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VIVRE À LOIRE-AUTHION

Les abonnements pour la saison 
culturelle 2018-2019 sont désormais 
ouverts. N’attendez plus !

Le championnat du monde indoor F1D 
d’aéromodélisme s’est déroulé à West 
Baden, Indiana, aux États-Unis, du 19 
au 22 mars 2018. Trois jeunes du club 
Tiers Temps Andard Brain, membres 
de l’équipe de France, Baptiste 
Rompion, Eliott Crosnier et Timy 
Réveillon terminent respectivement 
2e, 3e et 4e de ce championnat. Les trois 
juniors sont également champions du 
monde par équipe. Bravo à eux !

Une large réflexion sur l’harmonisation de la gestion des salles de Loire-Authion 
proposées à la location est en cours. Les nouveaux tarifs seront effectifs au 
1er  septembre 2018. Parallèlement, un logiciel unique va être mis en place, les contrats 
de location et les règlements vont être harmonisés, permettant ainsi à tous l’accès 
à une offre globale de toutes les salles du territoire, depuis chacune des communes 
déléguées au sein des mairies annexes. Un agent référent sera responsable de l’activité 
dans sa globalité pour assurer la qualité du service rendu. 

Abonnez-vous !

Des Loire-Authiens champions du monde 
d’aéromodélisme

Gestion harmonisée des salles de Loire-Authion
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ÉDITO

Le budget 2018 a été voté il y a quelques semaines. Il témoigne, 
si besoin en était, des bénéfices de la création de la commune 
nouvelle. En effet, force est de constater que nous n’aurions 
probablement pas pu envisager tous les projets actuels, sans le 
regroupement de nos sept communes, et les dotations de l’État 
qui ont découlé de ce choix. Le budget 2018 de Loire-Authion 
est donc à l’image de la commune : maîtrisé et sain mais aussi 
ambitieux. Il nous permettra d’investir dans de grands projets, 
comme la construction de l’école de Bauné, ou encore les travaux 
du bourg de Saint-Mathurin... Vous pourrez mieux comprendre les 
tenants et aboutissants de ce budget en vous rendant en pages 14 
et 15 de ce magazine.
 
Pour l’heure, l’été approche à grand pas, avec de nombreuses 
activités proposées sur notre territoire.
J’évoquerai par exemple les apéros-concerts sur nos 7 communes 
déléguées du territoire. Ces temps musicaux, tout en harmonie 
(musicale et avec la nature) vous mèneront tranquillement 
jusqu’à la traditionnelle Foire de la Saint-Gilles à Bauné, puis 
jusqu’à la rentrée scolaire.
 
Cette rentrée sera marquée par l’entrée en vigueur du règlement 
intérieur et des tarifs harmonisés des services périscolaires, ainsi 
que la poursuite de la semaine de 4,5 jours sur tout le territoire. Je 
tiens particulièrement à souligner le travail important fourni par la 
commission des affaires scolaires, mais également la contribution 
essentielle des enseignants, parents et professionnels. Notre 
choix s’est porté sur l’intérêt de l’enfant qui pourrait nous le 
reprocher !
 
Mais pour le moment pensons à l’été ! Vous trouverez insérée 
dans ce magazine une carte touristique du territoire. Cette carte 
recense les randonnées pédestres et cyclo, les sites touristiques 
et autres commerces locaux. Même si vous connaissez votre 
territoire, peut-être y découvrirez-vous des trésors oubliés !
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Gino Boismorin
Maire de Loire-Authion

SOMMAIRE

Journal de Loire-Authion
Directeur de publication : Gino Boismorin
Rédaction : commission communication, services 
municipaux
Crédits photos : Commune de Loire-Authion, associations 
du territoire.
Mise en page : Nosoda
Impression : Setig Abelia
Imprimé sur du papier 100 % recyclé   
Tirage : 7650 exemplaires / Dépôt légal à parution

« Retrouvez Loire-Authion sur Facebook et Twitter »
loireauthion
loire_authion

Vivre à Loire-Authion ........ 3 à 13
Actualités  ..................................................................... 4-5
Les échos du conseil ....................................................... 6
Les travaux de l’école de Bauné ont commencé  ........... 6
Zoom sur le Syndicat Intercommunal 
d’Irrigation du Val d’Authion ........................................... 6
Les collégiens échangent avec des vietnamiens  .......... 7
Rentrée 2018 : en route vers l’harmonisation !  .......... 8-9
Les travaux du bourg de Saint-Mathurin-sur-Loire  ..... 10
Le déploiement de la fibre optique  ............................. 11
Course Nature : ayez LA’titude  ..................................... 12
Les apéros-concert de l’été  .......................................... 12
La foire de la Saint- Gilles : les 1er et 2 septembre  ....... 13
Le relais angevin de la mémoire  .................................. 13

Dossier : Un budget 2018 sain et 
ambitieux  ...............................14 à 15
Communes déléguées ........ 16 à 22
Andard ........................................................................... 16
Bauné  ............................................................................ 17
Brain-sur-l’Authion  ....................................................... 18
Corné  ............................................................................. 19
La Bohalle  ..................................................................... 20
La Daguenière  ............................................................... 21
Saint-Mathurin-sur-Loire  .............................................. 22

Portrait ........................................ 23

Depuis son arrivée sur le Maine-et-Loire 
en 2009, le frelon asiatique a poursuivi 
son invasion jusqu’à dépasser, en 
2014, le millier de nids. Afin de lutter 
efficacement, il est important que 
chacun se mobilise. Au printemps, la 
fondatrice sort de sa cachette pour 
installer son nid dans les zones abritées. 
Ce nid, appelé « nid primaire », n’est 
pas plus gros qu’une balle de tennis et 
contient un seul frelon. Il est aisé de le 
détruire. Assurez-vous qu’il s’agit bien 
de frelons asiatiques.
Pour une expertise, contactez Emile 
Hervé, président du GDON de Loire-
Authion au 06 83 26 29 12

Participez à la recherche 
du frelon asiatique 

Le podium junior : Baptiste, Eliott et 
Timy sur la 1re marche, accompagnés de 
Renaud Masson

Les horaires concernant les bruits de voisinage   
Selon l’article 10 de l’arrêté préfectoral concernant les bruits de voisinage, 
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 8h30 à 
12h puis de 14h à 19h30, les samedis de 9h à 12h puis de 15h à 19h et les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Loisirs
Divers

Culture

Rappel citoyen

Les salles de Loire-Authion

Sécurité

Si pour les beaux jours, vous devez vous absenter, n’oubliez pas de le signaler à la 
brigade. Celle-ci attachera une attention particulière à votre maison, lors de ses 
passages. Pour prévenir d’un cambriolage, pensez à verrouiller tous les accès de 
votre habitation et à dissimuler les objets de valeur. Faites preuve d’imagination pour 
trouver une bonne cachette. Pour ceux qui n’ont pas la chance de partir, restez vigilant 
et n’hésitez pas à signaler tout fait ou mouvement suspect. 
Pour signaler votre absence auprès de la gendarmerie de Verrières-en-Anjou, 
téléchargez le formulaire «opération tranquillité vacances» sur www.service-public.fr 
ou établissez-le directement en brigade. Ce document  reprend les renseignements 
utiles en cas d’intervention au domicile. Ensuite le document doit être déposé à la 
gendarmerie de Verrières-en-Anjou.

Opération tranquillité vacances 

À l’occasion de l’intégration de Loire-
Authion, au sein d’Angers Loire 
Métropole, la commune bénéficiera du 
réseau Irigo dès la rentrée de septembre. 
Une réunion publique aura lieu le 15 juin 
à Espace du Séquoia à Corné à 20h30, 
pour faire le point sur les services qui 
seront proposés.
U n e  s é r i e  d e  p e r m a n e n c e s 
commerciales tenues par ALM aura 
lieu dans chaque mairie déléguée, à la 
suite de cette réunion publique. Pour en 
savoir plus, rdv sur loire-authion.fr
• samedi 16 juin de 9h à 12h : 
mairie déléguée d’Andard
• vendredi 22 juin de 16h à 18h : 
mairie déléguée de Brain
• samedi 23 juin de 9h à 12h : 
mairie déléguée La Daguenière
• vendredi 29 juin de 16h à 18h : 
mairie déléguée de Corné
• samedi 30 juin de 9h à 12h : 
mairie déléguée Bauné
• vendredi 6 juillet de 16h à 18h : 
mairie déléguée St-Mathurin
• samedi 7 juillet de 9h à 12h : 
mairie déléguée La Bohalle

Réunion publique sur les 
transports urbains
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

Désignation au sein des conseils 
d’administration de l’AIDAL et de 
la Maison de Loire, et aux conseils 
d’école des écoles publiques 
maternelle et élémentaire de Corné
À la suite de la démission du Conseil Municipal de Monsieur 
Franck Nouchet, il apparaît nécessaire de le remplacer au sein 
des instances dont il était membre. Madame Laurence Théodore 
lui succède en qualité de représentante de la commune au sein 
de l’AIDAL. Madame Marie-Edith Gille lui succède en qualité de 
représentante de la commune au sein de la Maison de Loire en 
Anjou. Monsieur Christophe Pineau lui succède en qualité de 
représentant de la commune au sein des conseils des écoles 
maternelle et élémentaire de la commune déléguée de Corné.

Projet d’aménagement de la rue de la 
Croix de Bois (commune déléguée de 
Brain-sur-l’Authion)
Le conseil municipal a validé l’engagement du projet 
d’aménagement de la rue de la Croix de Bois sur la commune 
déléguée de Brain-sur-l’Authion. Ce projet s’inscrit dans la 
continuité de la première tranche de travaux réalisée il y 
a quelques années. Ce projet, au sein du plan pluriannuel 
d’investissement (PPI) 2018/2020 de Loire-Authion, a été validé 
le 9 octobre 2017 en conférence municipale élargie à hauteur 
de 1 090 361 € HT sur deux exercices. Des crédits à hauteur de 
40 000 € étaient inscrits au sein du budget primitif 2017 pour 
d’éventuelles dépenses d’études liées à ce projet. 

Droit de préemption Espace Naturel 
Sensible du marais Andard – Brain-
sur-l’Authion et délégation de son 
application à la commune

Dans le cadre d’une politique de valorisation de leur patrimoine 
naturel, les communes déléguées d’Andard et de Brain-sur-
l’Authion ont engagé depuis plusieurs années des travaux de 
restauration et d’aménagement sur l’Espace Naturel Sensible du 
marais d’Andard et de Brain-sur-l’Authion. Des plans de gestion 
ont été élaborés sur les sites de la Roselière d’Andard et du 
marais de Brain-sur-l’Authion, avec de forts enjeux en termes de 
biodiversité, de vulnérabilité et de potentialité pour l’ouverture 
au public. Afin de faciliter l’atteinte des objectifs de préservation 
et de sensibilisation de ces sites, le Département de Maine-et-
Loire se propose d’instaurer une zone de préemption au titre 
de sa politique des Espaces Naturels Sensibles, et d’en déléguer 
l’application à la commune de Loire-Authion.

Projet d’extension et d’amélioration de 
l’accessibilité du cimetière (commune 
déléguée de Bauné) 
Un projet de parking et d’extension du cimetière de la 
commune déléguée de Bauné, au sein du plan pluriannuel 
d’investissements (PPI) 2018/2020 de Loire-Authion, a été validé 
le 9 octobre 2017 en conférence municipale élargie à hauteur de 
40 000 € TTC. Les crédits à hauteur de 10 000 € étaient inscrits au 
sein du budget primitif 2017 pour d’éventuelles dépenses liées 
à ce projet. 

Modification de la composition des 
commissions communales
Suite aux démissions du Conseil Municipal de Messieurs Franck 
Nouchet et Éric Baranger et de Madame Lydie Cornuault, il 
s’avère nécessaire de les remplacer au sein des commissions 
dont ils étaient membres.

• Espaces publics : André Houet

• Petite enfance, enfance, jeunesse : retrait de Laurence 
Théodore et désignation de Christophe Pineau

• Éducation et périscolaire : Christophe Pineau

• Tourisme et relations internationales : Marie-Edith Gille

• Finances : retrait de Catherine Leclercq et désignation de 
Patrice Boucher

• Événementiel et cérémonies : retrait de Josiane Landeau et 
désignation de Didier Rouger et Bruno Piccin

• Économie : retrait de Christine Moison et désignation de Michel 
Couvreux

• Lecture publique, musique et spectacle vivant : Bernard 
Pannefieu

En outre, suite à l’adhésion de Loire-Authion à la communauté 
urbaine Angers Loire Métropole et donc aux transferts de 
compétence, la commission Environnement est supprimée.

Gestion des milieux aquatiques – 
transfert de la compétence Animation 
et Concertation à Angers Loire 
Métropole
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
l’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 a créé 
une nouvelle compétence de Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations (GEMAPI) au profit des 
communes, qui a été automatiquement transférée de celles-ci 
aux établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018. 
Pour exercer pour partie cette compétence et afin de disposer 
d’une solidarité de bassin versant, Angers Loire Métropole va 
travailler avec trois syndicats : le Syndicat Mixte du Bassin de 
l’Authion et de ses Affluents, le Syndicat Layon Aubance Louet, 
et un troisième, créé prochainement, le Syndicat Mixte des 
Basses Vallées Angevines et de la Romme.

Recherche de foncier pour 
l’agrandissement de l’école d’Andard

Une analyse des constructions sur Loire-Authion de 2012-2017 
effectuée en commission Urbanisme le 22 mars 2018 fait ressor-
tir une augmentation de la population sur la commune déléguée 
d’Andard au regard des constructions produites sur cette période 
à raison d’une moyenne de 36 logements/an et d’une moyenne 
de 31 logements/an sur la période de 2008-2012. 
Cet accroissement s’explique en grande partie par les récentes 
opérations d’aménagement réalisées et en cours sur Le Gué les 
Fourneaux et Le Grand Bois conduisant, à terme, à la création de 
234 nouveaux logements.
Vu les effectifs scolaires en augmentation entre 2016 et 2017 
(+ 9 enfants) et un effectif prévisionnel à venir en accroissement 
avec une prévision pour la rentrée 2018 de plus 20 élèves, il est 
envisagé d’étudier les opportunités foncières susceptibles de se 
présenter autour de l’école primaire en vue de permettre une 
extension de cet établissement scolaire.

Acquisitions de parcelles, site de la 
Roselière, commune déléguée d’Andard 
La commune de Loire-Authion (commune déléguée d’Andard) 
a élaboré un plan d’actions pour le site de la Roselière sur la 
période 2013-17. Un nouveau plan d’actions va être réalisé en 
2018 sur l’ensemble de l’Espace Naturel Sensible du marais 
d’Andard et de Brain sur l’Authion. Le document comportera un 
volet « Acquisitions foncières » pour faciliter la préservation des 
parcelles à forte valeur écologique. 
Aujourd’hui deux parcelles situées sur le site de la Roselière sont 
en vente.
Ces parcelles se caractérisent par la présence d’espèces rares 
telles que le criquet des roseaux, le criquet ensanglanté, 
le conocéphale des roseaux ou la fritillaire pintade. Leur 
acquisition est subventionnée à 80 % (acquisition et frais) par le 
Département dans le cadre de sa politique de préservation des 
Espaces Naturels Sensibles (ENS). 
Le conseil municipal vote l’acquisition de ces deux parcelles.

LES ÉCHOS DU CONSEIL
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Les réunions du conseil municipal ont lieu, sauf exception, le 3e jeudi de chaque mois à 20h30, salle des fêtes à Saint-Mathurin-sur-Loire. 
Téléchargez l’intégralité des comptes rendus sur loire-authion.fr, en cliquant sur le bouton « délibérations » depuis la page d’accueil. 

École d’Andard
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Les travaux de construction du groupe scolaire de Bauné
Travaux
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Juin 2018 : à leur tour, les jeunes français accueillent les 
jeunes vietnamiens chez eux

Au-delà d’un simple échange, ce projet représente la 
découverte d’une autre culture, d’un autre mode de vie, et 
s’inscrit dans le cadre d’une démarche continue de lutte 
contre la discrimination. Les objectifs d’un tel projet sont 
d’apprendre aux jeunes à accueillir l’autre, à composer avec 
la culture de l’autre, de lutter contre le décrochage scolaire et 
le travail des enfants au Vietnam en ouvrant leur horizon, et 
de sensibiliser les jeunes sur la nécessité de lutter contre les 
discriminations de toute sorte.
Contact de l’association Pousse-Pousse :
www.pousse-pousse.org - poussepousseasso@yahoo.fr
www.lesptitespoussesvn.wixsite.com

Les travaux ont commencé

L’association Pousse-Pousse : « favoriser la scolarité des 
plus démunis pour lutter contre le travail des mineurs » 

Depuis novembre 2003, l’association Pousse-Pousse vise 
à favoriser la scolarité et l’accès aux soins des enfants en 
situation de grande pauvreté, résidant prioritairement sur l’île 
de Tan Thoi, dans le delta du Mékong au Vietnam, grâce à un 
système de parrainage.
A ce jour, Pousse-Pousse compte 225 parrains et marraines 
qui accompagnent 283 enfants et jeunes adultes de 6 mois 
à 23 ans. L’association se développe grâce à une équipe de 
14 bénévoles engagés et dynamiques.

Les P’tites Pousses : « mieux se connaître pour mieux vivre 
ensemble »

Depuis 3 ans, 19 élèves de 4ème et 
3ème du collège de Saint Barthélémy 
d’Anjou, dont des Loire-Authiens et 
des Plessis-Grammoiriens, échangent 
des courriers avec les élèves du 
collège de Tan Thoi. Derrière ce projet, 
l’association Pousse-Pousse souhaite 
partager, enseigner et mettre à 
l’honneur des valeurs de tolérance, 
d’ouverture, d’intégration et d’accueil 
auprès des jeunes.

En janvier 2017, les 19 collégiens 
français se sont envolés vers Tan Thoi 
pour rencontrer leurs amis.

Détail de la construction
Implanté rue de la Béloinière, à proximité de la salle des fêtes 
Jacky Belliard et face au complexe sportif, le futur groupe scolaire 
accueillera une  école primaire (maternelle et élémentaire), un 
restaurant et des locaux périscolaires. Ce nouvel équipement 
remplacera des bâtiments actuels vétustes et inadaptés.

Écoles, restauration et périscolaire
Le groupe scolaire se présentera en quatre pôles : une aile 
gauche dédiée au secteur élémentaire, au centre un secteur 
maternel et une aile droite abritant le restaurant scolaire. 
Les locaux périscolaires se situeront quant à eux en bordure 
de voie. L’ensemble du projet comptera, en plus des 3 classes 

de maternelle et des 6 classes d’élémentaire, des salles de 
motricités, des salles multifonction et des dortoirs pour les 
élèves de maternelle. L’enceinte disposera d’une cour pour 
la maternelle, d’une cour pour l’élémentaire et d’un terrain 
multisports. 

Entre les deux bâtiments, un espace vert dénommé « Le Petit 
Bois », se référant à la thématique de la forêt très présente sur 
Bauné, permettra aux enfants, via un cheminement piétonnier, 
d’observer la nature et de découvrir les différents types 
d’arbres plantés.
L’ensemble fera 8 000 m² de surface pour accueillir dans de 
bonnes conditions petits et grands.

Les travaux de construction du futur groupe scolaire de Bauné ont commencé le 9 mars dernier. Les travaux de 
terrassement sont terminés et le gros œuvre a débuté. La fin des travaux est prévue en juin 2019, afin d’accueillir les 
enfants à la rentrée de septembre 2019.
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Les collégiens échangent avec des vietnamiens

Enfance / jeunesse

Zoom sur le Syndicat Intercommunal 
d’Irrigation du Val d’Authion
Le Syndicat Intercommunal d’Irrigation du Val d’Authion 
(SIIVA) gère deux réseaux collectifs d’irrigation sur les 
communes de Loire-Authion (Brain-sur-l’Authion, La 
Daguenière, La Bohalle et Saint-Mathurin-sur-Loire), de 
Trélazé et de Saint-Barthélemy d’Anjou. L’eau distribuée 

sert principalement à l’irrigation des cultures : semences, 
maraîchage et horticulture, et dans une moindre mesure 
à l’abreuvement des animaux d’élevage et au lavage des 
légumes. Plus de 50 exploitations utilisent ce réseau 
d’irrigation, outil très important pour le développement du 
végétal spécialisé. 

Aménagement

Travaux

Le conseil Départemental entreprend des travaux sur les deux 
ronds-points de la RD347 au niveau de Brain-sur-l’Authion 
(Crémaillère d’Argent et Coutardière) entre début juin et fin juillet 
2018.
L’objectif de ces travaux est de fluidifier le trafic en doublant les 
voies de la RD 347 sur 200 mètres, avant et après les deux ronds-
points.
Les travaux seront réduits en juin, afin de ne pas impacter de 
façon trop importante le trafic. Le plus gros des travaux aura lieu 
en juillet, à partir des vacances scolaires.

Travaux sur la RD347
Réunion publique d’information 
Une réunion publique d’information sur le thème  : 
« la révision du Plan de Prévention du Risque 
Inondation Val-Authion : quelles incidences demain 
pour les territoires ? » est organisée par la Préfecture.  
Elle aura lieu le lundi 25 juin à 20h, espace du Séquoia 
à Corné.

En bref 
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Rythmes scolaires : maintien de la semaine à 4,5 jours à la rentrée 2018

Rentrée 2018 : en route vers l’harmonisation !

Les étapes de la réflexion et de la décision 

La commission des affaires scolaires, pilotée par Charles Castelain a mené une réflexion sur les rythmes scolaires impliquant 
tous les acteurs concernés par ce sujet (parents d’élèves, enseignants, responsables d’unités pédagogiques, animateurs 
et personnels extérieurs TAP, conseils d’écoles) afin d’obtenir leurs avis.

Aussi, la concertation sur l’aménagement de la semaine scolaire a fait l’objet de 4 enquêtes distinctes menées auprès 
des familles, des enseignants, des agents d’animation de la commune et des prestataires externes en TAP.

Cette enquête a révélé le souhait de retour à la semaine de 4 jours pour 60% des parents, et 57 % des enseignants, 
sur 996 avis explicites. De manière générale, les responsables d’Unité Pédagogique, les intervenants extérieurs et 
les agents, se sont plutôt positionnés pour un maintien de la semaine à 4,5 jours. 

Suite à cette enquête la commission a sollicité les conseils d’école (composé de parents, d’enseignants et d’élus) 
et s’est appuyé particulièrement sur leurs avis. Sur 10 conseils d’école, 4 se sont positionnés pour le maintien 
de la semaine à 4,5 jours, 3 pour une semaine à 4 jours et 3 CE n’ont pas souhaité prendre de position tranchée. 

Pour finir cette période de concertation et de réflexion, la commission des affaires scolaires a pris en compte 
tous ces avis et a orienté ses débats sous l’angle prioritaire de l’intérêt de l’enfant. La commission des 
affaires scolaires s’est prononcée à 12 voix sur 15 pour le maintien de la semaine de 4,5 jours. 

Cette proposition a été votée le 15 février dernier en Conseil Municipal et approuvée à 75 %.

Depuis la rentrée 2017, l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques a été rendue possible par dérogation au cadre général de 4,5 jours. L’introduction de cette nouvelle 
dérogation, permettant davantage de souplesse aux acteurs locaux, a donné lieu à une réflexion sur les rythmes 
scolaires, afin de répondre le mieux possible aux attentes et besoins des enfants et des familles de Loire-Authion.

Enfance / jeunesse

1

2

3

4

5

La ville de Loire-Authion se dote d’un portail familles, qui sera 
actif à compter du 18 juin. Les familles d’enfants scolarisés à Corné 
continueront d’utiliser le portail familles de Corné jusqu’au 6 juillet 
2018. 

Le Portail Familles, c’est quoi ? 
C’est un service en ligne qui permet de consulter, réaliser et modifier les 
inscriptions de vos enfants aux différentes activités périscolaires organisées 
par le service des affaires scolaires de la ville. 
Ce portail permet de renseigner ou de modifier les informations personnelles 
et familiales (numéro de téléphone, adresse postale, mail...).
Enfin, cet espace permet de recevoir vos factures en format numérique et non 
plus par courrier. Il est également possible de payer l’intégralité des factures 
via un paiement en ligne. Un guide pratique de l’utilisation du logiciel est mis à 
disposition des familles. 
Rendez-vous sur : loire-authion.fr - rubrique enfance – jeunesse

Le règlement intérieur des services périscolaires, ainsi que les tarifs ont été 
harmonisés et seront appliqués à tout Loire-Authion. Cette harmonisation a 
fait l’objet d’une réflexion et d’une concertation. Le règlement et les tarifs ont 
été votés lors des conseils municipaux des 15 février et 19 avril derniers. 
Un document reprenant le règlement sera remis aux familles des enfants 
scolarisés sur la commune, avant la fin juin. 
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Mise en service d’un portail familles
pour Loire-Authion

Un règlement intérieur des services 
périscolaires et des tarifs harmonisés pour 
plus de clarté et de simplicité 

L’enquête s’est appuyée sur l’analyse de : 
• 1127 questionnaires aux familles sur les 1690 enfants concernés (dont 73% 

en élémentaire et 56% en Maternelle)

• 66 questionnaires enseignants sur 70
• 50 questionnaires agents (animateurs, ATSEM et RUP)

• 54 questionnaires prestataires

Les chiffres clés de l’enquête

La parole à... 
Charles Castelain, 
adjoint aux 
activités scolaires et 
périscolaires
La commission a pris en compte les 
avis des acteurs concernés par la 
thématique des rythmes scolaires 
et s’est appuyée sur les arguments 
priorisant l’intérêt de l’enfant : 
 
• Selon les spécialistes de la 
chronobiologie de l’enfant, il est 
préférable de prioriser 5 matinées 
d’apprentissage, plutôt que 4. Le 
retour à 4 jours s’éloigne de l’esprit 
de la loi ayant institué les 5 matinées 
y compris pour se rapprocher des 
pratiques internationales au service 
d’une meilleure réussite scolaire. 

• Les TAP permettent la découverte de 
nombreuses activités et contribuent 
à l’épanouissement des enfants et à 
leur ouverture d’esprit. Ils permettent 
une collaboration dynamique avec 
des acteurs locaux (intervenants). Le 
Projet Artistique Culturel de Territoire 
(PACT) permettrait de s’appuyer sur 
ces temps pour développer, au côté 
de l’école, l’axe d’Education Artistique 
et Culturelle (EAC). Soulignons que 
plus de 70 % des parents se disent 
satisfaits des TAP.

• La dérogation aux 4,5 jours aurait 
nécessité une réorganisation totale 
du planning des agents engagés 
sur les TAP, ainsi que l’organisation 
d’un ALSH le mercredi matin (avec 
un impact financier pour les familles 
concernées).
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Travaux

• Andard : fermée du 3 août au 20 août 
2018. En dehors de cette période, pas 
de modification des horaires et jours 
d’ouverture (fermeture le samedi matin 
pendant les vacances scolaires comme 
habituellement et maintien des autres 
horaires)
• Bauné : ouverture de la bibliothèque 
du 1er au 11 juillet et du 22 août au 
4 septembre, uniquement les mercredis 
matins et soirs aux horaires habituels 
(10H30-12H00 / 17H00-18H15). Fermeture 
de la bibliothèque du 12 juillet au 21 août.
• Brain-sur-l’Authion : pas de fermeture 
mais modification des horaires entre 
le 6 et le 25 août inclus (ouverture 
uniquement les mercredis et samedis aux 
horaires habituels). 
• Corné : pas de fermeture mais 
modification des horaires entre le 13 et 
le 27 août inclus (ouverture uniquement 
les mercredis et samedis aux horaires 
habituels)
• La Bohalle : maintien des horaires 
habituels
• La Daguenière : ouverture les mercredis 
et samedis jusqu’au 11 juillet, uniquement 
les samedis du 21 juillet au 18 août, les 
mercredis et samedis à partir du 22 août
• St-Mathurin-sur-Loire : pas de fermeture 
mais modification des horaires entre le 
23 juillet et le 11 août inclus (ouverture 
uniquement les mardis aux horaires 
habituels)
Pour toute information complémentaire, 
rendez-vous sur mediatheques-loire-
authion.fr 

Horaires des 
médiathèques cet été

Culture
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Déploiement de la fibre 
optique

Fort de 10 ans d’expérience dans le domaine professionnel de l’aménagement 
et du bâtiment au sein d’entreprises, Conseils&Travaux propose de faire 
profiter de ce savoir-faire aux particuliers et professionnels. 

Conseils et courtage en travaux et aménagements. 
Adrien Lévisse – 06 37 49 89 11 - Andard -  conseils-et-travaux@hotmail.fr – 
www.conseils-et-travaux.com

L’institut Émilie Esthétique 
est l’une des deux premières 
entreprises situées dans le 
territoire du SICTOM Loir-et-
Sarthe à obtenir le label Éco-
défis. L’obtention de ce label 
atteste de l’engagement de la 
dirigeante, Mme Émilie Raguin, 
en faveur de l’environnement. 
L’institut a été créé en 2003 à 
La Daguenière, et propose aux 
clients un ensemble de soins 
du corps et du visage.

Institut Émilie Esthétique – 
5 Rue De La Grange à La Daguenière – 06 09 92 33 04

Cyrille Dejouy, Tapissier décorateur propose la réfection de fauteuils sur 
carcasse ancienne ou sur carcasse neuve, confection de rideaux sur mesure 
tous styles, création de coussins, poufs, galettes de chaise… 

Cyrille Dejouy – 95 route de Sarrigné – 06 08 17 66 52 – cyrille.dejouy@cegetel.
net – www.assises-et-toiles-dejouy.fr.sitex.com

La société Anjou Fibre est 
chargée d’assurer le déploiement, 
l’exploitation et la commercialisation 
du réseau fibre optique dans le 
Maine-et-Loire. D’ici 2022, 100% du 
territoire bénéficiera d’une connexion 
Internet Très Haut Débit. Les premiers 
foyers seront raccordés d’ici fin 
2018. Concernant Loire-Authion, 
le raccordement sera progressif, 
s’étalant entre 2019 et 2020.

À noter
Des déviations sont mises en place afin 
d’assurer l’accès au centre-bourg. Ces 
déviations ont comme conséquences de 
rallonger la durée des trajets, mais le code 
de la route et les règles de courtoisie au 
volant doivent néanmoins y être respectés.

Les travaux du bourg de Saint-Mathurin-sur-Loire Conseils & Travaux : vos travaux en toute sérénité

Émilie Esthétique, institut de soin 
éco-exemplaire !

Ouverture d’un Tapissier décorateur Designer
Première phase : de mi-février 2018 à début juin 2018, et 
de septembre 2018 à novembre 2018

Durant cette première phase, les réseaux électriques 
et d’éclairage public ont été enfouis. Dans le même 
temps, les travaux ont permis la rénovation des réseaux 
d’assainissement des eaux usées et d’écoulement des eaux 
pluviales. Dans un second temps, les bordures côté Loire, 
jusqu’à la place du 19 mars 1962, ont été effacées.

À la rentrée, une deuxième phase de travaux va commencer. 
Elle consistera en un aménagement et un embellissement de 
la place Charles Sigogne.

La durée des travaux est liée à notre situation. En effet, 
l’intervention sur une digue de la Loire crée inévitablement 
des contraintes techniques avec lesquelles il faut composer 
au mieux.

Deuxième phase : prévue pour 2019

En 2019, ce sera au tour de l’autre partie du centre-bourg 
d’être aménagée. Cette phase n’est pas encore datée, mais 
pourra s’étaler jusqu’à fin 2019.

Un centre-bourg qui continue de vivre

Malgré les travaux, la vie continue dans le centre-bourg 
de Saint-Mathurin-sur-Loire. Les commerces (supérette, 
boulangerie, fleuriste, restaurants, bar-tabac-presse…) ainsi 
que Loire Odyssée restent évidemment ouverts.

De plus, la circulation est possible du vendredi soir au 
dimanche durant les différentes phases des travaux, 
permettant une traversée ou un accès au centre-bourg 
durant le week-end.

Travaux Économie

Depuis le 12 mars, les travaux du bourg de Saint-Mathurin-sur-Loire ont débuté. La Levée du Roi René bénéficie 
d’une importante remise à neuf : aménagement de l’entrée ouest jusqu’au centre-bourg, dans le but de redonner 
de l’espace aux piétons et de mettre en valeur le patrimoine de la commune déléguée.
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Course nature : ayez LA’titude !

Les randos estivales

Dimanche 21 octobre, découvrez la première édition de la 
course nature et randonnée LA’titude, à Corné. Au programme, 
deux parcours de course (10 et 18 km) et deux parcours 
de randonnée (6 et 13 km). Cet événement est organisé en 
partenariat avec le club d’athlétisme de Saint-Barthélemy-
d’Anjou, en soutien aux collectifs Téléthon Loire-Authion.
Une cinquantaine de Loire-Authiens œuvrent à la préparation 
de ce nouvel événement sportif phare de Loire-Authion. 
Inscriptions sur klikego.com

Informations pratiques

• Tarifs préférentiels pour toute inscription jusqu’au 10/10/18 
sur les parcours course : 10€ (au lieu de 12€) pour les 18 km / 
7€ (au lieu de 9€) pour les 10 km
• Randonnée : 2€ / inscription sur place uniquement
• Les départs des courses (9h45) et des randonnées (8h30-10h) 
se font tous du complexe sportif de Corné.
• Sur place : ravitaillement, bar, animations sportives et 
diverses…

Contact : evenementiel@loire-authion.fr

En bref

Événementiel Événementiel

Foire de la Saint Gilles : les 1er et 2 septembre

Pour cette nouvelle édition, la Foire revient à ses origines 
agricoles avec une programmation axée sur le terroir, 
l’artisanat ou encore l’époque médiévale ! 
Parmi les nombreux exposants de la Foire commerciale, 
vous pourrez profiter d’un village du terroir pour découvrir 
ou redécouvrir les spécialités locales telles que le vin, le 
miel, le fromage ou encore la bière. En famille ou entre 
amis, venez vous immerger dans l’époque médiévale et 
laissez-vous prendre au jeu de nombreuses animations et 
surprises qui émerveilleront petits et grands ! Sans oublier 
la traditionnelle fête foraine ainsi que le vide grenier du 
dimanche. Les habitués pourront ainsi fouiner à loisir dans 
les allées de la foire commerciale et du vide-greniers, tandis 
que la fête foraine, avec ses attractions et ses stands de 
confiseries, ravira toutes les générations. Et pour le plaisir 
des papilles, les spécialités culinaires de la foire seront de la 
partie : rillaud, melon, pâté aux prunes... 

La Foire de la Saint Gilles se fêtera aussi en musique ! En 
complément des animations musicales prévues tout au 
long du week-end, un apéro concert aura lieu le samedi 
1er septembre, à partir de 18h30.
Entre ateliers, démonstrations, spectacles, animations 
foraines sportives ou musicales, la Foire St-Gilles est un 
évènement familial et convivial qui sent bon le grand air 
champêtre !  

Les inscriptions pour le vide-greniers sont déjà ouvertes !
Dimanche 2 septembre de 9h à 18h
Tarifs : 8 € les 5 mètres linéaires.
Les inscriptions devront être faites avant le 17 août. Après 
cette date, les frais d’inscription passeront à 10€ les 5 mètres 
linéaires. Informations : baune@loire-authion.fr
Pour vous inscrire, munissez-vous du bulletin d’inscription 
disponible dans vos mairies déléguées ou sur le site de la 
commune www.loire-authion.fr

A l’occasion du centenaire de 1918, Angers Loire Métropole coorganise le Relais Angevin de la 
Mémoire. 41 jeunes des communes d’ALM, de 18 à 25 ans, des communes d’ALM se relayeront 
du 8 au 10 novembre entre l’Arc de Triomphe (Paris) et le pont de Verdun (Angers), pour 
ramener la flamme du Soldat Inconnu. La course se déroulera jour et nuit. Chaque coureur 
effectuera 30 km par relais d’une dizaine de km.
La commune lance un appel aux jeunes femmes et hommes qui désirent relever ce défi et 
s’engager dans cette action citoyenne (participation ouverte aux handisportifs).
Renseignements et inscription à la pré-sélection avant le 10 juin : evenementiel@loire-authion.fr

L’équipe organisatrice recherche des 
bénévoles pour apporter de l’aide lors 
du week-end festif. Plusieurs missions 
sont proposées : restauration, parking, 
accueil des exposants… Convivialité et 
bonne humeur garanties !
Contact : evenementiel@loire-authion.fr

Appel à bénévoles
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Événementiel

Le relais angevin de la mémoire 1918-2018

 
Pour la deuxième année, profitez des beaux jours 
pour assister aux apéros-concerts de Loire-Authion !

30 juin : Ambiance Guinguette, 18h30 – Place 
Charles de Gaulle à La Bohalle

07 juillet : Le Quatuor Concordance, 19h – Place 
Charles Sigogne à Saint-Mathurin-sur-Loire

20 juillet : Jamie Galienne, 19h – Rue du Pont de 
Caroline à Brain-sur-l’Authion

04 août : Loire Valley Calypso, 19h – Bords de 
l’Authion à Corné

24 août : Beretta Chic, 19h – Théâtre de Verdure à 
Andard

01 septembre : Trio GPS, 18h30 – Terrain de la Saint 
Gilles à Bauné

08 septembre : Matjé, 19h – Place de la mairie à La 
Daguenière

Contact : evenementiel@loire-authion.fr

Les Apéros 
Concerts de 
l’été

Vous souhaitez participer à la foire commerciale de la Saint Gilles, le samedi 
1er et dimanche 2 septembre ? Vous avez jusqu’au vendredi 10 août 2018 
pour nous signaler votre participation en nous retournant le bulletin 
d’inscription, disponible sur le site de la ville (www.loire-authion.fr), ou bien 
en vous rapprochant de la Mairie annexe de Bauné au 02 41 45 10 29 / 
baune@loire-authion.fr

Professionnels du territoire, inscrivez-vous 
à la grande foire commerciale ! Samedi 28 juillet - 

Rando’Lune

Armé de votre frontale, 
parcourez les paysages de 
la vallée et des bords de 
Loire au clair de lune. Un 
parcours vélo libre et un 
parcours pédestre groupé 
et accompagné – animation 
musicale et détente à 
l ’arrivée.  Possibil ité de 
faire une demi-journée en 
immersion sur le territoire 
avec Loire-Odyssée. Départ de La Bohalle / 
Infos et résas : 02 41 57 37 55 – accueil@loire-odyssee.fr

Dimanche 19 août

Randonnée pédestre accompagnée pour découvrir les 
hauts d’Andard. Ravitaillement sur le parcours.
Départ de la ferme pédagogique d’Andard / 
Infos : 02 41 57 37 55 – accueil@loire-odyssee.fr

En bref
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Un budget 2018 sain et ambitieux
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Le 15 mars dernier, le Conseil Municipal votait le budget de Loire-Authion pour l’année 2018. Ce budget ouvre un nouveau 
chapitre pour la commune de Loire-Authion avec la stabilisation du périmètre de compétences. Cet exercice sera le 
premier budget suite aux différents transferts intervenus avec l’intégration à Angers Loire Métropole. 

Le budget 2018 de la commune de Loire-Authion s’élève à 32 413 356 €, réparti de la façon suivante : 16 336 671 € de fonctionnement 
et 16 076 685 € d’investissement. Il garantit un développement responsable et maîtrisé de la collectivité, tout en poursuivant les 
réalisations des projets du territoire.

3 questions à 
Patrick Chartier, 
adjoint à la stratégie financière 

Quelles sont les conséquences de l’adhésion de la 
commune à Angers Loire Métropole ?
Tout d’abord, et pour être tout à fait concret, les habitants 
du territoire verront une modification de leur avis 
d’imposition. Les taxes d’habitation et foncière (bâtie et 
non bâtie) sont dorénavant réparties entre la commune 
et l’intercommunalité. Notons toutefois qu’Angers Loire 
Métropole pratique une politique d’abattement forte pour 
les ménages avec personnes à charge. Ceux-ci devraient 
donc connaitre une baisse (selon les cas) de leur taxation. 
En second point, nous pouvons noter qu’Angers Loire 
Métropole prendra en charge une partie intéressante de 
nos dépenses d’investissement. Enfin, précisons que les 
tarifs en Eau et Assainissement pratiqués par Angers Loire 
Métropole sont en moyenne moins élevés que les tarifs 
applicables sur le territoire précédemment.

Où en est l’harmonisation fiscale en Loire-Authion ?
Le passage en commune nouvelle a nécessité une 
harmonisation progressive des taux de fiscalité sur la 
commune. Après le vote d’un taux unique en 2017, cette 
année est la deuxième et dernière année de lissage. 

Néanmoins elle coïncide avec notre entrée au sein 
d’Angers Loire Métropole qui génère un transfert de 
taux (comme évoqué précédemment). En fonction des 
situations, les taxes globales (habitation, foncier bâti 
et foncier non bâti) pourront varier à la hausse ou à la 
baisse. Pour cette année, les taux votés par Loire-Authion 
sont les suivants : 
Taxe d’habitation : 14,65%
Taxe Foncière bâtie : 25,68 %
Taxe foncière non bâtie :  43,76 %
A ces taux s’ajouteront ceux pratiqués par Angers Loire 
Métropole. 

Quels sont les points forts du budget 2018 ?
Le passage en commune nouvelle a eu les effets escomptés. 
Aussi, non seulement nous avons profité du maintien des 
dotations de l’État, mais surtout nous avons pu bénéficier 
d’une dotation supplémentaire depuis 2016 : la Dotation 
de Solidarité Urbaine (liée à l’augmentation de la 
population due notre passage en commune nouvelle). Par 
ailleurs retenons également que notre remboursement 
d’emprunt est stable à 1 050 000 €, l’encours de la dette 
par habitant se maintient à un niveau bas, ce qui est 
révélateur d’un budget sain. Devant l’incertitude des 
dotations futures, l’équipe municipale reste toutefois 
vigilante. Aussi ce budget se veut ambitieux, à la hauteur 
de notre commune, mais maîtrisé.

Les dépenses d’ investissement prévues en 2018

Les dépenses de fonctionnement par polit ique publique

Les 16 076 685 € de dépenses d’investissement sont 
prioritairement répartis en 3 grandes catégories. 
• les remboursements d’emprunt
• les enveloppes régulières
• les grands projets 
Parmi les grands projets à souligner, répartis par politique 
publique, voici les principaux. Notons qu’il s’agit des 
montants investis en 2018. Certains des projets ci-dessous 
sont pluriannuels et des montants pourront y être affectés les 
années suivantes.  

Scolaire : 3 817 000 €
• Dont : 3 557 000 € pour la construction du groupe scolaire à 
Bauné 

Voirie : 2 063 000 €
• Dont : 600 000 € d’enveloppe régulière pour la voirie
• Dont : 400 000 € pour  l’aménagement de la rue de la Croix de 
Bois à Brain-sur-l’Authion
• Dont : 235 000 € pour les restes à réaliser sur le chemin du 
Grand Bois à Andard
• Dont : 170 000 € pour l’aménagement du carrefour des
Rimoux à Corné
• Dont : 75 000 € d’étude liée à la sécurisation et l’aménagement 
de la traversée d’agglomération à La Bohalle

Aménagement : aménagement de bourg, urbanisme : 
1 490 000 €
•  Dont : 1 230 000 € pour les travaux du bourg de Saint-
Mathurin-sur-Loire 

Bâtiment : construction ou rénovation, sans construction 
de nouveaux services : 973 000 €
•  Dont : 233 000 € pour la rénovation énergétique de la salle 
des fêtes de Saint-Mathurin-sur-Loire

Sport : 611 000 €
• Dont : 290 000 € de restes à réaliser pour la salle des sports 
de La Daguenière

Administration générale : salles, mairies, investissement 
matériel : 492 000 €
• Dont : 145 000 € pour le crématorium

Tourisme : 447 000 €
• Dont : 105 000 € de reste à réaliser sur la Maison de la Loire
• Dont : 100 000€ d’études pour la rénovation de l’église d’Andard
• Dont : 68 000 € de reste à réaliser sur les travaux de façades 
des églises de La Bohalle et Corné

Économie : 326 000 €
• Dont : 278 000 € pour la création d’une boulangerie - 
pâtisserie-chocolaterie à Bauné

Social : 175 000 €

• Dont : 50 000 € pour les aménagements extérieurs de la 
résidence autonomie d’Andard
• Dont : 30 000 € pour l’aménagement d’un local qui accueillera 
un Bricolab à Corné

Développement durable : 148 000 €
• Dont : 71 000 € pour la création de jardins familiaux à Brain-
sur-l’Authion

Habitat : 112 000 €
• Dont : 88 000 € de versement d’aides suite à la construction 
de logements sociaux

Culture création de service : 93 000 €
• Dont : 73 000 € pour l’aménagement d’un préau en salle 
d’exposition dans le centre socio-culturel les Moulins à Corné

Sécurité : 60 000 €
• Pour l’acquisition et la viabilisation de la parcelle qui 
accueillera la caserne des pompiers à Brain-sur-l’Authion

Les dépenses réelles de fonctionnement sont réparties comme 
suit : 

36%   Familles (Scolaire, périscolaire, petite enfance, enfance et 
jeunesse) : 4 840 000 €

25%   Technique (Bâtiments, voirie et espaces publics) : 3 440 000 €

25%   Services généraux (Accueil mairie, services ressources, 
animation locale et vie associative, indemnités élus) : 3 420 000 €

4%   Culture : 488 000 €

3 %  Tourisme  Evénementiel : 414 000 €

3%   Aménagement (Urbanisme, aménagement, économie,  
développement durable) : 392 000 €

2 %  Action Sociale : 243 000 €

2 %  Communication : 231 000 €

Salle omnisports de La Daguenière



Les travaux d’aménagement des locaux de la mairie de la commune déléguée 
se poursuivent. Cette année, 2 bureaux ont été rénovés et agencés, avec le 
concours des Services Techniques de Loire-Authion.

En partenariat avec le Département, la 
commune devrait procéder à des travaux de 
sécurisation sur la RD116 au lieu-dit Briançon 
(tranche ferme) ainsi qu’au lieu-dit L’ouche 
Minot (tranche conditionnelle).

La consultation des entreprises est en cours 
pour une opération à programmer durant l’été 
2018. Les riverains seront informés des dates 
et modalités de réalisation prochainement.

Depuis 3 ans maintenant, les élus de 
Bauné se sont attachés à comprendre 
la réalité patrimoniale de l’ancien 
Presbytère. La date du XVIIIe siècle 
jusqu’ici admise partout ne semblait 
pas correspondre aux observations de 
terrain.
La Commune a commandé 2 rapports, 
le premier auprès du Pôle Archéologie 
de la Conservation Départementale du 
Patrimoine et le second auprès de Mme 
Grenouilleau (Conseil en conservation 
préventive) pour une campagne de 
sondages en décors peints.
Aujourd’hui, ces études sont achevées 
et permettent de mieux mesurer la 
richesse archéologique et historique de 
ce patrimoine commun.
Désormais, toute action de rénovation 
ou de valorisation de ce bâtiment pourra 

s’envisager de manière à respecter et à 
préserver la richesse de ce patrimoine.

ANDARD BAUNÉ

La résidence autonomie le Village du Parc

Ouvert à tous et tous les jours !
La vie sociale et la préservation de 
l’autonomie en fil conducteur

Le mercredi 14 mars, la résidence 
autonomie (nouvelle dénomination 
du foyer-logement) le Village du Parc 
réalisait ses portes ouvertes annuelles 
pour faire découvrir ses locaux et son 
fonctionnement. Plus de 25 personnes 
ont découvert que l’activité de la 
résidence dépassait le seul cadre de 
l’hébergement de ses 90 résidents âgés.

En plus des 5 animations hebdomadaires 
proposées depuis des années par 
l’animatrice, des ateliers orientés vers la 
préservation de l’autonomie complètent 
désormais l’emploi du temps des 
résidents mais aussi des retraités de la 
commune. Ainsi, sophrologie, équilibre, 
mémoire, atelier thérapeutique, 
réflexologie plantaire permettent à tous 
les retraités de Loire-Authion d’agir sur 
leur « bien vieillir » en leur donnant les 
moyens d’entretenir leur autonomie. 
De même, la résidence dispose d’une 
salle de sport et/ou des conseils d’un 
coach sportif qui anime des séances 
individualisées dont le voisinage profite 
également. Le conseil départemental 
soutient financièrement cette démarche 
bénéfique au bien-être physique et 
psychique.

Le jour des portes ouvertes, les 
visiteurs ont entendu les participants 
témoigner des progrès réalisés par 

différentes techniques de mémorisation 
utilisables au quotidien. L’après-midi, 
les visiteurs se sont étonnés devant 
un atelier intergénérationnel sur le 
thème du cirque. Celui-ci combine des 
exercices d’équilibre ou visuels réalisés 
conjointement avec les enfants de 
l’accueil de loisirs voisin. Sur 5 séances, 
enfants et retraités s’appellent par leur 
prénom, s’entraident pour réaliser 
des numéros, partagent le goûter et 
s’inquiètent même de l’absence d’un 
participant. 

« L’intergénération, ce n’est pas un 
effet de mode ici ! » Voilà 30 ans que 
tous les écoliers viennent déjeuner à 
la résidence. Au-delà du bénéfice de 
la mutualisation et du partage d’une 
restauration traditionnelle, cela permet 
d’ancrer la résidence et les personnes 
âgées dans la culture locale. L’accueil de 
loisirs déjeune également à la résidence 
les mercredis et durant les vacances 
scolaires. Plusieurs fois dans l’année, 
les bambins accueillis à la Maison des 
Assistantes Maternelles « les petites 
merveilles » implantée derrière la 

résidence, se déplacent pour des 
rencontres thématiques entretenues 
par leurs passages réguliers dans les 
allées pour se rendre aux jeux du parc 
municipal. Quelques actions sont 
réalisées également avec les ados par 
l’intermédiaire d’animations proposées 
par le collège de la Venaiserie, les 
maisons familiales rurales ou même 
l’espace jeunesse voisin « AIDAL ». La 
résidence accueille très fréquemment 
des jeunes stagiaires de Loire-Authion 
sur les métiers de l’aide à la personne, 
de la restauration ou des administratifs 
accompagnés par les 15 professionnels 
de l’établissement.
La démarche d’ouverture est entreprise 
depuis plus de 5 ans avec l’ouverture de 
la restauration à des retraités extérieurs. 
Elle concerne 4 personnes régulières et 
jusqu’à des groupes à l’occasion des 
spectacles. C’est une alternative au 
service de portage de repas cuisinés 
également sur le site. Elle permet de 
bénéficier d’un service soigné avec 
d’autres retraités. Certains restent ainsi 
profiter des animations avant et/ou 
après le repas.
La résidence propose enfin une solution 
d’hébergement temporaire qui permet 
de soulager un aidant qui s’absente, 
prolonger une convalescence ou pour 
expérimenter la vie en résidence 
autonomie et confirmer qu’on y vit bien 
dans un environnement paysagé en 
plein centre bourg.
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Aménagements de la Mairie Déléguée

Travaux sur la RD116

Le presbytère de Bauné

SB1
50.21

SB250.24
SB5
49.41

10

P

Ø300

Ø300

Ø300 SB6
49.69EDF

EDF

EDF

EDF
EDF

EDF

EDF

EDF

P

Ø300

RUE

RUEØ
300

PI

BUS

RUE

Ø300

Ø
30

0

EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

ED
F

ED
F

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

ED
F

Ø300

49.00

49.50

50.00

de

Chem
in

Sassé

91

95

93

97

92

135

RD n°116

689

699

14.99

30.72

44.32 59.66 74.61 89.16 104.45

120.82

135.44

167. 21

182. 56

197.79

212.94

P
1

P
2 P

3

P
4

P
5

P
6 P

7

P
8

P
9

P
11

P
12

P
13

P
14

155. 05
P

10

4.
79

4.
68

4.
60

4.
70

4.
70

49.69

49.72
49.71

49.59
49.55

49.6349.66
49.7249

.6
9

49.60

49.42

50.00

50.95

51.52

51.57

51
.6

8

51
.6

1

51.45

51.47

51.51

51.48

51.46

49.79

50.1450.22

50.34

50.37
50.24
49.84

50.41

50.32

48.94

49.43

49.97

50.00

49.40

50.07

50.13

50.05

49.84
49.76

49.50

49.21

49.50
49.61

49.79

49.85

49.67

49.87

49.18 49.18

49.59

49.68

49.73

48.82

49
.07

49
.2

9

49
.0

6
49

.2
3

49
.75

50
.01

49.12

48.95
49.49
49.64

49.62

49.38
49.29

49.08

49.89

49.64

48.92

49.40
49.45

49.49

49.44
49.30
48.95

49.26

49.06

48.86
49.21
49.34

49.43

49.34
49.24

48.90

49.69

49.52

48.74

49.25

49.33

49.36

49.23
49.08
48.62

48.82

49.23

49.40

49.40

48.98

48.88

48.53 48.52

49.34

49.44

48.86

48.83

49.50

49.32

49.53

49.11

48.56

48.73

48
.90

49
.0

1
49

.1
7

49.12

48.73

48.65
48.6648.98

49.03

48.77

48.68

49.05

49.31

49.49

49.49

49.36

49.02

50.14

50.26 50.31

50.29

49.24

49.51

49.57

49.61

49.42

49.21

48.63

48.94

49.64

49.82

49.17 49.19
49.29 49.21

50.11

50.13

49.65

49.70

49.69

49.79

49.74

49.56
49.54

49.56

49.66

50.11

49.69

49.39

49.81

49.88

49.78 50.28

49.38

49.49

49.36
48.58

49.07

48.99

48.50

49.31

49.40

49
.0

9

48
.8

8

48
.2

8

49
.0

8
48

.5
4

47
.8

9

48
.4

1
48

.5
0

48
.1

548
.0

2

47
.9

8 47
.4

3

48.27

48
.2

2 48
.1

048
.1

2

47
.6

3

48
.6

4

48
. 4

6

47
.9

5
48

.3
9

49
.0

548
.9

7

48
.3

0

48.36
49.03

48
.9

8

48
.9

9

49.34

49.51

49.14

48.58

49.18

49.33

48.95
49.42

49
.0

6

49.12

49.36

49.06

49.44

49.94

49.83

49.39

50.88

50
.6

7

50.84

51
.3

6

51
.0

1

49.80

49.84

51.71

51.39

49.82

49.79 49.63
49.57

49.20

49
.1

1
49

.1
2

49.66

49.75
49.41

49.76
49.75

49.54

49.43

49.28

49.33

49.43
49.14

49.29

49.25

48.82

49.14

49.13

49.40

49.92

49.96

50.41

51.19

52
.04 52.06

52
.01

51
.2

4

50
.6

6
50

.1
1

49
.66

49.36

50.38

49.91

49.65
50.14

50.03

50.44

49.88

50.17

50.89

51.18

50.84

50.32

50.70
50.94

51.1450.7751.33

52
.0

7

52
.04

51
.57 52

.00

51
.96 51

.49 52
.24

51
.30

51
.2

6

51
.34

50
.77

50
.9

8

48.76

48.11

25.00 grave: 55m2

13.50

grave: 20m2

grave: 20m2

grave: 72m2 grave: 19m2
grave: 20m2

grave: 25m2

grave: 10m2

TV : 81m2
TV : 21m2

TV : 16m2

TV : 25m2

TV : 28m2

Briançon

T2 : 181ml

T2 : 140ml

d52 baune briancon fev 2017 Echelle 1/250

SB250.24

RUE

PI

BUS

SB3
46.74

SB7
48.52

RUE

Ø300

Ø
30

0

SB8
47.92

P

TRANSFO

Ø300

Ø300

Ø300

Ø300

Ø300

Ø400

W

PK13

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF
EDF

EDF
EDF

EDF
EDF

EDF
EDF

EDF EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

v
v

v
v

v
v

v
v

v
v

v
v

v
v

v
v

v
v

v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v v
v

v

v
v

v
v

v
v

v
v

v
v

v
v

v v
v v

v
v v

v
v v

v
v v

v
v v

v
v v

v
v v

v
v v

v
v v

v
v v

v
v v

v
v v

v
v v

v
v v

v
v v

v
v v

v
v v

v
v v

v
v v

v
v v

v
v

v
v

v v
v

v

v
v v

v
v v

45.50

46.00

46.50

de

Chem
in

Sassé

48

47

135

BRIANCON

610

613

623

689

649

609

611

83 81

699
612

82

693

RD n°116

182.56

197.79

212.94

228.15

243.26

258.76

273.9

289.15

304.2

319. 34

324.88

334.49

349.64

365.52

380.66

P
12

P
13

P
14

P
15

P
16

P
17

P
18

P
19

P
20

P
21

P
22

P
23

P
24

P
25

P
26

4.
70

4.
90

49.78

50.28

48
.6

4
48

.4
6

47
.95

48
.3

9

49.94

49.83 49.39

50.88

50
.67

50.84

51
.3

6

51
.0

1

49.80
49.84

52.50 52
.6

4

51.71

51.39

48.97

48.66

48.38

48.06

48.82

49.82

49.79

49.63
49.57 49.20

49
.1

1
49

.1
2

49.66

49.7549.41

49.76

49.75

49.54 49.43
49.28

49.33

49.43
49.14 49.29

49.25

48.82
49.14

49.13

48.75 48.80

48.90

48.59

48.25

48.83
49.03

49.34
49.40

49.92

49.96

50.41

51.19

52
.0

4

52
.0

1

51
.2

4
50

.6
6

50
.11

49.66

49.36

48.94

48.63

48.32

50.38

49.91
49.6550.14

50.03

50.44

49.88

50.17

50.89

51.18

50.84
50.32

50.70

50.94
51.14

50.77

51.33

52
.0

4 51
.5

7
52

.0
0

51
.9

6

51
.4

9

52
.2

4

51
.3

0

51
.2

6
51

.3
4

50
.7

7
50

.9
8

50.59

48.76
48.37

48
.3

9

48.11

48.01

48.16

48
.3

1 48
.2

2
48

.2
6

47
.8

9
47

.8
9

47
.8

5
47

.9
2

47
.8

8

47.73

47.70

46.88

46.97

46.87

46
.9

2

47.71
47.31 46.98

46.67

46.38

48.22

48.25
47.72

47.85
48.35

48.29

48.52

48.47

48.03
48.61

48.15

48.12

47.68

48.38

48.12

47.47

48.14

48.28

48.86

47.97

47.98

47.84

47.79

47.86

47.26 47.13

47.67

47.66 47.54
46.97

47.49

47.63

47.63

47.75 47.62

47.15

46.78

47.96

48.32

47.77
47.57

48.33

48.58

48.82

48.57

48.38

48.36

47.17

47.22

47.28
47.17
46.68

47.14

47.00

46.94
47.00

46.35 46.17

46.60

46.63

46.64

45.99

46.29

47.05

46.89

46.92

47.04 47
.0

3

46.90

48
.1

7

48.28 48.20

48
.1

7

48.04

48.54

47.72

47.55

47.35

46.60
46.53

45.99
46.60

46.53

46.73

47.03

46.86
46.75

45.94

46.31

46.30

46.35

46.17

45.70

46.02 46
.0

8

45.88

45.50
45.9846.03

46.14

46.08
46.00

45.65

46.43

45.76
46.75

46.67

46.28

46.19
46.14

45.38

45.72
45.79

45.85

45.75
45.68

45.26

45.70

45.51

46.37

45.86

46
.4

0

45.34

44.81

45.07

45.47

45.69

45.08

4.
50

25.00

TV : 23m2

grave: 72m2
grave: 19m2

grave: 20m2 grave: 28m2

grave: 195m2

grave: 10m2 grave: 16m2 grave: 26m2

grave: 16m2

grave: 18m2

TV : 11m2

TV : 28m2
TV : 19m2

TV : 8m2
TV : 16m2

TV : 25m2

T2 : 187ml

T2 : 228ml

Enduit : 1767m2

Br
ia

nç
on

Lieu dit Briançon
Aménagement en agglomération

D116 - Commune de Bauné

METRE

Bordure surbaissée pour
l'écoulement des EP

Grave
Enduit
Bordure T2

Accotement enherbé

LEGENDE

Vous avez 70 ans ou vous les aurez au cours de l’année 2018, nous vous 
informons que le repas des aînés de la commune déléguée d’Andard 
aura lieu le samedi 6 Octobre 2018 à midi à l’Espace Jeanne de Laval à 
Andard. Une invitation vous sera envoyée au cours de l’été.

Repas des aînés

Au RDC, le second bureau est 
aujourd’hui plus fonctionnel 
et permet l’accueil des agents 
(Guichet Unique, Instruction 
du droit des sols, service 
famille, etc.) et des usagers 
dans un cadre plus adapté.

Projet sur le 
secteur de 
Briançon.

Pour vous inscrire, vous renseigner, 
rencontrer les membres des 
associations sportives, culturelles 
ou de loisirs, venez au FORUM DES 
ASSOCIATIONS le 8 septembre 
2018, de 9h à 13h - Salle des Sports 
de Bauné.

À noter

A l’étage, les locaux libérés par la réorganisation 
des services à l’échelle de Loire-Authion, ont 
permis la création d’un bureau du Maire délégué 
et des élus. Désormais, un lieu de travail en petit 
groupe est disponible et offre à chacun un lieu 
adapté à ses missions.



BRAIN-SUR-L’AUTHION CORNÉ

Le premier Grand Prix Cycliste de Brain sur l’Authion

Cette année, c’est l’équipe Team U Anjou 
49 et son président Arnaud Trost, qui 
se chargeront de l’organisation de cet 
après-midi cycliste de compétition. On 
ne peut que saluer cette belle initiative 
qui nous donnera l’occasion d’accueillir 
un évènement sportif de qualité et saura 
créer une dynamique locale à laquelle, 
élus, commerçants et habitants sont tout 
particulièrement sensibles.  

Une telle épreuve ne peut se réaliser sans 
la contribution de la gendarmerie locale 
et des sapeurs-pompiers du Centre de 
Secours de Brain. Parallèlement des 
signaleurs équipés de gilets jaunes seront 
en poste aux carrefours tout au long 
du circuit. Le club Brain Andard Cyclo 
Rando s’apprête à mobiliser ses troupes 
pour assurer la sécurité tant des coureurs 
que des spectateurs et des riverains. 

La compétition se déroulera le samedi 
après-midi, avec tout d’abord une 
course de cadets dont le départ sera 
donné à 13h pour un circuit de 54 km. A 
15h30 s’élanceront les participants de 
la catégorie élite (première, seconde et 
troisième catégorie) ainsi que les juniors, 
pour 108 km d’une chaude empoignade. 

La ligne de départ (et d’arrivée) se 
situe Grande Rue au niveau des 
commerces de l’Eglantine ; les coureurs 
emprunteront successivement la rue de 
la Croix de Bois, une centaine de mètres 
de la route de l’ardoise pour tourner à 
droite route de la Chesnaie, puis route 
de la Jaille, la rue de la Croix Combeau 
et revenir vers le Centre Bourg par la rue 
Azema-Billa et terminer leur tour devant 
les commerces : soit une boucle de 
5,4 km à couvrir une vingtaine de fois.

Un point hospitalité permettra aux 
divers partenaires d’échanger et de 
se restaurer ; Véhicule « invité » pour 
suivre l’événement au cœur de la 
course, speaker officiel pour commenter 
l’épreuve, ajouteront du relief au 
spectacle. Et puis la ville d’Angers a 
mis à disposition des organisateurs un 
magnifique podium, qu’elle n’attribue 
que de façon très rare et sélective, ... 
signe de la confiance attribuée aux 
organisateurs pour promouvoir la 
notoriété de ce Grand Prix Cycliste local.
Des itinéraires de délestage seront 
conseillés pour les véhicules particuliers 
pour limiter une circulation qui ne pourra 
se faire que dans le sens de la course.

Tous les acteurs locaux, élus et 
commerçants notamment, se réjouissent 
déjà d’une telle manifestation et 
souhaitent que le Grand Prix Cycliste 
de Brain sur l’Authion s’inscrive dans 
la durée et constitue un événement 
majeur de la commune de Loire-
Authion. Nul ne doute que, si le temps 
est aussi de la partie, le 7 juillet sera une 
belle et agréable journée qui marquera la 
mémoire de tous.

Sur la proposition heureuse d’un brainois qui a su intéresser et mobiliser autour de lui, le Grand Prix Cycliste de 
Brain-sur-l’Authion autrefois nommé critérium, va trouver un nouvel essor le samedi 7 juillet 2018.
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Mise en place d’un comité culturel

    Apéro Concert
Nouvelle caserne, nouveau commandement

L’Association culturelle de Corné qui œuvre depuis, 
maintenant 12 ans, pour la promotion de la vie culturelle, 
au travers de l’élaboration et du suivi des saisons 
culturelles et l’activité cinéma, a décidé de recentrer son 
activité autour du cinéma.
Les élus de Corné se sont donc engagés à mettre en place 
un comité culturel afin de continuer l’action menée dans 
la recherche de spectacles vivants et la participation aux 
comités saison culturelle à l’échelle de Loire-Authion. 
Des bénévoles de l’association culturelle ont d’ores et 
déjà souhaité poursuivre l’aventure. 
Le travail commence pour être en mesure de proposer 
des spectacles pour la saison 2019-2020. 

Afin de remédier à la baisse des 
effectifs et au manque de disponibilité 
des Sapeurs-Pompiers Volontaires en 
journée, la stratégie a été de de procéder 
au regroupement des centres de Bauné 
et de Corné en un seul CPIr (Centre de 
Première Intervention renforcé) Bauné 
Corné. Ce rapprochement sur le site 
de Bauné, concrétise ainsi un travail 
de concertation et de renforcement 
mutuel engagé de longue date. 
Certains travaux d’aménagement et de 
rénovation ont dû être engagés et ont 

été financés par le SDIS.
Les anciens chefs de centre de secours 
de Corné et Bauné ont œuvré à la 
mutualisation des ressources humaines 
des deux centres au travers de 
nombreuses manœuvres en commun. 
Le 5 avril dernier, une cérémonie a 
eu lieu afin de concrétiser la prise de 
commandement par le lieutenant 
Jean-Michel KRINE de Corné. Il sera 
épaulé par son adjoint l’adjudant-chef 
Romain CARON.

Venez partager l’ambiance des 
tropiques provoquée par le groupe 
Loire Valley Calypsos sur les bords 
de l’Authion. Ce groupe angevin 
dont les 4 membres se sont Inspirés 
de la musique de Trinidad, des 
Bahamas et de la Jamaïque des 
années 40-50, joue un calypso 
revisité. La restauration sera quant 
à elle assurée par le club Corné 
Basket. Venez partager ce moment 
de convivialité le 4 août à partir de 
19h00

Autour d’Huguette Macé, le comité de pilotage composé de : François Trost, Didier Benon, Arnaud Trost, Jean-François Viau, 
Frédéric Solier et David Doisneau

 Spectacle « Fugueuses » ayant eu 
lieu à Corné le 17 février dernier



LA BOHALLE LA DAGUENIÈRE

Des Bohalais aux Foulées Bohalliennes 2018
Dans la poursuite de nos échanges 
avec le village Bohal, La Bohalle 
recevait 24 Bohalais amis bretons, 
présents tout au long du week-end. 
Un programme bien chargé : visite du 
saumurois, musée du champignon, 
dîner dans un restaurant troglodyte, 
visite de la Cave Langlois-Château. 
Dimanche 22 avril, le soleil était au 
rendez-vous pour la 3e édition des 
foulées Bohalliennes. Plusieurs 
parcours étaient proposés aux 

60 coureurs et aux 30 marcheurs. 
Après l’effort, le réconfort : à midi 
tout ce petit monde a pu se rafraîchir 
et se restaurer sous les grands 
barnums du comité des fêtes, 
organisateur de cette manifestation. 
L’ambiance était très détendue.
L’après-midi s’est terminé avec le 
traditionnel carnaval de l’école 
publique Les Goganes et l’école 
Notre-Dame.
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Le projet de Léa Maupetit, animatrice de l’AIDAL : 
« les jeunes daguenais ont du talent »

La restauration du préau et du four de l’ancienne école

Du haut de ses 22 ans Léa MAUPETIT 
affiche une volonté d’animer le bel 
espace jeunesse (près du terrain de 
foot) ouvert depuis septembre 2016. 
Recrutée depuis début février par 
l’AIDAL (Association Initiatives pour 
le Développement  et l’Animation des 
Loisirs), Léa a organisé en mars dernier 
une rencontre parents, jeunes et élus 
pour se présenter officiellement. 
Titulaire d’un brevet professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport (BPJEPS), Léa a travaillé 
durant dix mois auprès de personnes 
en situation de handicap mentaux 
et psychiques pour l’Association 
l’Espérance à Angers.

Le déroulé 
Les jeunes intéressés par le projet 
seront invités à s’inscrire du 16 au 22 
juin à l’espace jeunesse, les candidats 
passeront devant un jury le mercredi 
11 juillet pour une sélection. Trois 
mercredis seront dédiés pour la 
rencontre entre talents (18 Juillet – 
15 Août –  22 Août). Le spectacle final 
sera organisé le vendredi 31 Août (lieu 
non encore défini).  Deux rencontres 
supplémentaires sont calées le samedi 
08 et le vendredi 14 septembre afin de 
valoriser les jeunes lors du forum des 
associations de Brain et Andard qui 
aura lieu le 15 septembre.
Avec cette animation Léa MAUPETIT 
a deux objectifs : mettre en avant les 
jeunes de la commune et identifier 
l’Espace Jeunesse comme un lieu de 
vie sociale, de rencontres, d’expression 
et de loisirs. 

Après la construction de la salle 
omnisports, la commune déléguée 
de la Daguenière lance un projet à 
connotation participative pour valoriser 
son patrimoine ; il s’agit du préau de 
l’ancienne école et de son four à pain. 
Situé au cœur du village, derrière le 
bâtiment de Loire face à la mairie se 
cache un préau doté d’un four à pain 
subissant les affres du temps. Ce lieu 
a été le théâtre de camaraderies, de 
confidences, de bagarres et de jeux 
selon les témoignages de Daguenais. 
Afin de transmettre aux nouvelles 
générations l’héritage de nos aînés, la 
commune déléguée est motivée pour sa 
restauration à l’identique avec l’appui 
de la fondation du patrimoine du Maine 
et Loire.
Donner une autre vie à ce site abandonné 
pour en faire quoi ? Des lieux de 
rencontres, d’animations, de détente  :
• pour la bibliothèque (le temps des 
histoires, le printemps des poètes, 
l’apéro lecture...)

• pour Pass’loisirs (palets, 
quilles...)
• pour les locataires
• pour les associations 
• pour les habitants 
autour du four.

Insuffler une démarche 
participative de tous les 
habitants : comment ? 
Avec le soutien de la 
fondation du patrimoine 
du Maine et Loire 
déclenchant un appel 
aux dons auprès des habitants.
• La fondation apporte son expertise, 
ses conseils de rénovation, elle a déjà 
accompagné la restauration des écuries 
des ardoisières de Trélazé, la cheminée 
monochrome du prieuré de St Rémy 
de la Varenne, et actuellement la 
rénovation de la chapelle de la Salette à 
la Bohalle
• Elle œuvre pour la sauvegarde et la 
valorisation du patrimoine en soutenant 

les collectivités dans la mise en place 
d’une souscription pour la collecte de 
dons, permettant aux donateurs de 
défiscaliser.
Une belle dynamique est en train de 
naître autour de ce projet, mêlant 
les passionnés de vieilles pierres 
et d’histoire locale, les artisans, les 
associations et demain les habitants.

Léa Maupetit

Pour insuffler une véritable dynamique à l’espace jeunesse et attirer la tranche d’âge des 11-17 ans la nouvelle 
animatrice lance une animation « les jeunes Daguenais ont du talent » qui se déroulera tout au long de l’été.

Du patrimoine bâti
• Le Manoir du Coureau du XVIème et XIXème siècle construit 
dans le hameau du Coureau, témoigne de la richesse du 
domaine à l’époque de sa construction.

• L’église Saint Aubin construite entre 1838 et 1844. Elle 
est de style néo-antique, composée d’une nef unique, 
s’achevant par une abside. Nous y trouvons un retable de 
style Louis XV. Le bâtiment est couvert d’une charpente 
en lambris découpés en compartiment peint d’étoiles. Le 
clocher et la couverture ont été restaurés en 1905 et 1921. 
Elle est précédée d’un péristyle restauré en 2017. Elle a une 
tour-clocher à deux étages, couverte d’un dôme en cuivre. 
Il a fait l’objet d’une longue et minutieuse restauration de 
2005 à 2007.
La couverture a régulièrement fait l’objet de plusieurs 
restaurations dans les années 80, puis dans les années 
90. D’autres phases de restauration de l’édifice ont été 
réalisées : la révision des pierres des corniches hautes et 
des voûtes, le changement des abat-son, la restauration du 
beffroi et les deux planchers du clocher et enfin la pause 
du paratonnerre, stabilisation et renforcement du chœur 
dans les années 2000…

• La chapelle de la Salette située rue du Bas Chemin, a 
été construite de 1889 à 1891 animée par une dévotion 
personnelle du Père Tranchant à Notre-Dame de la Salette. 
Jusqu’à la 1ère guerre mondiale, elle fut un lieu de pèlerinage 
important. Elle est érigée en pierre de tuffeau et de schiste 
sur un tertre qui la met à l’abri des inondations. Elle est de 
style néo-roman très orné. A l’intérieur, des peintures du 
peintre angevin Etienne Audfray ornent les murs. On trouve 
également de nombreuses statues représentant la Vierge 
de La Salette et les 2 enfants Mélanie et Maximin auxquels 
elle est apparue. Et de l’autre côté de la rue, le calvaire et la 
grotte de la Sainte Famille ont trouvé leur place.
Un comité de sauvegarde de la Chapelle de la Salette 
s’est constitué en 2013 afin de préserver l’édifice. Une 
première tranche de travaux est réalisée en 2014 (toiture 

de l’abside et réfection à l’identique des contreforts avec 
leurs colonnades et leurs chapiteaux en tuffeau sculptés). 
Une deuxième tranche de travaux est réalisée en 2016 (la 
toiture, les pierres de taille et l’enduit de la façade ouest). Le 
comité espère réaliser la 3ème tranche en 2019 (restauration 
de la façade est).

• La chapelle St Joseph
   En octobre 1861, la municipalité de La Bohalle donne 
son accord pour l’édification d’une chapelle. En novembre 
1861, il est décidé de dédicacer cette chapelle à Saint 
Joseph. La décision est prise, mais il faudra encore attendre 
1 an et demi pour voir la fin des travaux. 
   En 1863, les voûtes sont construites, la toiture est achevée, 
puis les vitraux sont posés et le mobilier est installé. Il ne 
reste plus qu’à organiser une grande cérémonie pour la 
bénédiction de la chapelle qui a lieu le 14 juin 1863. La 
chapelle est utilisée jusque dans les années 70 puis petit 
à petit elle est laissée à l’abandon et disparait dans la 
végétation.
Afin de préserver et restaurer la chapelle, une association 
est créée en mai 2005.
Différents travaux ont été réalisés depuis des bénévoles 
et des artisans locaux : le débroussaillage et l’élagage de 
la végétation, la réfection de la toiture en 2007, du portail 
en chêne en 2010, de la Rosace en 2013 réalisée par les 
Ateliers Théophile. 
Les travaux continuent se poursuivent à l’intérieur de la 
chapelle.
La prochaine étape se réalisera au dernier trimestre 2018 
avec la pose des vitraux   latéraux.

Histoire du petit village ligérien La Bohalle Acte III

Chapelle 
de la 

Salette



Apéro-concert

Samedi 7 juillet à 19h sur la Place 
Charles Sigogne, profitez d’un moment 
de convivialité en bord de Loire ! Venez 
partager, en famille ou entre amis, 
un verre et une assiette apéritive en 
profitant du concert du groupe Le 
Quatuor Concordance, musique à 
cordes. Un moment de convivialité 
assuré ! 
Infos : 02 41 57 37 55 – 
accueil@loire-odyssee.fr

Fête communale 
du 14 juillet
Comme chaque année, le Comité des 
Fêtes de Saint-Mathurin-sur-Loire 
vous propose une journée riche en 
animations avec au programme : 
jeux pour enfants, bal populaire, feu 
d’artifice, vide-greniers, restauration et 
buvette sur place.  

Balades 
à pied et à vélo
Rendez-vous sur le site de la ville : 
www.loire -authion. fr,  rubr ique 
« découverte tourisme » pour prendre 
connaissance du circuit du patrimoine 
découverte de Saint-Mathurin-sur-
Loire et des circuits de Loire-Authion.
2 boucles sont mises en avant sur 
la carte du département Vélo en 
Anjou. Rendez-vous sur le site d’Anjou 
tourisme.

Pirates de Loire, partez à 
l’aventure
Et si vous preniez votre smartphone 
pour découvrir ou redécouvrir Loire-
Authion ? Téléchargez gratuitement 
l’application mobile Pirates de Loire et 
vivez une sacrée aventure ! En famille 
ou entre amis, tentez de résoudre les 
mystères de la ville en répondant à 

différentes énigmes qui vous feront 
découvrir tous les secrets de notre 
territoire ! Une idée d’activité ludique, 
enrichissante et culturelle qui fera 
rire petits et grands. N’attendez plus, 
rejoignez-nous dans cette folle 
aventure ! Téléchargez l’application 
sur piratesdeloire.com ou demandez 
votre tablette au Bureau d’Informations 
Touristiques à Saint-Mathurin-sur-
Loire. 

Pouvez-vous nous parlez de votre 
parcours de Loire-Authienne ?

Je suis originaire de Brain-sur-l’Authion, 
où j’ai vécu une partie de mon enfance. 
A l’âge de sept ans, mes parents ont 
déménagé à La Daguenière. 

Ma famille est implantée sur le 
territoire depuis des années et était 
très impliquée dans la vie locale et 
associative. Par ailleurs, mon grand-
père était le propriétaire du restaurant 
le Chêne à La Daguenière (qui s’appelle 
désormais O’Daguenais, lire la page 
portrait de notre dernière édition). Je 
crois que c’est d’ailleurs grâce à lui que 
je me suis tournée vers le tourisme. En 
effet, intéressée par ce domaine, j’ai 
obtenu un BTS tourisme à St Brieuc, 
puis j’ai sillonné la France, portée par les 
différents emplois que je trouvais. J’ai 
ainsi été agent de voyage en Bretagne, 
puis assistante de direction d’un hôtel-
restaurant pendant 5 ans en Normandie. 
J’ai ensuite rejoint la région parisienne 
pour être adjointe de direction puis 
sous-directrice d’un hôtel restaurant 
pendant 6 ans. Enfin, j’ai tenu pendant 2 
ans un restaurant (en co-gérance) dans 
la région marseillaise. 

Après ces années enrichissantes 
à travers à la France, j’ai ressenti 
le besoin il y a 4 ans et demi, de 
retourner à mes racines : l’Anjou ! Et 
plus particulièrement, de revenir vivre 
à Brain-sur-l’Authion. Je suis devenue 
chargée de commercialisation pour 
l’Office de Tourisme du territoire, 
puis depuis le 1er janvier 2018, je suis 
chargée de commercialisation et 
d’administration pour Loire Odyssée. 

Parlez-nous de votre travail actuel

Je travaille au sein d’une équipe de 
7 personnes (11 en période estivale), 
et j’adore mon travail. Je conçois 
des journées clé en main pour les 
touristes, en lien avec les prestataires 
du territoire (hébergeurs, restaurateurs, 
sites touristiques...). Par ailleurs je 

m’occupe également de la comptabilité 
et de la gestion administrative de Loire-
Odyssée. Je m’estime chanceuse de 
travailler pour un site si intéressant, 
avec des richesses évidentes !

Justement, quel est votre « coup de 
cœur »  à Loire-Authion ?

Difficile de choisir, je dirais les bords de 
l’Authion. Depuis mon retour à Brain, je 
redécouvre mon pays ! Et je m’aperçois 
comme les bords de l’Authion regorgent 
de trésors. J’aime aussi énormément le 
Port Maillard, à la Daguenière. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
votre vie, en dehors de Loire Odyssée ?

J’ai fait pendant 15 ans de la gymnastique 
à l’ESAB et j’ai été monitrice pendant 3 
ans. C’est une passion que j’ai toujours 
eu même si désormais je ne peux plus 
y consacrer de temps. J’aime beaucoup 
lire, notamment des polars et je vous 
conseille d’ailleurs de vous jeter sur 
les romans de Joël Dicker un jeune 
écrivain dont j’adore le style (vous ne 
pourrez plus lâcher le livre, même à 
trois heures du matin !). Enfin, j’apprécie 
d’aller au théâtre de temps à autres, 
et je vais régulièrement voir les pièces 
des troupes du territoire notamment... 
j’aime le théâtre, soit ! Mais pas encore 
de là à monter sur les planches…

PORTRAIT
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SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE

Au programme des animations estivales : rencontres et découvertes Anne-Lise Piers, de retour à ses racines brainoises
Si ce visage ne vous est pas inconnu, c’est normal ! Anne-Lise Piers œuvre depuis plusieurs années au service du 
tourisme sur le territoire. D’aucuns l’auront croisé à Loire Odyssée où elle travaille, d’autre au détour d’une rue de 
Brain-sur-l’Authion, commune où elle est née et où elle vit désormais. 
Coup de projecteur sur cette enfant du pays, partie pendant une longue période, mais qui a su revenir à ses racines !
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Le Quatuor Concordance

Anne-Lise Piers 

Le transport et accompagnement solidaires  met en relation les 
habitants du territoire isolés ou en difficulté pour se déplacer avec 
les bénévoles mobilisés et prêts à transporter. 
Pour permettre l’accès à tous les habitants de Loire-Authion, un appel 
est lancé à St Mathurin sur Loire.

Au cours des 5 dernières années, ce dispositif, initialement proposé 
sur les Communes de La Daguenière et de Brain sur l’Authion, s’est 
élargi aux communes déléguées d’Andard, de Bauné, de Corné, et de La 
Bohalle. Il permet aux personnes de se déplacer pour les nécessités de 
la vie courante (visite médicale, démarches administratives, recherche 
d’emploi, entretien d’embauche, loisirs, courses, …). Il vise aussi à faciliter 
la création de lien social et de solidarité. Il vient en complémentarité des 
autres services de transport existants (taxis, ambulances…) et ne s’y 
substitue pas. Peuvent en bénéficier les habitants de Loire-Authion, de 
tout âge, sans moyen de locomotion ou ne pouvant utiliser ceux existants 
(car, taxi…) et pour des déplacements occasionnels.

Les demandes de transport sont formulées auprès du référent de la 
commune déléguée, qui fait le lien avec les chauffeurs bénévoles. Cela 
permet de mieux répartir les trajets et de tenir compte de la disponibilité 
de chacun. Ces derniers perçoivent un dédommagement pour les frais 
kilométriques de la part des bénéficiaires de l’ordre de 0.40€/km. 

Vous habitez St-Mathurin, et avez un peu de temps. Vous souhaitez faire un 
acte de solidarité envers ceux et celles qui n’ont pas de moyen de transport. 
Devenez chauffeur du Transport et accompagnement solidaire ! 

Renseignement et contact : CCAS 02 41 68 93 76

Transport solidaire : appel à bénévoles 
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