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Informations Municipales

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

Extrait du Conseil de la commune déléguée
de Champtoceaux du 23 mars à 18 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.

1•COMMUNE DÉLÉGUÉE
DOSSIERS À TRAITER
1.1 PROJET GÉRONTOLOGIQUE

M. le Maire délégué présente le projet gérontologique
Orée-d’Anjou.
Rappel de la signature d’une convention entre le
Département 49 et la Commune Orée-d’Anjou pour
l’élaboration d’un projet gérontologique communal en
octobre 2016.
Actualisation du diagnostic réalisé par Icône Médiation
Santé.
Des réunions avec des comités de pilotage ont lieu
régulièrement et parfois élargies avec l’ensemble des
acteurs du territoire.
CONSTATS
• 20 % des habitants ont plus de 60 ans à Orée-d’Anjou
(23,6 % en Maine-et-Loire).
• + 12,5 % de la population âgée de plus de 60 ans entre
2008 et 2013.
• L’offre de logement et d’hébergement pour personnes
âgées représente 191 places pour 1.000 habitants
contre 135 pour le Maine-et-Loire.
• 243 places en EHPAD à Champtoceaux, Landemont,
Liré et St Laurent des Autels.
• 20 logements en résidence services à La Varenne.
• 86 ans est l’âge moyen d’entrée en EHPAD.
• Il existe de nombreux services, diversifiés, à destination des personnes âgées (ADMR, SIAD, CLIC, accueil de
jour, MAIA, MSAP) mais qui nécessitent des actions de
mutualisation et de coordination.
TROIS GRANDES ORIENTATIONS ET AXES STRATÉGIQUES
• Anticipation par la prévention des effets du vieillissement.
• Adaptation des politiques publiques et de l’offre à la
longévité.
• Accompagnement de la perte d’autonomie.
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PROCHAINES ÉTAPES
Le 25 janvier : validation du budget pour l’étude.
Présentation du projet gérontologique mardi 27 mars
2018 au comité consultatif et au comité de pilotage.
Le projet gérontologique sera soumis au vote des élus
lors du conseil Orée-d’Anjou le 29 mars 2018.
RÉFLEXIONS
Il faut que les élus de Champtoceaux soient présents
aux réunions du comité de pilotage, notamment pour le
devenir du dossier de l’EHPAD St Louis qui doit fermer en
2023 ; la signature d’une convention CPOM ayant été
signée pour 2018-2023.
Dans le CPOM, un budget de 30.000¤ est dédié aux
perspectives de reconversion du personnel de l’EHPAD
(formation, bilan de compétences).
Le projet de résidence autonomie doit s’étudier très
rapidement.
Question sur la transition des résidents devenant
dépendants ? Il faut pouvoir répondre aux besoins
des résidents selon leur niveau de dépendance sur
le territoire Orée-d’Anjou.
Question sur le fait d’accepter des résidents de LoireAtlantique dans nos structures ? Il faut que la commune
d’Orée-d’Anjou définisse des critères objectifs.
Question sur l’accueil familial de la personne âgée ?
Pas étudiée à ce jour.
Projet à Bouzillé de locaux adaptables d’un usage à un
autre.

1.2 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL

Monsieur le Maire délégué explique qu’un inventaire
a été fait sur toutes les communes déléguées par le
cabinet IRH.
• L'objectif n’est plus d’évacuer les eaux pluviales le
plus loin possible, mais de gérer ces volumes au niveau
de la parcelle notamment pour les nouvelles constructions.
• Trois principes fondamentaux pour gérer les eaux pluviales
• Infiltration directe : infiltrer dans le sol les eaux
pluviales pour réduire les volumes s’écoulant dans les
réseaux, la technique à privilégier.
• Le stockage-restitution : retenir les eaux pluviales
et réguler leur débit avant leur rejet au réseau public
d’assainissement. A utiliser lorsque l’infiltration
directe n’est pas possible.

• La maitrise de l’imperméabilisation : maitriser l’imperméabilisation, c’est maitriser les ruissellements et
les vitesses d’écoulement.
DANS QUEL BUT ?
• Compenser les effets de l’imperméabilisation des
surfaces.
• Réaliser des économies en limitant la taille des réseaux publics.
• Limiter les investissements en station d’épuration.
• Réduire l’importance des dégâts liés aux débordements.
• Eviter la saturation du réseau par temps de pluie.
• Pour les zones AU : application des prescriptions du
PLU Orée-d’Anjou qui prévoit dans son règlement de
privilégier l’infiltration et, dans le cas d’une impossibilité,
une redirection vers un réseau de stockage.
• Présentation de la délimitation des zones saturées sur
plan.
FAUT-IL DIFFÉRENCIER LES ZONES SATURÉES ET LES ZONES
NON SATURÉES ? DÉFINIR UNE POLITIQUE COMMUNE SUR
ORÉE-D’ANJOU.
Après en avoir discuté à l’unanimité, le conseil délégué
sollicite le conseil municipal pour valider le plan des zones
saturées tel qu’il est présenté.

1.3 DEMANDE DE SUBVENTION PROJET
DE FESTIVAL PHOTO ARGENTIK

Monsieur le Maire délégué présente la demande de subvention de 15.000¤ pour le projet de festival « photo argentik »
qui aura lieu du 6 au 16 juillet 2018 à Champtoceaux.
Proposée par l’association Orée en Arts, le festival PhotoArgentik souhaite proposer, au cœur de notre territoire
angevin, un évènement annuel de qualité, qui a pour
vocation de permettre à un public local d’avoir accès à des
œuvres originales argentiques de photographes reconnus,
avec des expositions de qualité.
Si le bilan est positif, se déplacer sur d’autres communes
déléguées et faire de ce festival, un festival de référence.
L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ,
LA SÉANCE EST CLOSE À 22 H 50.
LA PROCHAINE RÉUNION AURA LIEU LE
JEUDI 12 AVRIL 2018 À 20 H 00.

Extrait du Conseil de la commune déléguée
de Champtoceaux du 12 avril à 20 h 00.
Les membres du Conseil 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.

1•COMMUNE DÉLÉGUÉE
INTERVENTIONS ORALES

Pôle enfance : À la suite du rapport de l’expert dans le cadre de la garantie
dommages-ouvrages. L’étanchéité du bâtiment sur la partie cuisine est à refaire.
Une entreprise est mandatée à cet effet pour effectuer les travaux ainsi que les
reprises de peinture dans la salle des professeurs.
• Les services techniques de Mauges Communauté ont été alertés pour les trous
sur la voie de la ZI du Taillis. Le travail de réparation a été fait.
• Sens interdit Passage des Mariniers : interrogation pour ce panneau qui ne
semble pas utile. Un panneau sera enlevé. Pour les bornes, un rendez-vous est
pris avec l’entreprise CEGELEC et ARRONDEL.
• Pas de numéros pour les habitations Passage des Mariniers, voir les services
de la Poste pour mettre en place une numérotation. Les services de la Poste ont
été consultés.

DOSSIERS À TRAITER
1.1– SUBVENTION POUR « ORCHESTRE À L’ÉCOLE »
M. le Maire délégué présente le dossier de subvention « Orchestre à l’école ». Tous
les élèves d’un même niveau de classe sont réunis autour d’un projet commun : la
création d’un orchestre qui va grandir, évoluer, s’épanouir pendant trois ans. Les
élèves s’inscrivent sur la base du volontariat et un instrument de musique professionnel leur est confié pendant toute la durée de l’orchestre. Au rythme de
deux heures par semaine, les élèves progressent concrètement et atteignent
rapidement un niveau musical de qualité. Deux orchestres indépendants de
27 élèves chacun pour les deux collèges (G. Pompidou et St Benoit) seront
constitués de quatre pupitres : Guitares et percussions latines - Saxophones
et clarinettes - Trompettes, trombones et percussions latines - Accordéons
et claviers.
La participation de la commune Orée-d’Anjou serait de 43.972¤ sur trois ans
détaillée comme suit :
Année 2018

Année 2019

FONCTIONNEMENT

9 432 ¤

9 966 ¤

INVESTISSEMENT

13 880 ¤

-

TOTAL

23 312 ¤

9 966 ¤

Année 2020
10 694 ¤

10 694 ¤

INFORMATIONS
1.2– COMPTE RENDU COMMISSIONS VIE SCOLAIRE

INFOS
• Déplacement des composteurs chemin du Voinard.
• Pas de solution actuellement pour le lavage des mains des enfants du cycle 3
qui entrent par la cour et déjeunent les derniers. Il faudrait installer une vasque
dans la cour. A réfléchir en même temps que l’auvent.
• Projet d’animation le samedi 9 juin, de 10 H à 12 H, au Pôle enfance sur le gaspillage alimentaire et la gestion des déchets, en collaboration avec le CPIE et la
Chambre d’Agriculture.
CENTRE DE LOISIRS
• Vacances de février : hausse sensible des effectifs, en moyenne 45 enfants par
jour ; accueil de nouvelles familles et de familles extérieures à Champtoceaux.
Très bon retour sur les activités.
• Vacances de printemps : accueil du 26 avril au 4 mai inclus ; inscriptions à
partir du 2 avril.
• Vacances d’été : accueil du 9 juillet au 10 août inclus à Champtoceaux ; les 3
dernières semaines, les enfants pourront être accueillis dans d’autres communes
d’Orée-d’Anjou.
CAMPS D’ÉTÉ
Du 9 juillet au 24 août inclus, 6 camps de 5 jours seront proposés aux enfants
de 6/11 ans, 1 bivouac de 3 jours pour les 9/11 ans et 2 nuitées pour les 4/6 ans.
RYTHMES SCOLAIRES À LA RENTRÉE 2018
À l’unanimité, les conseils d’école ont voté pour un horaire 8 H 45 - 12 H/13 H
30 - 16 H 15 à la rentrée 2018. Pour information, l’école privée St Nicolas propose
un horaire 8 H 45 à 12 H/13 H 30 à 16 H 30.
Une enquête sur les besoins des familles en terme d’accueil va être lancée
par Orée-d’Anjou d’ici fin avril ; les résultats devraient permettre de préparer
au mieux la rentrée.
INFORMATIONS DE LA COMMISSION SOLIDARITÉS ORÉE-D’ANJOU
QUOTIENTS FAMILIAUX ET TARIFICATION
Au vu des disparités importantes entre les communes déléguées concernant
les tranches de quotients familiaux et les tarifs, il est nécessaire d’harmoniser les pratiques. Il y aura donc 6 tranches de quotients familiaux comprises
entre 0 et 1800 et les tarifs seront identiques en périscolaire et en accueil
de loisirs.
La nouvelle tarification permettra plus d’équité entre les familles, une aide
aux familles les plus précaires, une meilleure répartition de l’effort en augmentant la contribution des familles les plus aisées. La mise en place est
prévue au 1er janvier 2019.
Bulletin mai 2018
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LOGICIEL
Un logiciel d’inscription commun sera installé dans
toutes les communes déléguées et facilitera les
démarches d’inscription d’une commune déléguée
à l’autre. La mise en place est prévue au 1er janvier
2019.
CONCERTATION ENFANCE JEUNESSE
Les PEDT (Projet Éducatif De Territoire) des communes déléguées sont caducs et il est nécessaire
que Orée-d’Anjou se dote d’un PEDT unique tenant
compte, toutefois, des spécificités des uns et des
autres. De même, le CEJ (Contrat Enfance Jeunesse)
signé avec la CAF arrive lui aussi à échéance. Une large
réflexion va donc être menée, sous forme de groupes
de travail, pour établir un diagnostic enfance jeunesse,
construire un nouveau PEDT en s’appuyant sur les bilans existants et évaluer les besoins du territoire.
L’ensemble de la communauté éducative intervenant
auprès des enfants (0-12 ans) et des jeunes (12-18 ans)
sera partie prenante.
POINT SUR LES TRAVAUX
• Pôle enfance : la climatisation du bureau de direction
et de l’infirmerie se fera aux vacances de printemps ;
pose de stores extérieurs dans la salle de périscolaire,
la salle de sieste et le hall en mai ; recherche d’amélioration de l’acoustique dans le restaurant scolaire ;
travaux d’étanchéité sur le toit.
• Ecoles publiques : système de vidéoprotection dans
les cours, en dehors des heures de classe, l’installation est prévue en mai. Pour rappel : 6 caméras pour
un budget de 6.000¤.
DIVERS
• Les activités TAP du 3ème trimestre sont arrêtées.
2 nouvelles activités seront proposées aux enfants :
« Origami » pour le cycle 3 et « Nature et zéro déchet
» pour le cycle 2. Comme aux précédents trimestres,
certaines activités ne seront pas accessibles 2 fois
pour un même enfant.
Des remerciements sont adressés à l’équipe pour son
implication et à la Mairie pour son accompagnement.
• Avant de prévoir une activité sportive au gymnase,
prendre contact avec la Mairie, afin d’éviter que 2
activités se retrouvent le même jour à la même heure.

TOURISME - INFORMATIONS 2018

• À l’accueil de l’Office de Tourisme cette saison il y
aura Emeline et Justine. Un nouvel aménagement des
locaux a été fait. Les Amis du Vieux Châteauceaux ont
rénové les socles de la maquette, de la gabarre et du
Saint Clément ce qui contribue à un esthétisme plus
agréable dans les locaux.
• L’Office de Tourisme Une autre Loire dépend de
Mauges Communauté, suite à la Loi NOTRe nous avons
obligation de nous regrouper entre OT de l’agglomération de Mauges Communauté au 1er janvier 2019. Afin
de construire une stratégie touristique, Mauges Com-
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munauté a fait appel à TED Conseil (cabinet d’audit)
qui, après un diagnostic de nos structures (OT Vallée de
l’Èvre à Beaupréau, OT de Chemillé en Anjou, Sèvremoine
(commune nouvelle sans OT) et OT Une autre Loire) et de
notre territoire, a rendu son orientation finale.
Cette stratégie a été co-construite suite à plusieurs
ateliers mis en place avec une centaine de personnes
présentes. La stratégie préférentielle retenue est celle
du tourisme d’affaire mais celle-ci devra être validée par
les élus de Mauges Communauté le 18 avril. La structure
juridique devra elle aussi être validée : choix entre une
Association et une SPL (Société Publique Locale).
• Nouvelle installation de l’équipe du bateau La Luce
dans les locaux de la Maison du Tourisme. La saison
s’annonce bien car beaucoup de scolaires et de groupes
ont déjà fait des réservations. Espérons que la saison
soit ensoleillée pour donner un coup de pouce à notre
nouvelle structure Orée-d’Anjou.
• Installation au Cul du Moulin : cette année, le restaurant du Port du Moulin devrait rouvrir en mai avec des
nouveaux propriétaires. L.A Kayac s’installera de mai à
fin septembre comme d’habitude. Après étude d’ajout
d’une toilette sèche, le coût nous contraint à attendre
un plan global d’aménagement plutôt que de gérer le lieu
au cas par cas. Dans ce sens, une réunion est programmée début avril avec les services de l’Etat (DREAL, ARS)
pour étudier le problème de captage des eaux qui bloque
le PLU dans cette zone.
Le cabinet IRH a fait un rapport sur les travaux d’assainissement pluvial dans le cadre du périmètre de captage
au Cul du Moulin.
ANIMATIONS JEUX AU CHAMPALUD
Les jeux au Champalud seront organisés le dimanche
8 juillet en même temps que le Festival Argentik (du 6
au 16 juillet), en partenariat avec l’association A vous 2
jouer et sur le thème de la photo.
ANIMATIONS LIVRÉES DE LOIRE ET ARTS & CRÉATIONS
L’an dernier, le très mauvais temps nous a obligés à
annuler la manifestation deux jours avant l’évènement.
Après avoir envisagé d’organiser cette manifestation en
intérieur, la commission préfère finalement la faire en
extérieur.

1.3 INFORMATIONS COMMUNE DÉLÉGUÉE

Monsieur le Maire délégué relate les dernières informations pour la commune déléguée de Champtoceaux.
• Stationnement de car scolaire le matin gênant la visibilité de la Rue de Vendée, un autre stationnement a
été trouvé, plus sécuritaire, par le service transport
de l’antenne régionale située à Angers.
• Le stationnement d’un camion à la Ténoterie est
constaté sans que la commune ait donné son accord.
• Le terrain de la Ténoterie pourra servir de parking
lors de la manifestation du 19 mai 2018 (tournoi foot
pour les jeunes).
• Réunion avec le CAUE pour la réflexion de la salle
Gilbert Sailly.
• Rendez-vous avec un deuxième architecte pour

définir un cahier des charges pour le vitrail de l’église.
• La Nonnière : un courrier a été à nouveau adressé
pour des travaux de réfection de chaussée suite aux
passages de camions, rien n’a été fait à ce jour malgré
des engagements depuis 2016.
• Pharmacie : les travaux seront finis début septembre,
les élus trouvent que le bâtiment est conséquent, attendre la finalité du projet pour se rendre compte de l’intégration dans le paysage. Un rappel des couleurs du Crédit
Agricole sera repris sur ce bâtiment pour harmonisation.
• Bassin de rétention Chemin des Baudries : contacter le
propriétaire pour étudier la faisabilité.
• Eglise : Prévoir un nettoyage des chéneaux car il y a de
l’humidité sur un mur. Enlever le tableau posé sur ce mur
en attendant de régler cette infiltration.

1.4 MARCHÉ DE PLEIN AIR

Aline BRAY propose de mettre en place le samedi matin un marché de plein air à compter du 2 juin devant
la Salle Chetou (provisoirement) avec un poissonnier,
un fromager et un stand légumes bio dans un premier
temps.
D’autres marchands pourraient intervenir de façon
ponctuelle.
Dynamique et lien avec l’association « Art’Com » pour
mettre en place ce marché.
Une information sera faite dans le Petit Rapporteur ;
une inauguration sera prévue.

2 INTERVENTIONS ORALES

• Lundi 9 juillet : un Beach vert sera organisé au Champalud, à voir avec le festival Photo Argentik.
• Le concours de boules du samedi 7 avril s’est déroulé
sous la pluie.
• Aménagement de la Rue du Pont Trubert : deux devis
sont présentés pour une maîtrise d’œuvre, le cabinet
Arrondel est retenu pour un montant de 6.216¤ TTC. Accord
des élus.
• Lotissement les Jardins de la Bretesche : démarrage
mi-juin. Réfléchir à l’utilisation du parking pour les
manifestations à venir au Stade.
• La DREAL a accordé 15.000¤ de subvention pour la
pose d’une grille en fer forgé au Champalud.
• Art’Com, manifestation du 8 avril Exporama. Merci
pour le prêt de la salle de sports. Les moquettes ont
bien protégé le sol. Michel TOUCHAIS remercie Art’Com
pour l’accueil de la Chambre des métiers
• Ronds-points : les voitures ne les contournent pas, prévoir un support central pour dissuader les conducteurs.
• Bibliothèque + entrée Clos Denis : prévoir une étude
avec le C.A.U.E. Chiffrer le coût de l’isolation et des
ouvertures de la Bibliothèque.
• Récupération de matériaux pour les entreprises dans
le cadre de l’opération Fibre49.
L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ,
LA SÉANCE EST CLOSE À 22 H 35.
LA PROCHAINE RÉUNION AURA LIEU
LE JEUDI 17 MAI 2018 À 20 H.

BRUIT DE VOISINAGE
PARUTION
Petit Rapporteur
Extrait de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1999
relatif aux bruits de voisinage.

« 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 »
de JUIN au plus tard le :

LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU
PUBLIC

Le Petit

Rapporteur
BULLETIN MUNICIPAL DE CHAMPTOCEAUX
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Le cru Champtoceaux,
vin à découvrir
Interview de Louis Charles TOUBLANC
du domaine des Galloires

JEUDI 17 MAI AVANT 12 H

Si document papier, merci de le déposer avant
le mercredi 16 mai 12 H (dans la boite aux lettres).
Les articles déposés après cette date seront
reportés au prochain numéro.

PERMANENCES
Mairie déléguée de
Champtoceaux
Assistante sociale :
sur RDV : 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

Article 3 : Les bruits gênant par leur intensité, leur
caractère agressif ou répétitif sont interdits sur la
voie publique et dans les lieux publics ou accessibles
au public, et notamment ceux ayant pour origine :
• La publicité par cris ou par chants ;
• L'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion par
haut-parleur ;
• La réparation ou réglage de moteur, à l'exception des
réparations de courte durée permettant la remise en
service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite
en cours de circulation ;
- Les cyclomoteurs utilisés en dehors des infrastructures
de transport et dans des conditions entraînant une gêne
pour les riverains : dispositifs d'échappement modifié,
usage intempestif du moteur à l'arrêt, ...
- L'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifices.

ACTIVITÉS À CARACTÈRE PRIVÉ

Article 10 : Les travaux momentanés de bricolage ou
de jardinage réalisés par des particuliers en dehors
de tout cadre professionnel et à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon, pompes d'arrosage à moteur à
explosion, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou
scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8 H 30 à 12 H et de 14 H à 19 H 30
• Les samedis de 9 H à 12 H et de 15 H à 19 H
• Les dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H

FERMETURE DU SECRÉTARIAT

Article 11 : Les personnes dont l'équipement est comparable
à celui utilisé par les professionnels devront prendre toute
précaution pour éviter de troubler la tranquillité du voisinage,
en particulier par l'isolation phonique des matériels ou des
locaux, et/ou par le choix d'horaires de fonctionnement
adéquats et limités, respectant les périodes précisées dans
l'article précédent.
Article 12 : Les propriétaires d'animaux, et ceux qui en ont
la garde, sont tenus de prendre des mesures propres à
conserver la tranquillité du voisinage.
Tout chien dont les aboiements fréquents et intempestifs
seront audibles d'une propriété voisine habitée par des
tiers, sera réputé gênant.
Article 13 : Les éléments et équipements des bâtiments
doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques
n'apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être
appliqué lors de leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet
de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales
d'isolement acoustique des parois et des sols. Le partage
d'une habitation doit également être accompagné de
travaux d'isolation adaptés à la nouvelle occupation des
différents locaux ainsi créés.
Article 14 : Les occupants d'habitation et leurs dépendances doivent prendre toutes dispositions pour ne pas
troubler le voisinage notamment par l'usage fréquent, répétitif ou intempestif d'instruments de musique, d'appareils électroménagers (radio, télévision, chaine HI-FI,
machine à laver...), ou par la pratique d'activités non adaptées
à ces locaux ou le port de chaussures à semelle dure.

Le secrétariat de mairie sera fermé les lundis
7 et 21 mai.

FERMETURE DE L'AGENCE POSTALE :
vendredi 11 et samedi 12 mai.

Urbanisme
DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES

• CAHIER Raymonde - 18 La Gautellerie - Clôture.
• PETITEAU Nicolas - 1 Le Quatron - Clôture.
• LEGRAS Pierre - 24 rue Saint Lazare - démolition
véranda + extension.

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS

• FLORENT Gérard - La Vau Brunet - Maison.
• MEZANGE Benjamin - 15 La Houssaye - Réhabilitation.
• CHERCHIGNON Marie-Thérèse - 11 Place des Piliers Extension + garage.
• DAGUIN Jérôme - 18 La Gourdonnière Surélévation maison.
• QUERRIEN /FLORENT - Les Terrinières - Maison.

LANCEMENT DU MARCHÉ
Le conseil municipal a validé l’ouverture du marché
de plein air à Champtoceaux en Orée d’Anjou à
partir du samedi 2 juin.
La clientèle était dans l’attente, les exposants engagés et prêts à démarrer, le conseil municipal a
proposé le démarrage du marché de Champtoceaux,
marché hebdomadaire du samedi matin.
Le groupe a repositionné le lieu, place Chetou, à
titre provisoire, au plus proche de nos commerces
sédentaires.
Vous y retrouverez Laura, (ACLA Marée), qui vous
propose des produits de la mer de qualité,
Anne et Sarah, (Chevry), vous proposent des
fromages de chèvre produits locaux,
Stéphane, (Physalis), vous propose ses récoltes de
légumes bio et une sélection de fruits bio.
Vous y découvrirez progressivement des exposants,

artisans locaux, sans rien vous dévoiler de plus pour
le moment…
Le groupe marché s’appuie sur la dynamique des
commerçants et artisans de l’association ART’COM,
alors il ne vous reste plus, vous, habitants de Orée
d’Anjou, Castrocelsiens ou de passage, qu’à devenir
les futurs clients de nos exposants.
Une animation ponctuera la matinée du samedi 2 juin,
venez rejoindre élus, exposants, partenaires, artisans et
commerçants pour l’inauguration le samedi 2 juin à 11 H.

Aline BRAY, pour le groupe Marché
PS : Pour le stationnement, nous vous encourageons
à privilégier le stationnement place Niederheimbach,
d’utiliser les emplacements dédiés au stationnement
des vélos, ou venir à pied …
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Animations Culture Tourisme Loisirs

BD ENFANT

BIBLIOTHÈQUE ABC

• Petit vampire tomes 1 et 2
• Les Schtroumpfs et
le dragon du lac – Tome 36
• Enola et les animaux
extraordinaires – Tome 4
• L’atelier détectives – Tome 2
• Anatole Latuile

ROMAN 1ÈRE LECTURE
• Petits cheyennes

ROMAN

• La copine de Lili est en famille d’accueil – Simon a
deux maisons - Max et Lili ont du mal à se concentrer
- Dominique de Saint Mars
• Lou Pilouface Tomes 1 et 2 – François Place
• Motordu pelote d’avion ; Les belles
lisses poires de France - Pef
• La girafe le pélican et moi ;
fantastique Maître Renard ; un
amour de tortue – Roald Dahl
• Louis Braille l’enfant de la nuit –
Margaret Davidson
• Le secret de grand-père –
Michael Morpurgo
• On se revoit quand ? – Rose
Lagercrantz
• Isadora Moon fête son
anniversaire – Harriet Muncaster
• Un petit pois pour six – J-P
Arrou-Vignod
• L’homme qui plantait des arbres – Jean Giono
• Mlle Charlotte – Dominique Demers

ANIMATION POMPIER

Dimanche 8 avril dernier, nous avons participé, pour la
2ème fois, aux portes ouvertes de la caserne des pompiers. Encore une très belle journée de rencontres.
Nous avons pu voir, par leur sourire, combien les enfants sont passionnés par ce beau métier, à travers
les livres bien sûr, et par la joie de mettre une tenue
de pompier pour réaliser le parcours de santé proposé
ce jour-là. Va-t-il créer de nouvelles vocations pour
l’avenir ?
Merci aux écoles, aux animatrices du pôle enfance et
aux enfants pour toutes leurs créations. Nous avons
pu présenter une belle exposition, désormais visible
à la bibliothèque. Tous les livres vus ce jour-là sont
maintenant disponibles à la bibliothèque. Merci aux
bibliothèques de Bouzillé, Drain et La Varenne d’avoir
participé avec nous au jeu concours. 68 enfants ont
participé et pour Champtoceaux c’est Héloïse ROBIN qui
a gagné le beau livre animé des pompiers de New York.
Merci à tous les pompiers de Champtoceaux pour leur
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ALBUM

• Les Ravencroft - Cali
• Insulaires – Buri
• Bleu amer – Denné
• Emma G. Wildford – Zidrou
• La route de la vie – Furio
• Serena – Pandolfo
• Venise – Taniguchi
• Gilgamesh – Jens
• Les louves – Balthazar
• Guide de 14-18 en BD
• Je suis un autre – Gnoni
• Bots – Tomes 1 et 2 – Ducoudray
• La déconfiture – Tome 2 –
Rabaté
• Mon traître – Alary
• Mon voisin Raymond – Troubs
• Algériennes – Meralli
• La tomate – Reboul
• Nos embellies – Morizur
• La ballade de Dusty – Tome
1 - Ducoudray
• Brûlez Moscou – Tome 1 - Toussaint
• Lonesome – Swolfs
• Jim Hawkins – Tomes 1 et 2 – Wastra
• Vies volées – Matz
• Essence – Bernard
• Les enfants de la résistance – Tomes
1, 2, 3 et 4 – Ers

• Un si petit cœur
• Bonjour petit oiseau !
• Cache-cache avec petit Noun
• Un fabuleux printemps
• Les toutous, ça compte !
• Bonjour printemps
• Mais… c’est pas juste !
• Il était une fois la mauvaise humeur
• Pourquoi ça n’avance pas ?
• Ca sert à quoi une couronne ?
• Imagier caché
• Qui se cache là-derrière ?
• Coucou
• Quel bazar ! Vous voulez
rire ? Dans l’atelier objet Christian Voltz
• Voyage chez les Tatoujetés

JEUNE BD

• La boîte à musique – Tome 1
• La vie compliquée de Léa Olivier
• Comme un garçon – Tome 2
• 5 mondes – Tomes 1 et 2
• Les légendaires parodia –
Tomes 1,2 et 3
• La rose écarlate – Tome 13
• Ma mère et moi – Tome 9
• Télémaque – Tome 1
• Ma vie selon moi – Tome 2

ADULTE BD

• Dans la combi de Thomas Pesquet
Montaigne

ROMAN
-

accueil, leurs attentions tout au long de l’organisation
ainsi que pour leur gentillesse. Enfin Merci à Trisha, Claire,
Martine, Nelly et Angélica pour votre présence tout au
long de la journée afin que celle-ci soit réussie.

BDP

Si vous avez des livres du bibliopôle, merci de les
rapporter avant 12 mai.

ABONNEMENTS

Nous venons de nous réabonner pour l’année 2018-2019
à : Popi (1-3 ans), Kolala (1-4 ans), Histoires pour les
petits (2-6 ans), Les belles histoires (4-7 ans), Wakou
(4-8 ans), Youpi (5-8 ans), Mes 1er j’aime lire (6 ans et
+), Wapiti (7-12 ans), J’aime lire (7-10 ans), Julie (10-14 ans).
Pour les adultes nous sommes toujours abonnés à la
revue XXI.

FERMETURE BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque sera fermée le Lundi 21 mai (Pendecôte).

• Dans le murmure des feuilles qui dansent – Agnès
Ledig
• La nuit de l’Orcière – Pierre Petit
• Les Bellanger – Geneviève Senger

CLUB
DE L’AMITIÉ
Activités au mois de mai dans la salle Chetou :
• Jeudis 3, 10, 24 et 31 :
« Jeux du jeudi » (dont belote et scrabble)
à 14 H.
• Jeudi 17 : Concours de belote à 13 H 30.
Tous les lundis, marche, départ à 10 H devant
la salle Chetou.

OFFICE DE TOURISME
UNE AUTRE LOIRE
Une autre Loire, « fournisseur officiel » de billetterie près de chez vous

Amis
du Vieux
Châteauceaux

FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX À ST FLORENT-LE-VIEIL,

LA CITADELLE

THE CITY TRUCKS FESTIVAL À LA POMMERAYE

Elles seront assurées les dimanches 6 et 20 mai, puis les 3 et 17 juin,
les 1er et 15 juillet. Départ de l’Office du Tourisme, derrière l’église pour
environ 2 H 30 : le Champalud, la maquette de la forteresse, la citadelle
avec le pont-levis (nouveau), le Cul-du-Moulin et retour. Tarif à partir de
15 ans : 4, 50¤. Se munir de bonnes chaussures. Départ : 15 H.

RDV incontournable de St Florent-le-Vieil, le Festival Le Rivage des Voix
aura lieu du vendredi 1er au dimanche 3 juin.
Réservez vos places de concerts dans nos différents accueils à Champtoceaux, Saint-Florent-le-Vieil,
place de la Févrière et Montjean sur Loire, ou en ligne sur www.uneautreloire.fr.
The City Trucks Festival revient avec toujours plus de nouveautés à La
Pommeraye du vendredi 31 août au dimanche 2 septembre. Nouveauté
2018 : 3 jours complets de concerts du vendredi au dimanche soir !
À l’affiche : Shaka Ponk, Ofenbach, Big Flo & Oli, Arcadian, BB Brunes, Kyo, Les Négresses
Vertes et bien d’autres encore à venir !! www.thecitytrucksfestival.com
Achetez vos pass à un tarif préférentiel à l’accueil de l’Office de Tourisme de Champtoceaux.

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE « JACQUOU LE CROQUANT »

Les vendredis 20 et 27 juillet ainsi que les samedis 21 et 28 juillet,
profitez du spectacle son & lumière « Jacquou le Croquant ». Une
plongée dans la période révolutionnaire avec d’incroyables effets
pyrotechniques dans de somptueux décors. 2h de spectacle et près
de 200 figurants pour passer une soirée unique. Achetez vos billets
simples ou repas + spectacle dans nos accueils.

Autres billetteries :
Vous trouverez également à l’accueil de Champtoceaux des billets pour : le Puy du Fou, des vols
en montgolfières, des croisières sur la Loire (bateau La Luce, Vent d’Soulair, la Ligériade, l’Aquila)
mais aussi Natural’Parc, le zoo de la Boissière du Doré et bien d’autres…

Les prochaines journées d’entretien auront lieu les mardis 15 et 29
mai, et le 12 juin à partir de 8 H 30, sur le site. Apporter les outils
nécessaires pour nettoyer les rochers et les pentes. Repas assuré.

VISITES GUIDÉES

LE VOYAGE

Le voyage annuel se déroule le samedi 26 mai. Départ à 7 H de la Place
Deltombe pour visiter le château de la Motte Glain du XVème siècle, le
château de la Lorie du XVIIIème, le château du Plessis Macé du XVème,
suivi d’une halte au Haras du Lion-d’Angers. Repas en ferme-auberge au
Tremblay. Tarif : 64 € à régler à Joseph CHARBONNIER avant le 12 mai
impérativement. Retour vers 20 H.

PUBLICATIONS

En vente au Tabac-Presse ou à l’Office du Tourisme : l’Histoire de
Champtoceaux, Le Grand Roman d’aventures illustré en couleurs,
diverses revues, la B.D. de Champtoceaux.
Voir au Musée à l’Office de Tourisme la maquette animée en 3D de la
forteresse.
Site internet : www.champtoceaux-histoire.fr

Pour vos sorties ou pour offrir, ayez le réflexe « Une autre Loire », vous n’y trouverez que des avantages :
• un service de proximité ;
• des tarifs préférentiels pour la plupart des billetteries en vente dans nos accueils ;
• nul besoin de faire la queue à l’entrée des sites.

DU 18 MAI AU 17 JUIN : EXPOSITION « DÉLICATESSES » À CHAMPTOCEAUX

Françoise LEPALUDIER expose ses portraits de femmes colorés, empreints de nuances
harmonieuses et de sensualité. Sculptrice figurative,
DOTTY nous livre sa vision du monde, poétique à travers
ses œuvres en pierre et en bronze. Dans un autre
style, Marie PERRIER PENLOUP présente « l’Alphabet
de Florence », toiles calligraphiées influencées par
les peintures de la Renaissance. La mairie vous invite au
vernissage de cette deuxième exposition le vendredi 18
mai à 18 H 30 à la salle d’exposition au Champalud.

L’ÉQUIPE DE L’OFFICE DU TOURISME À VOTRE ÉCOUTE POUR DES
CONSEILS ÉCLAIRÉS.

Profitez des conseils éclairés d’Emeline et Justine pour l’organisation de vos balades à vélo,
randonnées pédestres et croisières sur la Loire à bord du bateau la Luce. Venez vous informer sur les
différents sites et l’ensemble des activités et animations à faire et à vivre sur le territoire !

Ouverture : Du 1er avril au 30 octobre, du mardi au dimanche de 10 H à 12 H 30 et de 14 H à 18 H
et en juillet-août : 7/7 de 10 H à 12 H 30 et de 14 H à 18 H 30. L’Office de Tourisme sera également
ouvert les lundis 31 avril, 7 et 21 mai mais aussi les 1er, 8 et 10 mai.
Tél. : 02 40 83 57 49 - champtoceaux@uneautreloire.fr - www.uneautreloire.fr

COMITÉ DES FÊTES
Vététistes et marcheurs, préparez-vous !
DIMANCHE 20 MAI RANDO DU COCHON GRILLÉ
Avec des randonnées :
VTT 20-35-50 km
PÉDESTRES 11-15-19-22 km
Inscription de 7 H 30 à 10 H, parking du collège,
avenue de Verwood, Champtoceaux.
Tarif : 6¤ (2¤ pour les moins de 12 ans).
À L’arrivée : Cochon Grillé
Pour tous renseignements s’adresser : 06 89 96 57 11
courriel : comitedesfetes.champtoceaux@gmail.com
Notre association met à votre disposition son matériel :
Tente de réception, stands, tables, bancs, chaises,
grill à gaz, friteuse gaz, vaisselle et cafetière traiteur.
Pour tout renseignement, contacter Gérard FLORENT
09 81 44 52 39
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Dossier du mois

Interview de Louis Charles TOUBLANC
pour l’association Roches de Loire.
Parlez-nous du cru Champtoceaux :
En fait, cette idée a germé dans les années 2000. Puis, en 2014,
11 exploitations se sont regroupées au sein de l’association
« Roches de Loire » pour encadrer la reconnaissance d’une
appellation communale Muscadet en Coteaux de la Loire. Le cru
Champtoceaux a pour vocation d’être un vin de garde, haut de
gamme. Suite à la reconnaissance officielle en AOC (Appellation
d’Origine Contrôlée) des 3 premiers crus du Muscadet en 2018
(Clisson, Gorges, Le Pallet), d’autres crus suivront le mouvement
dont Champtoceaux, vraisemblablement en 2021-22.

Structuration en pyramide
Il existe sur notre région le Muscadet AC (Appellation Contrôlée) ;
ensuite viennent les sous régionales au rendement plus limité :
Sèvre et Maine, Coteaux de la Loire, Côte de Grandlieu.
Haut de pyramide : Champtoceaux.
Quels sont ces domaines précurseurs ?
Il y avait Merceron-Martin à la Varenne, Champ-Chapron à
Barbechat, Les Galloires à Drain, Le Haut-Fresne à Drain, l’Alma
à Saint-Florent-le-Vieil, Roty à Saint-Herblon, Guindon à SaintGéréon, Landron-Chartier à Ligné, Les Génaudières au Cellier, Port
Jean à Carquefou, Marchais à Thouaré-sur- Loire et les vignerons
de La Noëlle. D’autres exploitations ont déjà rejoint le collectif.

Le cru Muscadet Coteaux de la Loire Champtoceaux fait partie
d’une famille de 10 crus dont les 9 autres sont en Sèvre-Maine.
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Pourquoi l’avoir nommé Champtoceaux ?
Nous avons tout d’abord fait un gros travail sur le terrain
(pédologie, topologie, sol, terroir…) puis il y a eu la définition
de systèmes de dégustation pour avoir une trame commune, un
schéma de vinification commun. Ensuite est venu le choix du nom,
toutes les communes de l'aire d'Appellation Coteaux de la Loire
étaient candidates, 6 ont été sélectionnées et deux sont restées
en compétition : Liré et Champtoceaux. Nous avons demandé à
l’E.S.A (Ecole Supérieure d’Agriculture) de travailler sur une étude
de notoriété et nous avons fait des formations en marketing.
Au final, c’est Champtoceaux qui était le plus porteur. Il y avait
aussi un historique puisque le terroir s’est toujours appelé : « le
complexe de Champtoceaux », cela a donc fait consensus.

Pourquoi le cru Champtoceaux qui est en vente est de 2014 ?
Il faut au minimum 17 mois d'élevage sur lie pour faire notre cru mais cela peut
aller jusqu’à 60 mois, cela dépend du millésime !
Depuis 2017, 6 domaines ont l’étiquette mais d’autres vignerons nous ont rejoints
car aujourd’hui nous sommes 13. Par contre, vu l’obligation de garde, le cru de
ces nouveaux adhérents n’arrivera que dans 17 mois minimum.
Quelles sont les caractéristiques de ce vin ?
Sa longueur en bouche, sa structure, sa fraîcheur, son attaque assez franche,
ses arômes thym, sauge et mentholé typique du Champtoceaux. Mais il y a bien
sûr des nuances entre les domaines et des millésimes qui s’expriment plus ou
moins tôt en fonction du terrain.
Son cépage est 100% melon de Bourgogne avec des vignes vieilles d’au moins 5 ans.

Les parcelles doivent être un peu pentues pour ne pas retenir l’eau, avec un bon
ensoleillement et en paysage ouvert, c’est-à-dire bien ventilées.
Et la démarche AOC ?
Elle est en cours depuis 2014 mais c’est une démarche longue et fastidieuse
car dans le vin il faut du temps pour mûrir et déguster. Le dossier devrait être
présenté à l’INAO cette année mais il faudra encore 4 ou 5 ans avant de connaître
le résultat. Aujourd’hui, le Cru Champtoceaux c’est environ 20 hectares validés
répartis sur 13 exploitations.

long, sélection parcellaire). De plus, l’idée est qu’il devienne un incontournable
(comme le Chablis ou le Sancerre). C’est pourquoi nous mettons en avant le
nom de Champtoceaux plutôt que celui de Muscadet qui a malheureusement
une connotation de petit vin pas cher.
Avec quoi peut-on le déguster ?
À l’apéritif avec des fromages à pâtes cuites par exemple, mais aussi avec
du homard, des St Jacques, des poissons nobles de Loire au beurre blanc
bien sûr ! En accord avec une volaille d'Ancenis à la crème, c’est sympa
aussi.
Et pour terminer, une remise des prix ?
Oui, il y a eu le 1er concours des 6 Crus à Champtoceaux le 10 mars dernier.
Le lauréat est le domaine du Champ Chapron à Barbechat et il lui sera remis
une Citadelle en bois lors de la remise des prix qui aura
lieu le 19 mai au Château de la Colinière à Champtoceaux.

Simone MARCHAND et Sabrina BIOTTEAU,
pour la commission Information-Communication

La Fédération nous aide dans notre démarche puisqu’un jury se réunit tous les
3 à 4 mois et c’est lui qui décide si le vin a les qualités requises pour devenir ou
non un cru Champtoceaux.
L’AOC serait une reconnaissance, un gage de qualité et surtout de la notoriété.
Où trouve-t-on ce vin ?
Vous pouvez l’acheter pour l’instant dans 6 domaines mais également chez les
cavistes, certaines grandes surfaces, la maison des Vins à Ancenis, l’Office
de Tourisme de Champtoceaux. On peut également le déguster dans plusieurs
restaurants de la région.
À quel prix peut-on le retrouver ?
Autour de 10¤ car nous affirmons que c’est un vin de gastronomie, nous avons
choisi une bouteille de type bourgogne lourde et large avec une belle étiquette ;
c’est un vin qui « coûte » plus cher à produire (petit rendement, élevage sur lie
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Animations Culture Tourisme Loisirs

ORÉE-D’ANJOU ET LES ALENTOURS :MANIFESTATIONS
FÊTE DE LA MUSIQUE

MÉLODIE

COMITÉ DE JUMELAGE

HORS LA LOIRE
L’association Hors la Loire présente :

SAMEDI

12 MAI 2018

AU HAMEAU DE LA BRIDON
NIERE

LA VARENNE (49)
DE 15HA 00H00

ENTREE PRIX LIBRE

«

»

BAR ET RESTAURATION (à réserv
er)
SUR PLACE
CONTACT : horslaloire@riseup.net

06 32 55 59 44
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Enfance Jeunesse

Organisation
Organisation
COMMUNE
COMMUNE

Organisation
Organisation
INTER-

Organisat
Organisat
INTER-

Organisation
Organisation
COMMUNE
COMMUNE

INTERCOMMUNALITÉ
COMMUNALITÉ

INTERCOMMUNA
COMMUNA

RAM

JEUNESSE

(pour les matinées sans inscription)
Ouvertes aux enfants de 0 à 3 ans, à leur famille et assistant(e) maternel(le).

Pour toute demande concernant l’orientation, CV, lettre
de motivation, prévention des conduites à risques… vous pouvez
prendre rendez-vous avec Fanny et Michaël, les animateurs informateurs
jeunesse au 02 40 98 26 76 ou au 06 63 82 18 69.

CALENDRIER DES MATINÉES JEUX JUIN - THÈME JEUX DE PLEIN AIR

Lundi 4 de 10 H 15 à 11 H 15 : La Varenne - Résidence Constance Pohardy Rencontre intergénération *
Mardi 5 de 10 H à 11 H : Landemont - Foyer Landemontais - Motricité libre *
Vendredi 8 de 10 H à 11 H : Drain - Histoires au jardin chez l’habitant *
(précisions fournies par le Ram)
Lundi 11 de 10 H à 11 H : Drain - Maison de la Vallée Manifestation musicale de plein air *
Mardi 12 de 10 H à 11 H : St-Christophe-la-Couperie Accueil périscolaire - Malle aux trésors *
Mardi 19 de 10 H à 11 H : La Varenne - Accueil périscolaire Manipulation d’objets de type Montessori * (réservé aux AM)
Vendredi 22 de 10 H à 11 H : St-Laurent-des-Autels Salle des Vives Alouettes - Malle aux trésors *
Lundi 25 de 10 H à 11 H : St-Sauveur-de-Landemont - Salle des Loisirs Jeux d’eau *
Mardi 26 de 9 H 30 à 11 H 30 : Champtoceaux - Ancien restaurant scolaire
Vendredi 29 de 10 H 15 à 11 H 15 : Drain - Résidence des Chênes Rencontre intergénération *
Mardi 3/07 de 10 H à 11 H : Champtoceaux - Salle Chetou - Malle aux trésors
Vendredi 6/07 de 10 H à 11 H : Liré - Maison de l’enfance - Jeux d’eau *

ACTIVITÉS VACANCES D’AVRIL /MAI ET CAMPS D’ÉTÉ *

Les permanences d’inscriptions téléphoniques étant passées
(respectivement le 7/04 et le 21/04), vous pouvez consulter notre site
Internet ou nous contacter aﬁn de savoir s’il reste des places.

ACTIVITÉS VACANCES JUILLET/AOÛT *

Permanence d’inscriptions téléphonique le samedi 9/06 de 9 H à 13 H (au
n° de l’accueil). Programme à retrouver sur notre site Internet courant mai.
* sur inscription

APEL SAINT NICOLAS

* sur inscription au Centre Socioculturel à partir du 15 mars

SÉJOURS
ALSH

L’ÉTÉ À ORÉE-D’ANJOU S’ANNONCE
RADIEUX POUR LES 4 -11 ANS !

Les équipes « enfance » d’Orée-d’Anjou sont
en ébullition et préparent activement le
programme des vacances d’été de vos enfants.
De nombreux séjours aux univers différents
seront organisés pour que chacun puisse
trouver son bonheur et choisir le séjour qui lui
convient en fonction de ses goûts et ses envies.
Pour les 6-8 ans, deux séjours leur sont proposés du 23 au 27 juillet et du
20 au 24 août.
Pour les 7-9 ans, un séjour est programmé du 9 au 13 juillet.
Enfin, les 9-11 ans n’auront que l’embarras du choix puisque 4 séjours sont prévus
du 9 au 13 juillet, du 16 au 21 juillet, du 17 au 19 juillet et du 23 au 27 juillet.
Quant aux maternelles, ils ne sont pas en reste : 2 nuitées sont prévues pour
eux, du 10 au 11 juillet et du 28 au 29 août.
Un programme détaillé de tous ces séjours/nuitées est en cours de réalisation
et sera glissé dans le cartable de vos enfants dès le 15 mai. Soyez attentifs !
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos accueils de
loisirs dans chaque commune déléguée.
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Santé Social

Organisation
COMMUNE

Organisation
INTERCOMMUNALITÉ

PIEDS VERTS

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 :

EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAÎT ! *
Ateliers de découverte de socio-coiffure, socio-esthétique, sophrologie et
relaxation musicale les vendredis 18, 25 mai et 1er juin à la salle de la Mairie à
Drain. Réservé aux demandeurs d’emploi. Inscriptions avant le 14 mai.

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 mai :
Dimanche 6 : Le Fuilet
Dimanche 20 : Rando du Comité des fêtes

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

FRANCE ALZHEIMER

FORMATION GRATUITE

FORMATION
DES AIDANTS
2018

VOUS ACCOMPAGNEZ UN PROCHE ATTEINT DE LA MALADIE
D’ALZHEIMER OU MALADIES APPARENTÉES ?

NE RESTEZ PAS SEUL !

FORMATION À
LA VARENNE

1 Session de 3 journées:

ACCUEIL DE JOUR AU FIL DE L’ÂGE
RÉSIDENCE CONSTANCE POHARDY
22 BIS RUE CONSTANCE POHARDY
49270 LA VARENNE

Jeudi 24 mai
Jeudi 07 juin
Jeudi 21 juin
de 10h à 16h30

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :

02 41 87 94 94 ou secretariat@francealzheimer49.fr
Planning 2018 des formations sur www.francealzheimer49.org
Formation assurée par un psychologue et un bénévole formés par l’Union France Alzheimer
Prise en charge totale des frais d’accueil de jour

Avec le soutien de:
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TENNIS CLUB

OUDON
CHAMPTOCEAUX
Dimanche 27 mai le club organise son videgrenier au terrain de la Vallée.
Samedi 7 et dimanche 8 mai le club organise aussi
2 TMC adules (féminin et masculin).
Renseignements :
tennis.club.oudon.champtoceaux@gmail.com

Sports

FOOTBALL CASTELVARENNAIS
EN MAI
LES U7

LES U15

LES U9

LES U17

Le 26 au stade de Champtoceaux à 13 H 30 contre
FC laurentais / Fief Gesté / Liré Drain.
Le 26 à Saint-Florent-Le-Vieil départ stade
de Champtoceaux à 13 h15 contre
Saint-Florent-Le-Vieil / Liré Drain / Le Fuillet
La Chaussaire.

LES U11

Le 26 à Ingrandes départ stade de Champtoceaux
Contre Liré 2 / Saint-Florent / Fcll / Le Fuillet / Ingrandes.

LES U13

Le 26 à Landemont ou Saint-Laurent départ stade de
Champtoceaux à 9 H 30 contre Chaudron.

Le 13 à Mazieres-en-Mauges départ du stade de
Champtoceaux à 8 H 45 contre GJ Maulezières.
Le 12 au stade de La Varenne match à 16 H contre
Beaupreau.

SENIORS A

Le 13 au stade de Champtoceaux contre
Chaudron-Saint-Quentin match à 15 H
Le 27 au Fuillet contre Le Fuillet-Chaussaire match à 15 H.

SENIORS B

Le 13 mai à La Pommeraye contre Pomjeannais match à 13 H
Le 27 mai au stade de Champtoceaux contre
Fief Gesté match à 15 H

FC Castelvarennais

Pour tous les enfan ts filles et garço
ns - Stade Gilbert Sailly - Champtoce
aux
Nés avant 31 mai 2013 jusqu 'à
2008 (U6-U 11) - Horai res 14h10
à 16h00
Nés entre 2006 et 2007 - Horai
res 16h15 à 18h00
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Informations Divers
Organisation
COMMUNE

CENTRE SOCIOCULTUREL
RIVES DE LOIRE
Reconnu Maison de services au public (MSAP),
le Centre Socioculturel peut vous accompagner
dans diverses démarches administratives (Caf,
MSA, Carsat, Pôle emploi, CPAM, CV/lettre de
motivation, carte grise, permis de conduire). Les
partenaires suivants seront présents sur RDV
(à prendre auprès d’eux) : Mission Locale, Pôle
emploi, CPAM (à venir), Caf, Cap emploi, Maison
départementale des solidarités (puéricultrice
et assistante sociale), AIM. Un conciliateur de
justice sera présent sur RDV (à prendre au Centre
Socioculturel). Une plaquette plus précise sera
diffusée prochainement.

FERMETURE :

le Centre Socioculturel et ses services seront
fermés du 5 au 13 mai.

INTERCOMMUNALITÉ

Horaire des messes
MAI

L’ACTIVITÉ DU MOIS

SORTIE AU ZOO DE LA FLÈCHE
sur inscription avant le 17 mai.
Le samedi 2 juin, départ en car à 7 H 30 du Centre
Socioculturel et retour en ﬁn de journée.
Prévoir un pique-nique, tarifs selon le quotient
familial.

APPEL en vue d’une animation festive le samedi
28 juillet, nous recherchons des groupes de
musique locaux pour animer la soirée, sur un esprit
guinguette/chansons françaises. Également, nous
recherchons des personnes pour nous aider lors de
notre réunion de préparation le jeudi 17/05 à 18 H au
Centre Socioculturel. Si vous souhaitez nous aider,
informez-nous simplement de votre présence.

Organisation

Organisation
COMMUNE

samedi 5 mai : 19 H à Champtoceaux
dimanche 6 mai : 10 H 30 à Saint-Laurent
mardi 8 : 10 H 30 à Liré (Armistice)
mercredi 9 : 19 H à Saint-Sauveur
jeudi 10 : 10 H 30 à Drain (Ascension)
samedi 12 : 19 H à Liré
dimanche 13 : 10 H 30 à Champtoceaux
(1ère communion)
samedi 19 : 19 H à La Varenne
Dimanche 20 : 10 H 30 à Saint-Laurent
(Pentecôte)
Samedi 26 : 19 H à Landemont
Dimanche 27 : 10 H 30 à Champtoceaux
(1ère communion)
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

Organisation
INTERCOMMUNALITÉ

Animation pour tous en Mai
TUYAUX DE JARDIN *

Le collectif de passionnés se rassemble pour échanger
sur le jardin au naturel.
THÈMES À VENIR :
la vie du sol, visites de jardins, paillage…

ATELIER TRICOT/CROCHET/BRODERIE *

(en autonomie)
Mercredi 9 de 20 H à 21 H 30 au Centre Socioculturel.

RENCONTRE DE MUSICIENS ET DANSEURS
FOLK (EN AUTONOMIE)
Vendredi 18 à 20h30, salle de la Mairie à Drain.

CAFÉ DES FEMMES *(animé par des bénévoles)

ATELIERS DANSE FOLK*

(animé par des bénévoles)
Vendredi 25 à 20h30, salle de la Mairie à Drain,
6¤/pers. l’année.

ATELIER MULTIMÉDIA *

(au Centre Socioculturel animé par des bénévoles)
• Informatique (débutant et approfondissement),
20¤ les 3 séances de 2 H.
• Tablette (découverte de l’outil), 6¤ l’atelier de 3 H.
• Imprimante 3D : échanges et découverte
le samedi 19 de 9 H 30 à 12 H.

REPAIR CAFÉ

Temps de réﬂexion et d’échanges
le samedi 5 de 10 H 30 à 12 H au Centre Socioculturel.

(participation libre)
Co-réparez des objets en panne ou usés le samedi 26 de
9 H 30 à 12 H, attention : lieu à déﬁnir, participation libre.

ATELIERS CUISINE *

ATELIER COUTURE *

(au Centre Socioculturel, animés par un bénévole)
Vendredi 18 de 10 H à 14 H,
foyer Landemontais à Landemont, 2¤/pers
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(animé par des bénévoles)
Le lundi de 19 H à 21 H, le mardi de 19 H 30 à 21 H 30 et
le vendredi de 14 H à 16 H 30 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

BÉNÉVOLAT/INITIATIVES D’HABITANTS

(animés par une bénévole)
Contactez-nous pour des propositions de bénévolat/
projets ou rencontrez la commission d’animations le
mercredi 23 à 20 H 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

Organisation
COMMUNE

INFORMATIONS PRATIQUES
LES COLLECTES EN MAI

FAMILLES

BOURG :
• Ordures ménagères, les lundis des semaines impaires : lundi 7 et mardi 22 mai.
• Tri sélectif (sacs jaunes), les lundis des semaines paires : Lundis 14 et 28 mai.
ÉCARTS 1 : Ordures ménagères et tri sélectif (sacs jaunes), les lundis des semaines paires :
lundis 14 et 28 mai.
ÉCARTS 2 : Ordures ménagères et tri sélectif (sacs jaunes), les vendredis tous les 15 jours des
semaines paires (avec La Varenne) : samedi 5 et vendredi 18 mai.

ÉTAT CIVIL

Décès :
MACÉ Jean, 85 ans, décédé le 16 avril.
LETORT Louis, 92 ans, décédé le 22 avril.
Naissance :
BOUCHARD Olivia, née le 22 mars.
DOUBLÉ M’BOUP Astou, née le 28 mars.
JOULAIN Albane, née le 31 mars.
HÉRIN Eléanor, née le 31 mars.

PORTAGE DES REPAS
À DOMICILE

Catherine POISLANE - 06 83 95 95 42

ACTIVITÉS EN FAMILLE
(PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES)
TRANSPORT
SOLIDAIRE

02 40 83 52 31

AGENCE POSTALE
CHAMPTOCEAUX
02 40 96 77 08

SERVICES MÉDICAUX
Dr SEGUIN
Médecin
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
Avenue des 7 Moulins 02 40 83 52 05
M. et Mme LECOMTE
Kinésithérapeutes
02 40 83 51 98
me
M LENGLET
Pédicure-podologue
02 40 83 98 73
me
M THOREL /
Infirmières
06 70 90 07 26
Mme GUILBAUD
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
Mme MASSON
Cabinet
24, rue Marguerite
06 19 89 02 64
Orthophoniste
d’orthophonistes
de Clisson
09 52 60 28 36
me
Psychologue familiale La Gaulerie
07 70 05 26 26
M CHEF GROS
06
20 07 91 89
me
Infirmière
La Varenne
M SOURICE
02 40 09 51 83
Sage-femme
Oudon
02 40 96 84 65
Mme HORBACZ
Mme MESERETTE
Ostéopathe
Place Paul Deltombe
06 87 01 37 90
me
M TOUBLANC
Drain
02 40 09 51 87
Infirmière

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.

• Après-midi ludique :
mercredi 2 mai de 14 H à 16 H 30,
ludothèque de Drain, goûter offert.
• Goûter petits et grands « L’Asie en bouche » :
vendredi 4 mai de 14 H 30 à 17 H, salle municipale
à St-Sauveur-de-Landemont, 1¤/pers.

DÉPART EN VACANCES

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

COMMISSION FAMILLE

Vous souhaitez participer aux rencontres pour
la création d’activités familiales ? Contactez
l’animatrice référente familles
* sur inscription

PETITES ANNONCES
À VENDRE

• Congélateur 260 L, bon état,
marque Whirpool, 100¤€
06 99 42 59 33
• Canapés, fauteuils, chaises, meubles, divers
02 40 83 77 26
• Terrain de 380 m2 constructible, dans une
impasse, Proche de tous commerces, écoles et
collèges.
06 10 17 57 47 ou 06 31 98 98 33
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