLE ANNÉE 2018.

CLUB
DE L’AMITIÉ 
ACTIVITÉS AU MOIS DE JANVIER DANS LA SALLE CHETOU :
• Jeudi 4 : Anniversaires et « Jeux du jeudi » (dont belote) à 14 H.
• Jeudi 11 : Assemblée Générale + galette + cotisations. 
• Jeudi 18 : Concours de belote à 13 H 30. 
• Jeudi 25 : « Jeux du jeudi » (dont belote) à 14 H.

Tous les lundis, marche, départ à 10 H devant la salle Chetou.

UNC
ANCIENS COMBATTANTS
Les Anciens Combattants adressent leurs meilleurs voeux à tous les 
habitants de Champtoceaux ; ils espèrent entretenir au mieux la mémoire 
du passé parfois douloureux.
Deux dates à retenir : 
• samedi 20 janvier, assemblée générale à 10 H 30 
à la salle du Secours mutuel.
• samedi 3 février, repas poëlée à 12 H 30 à la Salle Chetou. 
Apporter son couvert, comme d'habitude.
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Amis du Vieux Châteauceaux
JOURNÉES CITADELLE 
Appel aux bonnes volontés, à ceux qui disposent de quelques heures pour l'entretien de la citadelle.
Une journée d'entretien est fixée au vendredi 19 janvier. Il s'agit de nettoyer le fossé qui conduit au pont-levis, ainsi que de l'appareillage du même pont-levis… abattage de bois, 
nettoyage, préparation de clôture… tout cela destiné à rouvrir un sentier pour les visites guidées. Apporter les outils nécessaires. Repas assuré sur place le midi. 
Le rendez-vous est à 9 heures dans la baille ou l'entrepôt ; passer de la Place des Piliers par la propriété. 
Pour les volontaires, contacter Joseph CHARBONNIER pour gérer l'intendance : 02 40 83 57 72 ou josephcharbonnier@orange.fr
Autres journées : 23 février, 16 mars, 13 avril. Des journées supplémentaires seront fixées selon l'évolution de la végétation.

SOIRÉES-CONFÉRENCES 
La prochaine conférence a lieu le jeudi 4 janvier. Madeleine et Jean-Pierre BODINEAU nous rapporteront leur voyage au Viêt Nam, du nord au sud, ainsi que leur passage par 
Dien-Bien Phu où est mort un de nos compatriotes Jean CESBRON. Le jeudi 1er février, Dominique BODINIER présentera une histoire du cadastre. Le jeudi 1er mars, Joseph 
CHARBONNIER racontera sa découverte de l'Arménie.

LIVRES ET PUBLICATIONS 
Il vous reste des cadeaux à faire ? Les Amis du Vieux Châteauceaux vous proposent De Castrum sellense à Champtoceaux, nouvelle version de l'histoire de Champtoceaux. Le 
grand roman d'aventures illustré, récit drôle, quelque peu épique et pédagogique écrit par le docteur GIFFARD ; il est publié, dans sa facture originale, écriture à la plume avec 
les illustrations en couleurs : pour enfants et grandes personnes. En vente à la Maison de la Presse.

AUTOUR DE LA GUERRE 39-45 
Nous recherchons des documents, des témoignages, des objets liés à la dernière guerre pour publier en 2019 un numéro spécial sur la vie quotidienne à Champtoceaux durant 
cette période. S'adresser à Joseph CHARBONNIER, Madeleine BODINEAU ou Pierre HONHON.

SITE INTERNET : www.champtoceaux-histoire.fr

Hommage à Marie-Madeleine DENIS
 
Marie-Madeleine DENIS, nous l'appelions plus souvent Rylène, nous a quittés le 11 décembre dans la Maison de Retraite 
d'Antony, ville où elle s'était retirée, plus proche de sa famille. 

Rylène est à l'origine de l'association des Amis du Vieux Châteauceaux. En effet, en 1985, le maire Alain LEVOYER et la 
famille de BOLLARDIÈRE, propriétaire de l'ensemble historique de Champtoceaux décident de rendre accessible au public 
la partie seigneuriale de cet ensemble, ce que nous appelons la Citadelle. Il fallait une association pour débroussailler, 
rendre viable, et exploiter ce lieu, devenu essentiel pour le tourisme et la renommée de Champtoceaux.

Ce fut la création des Amis du vieux Châteauceaux en 1985. Présidente, Rylène n'a jamais ménagé sa peine ; plutôt 
enthousiaste, stimulante tellement elle aimait sa commune dont elle fut conseillère municipale. Elle sut organiser les 
chantiers d'été Remparts pour protéger, stabiliser les structures, les ruines ; elle logeait chez elle les jeunes pour un 
meilleur confort, lesquels en fin de chantier mettaient en scène des extraits de l'histoire de Champtoceaux. Elle organisa 
les visites guidées pour mieux faire comprendre Champtoceaux, située sur les Marches de Bretagne, à l'origine de la 
destruction de 1420.
 
Elle a fait beaucoup de recherches dans les archives pour compléter l'histoire, rédigée avec son fils François, décédé. À l'aide de documents, de témoignages, elle 
rédigea une histoire de Champtoceaux pendant la guerre 38-45 ; et puis elle rapporta des témoignages sur les guerres de Vendée. Elle s'est intéressée à Hippolyte 
MAINDRON, à la remise en état des calvaires. Avec le Collège Pompidou, elle fit traduire en allemand une B.D. sur Champtoceaux. Et puis la création d'un petit musée 
à la Maison du Tourisme pour exposer des objets trouvés sur la Citadelle…

L'âge de passer la main venu, elle s'est retirée auprès de sa famille, sans cesser de s'intéresser à son Champtoceaux qu'elle aimait tant. Figure toujours amène, 
chaleureuse, accueillante, elle ne cessait jamais de proposer des idées ; elle savait insuffler à ses interlocuteurs le goût d'entreprendre ; tenace, elle exigeait d'aller 
jusqu'au bout de ce qu'elle avait décidé, pour le meilleur de Champtoceaux. Rylène, sois assurée que les Amis du Vieux Châteauceaux continuent et développent 
au mieux ce que tu as bâti. Au revoir !

Joseph CHARBONNIER, président.
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OFFICE DE TOURISME UNE AUTRE LOIRE 
L’accueil de Champtoceaux est fermé du 1er novembre 2017 jusqu’au 31 mars 2018 pour préparer la prochaine saison. Toutefois vous pouvez toujours nous contacter 
au 02 40 83 57 49 ou à champtoceaux@uneautreloire.fr 
Nous vous accueillerons également tout l’hiver à l’accueil de Saint-Florent-le-Vieil.

OUBLIEZ LES BONNES RÉSOLUTIONS
ET PROFITEZ TOUT SIMPLEMENT !
A l’office de tourisme Une autre Loire, on aime profiter de chaque petit instant pour dénicher 
de nouvelles adresses, goûter de nouveaux produits ou tout simplement se faire plaisir, c’est 
pourquoi, nous vous proposons un petit programme avec plein d’idées pour profiter de 2018. 

• Commençons par s’aérer, se balader dans nos campagnes, prendre un grand bol 
d’air frais pour se sentir bien. De nouvelles fiches de randonnées, à télécharger 
sur uneautreloire.fr ou à récupérer à l’accueil de Saint-Florent-le-Vieil, vous 
permettent d’arpenter le territoire et de profiter de la nature. Un petit plaisir simple !

• Savourons les douceurs ligériennes qu’elles soient salées, sucrées ou 
encore pétillantes. Grâce aux nombreux producteurs locaux et vignerons, 
chaque découverte gourmande devient un pur moment de bonheur. Chèvre 
frais, Anjou Rouge ou encore pain d’épices au safran, autant de produits que 
l’on retrouve chez les producteurs (toutes les adresses sont sur notre site 
www.uneautreloire.fr ) et dans la boutique du terroir Au Marché d’Orée à Liré.

•Profitons d’une pause ressourçante pour (re)-découvrir notre territoire grâce 
à des séjours cocooning ou sportif. Petite parenthèse dans votre quotidien, 
nos séjours vous invitent à ralentir le rythme et simplement vous laisser 
porter. Toutes les offres de séjours à découvrir sur notre boutique en ligne.

Et pour mettre en pratique ce petit programme, tous les détails sont sur :
www.uneautreloire.fr

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
DE L’HIVER À NE PAS MANQUER !
Tables des Mauges, Tables de Loire
Un rendez-vous gourmand immanquable : Tables des Mauges, Tables de Loire
Carte blanche au chef qui sublime les produits du terroir dans vos assiettes à 
travers ses recettes, ses inspirations et les produits de saison. 

Menu unique du Chef à 23¤ : entrée / plat / fromage / dessert 
(les vins en accord avec les mets sont en supplément)

Prochain rendez-vous : 
Samedi soir 3 février 2018 au restaurant La Citadelle à Champtoceaux.
Réservation au 02 40 83 50 09 (réservez vite !) 
Plus d’infos sur www.uneautreloire.fr/page/tables-des-mauges-tables-de-loire

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE POUR DES CONSEILS ÉCLAIRÉS
À Champtoceaux, Emeline au 02 40 83 57 49 
ou champtoceaux@uneautreloire.fr 
De novembre à mars sur RDV. 
www.uneautreloire.fr

Toute l’équipe Une autre Loire 
vous souhaite une belle année 2018 !

Animations  Culture  Tourisme  Loisirs

COMITÉ DE JUMELAGE 
ORÉE D'ANJOU 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
vendredi 26 janvier à la salle des Hautes Cartelles à La Varenne à 20H. 
Tous les adhérents et toutes les personnes intéressées sont invités.

 
Meilleurs Vœux 2018 !
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LOIRE EN SCÈNE

BILAN DE SAISON 2017 - LOIRE EN SCÈNE
CHÂTEAU D’OUDON & BATEAU LA LUCE
Point sur la fréquentation…
La saison 2017 s’est achevée le 5 novembre, et le bilan de l’activité est encore une 
fois très positif.
Loire en Scène peut se réjouir d’une hausse de fréquentation de 7,36%, 
soit précisément 2.018 visiteurs de plus que la saison précédente. Au total, 
29.436 personnes ont été accueillies, dont 16 066 au château d’Oudon et 13 370 
à bord de La Luce.
Le ticket pass (billet couplé pour 1 entrée au château et 1 croisière à bord de La Luce) 
a été plébiscité cette année par nos visiteurs qui ont apprécié la complémentarité 
de nos prestations, pour un tarif avantageux, avec une augmentation record de 
34,26%. 
Cette excellente saison, ainsi que les précédentes, permettent à Loire en Scène 
d’équilibrer ses budgets en fin d’exercice 2017.

AVENIR DU SIVU
C’est donc sur une bonne note finale que le SIVU Loire en Scène, comme prévu par la 
loi, voit son activité se terminer, 20 ans après sa création. 
En effet, en conséquence de l’application de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) préconisant la dissolution de tous les Syndicats 
Intercommunaux de France, le SIVU devait être dissout au 1er janvier 2017. Cette 
dissolution sera finalement effective en 2018.

Le SIVU Loire en Scène disparaît mais les élus locaux ont souhaité, avec les différents 
acteurs territoriaux concernés, faire en sorte que ces deux offres touristiques 
majeures perdurent. L’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis assurera dorénavant la 
gestion du château d’Oudon, et celle du bateau La Luce reviendra à la commune Orée-
d’Anjou.

Évidemment, ces changements annoncés ont des répercussions sur toute l’équipe, 
titulaires comme saisonniers… Après les questions relatives à la dissolution, est venu 
le temps de la reconstruction… 

 

ORÉE-D’ANJOU ET LES ALENTOURS : MANIFESTATIONS
Organisme Type d’animation Dates Informations/contacts Lieu

École Charles Perrault Loto 21/01 Liré – salle polyvalente

Elan des Mauges Sortie basket 3/02 NANTES

Elan des Mauges Soirée asiatique 17/02 06 79 44 06 20 Salle Laurenthéa

EVOLUTION DU NOMBRE DE VISITEURS 
DE 2009 À 2017
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Enfance  Jeunesse

ÉCOLE ÉLEMENTAIRE 
« LES GARENNES »

L’année scolaire en cours n’en est pas encore à la moitié qu'il 
nous faut déjà envisager la nouvelle rentrée scolaire et prévoir 
les effectifs pour l’Éducation Nationale. 
Aussi, si votre enfant est né en 2015 ou en 2016 et que vous 
souhaitez le scolariser en septembre 2018 ou dans le courant 
de l'année scolaire 2018-2019, n’hésitez pas à pousser la 
porte, les enseignantes des 3 classes maternelles sont à votre 
disposition pour tout renseignement, visite ou inscription.

Il suffit de téléphoner ou de laisser un message au 02 40 83 90 06 pour prendre rendez-vous 
un soir ou un samedi matin.

L'équipe éducative de l'école présente à tous 
ses meilleurs vœux pour 2018.

 

COLLÈGE 
« SAINT BENOÎT »
Le collège Saint Benoît organise sa matinée 

« PORTES OUVERTES », LE SAMEDI 13 JANVIER
DE 9 H À 12 H 30

L’occasion pour les familles des futurs sixièmes, de 
rencontrer l’équipe éducative et les élèves en activité, de 
découvrir l’environnement et les équipements du collège.

Par ailleurs, une matinée découverte est prévue mercredi 
24 janvier de 9 H à 12 H. Tous les élèves scolarisés en 
CM2 peuvent y participer (écoles privées et publiques). 
Un transport par car, au départ des parkings des écoles 
privées de chaque commune est prévu.

Renseignements et contact au 02 40 83 52 50 
ou admin.clg.st.benoit.49@wanadoo.fr 

RAM
CALENDRIER DES MATINÉES JEUX - FÉVRIER 2018 
THÈME : ÇA ROULE !
Ouvertes aux enfants de 0 à 3 ans, à leur famille et assistant(e) maternel(le).

• Vendredi 2 de 9 H 30 à 11 H 30 : Saint-Sauveur-de-Landemont - Accueil périscolaire
• Lundi 5 de 9 H 30 à 11 H 30 : La Varenne - Accueil périscolaire
• Mardi 6 de 9 H 30 à 10 H 30 ou de 10h30 à 11h30 : La Varenne - 
Salle municipale - ÉVEIL CORPOREL *
• Vendredi 9 de 10 H à 11 H : Liré - Salle des Tilleuls - Malle aux trésors *
• Lundi 12 de 10 H à 11 H : La Varenne - Salle municipale - Jeux d’eau *
•Mardi 13 de 9 H 30 à 11 H 30 : Saint-Christophe-la-Couperie - 
Accueil périscolaire de 9 H 30 à 10 H 30 
ou de 10 H 30 à 11 H 30 : Drain - Accueil périscolaire - ÉVEIL MUSICAL *
• Vendredi 16 de 9 H 30 à 11 H 30 : Liré - Maison de l’enfance
• Lundi 19 de 9 H 30 à 11 H 30 : Bouzillé - Salle de l’Anjou
• Mardi 20 de 9 H 30 à 11 H 30 : Drain - Accueil périscolaire 
de 9 H 30 à 10 H 30 : Drain - Bibliothèque - Histoires à lire *
• Vendredi 23 de 9 H 30 à 11 H 30 : St--Laurent-des-Autels - Salle des Vives Alouettes

* sur inscription au Centre Socioculturel à partir du 15 janvier

 

Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation
Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation

COLLÈGE 
« GEORGES 
POMPIDOU»

Le collège Georges POMPIDOU de CHAMPTOCEAUX sera 
heureux de recevoir parents et enfants lors de ses

 "PORTES OUVERTES" LE VENDREDI 12 JANVIER 2017 
ENTRE 17H30 ET 20H30.

Les personnels du collège seront mobilisés pour accueillir 
les visiteurs, présenter le collège et répondre aux questions 
lors de cette manifestation.
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Santé  Social

Sports

INSERTION 
Valérie BENAITEAU, conseillère en insertion, vous reçoit sur rendez-
vous au Centre ou dans votre Mairie. Le service vous propose aussi 
des activités :

MARCHE DÉTENTE*
Le jeudi à 14 H suivi d’une collation partagée. Retrouvez le planning 
sur notre site Internet.

* sur inscription

Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation

AU FIL DU TEMPS
L'association "Au Fil du Temps" fera son assemblée générale le vendredi 12 
janvier à 14 H 30 à l'EHPAD Saint Louis de Champtoceaux. 

L'association soutient et développe des loisirs pour les résidents de 
l'établissement. Cette année encore, l'association a permis de financer : 
• des spectacles avec la venue de groupes de chanteurs, de danseurs 

folkloriques, de spectacle humoristique ;
•  des sorties comme les thés dansants avec les EHPAD des communes 

avoisinantes, le restaurant ;
• un repas à thème ;
• l'intervention de l'association "clowns et vie" une fois par mois ;
• l'achat de jeux ;
• et plusieurs autres activités.

L'association recherche des bénévoles pour assurer un accompagnement, 
aider à des activités/sorties. 

Si vous souhaitez consacrer un peu de temps auprès des résidents, 
vous pouvez vous adresser à l'EHPAD St Louis au 02 40 83 52 10

SECOURS CATHOLIQUE
Le repas de l’amitié aura lieu le 14 janvier 2018 à la salle Chetou, rendez- vous à 
partir de 12 H 30. Merci de vous inscrire auprès de :

Gilberte CHÉNÉ : 02 40 83 56 60 
 Marie- Anne COUILLAUD : 02 40 83 96 39

Paule BOUCHAUD : 02 40 83 57 26

PIEDS VERTS
Pour tous renseignements, 
contactez Henri ESNEAULT au 06 24 91 39 15
ou Jean-Yves HIVERT au 06 18 01 57 94.

Prochaines sorties en janvier :
Dimanche 7 : Nantes
Dimanche 21 : Saint-Pierre-Montlimart
Vendredi 5 : Galette à 19 H salle Chetou.

Les U 13 
• Le 20 janvier à Saint-Laurent contre  

Le Fuilet/La Chaussaire match à 10 H 30
• Le 27 janvier à CHAMPTOCEAUX contre  

LE FIEF/GESTE match à 10 H 30

Les U 15
• Le 13 janvier à Villedieu La Blouere contre 
GJ Val De Moine/ Villedieu match à 10 H 30
• Le 27 janvier à La Varenne contre 
St Laurent/St Pierre 2 match à 10 H 30
• Le 03 février à La Varenne contre 
JF Cholet match à 10 H 30

Les U 17 
• Le 20 janvier à Montjean/Loire contre  

Pomjeannais match à 15 H 
• Le 27 janvier à La Varenne contre  

Cholet Portugais match à 15 H 
• Le 03 février à Cholet contre  

JF Cholet match à 18 H 

Les seniors A
• Le 21 janvier à Champtoceaux contre  

Le Fief-Geste 2 match à 15 H 
• Le 28 janvier à Chaudron En Mauges contre  

Chaudron-Saint-Quentin match à 15 H
• Le 4 février à Champtoceaux contre  

St Lezin-As Mauges match à 15 H 

Les seniors B
• Le 21 janvier à Melay contre  

Chemille-Melay match à 13h
• Le 28 janvier à Champtoceaux contre  

Pomjeannais match à 15h
• Le 04 février à Montigne/Moine contre  

Val De Moine match à 15

FOOTCLUB CASTELVARENNAIS
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Informations  Divers

POURQUOI PAS VOUS ?

Mauges Communauté, accompagné de partenaires motivés, lance un nouveau 
“DÉFI ZÉRO DÉCHET”. Celui-ci se déroulera du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Le précédent défi, réalisé sur l’année 2016, a permis aux foyers engagés de réduire 
tous leurs déchets et en particulier le volume de leurs ordures ménagères qui a 
fondu d’un tiers en moyenne. Vous aussi, vous souhaitez réduire votre production 
de déchets, bénéficier d’un accompagnement personnalisé, participer à des ateliers 
pour vous former (ex: fabrication de produits maison…), échanger avec des familles 
engagées cette année et lors du précédent défi ?

Alors, n’hésitez plus et pré-inscrivez-vous dès à présent sur le site Internet du 
Service déchets de Mauges Communauté.

COMMENT SE DÉROULERA LE DÉFI ?

Vous recevrez dès janvier 2018 : 
• le programme concocté par Mauges Communauté et l’ensemble des partenaires ;
• le questionnaire auquel vous devrez répondre pour valider votre inscription.

S’engager dans le DÉFI vous permet de bénéficier :
• d’une plateforme numérique d’échanges ouverte spécifiquement aux foyers engagés ;
• de visites de sites de traitements des déchets ;
• de temps conviviaux d’échanges thématiques au sein de votre commune nouvelle ;
• de 2 forums organisés dans l’année avec de nombreux ateliers pratiques ;
• d’une information mensuelle avec la programmation des temps forts vécus et à venir.

Marie GERARD – 02 41 71 77 55

MESSES EN JANVIER
 Lundi 1er  : 10 h 30 à Saint-Laurent-des-Autels
 samedi 6 : 19 h à Drain
 dimanche 7 : 10 h 30 à Champtoceaux
 samedi 13 : 19 h à Liré
 dimanche 14 : 10 h 30 à Saint-Laurent-des-Autels
 samedi 20 : 19 h à St Sauveur
 dimanche 21 : 10 h 30 à Saint-Laurent-des-Autels
 samedi 27 : 19 h à Landemont
 dimanche 28  : 10 h 30 à Saint-Laurent-des-Autels

Permanence du samedi matin à la salle paroissiale : 10 H 30 à 11 H 30.
Site internet de la Paroisse : www.paroisse-ste-cecile.fr 

DÉFI ZÉRO DÉCHET 2018

PAROISSE SAINTE CÉCILE DE LOIRE ET DIVATTE 
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Possible avec l'antenne Seniors En Vacances 
Ensemble (l'A.S.E.V.E) de l'association « Foyer 
landemontais »

Jeudi, jour de détente au Club, Madeleine et Marie 
vont commencer leur partie de belote quand Madeleine 
s'adresse à Marie :
- On ne t'a pas vue la semaine dernière ?
- Ah ! Parce que tu ne savais pas que j'étais partie au 
séjour organisé, pour des personnes comme nous,
par le Foyer Landemontais ?

On était aux résidences d'Armor à Tréboul, un quartier 
de Douarnenez. De la salle de jeux, on pouvait voir la 
mer… Une semaine de repos « sans souci » avec des 
activités et des visites intéressantes.
Et tout cela pour un prix défiant toute concurrence, 
grâce aux subventions et au bénévolat.
- Mais pour le transport, ça se passe comment ?
- Si besoin, des bénévoles viennent nous chercher à 
domicile et les points de montée dans le car ne sont 

jamais très loin.
- Mais moi, je n' pourrai même pas porter ma valise !
- Ne t'inquiète pas : un bénévole la portera pour toi.
- Mais quand on a du mal à marcher, on fait quoi une 
fois arrivé ?
- Vous vous installez dans une chambre pour personne 
à mobilité réduite… Vous pouvez prendre une canne, un 
déambulateur ou un fauteuil roulant. Par exemple, cette 
année, il y avait deux vacanciers en fauteuil roulant et 
une aveugle avec sa chienne guide, Écaille…

 Il ne faut pas se croire trop jeune non plus : l'âge des 
vacanciers va de 60 ans à plus de 90 ans.
- Et comment s'occuper là-bas ? On n'a pas le Club !
- On a autre chose ; à Douarnenez, on a découvert le 
sentier du littoral, il y a eu un tournoi de pétanque et un 
de palets, de l'aquagym avec un moniteur, un atelier de 
crêpes, la découverte du pays bigouden et la visite de 
Douarnenez en car, le marché de Tréboul, la conserverie 
Kerbriant…

Les soirées aussi sont très animées : soirées dansantes, 
loto, chants de marins, cinéma… Et pendant les temps 
libres, comme au Club, on peut jouer à toutes sortes de 
jeux de société… 
 Mais ce qui est essentiel et qui ne se voit pas sur les 
photos, c'est l'ambiance, la convivialité, la solidarité, 
l'entraide…
- Parle-moi des repas ; tu sais que je suis difficile !

- Tu n'as pas à t'inquiéter : les repas sont variés, 
équilibrés et appétissants. Et si tu as le moindre souci 
de santé, notre infirmière bénévole sera à ton écoute…
Alors qu'en dis-tu ?
- Jusqu'à maintenant, on ne m'avait jamais dit tout 
ça… Je vais réfléchir pour 2018.
- Je te donne un conseil : viens à la réunion de l'ASEVE-
FOYER LANDEMONTAIS qui aura lieu au printemps 2018, 
tu verras le diaporama du séjour à Douarnenez et tu 
auras tous les renseignements pour t'inscrire.

Si tu veux plus d'infos, adresse-toi à :
Marie-Jo PAVAGEAU

10 Bel Air - 44430 LA BOISSIERE DU DORE
Tél. 02 28 21 39 14

SEJOUR POUR LES ANCIENS - FOYER LANDEMONTAIS
DES VACANCES POUR LES ANCIENS

ÉTAT CIVIL
DE 2012 À 2017

URBANISME DE 2012 À 2017

ANNÉES NAISSANCES MARIAGES DÉCÈS

2012 30 10 26

2013 37 8 28

2014 33 10 27

2015 26 11 25

2016 22 11 24

2017 35 11 18

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
DÉCLARATIONS 
PRÉALABLES
ACCORDÉES

ANNÉES MAISONS 
HABITATION

EXTENSIONS 
HABITATION GARAGES DIVERS BÂTIMENTS 

PROFESSIONNELS
CLÔTURES, ABRIS 

DE JARDIN…

2012 5 15 1 1 1 48

2013 4 2 3 0 0 39

2014 0 10 2 1 2 53

2015 12 6 7 4 3 54

2016 9 7 2 1 1 54

2017 46* 6 5 5 51

*Dont 22 locatifs sociaux European Homes



14  •  Bulletin janvier 2018

Informations  Divers 

ATELIER TRICOT/CROCHET/BRODERIE * 

(en autonomie)
Mercredi 10 de 20 H à 21 H 30 au Centre Socioculturel.

RENCONTRE DE MUSICIENS 
ET DANSEURS FOLK (en autonomie)

Vendredi 12 à 20 H 30, salle de la Mairie à Drain.

CAFÉ DES FEMMES * (animé par des bénévoles)
Samedi 13 de 10h30 à 12h au Centre Socioculturel. 

ATELIER CUISINE POUR TOUS *
« FIN DE FRIGO »

Vendredi 19 de 10 H à 14 H (repas commun), 
MCL à Bouzillé, 2 ¤/pers.

ATELIERS MULTIMÉDIA * 
(au Centre Socioculturel, animés par un bénévole)

- Informatique (débutant et approfondissement).
- Tablette (découverte de l’outil).
-  Imprimante 3D : échanges et découverte  

le samedi 20 de 9 H 30 à 12 H.

ATELIER DANSES FOLK * 
(animé par des bénévoles)
Vendredi 26 à 20 H 30, salle de la Mairie à Drain, 
10 ¤/pers./an (adhésion comprise).

REPAIR CAFÉ
Co-réparez des objets en panne ou usés (vêtements, 
appareils électriques, ordinateurs, vélos…), le 
samedi 27 de 9 H 30 à 12 H, salle de la Mairie à Drain, 
participation libre.

JEUX DE SOCIÉTÉ *

Mardi 30 de 14h30 à 16h30 au foyer Landemontais à 
Landemont.

* sur inscription 

Contact : 
20 rue JFA Chenouard - Drain - 49530 ORÉE-D’ANJOU

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H

02 40 98 26 76 - accueil@rivesdeloire.fr
www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr 

Animation pour tous en janvier

Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation

NE RESTEZ PAS SEUL(E) FACE À LA MALADIE DE PARKINSON.
Vous habitez le Pays d’Ancenis ou le Sud-Loire proche. 

Si vous-même, votre conjoint ou l’un de vos proches, êtes atteint de cette  
maladie neuro-dégénérative, sachez qu’une antenne France Parkinson locale est  
à votre écoute. 

Active depuis début 2011, elle propose aux adhérents (malades + aidants) en 
alternance, 1 semaine sur 2, à la salle Nelson Paillou – rue des Jeux Olympiques à 
Ancenis : 
- un atelier de psychomotricité le mercredi de 10 H à 11 H 30 ;
- un atelier de Qi Gong (gymnastique chinoise) le jeudi de 14 H 30 à 16 H.

Toute personne intéressée peut bénéficier d’une séance « découverte » 
gratuite dans chaque discipline. 

Par ailleurs, des rencontres, ouvertes à tous, sont programmées, en principe,  
1 samedi par mois de 10 H à 12 H à l’Espace Corail à Ancenis. 

Au programme : 
- temps d’écoute et d’échanges ;
- occasionnellement, intervention extérieure sur un sujet précis ;
- moment ludique (belote, jeux de société, etc.), si le timing le permet ;
- temps convivial, toujours très apprécié, avant de repartir vers notre quotidien. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter, en toute discrétion, l’un ou 
l’autre des 2 référents de l’antenne, eux-mêmes parkinsoniens : 

Guy ALLIGAND / Bouzillé au 02 40 98 11 09
06 81 64 48 98 / guy.alligand@orange.fr 

André BELLEIL / Mésanger au 02 40 83 27 34
06 44 78 76 55 / ambelleil@yahoo.fr

FRANCE PARKINSON 
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INFORMATIONS PRATIQUES
LES COLLECTES EN JANVIER
BOURG :
• Ordures ménagères, les lundis des semaines impaires : Mardi 2, lundis 15 et 29 janvier.
• Tri sélectif (sacs jaunes), les lundis des semaines paires :lundi 8 et mardi 22 janvier.
ÉCARTS 1 : Ordures ménagères et tri sélectif (sacs jaunes), les lundis des semaines paires : 
 lundi 8 et mardi 22 janvier.
ÉCARTS 2 : Ordures ménagères et tri sélectif (sacs jaunes), les vendredis tous les 15 jours 
 des semaines paires (avec La Varenne) : vendredis 12 et 26 janvier.

ÉTAT CIVIL
Décès : 
• AILLERIE Victor, décédé le 27 novembre.
• CHENOUARD Claude, décédé le 10 décembre.
• DENIS Marie-Madeleine, décédée le 11 décembre.
• JOLY Germaine, décédée le 15 décembre

Naissance : 
• Maïlie FIORELLI, née le 2 décembre.

PHARMACIES DE GARDE : Téléphoner au 32 37

PHARMACIE DE CHAMPTOCEAUX : 02 40 83 52 26

CENTRE ANTI POISON : 02 41 48 21 21

MÉDECINS
•  Urgences (blessés graves…) : SAMU 15 ou 112 (portable)
•  Non urgent (douleur, fièvre élevée, malaise) : CAPS du pays d’Ancenis (à l’entrée de l’hôpital) 

02 41 33 16 33 mais passer par le 15.

SERVICES MÉDICAUX

Dr SEGUIN Médecin

Avenue des 7 Moulins 

02 40 83 50 84

Dr CHAILLOU Médecin 02 40 83 52 55
Dr BOUYER Médecin 02 40 83 94 59
Dr BUCHER-PAPIN Dentiste 02 40 83 52 05
M. et Mme LECOMTE Kinésithérapeutes 02 40 83 51 98
Mme LENGLET Pédicure-podologue 02 40 83 98 73
Mme THOREL / 
Mme GUILBAUD Infirmières 06 70 90 07 26

Permanence de 8 H à 8 H 15 (prise de sang), du lundi au samedi 02 40 83 98 73
Exceptionnellement prise de sang non à jeun à partir de 11 H 15 le samedi sur RDV.

M. CHARLANNES Kinésithérapeute 21 rue de Vendée 02 40 96 29 87
Cabinet 
d’orthophonistes Orthophoniste 24, rue Marguerite  

de Clisson
06 19 89 02 64
09 52 60 28 36

Mme CHEF GROS Psychologue familiale La Gaulerie 07 70 05 26 26

Mme SOURICE Infirmière La Varenne 06 20 07 91 89 
02 40 09 51 83

Mme HORBACZ Sage-femme Oudon 02 40 96 84 65
Mme MESERETTE Ostéopathe Place Paul Deltombe 06 87 01 37 90
Mme TOUBLANC Infirmière Drain 02 40 09 51 87

PETITES ANNONCES
À VENDRE

2 fours à micro-onde à petit prix – 06 18 87 90 48

PORTAGE DES REPAS
À DOMICILE 

Catherine POISLANE - 06 83 95 95 42

AGENCE POSTALE 
CHAMPTOCEAUX

02 40 96 77 08

TRANSPORT
SOLIDAIRE 

02 40 83 52 31

FAMILLES
ATELIER CRÉATIF *
« À la manière de… » Jeudi 4/01 de 15 H à 17 H, 
bibliothèque de Champtoceaux, goûter offert.

APRÈS-MIDI LUDIQUE *
Mercredi 3/01 de 14 H à 17 H, 
ludothèque de Drain.

COMMISSION FAMILLE
Rejoignez-nous pour la création d’activités 
familiales le mercredi 24/01 de 20 H 30 à  
22 H 30 au Centre Socioculturel.

* sur inscription 

CENTRE 
Socioculturel
APPEL AUX BÉNÉVOLES : Nous recherchons 
des bénévoles pour le service SOS Transport 
(chauffeurs sur Orée-d’Anjou) et pour rejoindre 
l’équipe de réparateurs du Repair Café.

APPEL AUX VOLONTAIRES 
EN SERVICE CIVIQUE
Nous recherchons actuellement 3 jeunes, 
retrouvez les offres de missions sur notre site 
Internet.

Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation
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Calendrier des manifestations 2018
Le 1er dimanche du mois de 14 H 30 à 18 H 30 et le 3e vendredi du mois à 20 H 30 : A vous de jouer propose des animations jeux à la salle Chetou.

Atelier des Petites Mains - Tous les vendredis de 16 H à 19 H à la salle Chetou.

JANVIER 

4 AMIS DU VIEUX CHÂTEAUCEAUX Soirée-conférence Salle Chetou

5 PIEDS VERTS Galette des rois Salle Gilbert Sailly

7 A VOUS DE JOUER Après-midi jeux Salle Chetou

7 MUNICIPALITÉ Vœux Salle Chetou

11 CLUB DE L’AMITIE Assemblée Générale Salle Chetou

13 SAPEURS POMPIERS Sainte Barbe La Varenne

14 SECOURS CATHOLIQUE Repas de l’amitié Salle Chetou

17 E’NERGYM Assemblée Générale + Galette Salle Gilbert Sailly

19 AMICALE LAÏQUE Galette des rois Salle Chetou

26 COMITÉ DE JUMELAGE Assemblée Générale La Varenne

20 COMITÉ DES FÊTES Assemblée Générale Salle Gilbert Sailly

12 COLLÈGE GEORGES POMPIDOU Portes ouvertes Collège

13 COLLÈGE SAINT BENOIT Portes ouvertes Collège

20 KARATÉ Galette Salle Chetou

21 UNION FRATERNELLE Assemblée Générale Union

27 SECOURS MUTUEL Assemblée Générale + galette Secours Mutuel

Pour les activités sportives, les marches du mercredi et du dimanche, 
demandez aux responsables le calendrier des différentes sections.

FEVRIER

1er AMIS DU VIEUX CHÂTEAUCEAUX Conférence Salle Chetou

4 A VOUS DE JOUER Après-midi jeux Salle Chetou

24 CHASSE Repas Salle G. Sailly

Tous les mardis après-midi : Bridge à la salle Chetou
Tous les jeudis après-midi : Club de l’amitié - belote ou concours de belote à la salle Chetou

MARS

1er AMIS DU VIEUX CHÂTEAUCEAUX Conférence Salle Chetou

4 A VOUS DE JOUER Après-midi jeux Salle Chetou

10 PIEDS VERTS Marche Salle Gilbert Sailly

24 SECOURS MUTUEL Repas Secours Mutuel

Concernant les assemblées générales des sections sportives, contacter les responsables ou consulter 
le Petit Rapporteur (disponible dans les commerces, en Mairie et sur le site www.champtoceaux.fr)

AVRIL

1er A VOUS DE JOUER Après-midi jeux Salle Chetou

7 BOULISTES Concours de boules Stade Gilbert Sailly

5 AMIS DU VIEUX CHÂTEAUCEAUX Conférence Salle Chetou

7 AMIS DU VIEUX CHÂTEAUCEAUX Assemblée Générale Salle Chetou

8 AMICALE DES POMPIERS Porte Ouverte Caserne

16 et 
18 E’NERGYM Portes Ouvertes Salle G. Sailly

MAI

1er BOULISTES Concours de boules Stade Gilbert Sailly

1er ORÉE-D'ANJOU Randonnée Champtoceaux

6 A VOUS DE JOUER Après-midi jeux Salle Chetou

18 COMITE DE JUMELAGE Soirée festive Varades

8 UNC Cérémonie du souvenir

19 FC CASTELVARENNAIS Tournoi de jeunes Stade + Salle Gilbert Sailly

20 COMITÉ DES FÊTES Randonnée Champalud

26 AMIS DU VIEUX CHATEAUCEAUX Voyage

26 LA PATACHE PORT HAMELIN Fête du four à pain La Patache

JUIN

1er LA PATACHE PORT HAMELIN Fête de la musique La Patache

2 FC CASTELVARENNAIS Journée départementale Stade Gilbert Sailly

3 A VOUS DE JOUER Après-midi jeux Salle Chetou

10 FC CASTELVARENNAIS Interquartiers Stade Gilbert Sailly

17 AMIS DU VIEUX CHATEAUCEAUX Journée du Patrimoine

20 E’NERGYM Rando pique nique

28 AMICALE LAÏQUE Assemblée générale École les garennes

29 KARATÉ Représentation Stade Gilbert Sailly

29 CCAS Don du sang

30 AMICALE LAÏQUE Fête de l’école Champalud

JUILLET
1er APEL ST NICOLAS Kermesse Champalud

6 au 
16 FESTIVAL ARGENTIK Exposition photos Champalud

8 A VOUS DE JOUER Après-midi jeux Salle Chetou
7 BOULISTES Concours de boules Stade Gilbert Sailly

8 MUNICIPALITÉ/ A VOUS 2 JOUER Animation jeux Champalud

29 CHASSE Vide Grenier Stade Gilbert Sailly

SEPTEMBRE

1er LA PATACHE PORT HAMELIN Pique-nique La Patache

1er BOULISTES Concours de boules Stade Gilbert Sailly

2 MUNICIPALITÉ Marché d’art et créations + 
Livrées de Loire Champalud

7 PIEDS VERTS Assemblée Générale Salle Chetou

14 COLS VERTS Assemblée Générale Salle Chetou

9 COMITÉ CANTONAL DE 
JUMELAGE Marche gourmande La Varenne

16 AMIS DU VIEUX CHATEAUCEAUX Journée du Patrimoine

30 SECOURS MUTUEL Concours de boules Secours Mutuel

OCTOBRE

4 AMIS DU VIEUX CHÂTEAUCEAUX Conférence Salle Chetou

7 A VOUS DE JOUER Après-midi jeux Salle Chetou

13 MUNICIPALITÉ Repas des Aînés Restaurant scolaire

NOVEMBRE

3 A VOUS DE JOUER Festival Graines de Loire

8 AMIS DU VIEUX CHÂTEAUCEAUX Conférence Salle Chetou

11 UNC Cérémonie du souvenir Salle Chetou

18 UNION FRATERNELLE Concours de belote Salle Chetou

24 SECOURS MUTUEL Concours de belote Salle Gilbert Sailly

17 COLS VERTS Soirée détente Oudon

DÉCEMBRE

2-3 TELETHON Repas Graine de Loire

3 BOULISTES Assemblée générale Salle Gilbert Sailly

5 UNC Cérémonie du souvenir Monument aux morts

7 AMIS DU VIEUX CHÂTEAUCEAUX Conférence Salle Chetou

8 LES PIEDS VERTS Soirée photos Salle Chetou

15 FC CASTELVARENNAIS Tournois Belote Salle Gilbert Sailly

17 ART COM Visite du père Noël Salle Chetou


