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Le Petit

Pour la journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes officialisée en 
1982, nous avons cette année interviewé Marie-Annick MAINGUY, Castrocelcienne. Lors de 
cette rencontre, nous demandons à notre interlocutrice de choisir une photo d’une femme, 
illustrant pour elle un exemple, de l'avancée des droits des femmes. Élisabeth BADINTER, 
professeure agrégée de philosophie, féministe, femme de lettres, a été son choix.
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Extrait du Conseil de la commune déléguée 
de Champtoceaux du 8 février à 20 h 00.
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 31 janvier 2018.
Présents : BOURGEAIS Jean-Yves, BIOTTEAU Sabrina, BEDUNEAU Christian, MARCHAND Simone, GUITON Hubert, PRIMITIF Jacques, GILIS Philippe, TOUCHAIS Michel, 
SALMON Valérie, Aline BRAY qui donne pouvoir à Jacques PRIMITIF, Philippe CESBRON.
Absents excusés : Michel TOUCHAIS, Philippe CESBRON qui donne pouvoir à Claudine BIDET.
Absente non-excusée : Florence SANDHINHA.
Secrétaire de séance : Sabrina BIOTTEAU.

Informations Municipales

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 DÉCEMBRE 2017
Le compte rendu de la dernière réunion du conseil municipal ne fait l’objet d’aucune 
observation.

1• COMMUNE DÉLÉGUÉE
INTERVENTIONS ORALES

• Prendre des nouvelles des propriétaires de la structure du Cul du Moulin (ex 
Happy Days). Monsieur BOURGEAIS a eu les propriétaires au téléphone, le projet 
suit son cours.
• Problème de passage de caméra à la Houssaye. Le rapport est arrivé en Mairie 
et sera étudié.

DOSSIERS À TRAITER

1.1 DEMANDE DE SUBVENTION À LA DREAL
M. le Maire délégué propose d’établir un dossier de demande de subvention à 
la DREAL pour le projet d’installation de grilles en fer forgé au Champalud en 
remplacement du grillage non esthétique donnant sur le point de vue.
Après en avoir discuté à l’unanimité, le conseil délégué sollicite le conseil municipal 
pour faire une demande de subvention à la DREAL pour le projet d’installations de 
grilles au Champalud.

1.2 CAUE
M. le Maire délégué propose que le CAUE travaille sur le projet d’une nouvelle salle 
pour les besoins de la vie associative locale, au stade Gilbert Sailly, par rapport à 
la vétusté de l’actuelle salle Gilbert Sailly.
Un comité de pilotage composé de plusieurs utilisateurs potentiels devra être mis en 
place pour mener à bien cette étude et ainsi présenter un cahier des charges précis.
Une somme de 10 000 ¤ a été approuvée sur budget Orée-d’Anjou pour l’année 2018.

Après en avoir discuté à l’unanimité, le conseil délégué sollicite le conseil municipal 
pour une demande d’étude par le CAUE

INFORMATIONS

1.3 INVESTISSEMENTS 2018
M. le Maire délégué présente les investissements concernant la commune déléguée 
pour l’année 2018 qui ont été acceptés lors du vote du budget le jeudi 25 janvier 
2018, à savoir :

DÉTAIL DES POSTES DE DÉPENSES MONTANT (RAR 
2017 ET BP 2018)

ÉQUIPEMENTS SERVICES GENERAUX 4 366 ¤

ÉQUIPEMENTS ESPACES PUBLICS 15 000 ¤

CHANGEMENT AMPOULES DANS LES BATIMENTS 10 000 ¤

VESTIAIRES SALLE DE SPORTS 140 000 ¤

POLE ENFANCE (étude auvent, climatisation, stores) 50 000 ¤

PEINTURE HALL ÉCOLE PUBLIQUE MATERNELLE 8 000 ¤

ADAP 24 100 ¤

MOBILIER POLE ENFANCE (Claustras) 6 000 ¤

ÉQUIPEMENT ÉCOLE MATERNELLE 2 500 ¤

ÉQUIPEMENT ÉCOLE ELEMENTAIRE 1 200 ¤

VIDÉO PROTECTION GROUPE SCOLAIRE 7 000 ¤

MENUISERIES EXTERIEURES GROUPE SCOLAIRE 8 941,61 ¤

TRAVAUX AU POLE ENFANCE 1 515,01 ¤

ÉCO PATURAGE (Clôture supplémentaire Coulée de la Luce) 3 500 ¤

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
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HABILLAGE MODULAIRE AU STADE GILBERT SAILLY 7 702,78 ¤

AIRE DE JEUX AU CHAMP DE BATAILLE 22 136,87 ¤

CHAUSSÉE DU VAU BRUNET 30 000 ¤

AMÉLIORATION DE LA VOIE DOUCE LE QUARTRON 13 000 ¤

FLEURISSEMENT 1 300 ¤

EFFACEMENT RESEAUX RUE JEAN V GÉNIE CIVIL 51 516 ¤

EFFACEMENT RESEAUX RUE JEAN V SIEML 46 142 ¤

GRILLES JARDIN DU CHAMPALUD 20 000 ¤

EMPIERREMENT TERRAIN AU CUL DU MOULIN 10 000 ¤

EXTENSION RÉSEAUX DIVERS 5 000 ¤

EFFACEMENT RÉSEAU ECLAIRAGE PUBLIC 12 819,65 ¤

EFFACEMENT RÉSEAU TELECOM 25 921,28 ¤

SOLDE TRAVAUX AMENAGEMENTS CARREFOURS 51 965,22 ¤

RACCORDEMENT RESEAUX AUX BAUDRIES 1 064 ¤

EXTENSION RÉSEAU AVENUE DE VERWOOD 13 960,13 ¤

EXTENTION RÉSEAU TELECOM AVENUE DE VERWOOD 7 108,26 ¤

RACCORDEMENT AVENUE DES 7 MOULINS 2 507 ¤

CHANGEMENT BOULES FLUO 23 746,26 ¤

PAVE 9 500 ¤

MARCHÉ LOCAL (Borne électrique…) 5 000 ¤

BORNE INCENDIE LA BAROLEE 2 628 ¤

ETUDE SALLE DE RECEPTION GILBERT SAILLY 10 000 ¤

VITRAIL ET PARATONNERRE EGLISE 160 000 ¤

ÉTUDE AMÉNAGEMENT RUE DU PONT TRUBERT 10 000 ¤ 

TOTAL 825 140,07 ¤

M. le Maire délégué explique que les projets peuvent être engagés selon la ligne 
budgétaire votée et précise que le Presbytère pourrait être mis en vente pour 
amener une recette supplémentaire. Une estimation des Domaines est attendue.

1.4 INFORMATIONS COMMUNE DÉLÉGUÉE
M. le Maire délégué relate les dernières informations pour la commune déléguée 
de Champtoceaux.
Un particulier habitant rue de Vendée souhaite que l’ilot de stationnement devant 
son domicile soit modifié pour faciliter son entrée.
Rythmes scolaires : suite au décret du 4 juin 2017, il est possible pour les 

communes de revenir sur l’organisation du temps scolaire. La semaine de 4 jours 
validée lors d’un conseil Orée-d’Anjou est dérogatoire.
Proposition pour l’école publique de Champtoceaux à la rentrée 2018 :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8 H 45 à 12 H – 14 H à 16 H 45 ; les APC (Activités 
Pédagogiques Complémentaires) auraient lieu pendant la pose méridienne.
Le DASEN doit se prononcer officiellement le 19 février 2018 sur cette orientation.

1.5 INFORMATIONS COMMUNE ORÉE-D'ANJOU
M. le Maire délégué relate les dernières informations pour la commune 
Orée-d’Anjou.
Présentation générale du PLU et de ses diverses problématiques.
Les secteurs de créations pavillonnaires sont présentés.
Le commissaire enquêteur doit faire parvenir son rapport avant une 
approbation prévue en juin 2018.

2• INTERVENTIONS ORALES 
• La dissolution du SIVU Oudon-Champtoceaux entraîne une nouvelle organisation 
pour gérer La Luce au sein d’Orée-d’Anjou. 
Un pilote et une directrice seront recrutés de manière permanente dès la 
dissolution effective du SIVU au 31 mars, auxquels s’ajouteront deux saisonniers. 
La Luce sera en service 6 jours sur 7 à compter du 30 mars jusqu’à fin 
septembre. Leurs bureaux seront installés à l’Office de Tourisme après quelques 
aménagements.
• Le marquage au sol est prévu dans la rue principale notamment au niveau des 
places de stationnement minute qui n’est pas toujours bien respecté.
• La nouvelle présidente du Bureau des Sports est Valérie SALMON.
• Chemin des Baudries : rectification de la voie en cours. Il faudrait installer un 
bassin de rétention dans ce périmètre (contacter la propriétaire du terrain où cela 
pourrait se faire).
• Rue du Petit Saint Jean : installation des bornes toujours en attente. Le 
sens interdit n’est pas respecté.
• Travaux de branchement eaux usées rue Saint Lazare, l’entreprise doit 
entreprendre la réparation de la chaussée.
• La Barolée : les travaux d’un aménagement de parking est en cours.
• Pôle enfance : Nous attendons le rapport de l’expert qui s’est déplacé dans 
le cadre de la garantie dommages-ouvrages.
• Visite d’un membre du Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement 
(C.P.I.E.) et de la Chambre d’Agriculture pour préparer une opération de 
sensibilisation au gaspillage et à la gestion des déchets.
• Les services techniques de Mauges Communauté ont été alertés pour les 
trous sur la voie de la ZI du Taillis.
• L’éclairage du Péage doit être réglé en fonction des saisons. Un inventaire 
sera fait afin de revoir les horaires des points d’éclairage.
• Sens interdit Passage des Mariniers : interrogation pour ce panneau qui ne 
semble pas utile. Trouver une solution pour les riverains.
• Pas de numéros pour les habitations Passage des Mariniers, voir les 
services de la Poste pour mettre en place une numérotation.
• Rue Jean V : stationnement abusif sur les trottoirs ce qui oblige les piétons 
à se déporter. Quel aménagement à terme à prévoir (sens unique ?). Dans 
le cadre des aménagements aux abords des établissements scolaires, le 
CAUE pourrait étudier un schéma de circulation qui devra inclure cette 
problématique.
• En souvenir d’Alain LEVOYER, la commission Information pourrait réfléchir à 
baptiser une rue ou un site pour lui rendre hommage.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22 h.
LA PROCHAINE RÉUNION AURA LIEU LE JEUDI 15 MARS 2018 à 20 H.
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Informations Municipales

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 d'avril au plus tard le :

RENCONTRE
Un groupe d’habitants de différentes communes déléguées de 
Orée- d'Anjou refléchit à la création d’une structure de type 
associatif.
Nous vous invitons à une rencontre ouverte à tous, afin de 
vous présenter le projet de ce groupe le :
samedi 17 Mars à 11 H salle Chetou à Champtoceaux.

"Groupe de réflexion de citoyens de Orée-d'Anjou concernés 
par la vie de la commune nouvelle, désireux de favoriser 
l'expression et la compréhension des situations des habitants. 
(Thèmes possibles : éducation, solidarité, environnement, 
économie, culture….) »

Rapporteur
BULLETIN MUNICIPAL DE CHAMPTOCEAUX

n°449
Mars
2018

Le Petit

Pour la journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes officialisée en 
1982, nous avons cette année interviewé Marie-Annick MAINGUY, Castrocelcienne. Lors de 
cette rencontre, nous demandons à notre interlocutrice de choisir une photo d’une femme, 
illustrant pour elle un exemple, de l'avancée des droits des femmes. Élisabeth BADINTER, 
professeure agrégée de philosophie, féministe, femme de lettres, a été son choix.

Urbanisme 
URBANISME
Déclarations préalables accordées
SAMUEL Julien - 38 rue du Champ de Bataille -
Modification de façade.
SCI CO INNO - 26 Le Quartron – Fenêtre de toit.
PENEAU David - 6 rue de Vendée - Clôture.
LAQUITTANT Stéphane - 19 Impasse du Moulin - Clôture.
BOUCHEREAU Jean-Michel - 27 La Pigeonnière -
Fermeture d’un auvent.
Immobilière PODELIHA - Impasse du Moulin - Clôture. 

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
SCI O CREATION - ZI Le Taillis - Bâtiment artisanal.
COTINAT Yves - 38 La Jauna -  Maison.
FARDEAU Gérard et Catherine - rue de Beau Soleil - 
Rénovation + extension.
PENEAU David - 6 rue de Vendée - Abri + carport.

LUNDI 19 MARS AVANT 9 H
Si document papier, 

merci de le déposer avant
 le samedi 17 mars 12 H. 

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

PERMANENCES
Mairie déléguée de Champtoceaux
Tél : 02 40 83 52 31
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 
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CLUB
DE L’AMITIÉ 
ACTIVITÉS AU MOIS DE MARS DANS LA SALLE CHETOU :

• Jeudi 1er : anniversaires et « Jeux du jeudi » (dont belote) à 14 H. 
• Jeudis 8, 22 et 29 : « Jeux du jeudi » (dont belote et scrabble) à 14 H. 
• Jeudi 15 : Concours de belote à 13 H 30. 

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

Animations  Culture  Tourisme  Loisirs

Amis du 
Vieux Châteauceaux
LA CITADELLE
La prochaine journée d’entretien aura lieu le vendredi 16 mars, à partir de 
9 H ; le rendez-vous est dans la baille ; nous finirons le nettoyage du fossé et 
préparerons le nouveau sentier des visites. Repas assuré.

LA CONFÉRENCE
Le jeudi 1er mars, nous découvrirons l’Arménie avec Joseph CHARBONNIER. Petite 
république, l’Arménie est profondément marquée par la décomposition de l’URSS 
en 1991, l’enclavement entre des pays hostiles, le génocide de 1915, le mont 
Ararat ; elle offre un grand nombre de monastères plus ou moins abandonnés, 
dans de très beaux paysages. Salle Chetou à partir de 20 H 30.
La dernière conférence de la saison aura lieu le jeudi 5 avril et portera sur la 
batellerie de Loire présentée par Alain FOURREAU.

LE VOYAGE ANNUEL
Notre voyage annuel est fixé au samedi 26 mai. Nous découvrirons le patrimoine 
du Segréen et autour du Lion d’Angers : le château de Mortiercrolles à Saint-
Quentin-les-Anges, le château de la Lorie à Segré, le château du Plessis-Macé 
(ne pas confondre avec Plessis-Bourré), et une promenade libre au Haras du Lion 
d’Angers. Le repas est en ferme-auberge. Le tarif est de 64 ¤.

LES VISITES GUIDÉES
Elles reprendront les dimanches 6 et 20 mai avec un élément nouveau : l’accès 
au pont-levis, uniquement lors de ces visites. Sinon le circuit habituel : panorama 
sur la Loire, la maquette, les tours et remparts, la citadelle et le moulin-pendu. 
Départ de la Maison du Tourisme à 15 H, pour 4,50 ¤. Des visites de groupe 
peuvent être organisées en dehors des dates fixées. S’adresser à la Maison du 
Tourisme : 02 40 83 57 49.

Site internet
www.champtoceaux-histoire.fr

UNION FRATERNELLE
SAMEDI 17 MARS
CONCOURS DE BELOTE - sans annonce 
À la salle G. Sailly - Centre Bourg de Champtoceaux

  

organise son

CONCOURS DE BELOTE
sans Annonce

Samedi 17  mars  2018
À la Salle Chetou – Centre Bourg de Champtoceaux

Inscriptions, sur place,  à partir de 13 heures,

          Début du Concours à 14 heures.

Buvette  &  Gâteaux

1er Prix : 2 Côtes de Bœuf ;
2ème Prix : 2 Épaules d'Agneau ;
3ème Prix : 2 Rôtis de Bœuf ;
du 4ème au 10ème Prix : 2 Langues de Bœuf ; 

1 lot pour chaque équipe.

Inscription

7 €
Par Personne

Inscription

limitée à 

50 équipes

L'Union Fraternelle de Champtoceaux – Impasse des Mariniers – 49270 Orée d'Anjou

Association de Loi 1901 déclarée – n° Siret 786 137 356 00014

- Ne pas jeter sur la voie publique -

L'Union Fraternelle de Champtoceaux

À la Salle G. Sailly
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Animations  Culture  Tourisme  Loisirs

OFFICE DE TOURISME UNE AUTRE LOIRE
L’accueil de Champtoceaux rouvrira ses portes le dimanche 1er avril, week-end de Pâques pour une nouvelle saison. 
En attendant, vous pouvez toujours nous contacter au 02 40 83 57 49 ou à champtoceaux@uneautreloire.fr.

LE GUIDE DU VISITEUR 2018 EST ARRIVÉ !
Envie d’idées de sorties pour vos promenades du dimanche ? Vous cherchez un 
logement pour recevoir votre famille un week-end ? Envie de découvrir les bonnes 
adresses des restaurants pour vous régaler ?
Tout est dans le guide du visiteur 2018, un condensé de bonnes idées et bonnes 
adresses à garder sous la main toute l’année.
Vous pouvez le télécharger sur notre site Internet uneautreloire.fr ou venir le chercher 
à partir du 1er avril dans notre accueil au Champalud.

TABLES DES MAUGES, 
TABLES DE LOIRE
Vous n’avez toujours pas testé « Tables 
des Mauges, Tables de Loire » ?
Profitez des deux dernières dates de 
l’opération pour régaler vos papilles. 
Les chefs vous préparent des recettes 
savoureuses pour sublimer nos bons 
produits du terroir. Et à un tel prix, 
pourquoi se priver ?

Menu unique du Chef à 23¤:
entrée / plat / fromage / dessert (les vins en 
accord avec les mets sont en supplément).
Prochain rendez-vous : 
Réservez dès maintenant auprès des 
restaurants ! Les places sont très 
demandées. 
• L’Hostellerie de la Gabelle à 
Saint- Florent-le-Vieil les 9 et 10 mars
• L’Auberge de la Loire à 
Montjean- sur- Loire les 13 et 14 avril
Billetterie et boutique à votre service.

Vous êtes invités chez des amis et vous ne savez jamais quoi leur offrir ? 
L’Office de Tourisme Une autre Loire, vous propose des produits locaux ou des billets 
cadeaux à offrir : 
• un combiné séjour vélo/kayak ;
• un billet cadeau pour une balade en bateau sur la Loire ;
• un vol en montgolfière au-dessus de la Loire ;
• un bon cadeau pour un atelier cuisine ;
et de nombreuses autres idées vous attendent.

NOUVEAUTE 2018 : 
vous pourrez maintenant acheter vos cartes 
de pêche à l’office de tourisme !
Pour vos cadeaux de dernière minute ou 
vos sorties improvisées, rendez-vous sur la 
rubrique « acheter en ligne » de :
www.uneautreloire.fr 

LE PRINTEMPS EST BIENTÔT LÀ, SORTONS LES CHAUSSURES DE 
RANDONNÉES !
Envie de prendre l’air et profiter des belles journées de printemps pour vous balader ? 
Fabien, notre expert rando vous a sélectionné le top 3 de ses randonnées coups de cœur :
• « De la Droille à l’Armazie », 12 km au départ de la Salle-et-Chapelle-Aubry, les mines d’or 
ont façonné le paysage et le patrimoine ;
• « Au fil du Laurent », 9,3 km au départ de Botz-en-Mauges, pour la quiétude au bord de l’eau ;
• « Boire et coteaux », 14 km au départ de Bouzillé pour la découverte d’un patrimoine 
atypique (fours à chaux) et la balade dans le vignoble. 
18 fiches IGN de randonnée sont disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme ou en 
téléchargement sur www.uneautreloire.fr rubrique « randonnée ».

NOUVELLE SAISON D’EXPOSITION À CHAMPTOCEAUX
Pour le lancement de la saison d’exposition, venez découvrir les sculptures sur 
bronze d’Hedwige DAUBIGNY de POMYERS, les huiles de Monique de ST PERN et 
les toiles animalières de Sandrine LIBRON à partir du 19 avril. 
La mairie vous invite au vernissage de cette première exposition le
vendredi 20 avril à 18 H 30 à la salle d’exposition au Champalud.

Une équipe à votre écoute pour des conseils éclairés
Réouverture de l’accueil de Champtoceaux le 1er avril 2018.
- Billetterie du Puy du Fou, zoo de la Boissière-du-Doré, parc oriental de Maulévrier…
- Coffret de produits locaux à offrir en sucré ou en salé
- Bons plans sorties, rando, vélo…
02 40 83 57 49 - ot@uneautreloire.fr - www.uneautreloire.fr
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ORÉE-D’ANJOU ET LES ALENTOURS : 
MANIFESTATIONS
Les Uns Sans C
Top départ des représentations pour les Uns Sans C !
Une nouvelle année et une nouvelle pièce pour les Uns Sans C, la troupe de théâtre de 
Saint- Laurent- des- Autels, qui vous réserve une belle surprise dès le 11 mars prochain.

Forts d’une trentaine de personnes sur scène cette année, car intégrant les Ados C et accueillant 
4 adultes et 4 ex-Ados C, les comédiens déambuleront dans une gare, et plus précisément dans la 
salle des Pas Perdus. « Les Pas Perdus… Et les autres », c’est le nom du spectacle, relateront des 
tranches de vie quotidiennes, des anecdotes drolatiques mais également des moments poignants, 
pour faire osciller le public entre rire et émotion.

Vous irez ainsi à la rencontre de cet homme et de cette femme qui se disent au revoir, serez témoins 
d’une séance de recrutement très spéciale et pourrez assister à un éloge de la vie telle qu’elle doit 
se savourer.

Les Uns Sans C vous donnent rendez-vous 
les dimanches 11 et 18 mars à 15 H,
les vendredis 16 et 23 mars à 20 H 30,
les samedis 17 et 24 mars à 20 H 30 
à la salle Laurenthéa à Saint-Laurent-des-Autels.

J’AIME LA LOIRE PROPRE
Participez à l’opération « J’aime la Loire propre » le : SAMEDI 3 MARS 
En venant débarrasser les bords de Loire de tous les déchets que le fleuve a charriés. Venez avec des bottes et des gants. Les enfants doivent être accompagnés.

Rendez-vous à La Varenne - Pont du Golf 
Programme :
8 H 30 : accueil des participants
9 H : début de collecte
11 H 30 : retour au point de rendez-vous et tri sélectif
12 H : vin d’honneur

Responsable : MARY Stéphane - 06 15 69 33 40
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Pourriez-vous vous 
présenter à nos lecteurs, 
lectrices ?
Je me nomme 
Marie- Annick MAINGUY 
et j’ai 64 ans, j’ai 
été collégienne à 
Champtoceaux, habité 
à Landemont, été élue 
municipale et résidé 

plusieurs années à Champtoceaux avant d’y revenir il y a 3 ans.
Je suis nouvellement retraitée, mère de famille de 3 enfants et 4 
petits-enfants. J’ai exercé en tant que femme deux beaux métiers : 
institutrice pendant 20 ans dans une classe unique à La Boissière-sur-
Èvre puis à Saint-Sauveur-de-Landemont pour terminer au Fuilet avant 
de devenir directrice artistique et culturelle à Scènes de Pays dans Les 
Mauges à Beaupréau pendant 20 ans aussi.

Vous qualifiez de beaux, vos deux parcours professionnels ?
Oui, car les relations humaines et l’éducation ont été prédominantes 
dans les deux cas. La classe unique m’a formée pour la vie car il fallait 
être polyvalente et pluridisciplinaire en anticipant les demandes. La 
direction artistique et culturelle passe aussi par les relations humaines 
et l’éducation aux arts pluridisciplinaires : théâtre, musique, danse… 
avec le but de sensibiliser. J’aime être curieuse de choses que je ne 
connais pas et ouverte aux nouveautés.

Exercer un métier est une liberté, vous parlez de votre travail 
avec conviction et satisfaction, qu’évoque pour vous la Journée 
internationale des droits des femmes ?
Cette Journée permet aux femmes de s’exprimer mais, personnellement, 
je préfèrerais que l’expression des femmes se fasse au quotidien. Je 
suis femme au quotidien et pas simplement le jour où on me rappelle 
les droits des femmes. Il n’existe pas de journée pour les hommes parce 
que l’histoire leur a donné une place… Il faut que les femmes prennent 
leur place pour arriver à la parité. Je ne suis pas une pure féministe, je 
trouve plus riche l’idée de la mixité, dans la parité. Énoncer les droits 
des femmes est important au niveau international pour rappeler qu’il 
y a des situations où les femmes ne peuvent prendre la parole, ne 
peuvent exercer un métier, donc ne peuvent être libres. C’est essentiel 
d’exprimer sa propre façon de penser et d’être. En France aussi, dans la 
vie citoyenne et sociale, les femmes ne pouvaient naturellement avoir 
le droit à l’expression de leurs pensées. L’obligation des quotas pour les 
élections, par la loi, a mis en évidence cette importance.

Pouvez-vous nous donner votre point de vue sur l’évolution de la 
place des femmes dans le milieu rural ?
La place des femmes dans le milieu rural est à faire, elle est à construire. 
Sans hésitation, je dirais que pour trouver sa place il faut faire ses 
preuves. Aujourd’hui, les choses ont bougé, mais j’ai dû creuser mon 

sillon pendant 10 années pour 
parvenir à une complicité 
homme-femme qui m’a aidée 
dans ma démarche.
Faire ses preuves, c’était dans mon deuxième métier. Prouver que le projet 
artistique que je voulais conduire comportait les deux dimensions plastique 
et théâtrale. On pensait que j’étais plus idéaliste que gestionnaire. L’image 
des compétences en gestion est plus masculine que féminine… J’ai une 
personnalité directe et j’ai démontré, en apprenant la diplomatie, que la 
réalité des programmations fonctionnait. Autrefois, il y avait peu de femmes 
dans les directions artistiques. En pays de Loire, depuis 5/6 ans, c’est une 
majorité de femmes qui sont directrices artistiques au sein des scènes 
nationales.

Quelles sont, pour vous, les lois les plus marquantes dans le droit des 
femmes ?
Le droit à l’avortement défendu par Simone VEIL. Cette femme m’a 
énormément marquée. Avec cette loi, Simone VEIL a donné aux femmes le 
droit de réfléchir sur leur corps. C’est extrêmement important. Réfléchir sur 
soi, sur sa façon d’être, entraîne la prise de conscience du droit de penser 
par soi-même. 

En 2017, les violences sexuelles subies par de nombreuses femmes, dans 
tous les pays, ont été dénoncées et portées devant la justice. Ces faits 
relayés par les médias ont facilité la libération de paroles d’autres femmes, 
victimes. Votre point de vue ?
Dans ma carrière, j’ai été confrontée à des faits analogues. Porter plainte 
pour des préjudices sexuels, c’est complexe et le chemin est difficile. Mais 
c’est s’aider soi-même pour demander réparation par la justice sur ce que 
l’on a subi et aider d’autres femmes victimes à le dénoncer. L’impact du 
groupe dans la société est pour moi primordial, on ne fait jamais rien seul.

Vous qui connaissez bien la ruralité, quel écho à la Journée internationale 
des droits des femmes ?
Il y a, de mon point de vue, peu d’impact. Il n’y a pas de manifestation dans 
les communes, il faut faire une démarche pour aller en ville, Angers ou 
Nantes. La cause en est peut-être la méconnaissance, une médiatisation 
peu lisible. Et puis le droit des femmes, ça dérange, on en parle peu, c’est 
peut-être encore une sorte de tabou. Alors que la fête des mères…

Vous parliez précédemment de faire ses preuves au niveau professionnel, 
pouvez-vous développer, pour nos lecteurs, votre vécu ?
Toute femme a la capacité d’être elle-même, avec des compétences dites 
masculines et féminines. L’ensemble des êtres humains a un côté masculin 
et féminin. Se situer dans une approche d’égalité instaure plus facilement 
de la complicité entre homme et femme. Et c’est le travail mutuel qui permet 
la construction. Le féminisme est enfermant pour moi, car les féministes 
restent entre elles. Je préfère la parité, mais il a fallu une loi pour l’instaurer !
L'intuition est une qualité dite féminine, comme la rationalité est plus 
souvent citée comme une qualité dite masculine. Mais travailler en 

Dossier du mois

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
INTERVIEW Marie-Annick MAINGUY
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proximité homme- femme, ça nourrit les échanges relationnels et ça construit l’humanité.
Certaines situations professionnelles facilitent ou ne facilitent pas l’aptitude à s’affirmer 
pour les hommes comme pour les femmes. C’est la connaissance de soi-même qui 
permet de développer ses aptitudes. Je me suis construite et découverte grâce à cela. 
Je ne suis pas née dans un milieu plus facilitant que d’autres. Les hommes comme les 
femmes ont un parcours émotionnel et affectif qui leur est propre. Ce que chacun en fait 
rejoint l’évolution de toute personne et je crois à l'évolution de tous.

Vous avez vécu longtemps dans des communes du Canton et approché les citoyennes de 
Champtoceaux ; en regard du droit des femmes, quelle perception avez-vous ?
Une perception positive. Dans la vie des communes, les présidences d’associations sont 
plus souvent tenues par des femmes que précédemment. La parité récemment instaurée 
dans la vie municipale a sûrement facilité, pour des femmes, l’aptitude à s’affirmer, à 
apporter leur point de vue dans une équipe municipale. Je me rappelle avoir mis en 
place, il y a une trantaine d’années, le Festival de l’Humour avec Jean-Yves POULIQUEN 
et l’équipe municipale d’Alain LEVOYER, c’était un bel exemple de travail collaboratif et 
artistique.Maintenant, Champtoceaux est devenue une troisième couronne de Nantes. 
Des modifications sont en cours quant à la place que prendront les femmes dans la vie 
citoyenne et sociale. 

Votre évolution professionnelle de professeure des écoles, comme on dit maintenant, à 
directrice artistique exprime une réelle mutation, pouvez-vous développer ?
Toute petite, j’étais une adepte des patronages. Les découvertes de toutes formes 
d’expression des êtres humains en groupe m’ont toujours intéressée. Dans la classe 
unique, j’ai bien vu que les enfants dévoilaient d'autres capacités dans d’autres formes 
d’apprentissage. Cette éducation, très importante pour moi, m’a conduite à réfléchir à un 
tournant professionnel à 40 ans. Mon milieu familial ainsi que mon mari ont facilité cette prise de 
décision. J’ai donc quitté l’enseignement, pour un autre métier qui m’a tout autant passionnée.

Dans une discussion conviviale, 
lorsque le thème du droit des femmes 
est abordé, que diriez-vous en 
très peu de mots pour traduire vos 
convictions ?
Liberté d’expression, Engagement, 
Solidarité.

Nous remercions vivement Marie-Annick MAINGUY pour cette interview riche 
d’expérience et de convictions sur le droit des femmes. Nous la félicitons 
chaleureusement d’avoir été promuse Chevalier des Arts et des Lettres, en décembre 
2017, pour la direction artistique de Scènes de Pays dans les Mauges.

Bernadette ROQUE-JOFFRE et Sabrina BIOTTEAU, 
pour la commission Information-Communication

LE DROIT DES FEMMES, QUELQUES DATES …

1791
Déclaration 

des droits de la femme 
et de la citoyenne

1792
La loi permet 
le divorce par

consentement mutuel

1850
Loi Falloux : 

Création obligatoire d'écoles 
de filles dans les communes 

de 800 habitants

1920
Contraception 

concidérée comme 
un crime

1924
Création d'un 

Baccalauréat et d'un 
programme scolaire identiques 

pour les filles et les garçons

1944
Droit de vote 

et d'éligibilité 
pour les femmes

1965
Les femmes peuvent

travailler sans autorisation
de leur mari 

1967
Loi Neuwirth : 

la contraception 
devient légale

1970
La puissance paternelle

est remplacée par
l'autorité parentale

1972
Égalité 

des salaires
Hommes/ Femmes

1975
Loi Veil : Autorisation 
de l'IVG (Intéruption 

Volontaire de Grossesse)

1982
L'IVG est remboursé

par la Sécurité Sociale

1984
Congé parental 

autorisé pour chacun 
des parents

1991
Edith Cresson 

devient la 1ère femme
1er Ministre

2004
Loi 26 Mai :

 lors d'un dicorce, 
possibilité d'éviction 
d'un conjoint violent

2006
Loi du 4 Avril renforçant la 

prévention et la répression des 
violences au sein du couple ou 

commises contre mineur

2010
L'égalité de l'accès

au pouvoir entre hommes
et femmes intègre la 

Constitution

2012
Loi du 6 Août :
condamnation 

du harcèlement
sexuel

IVGIVG

INFOS PRATIQUES
Contraception et IVG en Pays de Loire : 0800.834.321

Violence aux femmes : 3919
Planning familial Nantes : 02.40.20.41.51

Centre de Planification Hôpital ANCENIS : 02.40.83.27.78

www.infofemmes.com • http://femmes.gouv.fr/ 
•http://choisirsacontraception.org / • www.vosdroits.service-public.fr
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Enfance  Jeunesse

PROJET MAM
Enquête des besoins pour la création d'une MAM 
(Maison d'Assistantes Maternelles).

Afin de réaliser notre étude des besoins pour la 
mise en place de notre projet, nous avons réalisé un 
questionnaire pour connaître vos besoins et attentes 
concernant les modes de garde de vos enfants de 
0  à  5 ans.
Aidez-nous en le complétant en accédant directement 
au formulaire en ligne sur le site de la Mairie.

Il ne vous prendra que 3 minutes.
www.champtoceaux.fr

JEUNESSE
RECHERCHE ANIMATEURS(TRICES)
Pour l’été : séjours activités sportives du 10 au 13/07 à Mûrs-Érigné et 
du 23 au 27/07 à La Jaille-Yvon (3 animateurs pour chacun des séjours), 
animation d’activités ALSH ados du 16 au 20/07 (2 animateurs).
Plus d’informations sur notre site Internet. Candidatures jusqu’au 31/03.

OPÉRATION JOB D’ÉTÉ
Les animateurs du Point Information Jeunesse participent au forum job 
d’été et alternance organisé par la Mission Locale du Pays d’Ancenis, le 
samedi 24/03 de 9 H à 13 H, à l’espace Landrain à Ancenis (situé à côté de 
la salle de la Charbonnière).

ACTIVITÉS VACANCES DE MAI *
Attention, la permanence d’inscriptions se fera uniquement par téléphone le 
samedi 7/04 de 9 H à 13 H (au n° de l’accueil) de 9 H à 13 H (au n° de l’accueil).

Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation
Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation

ÉCOLE SAINT NICOLAS

Les familles intéressées pour visiter l’école en vue d’une inscription pour 2018-2019 seront reçues sur rendez-vous lors d’un entretien individualisé où seront présentés : 
• la structure d’accueil, l’équipe ;
• les projets éducatif et pédagogique ;
• le fonctionnement de la classe… 
N’hésitez pas à prendre contact dès maintenant en téléphonant au 02 40 83 50 05 ou 02 40 83 56 85 (le vendredi) Site de l’école : www.ecolesaintnicolaschamptoceaux.fr 
Dans l’attente de vous accueillir, Céline Houssais, Chef d’établissement.

RECYCLEZ VOS PAPIERS
L’école Saint Nicolas organise une grande 
collecte de vos papiers (catalogues, journaux, 
magazines, revues, livres, papiers, archives…).
La benne de la société PAPREC sera ouverte 
à tous du vendredi 16 mars au jeudi 22 mars 
inclus sur la place des Piliers.
Les fonds récoltés participent au financement 
des projets éducatif et pédagogique.
Merci pour votre participation.

L’APEL Saint Nicolas

INAUGURATION ET PORTES OUVERTES - ÉCOLE SAINT-NICOLAS 
SAMEDI 7 AVRIL
L’an dernier les locaux de l’école Saint-Nicolas ont fait l’objet d’une profonde rénovation.
Est maintenant venu le temps de l’inauguration et de l’organisation de portes ouvertes.
Les familles de l’école, les familles souhaitant découvrir l’établissement, les anciens 
élèves de l’école seront les bienvenus :
• cérémonie d’inauguration de 10 H à 11 H sur réception d’une invitation ;
• portes ouvertes de 11 H à 13 H pour une visite accompagnée de l’école.
Pour le bon déroulement de la visite de l’école, nous vous remercions de nous informer 
de votre venue par l’envoi d’un simple mail à l’adresse suivante : apelogec@laposte.net

Céline HOUSSAIS, Chef d’Établissement   
Christophe MENARD, Président de l’OGEC  
Jean-François BOUMARD, Président de l’APEL     
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Santé  Social

RAM
CALENDRIER DES MATINÉES JEUX - 
AVRIL 2018 - THÈME : ARTISTE EN HERBE !
Ouvertes aux enfants de 0 à 3 ans, à leur famille et assistant(e) maternel(le).
Mardi 3 de 9 H 30 à 10 H 30 ou de 10 H 30 à 11 H 30 Landemont - Foyer Landemontais - Éveil corporel*
Mardi 3 de 10 H à 11 H : St-Sauveur-de-Landemont - Salle des Loisirs - Malle aux trésors *
Vendredi 6 de 10 H 30 à 11 H 30 : Champtoceaux - Chevru - Visite d’une chèvrerie * 
Vendredi 13 de 10 H 15 à 11 H 15 :Champtoceaux - Résidence St-Louis - Rencontre intergénération*
Lundi 16 de 10 H à 11 H : Champtoceaux - Salle Chetou - Jeux d’eau *
Mardi 17 de 9 H 30 à 10 H 30 ou de 10 H 30 à 11 H 30 : La Varenne - Salle municipale - Éveil corporel 
Vendredi 20 de 9 H 30 à 10 H 30 : Drain - Bibliothèque - Histoires à lire *

* sur inscription au Centre Socioculturel à partir du 15 mars

INSERTION 
Valérie BENAITEAU, conseillère en insertion, vous reçoit sur 
rendez-vous au Centre Socioculturel ou dans votre Mairie. 
Le service vous propose aussi des activités :
SOIRÉE CUISINES DU MONDE *
Samedi 7/04, salle de l’Étoile des Charneaux à Landemont.
Ateliers cuisine de 15 H 30 à 18 H 30 suivis du repas partagé à partir de 19 H. 
Participation libre, inscriptions jusqu’au 30/03.
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
Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation

Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation

LE SEL
LE SEL (Système d'Échange Local) dont l'objectif est l'échange de biens, 
de services, de savoirs et de savoir-faire.
Tout le monde peut échanger. Prochaine permanence d'informations et 
d'inscriptions le lundi 5 mars à la salle Vive Alouettes de Saint-Laurent-des-
Autels de 18 H 45 à 19 H 45 (permanence le 1er lundi de chaque mois).

Pour plus d'informations : envoyer un courriel à l'adresse suivante : 
asso.des.familles@gmail.com  ou sur notre site: 
http://assodesfamilles.e-monsite.com

PAIN PARTAGÉ
  A CARQUEFOU 
    3 IMPASSE SIRIUS 
 

      SAMEDI 10 MARS 2018 

  De 14h à 18h 
 

BRADERIE 
AU BENEFICE DE 

L’ASSOCIATION PAIN PARTAGE 
 

VENTES AU KILO DE TEXTILES NEUFS 
HOMME / FEMME / ENFANT / LINGE DE MAISON 

 

Entrée libre pour tous 
ASSOCIATION CARITATIVE LOI 1901 
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FOOTBALL CASTELVARENNAIS

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 mars :
Dimanche 4 : Le Landreau / Dimanche 11 : voir affiche / Dimanche 25 : Vallet

Sports

LES U7
• Le 3/03 au stade de Champtoceaux
rendez-vous à 13 H 30 
• Le 24/03 au Fief Sauvin (carnaval) départ 13 H 15
• Le 7/04 à Liré départ 13 H 30

LES U9
• Le 17/03 au stade de Champtoceaux
rendez-vous à 13 H 30

LES U11
• Le 17/03 au stade de Champtoceaux
rendez-vous à 13 H

LES U13
• Le 17/03 à Tillières rendez-vous 9 H 30
• Le 24/03 à Villedieu/La Renaudière 
rendez-vous à 9 H 30

LES U15
• Le 10/03 à Tillières contre Tillières 2 
rendez-vous à 9 H 15 match à 10 H 30
• Le 17/03 à La Varenne contre Gj Val-de-Moine/
Villedieu 2 rendez-vous à 9 H 45 match à 10 H 30
• Le 24/03 au Mesnil-en-Vallee 
contre Saint-Laurent/St Pierre 
1 rendez-vous à 9 H 15 match à 10 H 30
• Le 7/04 à L'aérodrome 49 Cholet
contre JF Cholet 2 
rendez-vous à 8 H 45 match à 10 H 30

LES U17
• Le 10/03 à La Varenne contre Bouzillé/Saint-Florent 
rendez-vous à 14 H 45 match à 16 H
• Le 17/03 à La Varenne contre Pomjeannais
rendez-vous à 14 H 45 match à 16 H 
• Le 24/03 au Stade du Bois d'Ouin 49 Cholet 
contre Cholet Portugais
rendez-vous à 14 H15 match à 16 H
• Le 7/04 à La Varenne contre Jf Cholet 
2 rendez-vous à 14 H 45 match à 16 H

SENIORS A
• Le 11/03 au stade de Champtoceaux 
contre Chemille-Melay match à 15 H
• Le 18/03 à St Laurent contre FC Laurentais 
2 match à 15 H 
• Le 25/03 à Montjean/Loire contre Pomjeannais 
2 match à 15 H
• Le 8/04 au stade de Champtoceaux contre 
Saint-Aubin-Js Layon match à 15 H

SENIORS B
• Le 11/03 à Villedieu contre Villedieu-La Renaudière 
match à 13 H 
• Le 18/03 au stade de Champtoceaux contre Saint-
Georges-sur-Loire 2 match à 15 H
• Le 25/03 à Saint-Laurent-du-Mottay contre 
Mesnilaurentais match à 15 H
• Le 8/04l au stade de Champtoceaux 
contre Bouzillé-Marillais match à 13 H
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Informations  Divers

MESSES EN MARS
samedi 3 : 19 H à Landemont 
dimanche 4 : 10 H 30 à Champtoceaux
samedi 10 : 19 H à Saint-Christophe-La-Couperie
dimanche 11: 10 H 30 à Saint-Laurent-des-Autels
samedi 17 : 19 H à Liré 
dimanche 18 : 10 H 30 à Saint-Laurent 
samedi 24 : 19 H à La Varenne
dimanche 25  : (Rameaux) 9 H 30 à Saint-Sauveur et 11 H à Saint-Laurent
jeudi 29 : (Jeudi Saint) 19 h à Landemont
vendredi 30 : (Vendredi Saint) 19 H à Drain
samedi 31  : (Samedi Saint) 20 h 30 à Champtoceaux
dimanche 1er avril : (Pâques) 10 H 30 à Liré

Permanence du samedi matin à la salle paroissiale : 10 H 30 à11 H 30.Site 
internet de la Paroisse : www.paroisse-ste-cecile.fr 

PAROISSE SAINTE CÉCILE
DE LOIRE ET DIVATTE 

ART-COM 
Envie de découvrir nos métiers, nos entreprises 
ou tout simplement nous rencontrer ?
Alors venez passer un moment convivial à notre 
exporama des entreprises de Champtoceaux. 
Le dimanche 8 avril de 10 H à 18 H au stade 
Gilbert Sailly, des artisans, commerçants 
et agriculteurs seront présents et à votre 
disposition pour répondre à vos questions sur 
votre orientation professionnelle, expliquer les 
raisons de leur choix et transmettre la passion 
qu’ils ont pour leur métier.

Site internet : www.artcom-champtoceaux.fr 
* sur inscription

RÊVES DE LOIRE
Rêves de Loire vous propose une super rando de 37 km le samedi 7 avril et de 38 km le 
dimanche 8 avril. Vous découvrirez la vallée de la Loire entre le pont d’Oudon et le pont de 
Thouaré, ses coulées, ses promontoires.
Départ du plan d’eau de Saint-Julien-de-Concelles. Circuits en boucle.

Renseignements : 06 80 88 16 29 ou www.reves-de-loire.fr 
ou encore : revesdeloire4449@orange.fr

CENTRE D’ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX 
JEUNES LYCÉENS ÉTRANGERS ALLEMANDS, 
ITALIENS, MEXICAINS CHERCHENT
UNE FAMILLE D’ACCUEIL

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre 
Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, 
pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de 
compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une 
famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide 
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver 
un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 
• Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France 
pour 10 mois à partir de septembre 2018. Elle adore la musique 
et pratique le violoncelle. Elle aime aussi faire du vélo et du cheval, 
danser, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une 
famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts. 

•Alonso, jeune mexicain de 16 ans, souhaite venir en France 
pour 10 mois. Il a de nombreux hobbies : jouer au golf et aux 
jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne. Il aime 
notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au 
sein d’une famille française.
• Margherita, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par la 
culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 mois à 
partir de septembre 2018. Elle aime jouer au foot, se promener 
dans la nature, faire du ski du bénévolat et voyager. Elle rêve de 
maîtriser la langue française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre 
et constitue une expérience linguistique pour tous. 
« Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire 
partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir. 
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
Jacques CHEVALLIER – Vendée

Jacques.chevalier12@orange.fr
02 51 94 41 25 / 06 87 40 38 26

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo     
Vanessa Simon – 02 99 20 06 14

vanessa@cei4vents.com 

TOMBOLA AVEC DE NOMBREUX LOTS !
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CENTRE SOCIOCULTUREL 
RIVES DE LOIRE

CINÉMA *
Mardi 6 départ vers 14 H, retour vers 18 H 30 
(transport organisé), 6 ¤/pers.

CAFÉ DES FEMMES * (animé par des bénévoles)

Samedi 10 de 10 H 30 à 12 H au Centre Socioculturel. 

ATELIER TRICOT, CROCHET ET BRODERIE *
(en autonomie) 

Mercredi 14 de 20 H à 21 H 30 au Centre Socioculturel.

ATELIER CUISINE *
Vendredi 16 de 10 H à 14 H (repas commun), 
salle municipale à Saint-Sauveur-de-Landemont, 
2 ¤/pers

RENCONTRE DE MUSICIENS ET DANSEURS 
FOLK (EN AUTONOMIE) (animé par des bénévoles)

Vendredi 16 à 20 H 30,salle de la Mairie à Drain,

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

- Informatique (débutant et approfondissement). 
 20¤ les 3 ateliers de 2 H.
- Tablette (découverte de l’outil) 6¤ l'ateliers de 3 H.
-  Imprimante 3D : échanges et découverte  

le samedi 17 de 9 H 30 à 12 H.

ATELIERS DANSE FOLK 
(animé par des bénévoles)
Vendredi 23 à 20 H 30,salle de la Mairie à Drain,
6 ¤/pers. l’année., 

REPAIR CAFÉ (participation libre)
Co-réparez des objets en panne ou usés le samedi 31
de 9 H 30 à 12 H, salle de la Mairie à Drain.

ATELIER PHOTO * (animé par des bénévoles)

Découverte de l’appareil photo le samedi 31 de 10 H à 
12 H au Centre Socioculturel.

ATELIER COUTURE * (animé par des bénévoles)
Le lundi de 19h à 21h, le mardi de 19H30 à 21H30 et le 
vendredi de 14H à 16H30 au Centre Socioculturel.

LE JARDRAIN *jardin partagé
Sur la commune déléguée de Drain, venez échanger et 
jardiner au naturel sur une parcelle individuelle ou sur 
un espace géré collectivement par des habitants. 
Aménagements collectifs le mardi à 14 H.

ATELIERS CONVERSATION EN ANGLAIS * 
(animés par une bénévole)
Le jeudi de 20 H 30 à 21 H 30 au Centre Socioculturel.

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 Mars

Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation

Labellisé Maison de Services, le Centre Socioculturel peut vous accompagner 
dans diverses démarches administratives. Les partenaires suivants seront 
présents uniquement sur RDV : Mission locale, Pôle emploi, Caf, Cap emploi, 
Maison départementale des solidarités. 
Un conciliateur de justice sera présent à partir de mars, le 3ème jeudi du mois 
de 9 H à 12 H sur RDV (à prendre à l’accueil du Centre Socioculturel). D’autres 
partenaires sont susceptibles de s’ajouter. 
Une plaquette plus précise sera diffusée prochainement. 

L’ACTIVITÉ DU MOIS 
Jeux de Société (sur inscription) 

Activité conviviale le mardi 27/03 de 14 H 30 à 16 H 30. Venez vous amuser le 
temps d’un après-midi ! Au programme : jeux et boissons chaudes. Rendez-
vous à la résidence Constance Pohardy à La Varenne.

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.

RÉCUPÉRATION : APPEL AUX DONS
Nous recherchons des poufs et des coussins afin d’aménager nos espaces 
débat lors de nos activités..

Informations  Divers 
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INFORMATIONS PRATIQUES
LES COLLECTES EN MARS
BOURG :
• Ordures ménagères, les lundis des semaines impaires : lundis 12 et 26 mars.
• Tri sélectif (sacs jaunes), les lundis des semaines paires :lundis 5 et 19 mars.
ÉCARTS 1 : Ordures ménagères et tri sélectif (sacs jaunes), les lundis des semaines paires : 
 lundis 5 et 19 mars.
ÉCARTS 2 : Ordures ménagères et tri sélectif (sacs jaunes), les vendredis tous les 15 jours 
 des semaines paires (avec La Varenne) : vendredis 9 et 23 mars.

ÉTAT CIVIL
Décès : 
ERRATUM : GUITON Maurice, 82 ans, décédé le 23 décembre 2017.
ANTHIER Marie-Thérèse, 70 ans, décédée le 11 février.

Naissances : 
Floriana POTINIÈRE, née le 30 janvier.
Manon COUDRAIS, née le 1er février.
Tom MÉNANDAIS, né le 2 février.
Frédérick et Célestin CHEVALIER, nés le 14 février.

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

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
ACTIVITÉS EN FAMILLE EN MARS * 
(PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES)
• Atelier créatif « À la manière de… » : vendredi 
2 de 15 H à 17 H, bibliothèque de Champtoceaux, 
goûter offert.
• Goûter petits et grands « L’Europe en bouche » : 
mercredi 7 de 14 H 30 à 17 H,
salle des Lutins à Liré, 1¤/pers..

GROUPE DE PARENTS *
Temps d’échanges animés par Cécilia CHEFGROS, 
psychologue, les mercredis 7 et 21 de 20 H 30 à 
22 H 30 au Centre Socioculturel.

FOLKIRONDE
Dimanche 18, MCL à Drain. Bal à mômes de 
14 H 30 à 16 H avec Zetkids puis bal Folk de 16 H 
à 19 H avec Mélodie et Demi-Sel. 
Prix libre ou un gâteau.

ATELIERS COUTURE PARENT-ENFANT *
Les samedis 31/03, 14 et 28/04, 12 et 26/05 
de 10 H à 12 H au Centre Socioculturel. 30 ¤/duo 
les 5 séances.

DÉPART EN VACANCES
Vous avez envie de partir en vacances ? 
Contactez l’animatrice référente familles pour 
rechercher ensemble des aides.

* sur inscription 

NOUVEAUTÉ 
JARDINIER PAYSAGISTE, 
Champtoceaux et alentours

Entretien des jardins, potager bio, déménagement, 
petits travaux, gardiennage maison et animaux.
06.61.30.61.24 – sebastienbenoist@hotmail.fr

PETITES ANNONCES
VENTE

Particulier vend terrain de 380 m2 constructible à 
Champtoceaux proche commerce 06.10.17.57.47.

RECHERCHE
Hivernage pour caravane, libre de suite à l'année 

Me contacter au 0617500460 (Damien).
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Concours des Vignerons 

des coteaux d'Ancenis

La bibliothèque
Conférence de février

Au fil du temps

Départ en retraite de 
Jean-Luc CHAPEAU


