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ÉDITO

C’est une rentrée dense et riche en événements que nous vivons en 
Loire-Authion. 
La Foire St Gilles à Bauné a été un succès avec plus de 12 000 
participants cette année, une belle progression !  le Comice organisé 
par les agriculteurs du territoire sur Loire-Authion fut aussi une grande 
réussite. Les apéros-concerts ont drainé plus de 1500 personnes 
au cours de l’été.  La saison culturelle est lancée et promet d’être 
ambitieuse et éclectique. En matière d’évènementiel soulignons que 
la première édition de notre course nature « L’Attitude » aura lieu le 
21 octobre. Il faudra garder la forme pour arpenter les expositions 
du salon Rout’arts qui débuteront au mois de novembre dans les 
communes déléguées de Bauné, Corné, La Daguenière, La Bohalle et 
Brain-sur-l’Authion.
Côté aménagements et travaux, les projets avancent également, 
notamment : 
• La pose de la première pierre du groupe scolaire de Bauné en juin a 
marqué le début des travaux de ce bâtiment qui devrait accueillir ses 
premiers élèves en septembre prochain 
• Les travaux décidés par le département sur la RD 347 sont sur le 
point de se terminer et visent à fluidifier le trafic entre Angers et notre 
commune.
• La première tranche des travaux du bourg de Saint-Mathurin-sur-
Loire est reprise et se terminera en fin d’année, 
Des aménagements et réparations de voirie ont été faits sur 
l’ensemble du territoire et l’enfouissement et le renforcement des 
réseaux ont débuté rue de la Croix de Bois à Brain-sur-l’Authion. La 
campagne de fauchage bat son plein.
Ce début d’automne est aussi l’occasion de faire le point sur les 
espaces publics. Sujet difficile car nous vivons une mini-révolution 
avec l’interdiction des phytosanitaires en particulier les désherbants.  
Nous avons tous envie de préserver notre environnement et d’agir 
en faveur de la biodiversité, le débat n’est pas là. Cependant vous 
l’avez constaté, la flore spontanée que beaucoup appelle encore 
les « mauvaises herbes », colonise l’espace public en Loire-Authion 
comme ailleurs. Le degré d’acceptabilité est différent selon chacun 
avec des espaces sensibles malgré tout (cimetières, massifs, 
esplanades…) et des obligations vis-à-vis du milieu agricole puisque 
nous sommes dans une zone de semences.
La mise en œuvre d’une nouvelle organisation, si elle a changé les 
habitudes et demeure perfectible, ne peut servir de bouc émissaire. 
Certains essais comme l’enherbement dans les cimetières vont 
se prolonger, nous déclinerons également d’autres techniques 
alternatives. Nous allons poursuivre notre investissement dans 
différentes trajectoires comme le personnel et ses compétences, 
l’achat de matériels spécifiques, la mise en place d’une gestion 
différenciée, la recherche de végétaux moins consommateurs en 
eau ou en main d’œuvre, la modification des surfaces minérales et 
plus globalement l’utilisation de techniques permettant de limiter 
le développement de la flore. Ce challenge, nous ne le réussirons 
pas seul, nous avons besoin de vous tant du point de vue de votre 
compréhension que de votre collaboration notamment au pied 
des maisons. Le dossier à l’intérieur de ce magazine complète mon 
propos.

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel automne.
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Gino Boismorin
Maire de Loire-Authion
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1 - Fleuves en fête avait lieu le week-end 
des 2 et 3 juin dernier. Un succès puisque 
près de 5000 personnes sont venues 
découvrir les différentes animations et 
activités en lien avec les deux fleuves : 
Loire et Danube. Rendez-vous en 2020 
pour la 6e édition de la Biennale des grands 
fleuves avec le Sénégal à l’honneur.

2 - 7 dates, 7 communes, 7 apéros 
concerts ont jalonné votre été pour se 
terminer le 8 septembre dernier. Vous avez 
été nombreux à profiter des concerts pour 
la deuxième année consécutive.
Photo : apéro-concert de Brain-sur-
l’Authion avec Jamie Gallienne le 20 juillet 
dernier

3 - La Foire St-Gilles de Bauné n’a pas 
failli à la tradition : festivité, vide-grenier 
et bonne humeur ! Le rendre-vous était 
donné les 1er et 2 septembre et comme 
chaque année, vous êtes venus nombreux : 
12000 visiteurs ont sillonné les allées de 
la Foire et ont apprécié les spectacles et 
concerts donnés à cette occasion.

4 - En nouveauté cet été, la Guinguette 
La Marbelle, gérée par quatre 
personnes a fait escale à La Daguenière 
le temps des mois d’août et septembre. 
Concerts et ambiance festive, s’intégrant 
parfaitement dans le paysage !

5 - Loire-Authion a signé un partenariat 
avec Anjou-Nantes montgolfières, pour 

profiter de la douceur de 
nos bords de Loire et de la splendeur 

de nos paysages ! La base d’envol est 
présente au Port Maillard à la Daguenière 
jusqu’à fin octobre, et reviendra en 2019 ! 
N’hésitez pas ! 
Réservations au Bureau d’Informations 
Touristiques à Saint-Mathurin-sur-Loire : 
02 41 57 37 55 ou sur www.montgolfieres.fr

6 - Après le vif succès du commerce 
éphémère installé depuis cet été au 
carrefour de La Bohalle, Magali, de la 
P’tite Nanite s’installe avec son camion 
et sa crêpière sur la place de l’église tous 
les mardis soir du 2 au 30 octobre, de 18h 
à 21h.
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Retour en images sur l’été à Loire-Authion 
avec des événements festifs, et conviviaux !
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

Nouvelle organisation des salles à la 
location
Une nouvelle organisation est mise en place concernant la 
location des salles communales de la commune de Loire-
Authion. Cette organisation permet : 

• le maintien de la proximité en gardant le service dans les 
guichets uniques des communes déléguées, 
• une visibilité générale avec la possibilité de connaître 
l’ensemble de l’offre de location à l’échelle de Loire-Authion,
• un accès à toute l’offre de tout point du territoire,
• la fluidité et la réactivité par l’acquisition d’un logiciel unique 
qui permettra de donner une seule et même information. 
Les agents des guichets uniques bénéficieront d’une formation 
à ce nouvel outil et pourront ainsi enclencher les réservations 
de salles. L’objectif est d’assurer la qualité du service rendu.
Les tarifs des locations de salle ont évolué, vous trouverez une 
plaquette de l’ensemble de l’offre ainsi que les tarifs pratiqués 
pour 2018/2019 sur le site www.loire-authion.fr

Zone d’activités ACTIPARC – Compte-
rendu d’activités à la collectivité
En 2017, aucune vente de terrain n’est intervenue dans la 
zone d’activités ACTIPARC. Une entreprise, Soluchauff, s’y est 
installée.  Pour 2018, la société VO Trading devrait s’installer une 
fois ses financements obtenus. Ce sont encore 8,45 hectares qui 
restent à commercialiser. Cette zone est désormais transférée à 
Angers Loire Métropole. 

Dénomination de voies – Communes 
déléguées de Corné et de La Bohalle
Une voie, appelée à desservir plusieurs parcelles formant une 
future zone pavillonnaire, située sur la commune déléguée de 
Corné, dans le prolongement du Chemin Neuf, a été nommée 
« Impasse des Châtaigniers ». En ce qui concerne la commune 
déléguée de La Bohalle, il est apparu plus raisonnable de trouver 
un autre nom que celui qui était prévu, à savoir « Impasse de la 
Grande Maison », en raison de l’existence de voies homonymes 
sur d’autres communes déléguées.

Avis du Conseil sur le projet de PPRI
Le PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation) est un 
outil de gestion des risques qui vise à maîtriser l’urbanisation en 
zone inondable afin de réduire la vulnérabilité des biens et des 
personnes. La révision du PPRI du Val d’Authion a été prescrite 
le 25 novembre 2014 sur 40 communes du Val d’Authion dont 
6 communes déléguées de Loire-Authion (Andard, Brain-sur-
l’Authion, Corné, La Bohalle, La Daguenière, Saint-Mathurin-
sur-Loire).

Le règlement zoné et écrit, proposé par les services de l’État à la 
suite de plusieurs réunions de concertation intervenues avec les 
collectivités a permis quelques évolutions :
• Des définitions précisées, 
• Clarification de l’engagement du demandeur sur la prise en 
compte du risque inondation dans son projet,  
• La suppression d’un étage de refuge sur l’existant, 
• L’absence de prise en compte des abris de jardin et des piscines 
dans le calcul de l’emprise au sol nouvelle, 
des mois d’août et septembre.
• Admission du logement de fonction des agriculteurs,
• Dans les secteurs urbanisés des 6 communes déléguées, la 
densification des « dents creuses » est permise,  
• Sur La Bohalle, le zonage aléa fort et très fort a disparu 
permettant des aménagements de la gare si nécessaire, 
• Un zonage non réglementaire est créé correspondant aux 
zones vulnérables non inondables. 

Le conseil donne un avis favorable sous réserve de prendre en 
considération certains éléments (lire compte-rendu du conseil 
du 21 juin 2018 sur loire-authion.fr)

Projet de réhabilitation du préau du 
centre socio-culturel Les Moulins en 
salle d’exposition (commune déléguée 
de Corné)
Ce projet de réhabilitation du préau permettra de terminer 
et d’élargir l’aménagement global du site, comprenant déjà 
la médiathèque, la ludothèque et des salles associatives. Ce 
projet de 75 m² nécessite des travaux spécifiques importants, 
compte tenu du souhait de conserver le style de l’ensemble du 
centre socio-culturel. De plus, du désamiantage est également 
à prévoir sur la couverture du bâtiment.

Attribution du marché de 
restauration scolaire et extra-
scolaire des écoles et accueils de 
loisirs
Le marché de restauration scolaire et extra-scolaire des écoles et 
accueils de loisirs a été attribué à l’EPARC (Etablissement Public 
Angevin des Restauration Collective) de St-Barthélémy-d’Anjou.

Les communes déléguées d’Andard (pour la maternelle), 
Bauné, Corné, La Bohalle et La Daguenière sont concernées par 
ce changement de prestataire.

Dans un an, la commune devra se poser la question de son 
adhésion à la société publique locale (SPL) de restauration, 
composée exclusivement des collectivités territoriales 
actionnaires.

Convention d’autorisation de travaux 
et d’entretien aménagement sur la RD 
116 Briançon-L’Ouche Minot (commune 
déléguée de Bauné)
Des travaux de sécurisation des traversées des secteurs de 
Briançon et de l’Ouche Minot ont lieu depuis début août. Le 
département de Maine-et-Loire a proposé une convention 
d’autorisation de travaux et d’entretien, aux termes de laquelle 
il est prévu que la commune de Loire-Authion réalise les travaux 
suivants en qualité de maître d’ouvrage : 

• busage de fossé et création d’un cheminement le long de la RD

• création d’accotements bordurés

La convention définit également les modalités et les 
responsabilités d’entretien ultérieur de ces aménagements 
entre les deux collectivités. 
Il est également précisé que, devant l’arrêt de bus situé à 
Briançon, la route sera légèrement rétrécie pour agrandir 
le rayon et qu’une bordure de trottoir sera réalisée afin de 
sécuriser l’arrêt.

LES ÉCHOS DU CONSEIL
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Les réunions du conseil municipal ont désormais lieu et ce jusqu’en décembre, salle Jacky Beillard à Bauné, le 3e jeudi de chaque mois à 
20h30.  Téléchargez l’intégralité des comptes rendus sur loire-authion.fr, en cliquant sur le bouton « délibérations » depuis la page d’accueil. 

La salle des fêtes Brain-sur-l’Authion

Le préau du centre socio-culturel

Des travaux de rénovation de la salle des fêtes et 
de la commune déléguée de Saint-Mathurin-sur-
Loire, lieu habituel de réunion du Conseil Municipal, 
interviennent jusqu’à mi-décembre 2018. Pendant la 
durée des travaux, les séances du Conseil Municipal 
se tiendront dans la salle Jacky Beillard, sur la 
commune déléguée de Bauné.
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Le soutien à la vie associative et sportive de Loire-Authion, un véritable enjeu
Associations
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Après plus de 15 ans dans le secteur 
bancaire et spécialisé dans le crédit 
immobilier, Arnaud Massonnet a 
créé son entreprise de courtage en 
prêt immobilier AM Finance Habitat 
en juin dernier. Il vous propose un 
accompagnement personnalisé pour 
tous vos projets (Achat résidence 

principale, investissement locatif, renégociation de crédits…).
AM FINANCE HABITAT - Arnaud Massonnet - 06 32 23 79 74 – 
Brain-sur-l’Authion - am.financehabitat@gmail.com

Chez Krys Barber, les hommes sont 
à l’honneur ! Ce nouveau coiffeur-
barbier, installé depuis peu à Corné, 
propose à ses clients des coiffures 
modernes, qui correspondent à leur 
style et à leurs goûts. La particularité 
du salon ? L’ambiance « cool » qui y 
règne, et le fait d’attendre son tour en 

jouant au baby-foot, en regardant la télévision ou en jouant à 
la Play Station !
KRYS BARBER – 21 bis rue Royale à Corné – christophermarie49@
gmail.com 

Cette réflexion a débuté par un diagnostic (via notamment 
un questionnaire complété par les associations et les élus) 
pour mieux définir les axes d’amélioration pour le soutien aux 
associations et comprendre les souhaits des associations. 

Ce diagnostic a permis de dégager des enjeux auxquels la 
commune de Loire-Authion souhaite répondre :
• Soutenir la dynamique associative et l’animation locale
• Favoriser la pratique d’activités physiques et sportives pour 
tous comme facteur de lien social et d’épanouissement
• Répondre à des besoins d’échanges, de partage d’informations 
au sein de Loire-Authion

Ces différents enjeux ont permis à la municipalité de dégager 
des orientations politiques, pour soutenir les associations 
aujourd’hui et demain : 

1. Développer des outils à destination de toutes les 
associations

• Soutien logistique amélioré à travers la mise à disposition de 
salles (avec un interlocuteur référent) et de matériel
• Soutien administratif avec une page « Vie associative » sur le 
site web de la ville, l’annuaire des associations et un guide des 
démarches (2018/2019) – l’identification et la mobilisation de 
centres de ressources (2019/2021)
• Soutien financier avec notamment un nouveau soutien aux 
projets exceptionnels et une incitation au bénévolat citoyen 
dans les associations (2019/2021)

2. Définir une politique sportive pour Loire-Authion avec les 
associations

• Faire un diagnostic sportif du territoire en 2019 concernant les 
équipements et pratiques 
• Définir un schéma des équipements sportifs et un plan 
d’investissement 2019/2021
• Définir des mesures de soutien à la pratique sportive 

3. Faciliter et renforcer le partenariat associations / commune 

• Développer une réflexion autour d’un temps fort des 
associations festif et/ou citoyen en 2019
• Mieux coordonner le bénévolat pour les événements Loire-
Authion 2018/2019
• Identifier un agent Loire-Authion, référent vie associative et 
sports en 2019

Ces orientations se matérialiseront au travers d’actions 
concrètes dans les mois à venir, en concertation avec les 
associations du territoire. 

Les associations du territoire sont conviées à une 
réunion d’information le mardi 13 novembre à 
20h30 à la salle Jacky Beillard de Bauné pour une 
présentation du plan de soutien.

Il y a quelques mois a débuté une réflexion sur la vie associative en Loire-Authion et la manière de soutenir cette vie 
riche et essentielle au dynamisme de notre territoire. 
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AM Finance Habitat : Votre projet 
immobilier aux meilleures conditions !

La boucherie Labarre & Gérard

À votre image, le salon de coiffure 
bien-être et naturel

L’atelier du coin

Maison Boisson

 Krys Barber, nouveau barbier
Vie économique

  Les associations et les Français
80 % en ont une image positive, 45% les fréquentent régulièrement 
en tant qu’adhérents, et 25% y sont bénévoles.

Ce secteur contribue également à la vitalité de l’emploi
1,8 million de salariés, soit 1 salarié privé sur 10.

Dans le Maine et Loire

De 15 000 à 17 000 associations (dont 2 145 clubs sportifs) et environ 150 000 bénévoles ; 12,7% de 
l’emploi privé du département.

En Loire-Authion
On recense 200 à 250 associations, terreau d’une société civile dynamique. Dont 140 associations directement 
subventionnées par la commune.

Variété des thématiques en Loire-Authion 
Culture, tourisme, économie et agriculture, développement durable, humanitaire et solidarités, scolaire, jeunesse, social, 
loisirs et sports : le vivier associatif est riche.

En savoir plus…

En Juin 2018, Cédric Labarre 
et Jean-Christophe Gérard se 
sont installés place de l’Église, 
à Saint-Mathurin-sur-Loire. Ces 
deux associés, déjà propriétaires 
d’une boucherie à Mazé depuis 
2011, ont embauché Augustin 
afin de s’occuper de ce nouveau 

commerce. Viande, charcuterie, tout ici est fait maison ou 
choisi avec soin. Récemment, la maison s’est vue attribuer la 
médaille de bronze pour leur boudin antillais et rien de moins 
que la médaille d’or pour leur boudin noir.
Boucherie Labarre & Gérard – 02 41 47 52 90 – Place de l’Église 
– Saint-Mathurin-sur-Loire.

Place de l’Église à Saint-Mathurin-
sur-Loire, Séverine a ouvert le 
24 mars un salon de coiffure 
différent des autres. Chez elle, la 
coiffure traditionnelle a sa place, 
mais le bien-être et le végétal 
sont au centre des attentions. 

Séverine définit son salon comme « éco-responsable ». 
Dans ses 80m², les espaces sont bien définis : un espace 
homme (avec barbier), un espace femme (avec venue d’une 
esthéticienne une fois par semaine pour beauté des mains et 
des pieds) et un espace bien-être pour les couleurs et soins 
végétaux et naturels. L’atout de ce salon : son appareil hydrojet. 
Un matelas à eau, couplé à des programmes d’aromathérapie 
et de luminothérapie, qui permet d’être massé en douceur. 
Cerise sur le gâteau, la petite terrasse extérieure avec vue sur 
Loire et accès PMR.
A votre image, salon de coiffure mixte – 02 41 68 96 12 – 
avotreimagecoiffure.fr

Colombe Lecat-Warda a ouvert 
son atelier-boutique à Saint-
Mathurin-sur-Loire. Relieuse d’Art, 
elle répare, rénove et restaure 
les livres anciens et modernes, à 
partir du 18e siècle. Ayant envie de 
partager son artisanat au grand 
public, elle a décidé d’ouvrir sa 

boutique en 2018. « Tant qu’il y aura des gens pour écrire ou 
pour lire, il y aura des relieuses… ». Accueil d’enfants de 6 à 12 
ans tous les mercredis après-midi de 15h à 17h (pendant et 
hors vacances scolaires) pour des ateliers de papier recyclé et 
création d’objets. Atelier ouvert du mardi au vendredi de 14h à 
18h30 et le samedi de 13h30 à 18h
L’Atelier du coin – 24 Levée du Roi René à Saint-Mathurin-sur-
Loire – 07 70 06 23 07 – latelierducoin@orange.fr

Depuis février, M. et Mme Boisson 
sont les nouveaux propriétaires 
de la boulangerie, place de 
l’Église à Saint-Mathurin-sur-
Loire. Après avoir passé quelques 
saisons en Haute-Savoie (où ils se 
sont rencontrés), puis plusieurs 
années dans le saumurois, ils se 

disent « ravis d’être ici ! ». M. Boisson est boulanger-pâtissier, 
mais il avoue sa préférence pour le pain traditionnel, qu’il aime 
travailler. La maison utilise d’ailleurs des beurres et farines 
AOP, et notamment une farine agri-éthique (la sélection et le 
prix sont fixés en direct avec l’agriculteur et le meunier, pour 
une approche équitable). A retrouver chez la Maison Boisson : 
le Blanc de Sable emblématique de Loire-Authion, le miroir 
de Loire (financier aux amandes et au Cointreau, avec glaçage 
blanc), et différents pains.

Forum des associations de Saint-
Mathurin-sur-Loire en septembre 2018
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La saison culturelle 2018-2019
Pour cette nouvelle année, ce sont 22 spectacles qui ont été programmés, pour 
satisfaire toute la famille. La programmation se veut à la fois éclectique et 
exigeante : du théâtre contemporain, du cirque, des arts de la rue, de la danse…

Culture

Automne et hiver, par le Collectif 
Citron – le 30 octobre 2018 – espace 
du Séquoia à Corné

Sœurs Santiag, par la compagnie 
Ostéorock – le 14 avril 2019 – salle de 
l’Écot à La Daguenière

Déjà la 13e édition de Livres en fête, 
l’événement fédérateur qui a contribué à la 
naissance du Réseau des Médiathèque[S] de 
Loire-Authion. Pour cette nouvelle édition, 
du 3 octobre au 3 novembre, l’événement 
Livres en Fête, proposé par le Réseau 
Médiathèque[S], mettra à l’honneur « le 
sport ». À vos marques, prêts, lisez !
Spectacles, cinéma, rencontres, expositions, 
ateliers mais aussi jeux, concours photo… Voici 
ce qui vous attend dans les 7 bibliothèques et 
médiathèques du réseau, lors de cette nouvelle 
édition. 

Les temps forts de Livres en fête
• Spectacle « The Shogakuseï » - Cie Pokkowa-Pa
Mercredi 3 octobre à 16h30 - Salle des fêtes de 
La Bohalle.

À partir de 4 ans / Durée : 50 minutes / Tarif 
unique : 3€ - Gratuit pour les moins de 12 ans 
- Billetterie auprès du Service Action Culturelle 
(02 41 57 47 77 / culture@loire-authion.fr)
• Expositions de photographies « Plus vite, 
plus haut, plus fort » d’Eddy Lemaistre et des 
clubs de sport de Loire-Authion
Du 3 octobre au 3 novembre dans les 
bibliothèques du Réseau
• [Clôture] Spectacle « Mémoires en short » - 
Olivier de Robert
Samedi 3 novembre à 20h30 - Salle Tchernia de 
la Maison des Loisirs d’Andard
A partir de 12 ans / Durée : 1h15 / Gratuit
Réservation obligatoire auprès du Service 
Action Culturelle (02 41 57 47 77 / culture@loire-
authion.fr)
Programme complet sur le site mediatheques-
loire-authion.fr

La deuxième édition du salon 
Rout’Arts en Loire-Authion 
aura lieu du 9 au 25 novembre. 
Organisé par la commune de 
Loire-Authion et des associations 
partenaires, le salon Rout’Arts 
propose un parcours articulé 
autour d’expositions d’artistes 
amateurs et d’invités d’honneur. 
La diversité artistique sera 
de mise : sculpture, peinture, 
photographie, artisanat d’art… 

Exposition La Bohalle en art - Du 9 au 11 novembre
Salle des fêtes – Place Charles de Gaulle - La Bohalle
Exposition d’artistes amateurs - peinture et photographie 
La thématique : Loire sauvage et son histoire
Avec la participation des écoles, de la maison des assistantes 
maternelles et des P’tits mousses de La Loire.
Organisée par la commune déléguée de La Bohalle

Exposition à Bauné - Du 16 au 25 novembre
Salle Jacky Beillard – Route de Lué-en-Baugeois – Bauné
Exposition d’artistes amateurs
Invitée d’honneur : Chantal Bineau (peinture)
Ateliers de création par les artistes le samedi / Ateliers pour les 
scolaires en semaine. Organisée par la commune déléguée de Bauné

Exposition à Brain-sur-l’Authion - 
Du 17 au 24 novembre : 
Médiathèque – Rue de la Croix de Bois – Brain-sur-l’Authion
Invitée d’honneur : Micheline Oger (peinture)
Le 17 et 18 novembre : Salle des Fêtes - Rue de la Croix de Bois 
– Brain-sur-l’Authion
Exposition d’artistes amateurs - peinture et sculpture
Organisée par l’association Brain Animations Loisirs 

Exposition à Corné - Du 17 au 25 novembre
Salle Galerne et salle Sirocco – centre socio culturel Les Moulins 
– Impasse Jules Frémont - Corné 
Exposition d’artistes amateurs et artisans d’art 
Invité d’honneur : Tidjé (sculpture)
Ateliers de création par les artistes pendant le salon / Visite et 
animations pour les scolaires 
Organisée par l’association Récréation

Exposition Le Grand Baz’art à la Daguenière - 
Du 17 au 25 novembre
Salle de l’Écot - Rue du Stade - La Daguenière
Invités d’honneur : Hawa (peinture), Ludovic Kouassi (peinture), 
Madouk Traoré (sculpture)
Ateliers et visite pour les scolaires 
Organisée par le Comité culturel de la Daguenière

VIVRE À LOIRE-AUTHION

Livres en fête célèbre « le sport »

Rout’Arts : l’art s’invite à Loire-Authion

Sauf pour l’exposition de la Médiathèque de Brain-sur-l’Authion qui 
sera visible de 14h à 18h30 le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 
puis aux horaires d’ouverture de la médiathèque à partir du mardi 
20 novembre : 16h30 - 18h, le mercredi : 10h - 12h / 14h - 17h, le 
vendredi : 16h30 - 19h, le samedi : 14h - 17h

Entrée libre sur toutes les expositions
Horaires communs aux salons : 
- 14h -18h30 les samedis et dimanches
- 15h-19h en semaine 

Dans la dynamique de poursuivre ce qui 
a été enclenché depuis plusieurs saisons 
déjà, la commune de Loire-Authion 
propose des spectacles pour tous, dans un 
ensemble qui se veut cohérent. L’accent 
est mis sur la proximité et l’implication 
des acteurs du territoire, avec la venue 
de Grise Cornac (le 12/10/18) dont la 
chanteuse Aurélie Breton est native de 
la commune de Brain-sur-l’Authion, ou 
encore du collectif Citron, bien connu dans 
la région, qui présentera son spectacle 
Automne et Hiver le 30/10/18. En juin 
dernier, le Théâtre en Bois accueillait la 
compagnie en résidence pour l’aider à 
préparer le festival d’Avignon, au cours 
duquel elle était programmée au Grenier 
à sel, au titre des compagnies soutenues 
par la région Pays de la Loire. Dans un 
autre registre, le spectacle Poilu, purée 
de guerre, par la Cie Chicken Street (le 
17/11/18), est programmé dans le cadre du 
Centenaire de la Grande Guerre, donnant 
lieu à une séance scolaire programmée 
la veille. Enfin, toujours dans une volonté 
d’ouverture au public et de diversification 

des propositions, vous pourrez profiter du 
spectacle de danse Sœurs Santiag, par 
la compagnie Ostéorock (le 14/04/18), ou 
encore du concert de musique classique 
d’Alexandre Galène, Voyage à l’Est, le 
04/05/18.

« Notre expérience grandissante en matière 
de programmation culturelle et de 
démarche participative nous invite à voir 
encore plus loin et à être toujours plus 
exigeants sur la qualité des projets portés 
par la commune. Être au plus près des 
publics et les accueillir plus nombreux, 
être plus visibles, mieux coordonner nos 
actions, impliquer davantage les acteurs 
du territoire, gagner en cohérence à 
l’échelle de Loire-Authion et dépasser 
les frontières, sont autant d’objectifs 
que nous nous efforçons de poursuivre 
avec enthousiasme et détermination. »

Jean-Charles Prono, maire adjoint 
délégué au Tourisme et à la Culture
Géraldine Guilbault, adjointe déléguée 
à la Lecture Publique, l’Enseignement 
Musical et la Programmation Culturelle

Sans oublier…
Le rendez-vous familial et 
circassien des vacances 
d’automne (Du plomb dans 
le gaz, La Famille Goldini – 
24/10/18), le concert festif 
de décembre (Trio Alagoas – 
15/12/18), la nouvelle création 
de la troupe des Arthurs (Un 
dîner d’adieu – 19/01/19), les 
fous rires assurés grâce au Petit 
Détournement (08/02/19), 
le souffle de Zel (23/02/19), 
l’humeur voyageuse du 
Monde de Fada (22/03/19), les 
talents de l’EMVLA (30/03/19), 
l’absurde de Gaëtan Lecroteux 
(Ma vie de grenier, Carnage 
Production – 20/04/19), la 
poésie intimiste de Kwal 
(18/05/19)…

Le catalogue de la saison culturelle est disponible dans les mairies, les bibliothèques/médiathèques et les commerces du territoire. Il 
peut également être consulté sur loire-authion.fr. Les abonnements donnent accès à des tarifs préférentiels dès l’achat de 2 spectacles. 
Billetterie en ligne.

Lecture publique

Action culturelle

Rout’Arts

Bauné - Brain-sur-l’Authion - Corné - La Bohalle - La Daguenière

loire-authion.fr

Du 9 au 25 novembre 2018
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La ruMEUHr était donc vraie : le festival Du Rock et Des Vaches a 20 ans et comme on ne les a pas tous les jours (les 
20 ans !), il va les fêter dignement. Avec l’aide et la bonne huMEUHr des bénévoles et une programmation pour 
tous, vous pourrez profiter d’une faMEUHse journée musicale, et festive, le samedi 13 octobre à Andard, dans la 
salle Jeanne de Laval. A partir de 17h30, concert gratuit du Trio balbazar, puis dès 19h, ouverture officielle du 
festival avec : 

Skarra Mucci
Il a parcouru les scènes du monde entier et partagé des 
featurings avec des artistes reconnus. Avril 2018 marque le 
retour discographique de Skarra avec son album de featurings 
« Skarra Mucci & The One Love Family ».

Pitt Poule
C’est un groupe de chanson Hip-Hop Manouche quelque part 
entre IAM et Django. Vinyle qui tourne en rond, guitariste à la 
pompe d’aplomb, rappeur à bretelles et à boutons, bienvenue 
dans leur campement d’or et de carton.

Motivés (sound system) feat Gari Greu (de Massilia Sound 
System !)
Vingt ans après, « Motivés » un participe passé qui continue 
à se conjuguer au présent. Des chansons qui soutenaient les 
combats d’hier, des refrains en échos aux luttes et combats 
d’aujourd’hui, ouvrières, humanistes et justes. 

Les RUDE BOY SYSTEM 
Le mythique groupe de Ska Old School local revient pour son 
unique date de 2018 !

La fanfare Ensemble National de Reggae ENR
Cette fanfare est composée d’un chanteur à la voix 
extraordinaire et de talentueux musiciens. Une formule unique 
en son genre qui vous entraîne dans une ambiance dansante 
et festive… Un véritable partage de good vibes !

La compagnie des Lez’arts verts
Leur univers artistique se nourrit de recherches et 
expérimentations autour des logiques de l’absurde. 
Saugrenues ou poétiques, leurs créations sont basées sur des 
formes scénographiques originales.

Du Rock et Des Veaux : un festival aussi pour les petits !
Parce que les jeunes aussi ont le droit à leur festival, 
l’équipe du Rock et Des Vaches a concocté un après-midi 
jeune public, le dimanche 14 octobre. Au programme : 
• Animations à partir de 15h00 (jeux, maquillages, initiation 
aux arts de la rue)
• Concert jeune public à 16h30 : Lila et les pirates
Salle Jeanne de Laval à Andard – plus d’infos sur 
durocketdesvaches.com

 

> Temporairement pendant le passage de la course : 
 • La rue de Tivoli
 •  La rue Royale et Saumuroise de l’église jusqu’à la 

RD 347
 • Les Magnolias de la rue de Bellevue à la rue Royale
 • Chemin des Ruisseaux et des Moulins
 • Route du Meteil

> Totalement durant la course puisqu’une déviation 
du bourg sera mise en place depuis le 79 route de la 
Marsaulaye - St Mathurin jusqu’au complexe sportif de 
Corné

Attention, la circulation sera perturbée dans le bourg.

Deux temps vous sont dédiés pour vous faire découvrir votre nouvelle 
commune.
Un petit déjeuner le samedi 13 octobre matin dans votre commune déléguée. 
Une découverte du territoire le dimanche 25 novembre au matin : visite 
commentée en car ; pour les enfants de 3 à 7 ans, une garderie est assurée 
par les service de Loire-Authion, pour les 7 à 12 ans une animation gratuite est 
proposée par l’équipe d’animateurs de Loire Odyssée.

Vous venez d’arriver à Loire-Authion : faites-vous connaître !
Nouveaux arrivants

Course nature LA’titude : encore quelques foulées et nous y sommes

Le Relais Angevin de La Mémoire

Le Festival Du Rock et Des Vaches a 20 ans !
LA’titude est le nouvel événement sportif organisé par Loire-Authion, en 
partenariat avec le club d’athlétisme de Saint-Barthelemy-d’Anjou et en soutien 
aux collectifs Téléthon Loire-Authion.

Avec 2 parcours course (10 et 18km – départ 9h45) et 2 parcours de randonnée 
pédestre (6 et 13km – départs entre 8h30 et 10h), avertis et amateurs peuvent 
participer à cet événement qui se veut un moment convivial et fédérateur, pour 
découvrir les attraits du territoire tout en s’amusant ou s’entretenant !

En partenariat avec les entreprises du territoire et bien d’autres, un coach sportif 
préparera les coureurs quelques minutes avant le départ. Venez les encourager !

Un village d’animations est mis en place spécialement pour permettre au plus grand 
nombre de venir en famille, voir papa, maman ou tonton courir et en profiter pour 
s’initier à une activité sportive (lam son vo dao, art martial vietnamien, danse, 
badminton...). Venez écouter et retrouver le réseau Médiathèques[s] avec des 
lectures à voix haute.

Bar, gâteaux, confiserie à l’arrivée. 
Tarifs préférentiels si inscription avant le 10 octobre. Inscriptions sur : klikego.com

A l’occasion des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, pendant 
3 jours, des jeunes issus de toutes les communes de l’agglomération angevine 
se relayeront pour rapporter de Paris la flamme du soldat inconnu. Sensibiliser 
le jeune public et partir du sport pour créer des liens intergénérationnels, voici 
l’idée que Loire-Authion souhaite mettre en place en proposant quelques 
événements sur cette thématique : 

• Samedi 10 novembre : arrivée à 18h des 41 jeunes de l’agglomération et 
animations, Place G. Leclerc à Angers

• Dimanche 11 novembre : cérémonie de l’armistice en présence des coureurs 
Loire-Authiens, des associations des anciens combattants, du conseil municipal 
des enfants de Corné, de l’Harmonie municipale, à Saint-Mathurin-sur-Loire à 
11h. En amont, un dépôt de gerbes aura lieu au monument aux morts de chaque 
commune déléguée (sauf Saint-Mathurin-sur-Loire) à 9h30.

• Samedi 17 novembre à 15h - St Mathurin, salle Léon Mousseau : spectacle «  Poilu, purée de guerre », à partir de 
6 ans. Une séance pour les classes de CM2 est programmée.

Événementiel

Commémorations

Festival

Photo : l’accueil des nouveaux arrivants en mars dernier
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Transports collectifs : de nouvelles  lignes depuis la rentrée
Depuis le 1er janvier 2018, Loire-Authion a intégré Angers Loire Métropole. Cette intégration a généré un transfert de 
compétences, notamment celle des transports collectifs du département vers Angers Loire Métropole. Ce n’est plus 
Anjou Bus (Département) qui vous transportera mais Irigo (prestataire ALM).
      
Depuis septembre 2018, les anciennes lignes sont maintenues sous une nouvelle numérotation tandis que de nouvelles 
offres de services vous sont proposées. 

Les circuits scolaires rejoignent directement les collèges 
de la Venaiserie, Jean-Rostand, Mongazon, La Madeleine et 
Saint-Augustin, ainsi que les lycées Joachim du Bellay, Jean 
Bodin, Narcé et Mounier. 
Pour le lycée St Aubin de la Salle, deux possibilités de 
dessertes sont offertes :
• Ligne directe par la ligne 30 au départ de Bauné ou d’Andard 
(la Roche Tinard) - Arrêt St-Aubin-de-la-Salle,
• Lignes 45 ou 44 jusqu’à Angers (Foch) puis ligne 2 jusqu’à 
St-Aubin-de-la-Salle.

Irigo réalise actuellement une étude (nombre d’inscrits, 
étude de desserte, chiffrage…) pour analyser l’opportunité 
d’une ligne spécifique. Celle-ci pourra être proposée à la 
Toussaint si le besoin est justifié.

Les circuits scolaires primaires pour Andard et Bauné sont 
maintenus, ainsi qu’un circuit spécial pour l’ESAT des 
Gibaudières. 
Après une courte observation du réseau, Irigo a procédé a 
des ajustement d'horaires et de nombre de cars.

Afin d’harmoniser la numérotation existante du réseau Irigo, 
les anciennes lignes départementales 3, 4 et 14 changent de 
dénomination pour devenir les lignes 45, 44 et 30

La ligne 3 (Corné, Andard, Brain, Angers) devient la ligne 45 
avec deux itinéraires différents (une partie en express au 
départ de Brain, terminus en gare par le Boulevard Foch), soit 
quotidiennement au total 14 trajets aller/retour entre Corné et 
Angers.

La ligne 4 (Saint-Mathurin, La Bohalle, La Daguenière, Angers) 
devient la ligne 44 avec 7 allers vers Angers et 6 retours vers 
Saint-Mathurin par jour.

La ligne 14 (Bauné, Sarrigné, Andard, Le Plessis-Grammoire, 
Angers) se prolonge désormais jusqu’à Bauné. Elle devient la 
ligne 30 avec 5 allers vers Angers et 4 retours vers Bauné par 
jour.

Développement local

      En savoir plus 

Pour en savoir plus et connaitre 
notamment les tarifs des transports collectifs, 
rendez-vous sur le site www.irigo.fr ou sur 
loire-authion.fr ou par téléphone au 02 41 33 
64 64.

L’agence commerciale Irigo située Place de 
Lorraine à Angers est ouverte du lundi au 
vendredi de 8h30 à 18h30, et le samedi de 8h30 
à 13h30. 

Une nouvelle ligne expérimentée

Irigo Handicap Transport

Liste des commerçants-relais Irigo 
sur Loire-Authion

Un nouvel arrêt

Les circuits scolaires

Des lignes qui changent de nom

La ligne 46 est expérimentée sur l’année scolaire 2018/2019. 
Elle desservira Corné, Andard, Brain, le lycée de Narcé et 
Trélazé en période scolaire avec 7 allers et retours.

Irigo Handicap Transport est un service de transport collectif 
accessible, sur réservation et de porte-à-porte.
Ce service est destiné aux personnes à mobilité réduite, 
résidant dans l’une des communes faisant partie de 
l’agglomération angevine et possédant une carte d’invalidité 
d’un taux minimum de 80%.

Ce service est uniquement disponible sur réservation :
Par téléphone au 02 41 27 29 29 du lundi au vendredi 
(de 8h–19h) et le samedi (de 9h-18h).
Par mail à l’adresse : reservation@irigo.fr

Les commerçants-relais ont à leur disposition des titres 10 
voyages. Trois commerces de Loire-Authion ont rejoint le 
dispositif : 

• Le proxi de Bauné, 
• Le bar l'Escale à Brain-sur-l’Authion,
• Le bar PMU la Gabare à Saint-Mathurin-sur-Loire.

Un nouvel arrêt desservira la station U de Brain-sur-l’Authion 
(quartier de la Coutardière).

VIVRE À LOIRE-AUTHION

Ces travaux, débutés en septembre, ont pour nature 
l’enfouissement du réseau électrique et télécom (gérés par 
Angers Loire Métropole et Loire-Authion), et le renforcement 
du réseau d’eau potable (géré par Angers Loire Métropole). 
Cette phase de travaux devrait durer jusqu’à fin novembre. La rue de la Croix de Bois est bloquée à la 
circulation pour partie (sauf riverains), et une déviation est mise en place. Le terme de l’ensemble de ces 
travaux d’aménagement de la rue est prévu pour 2019.

Travaux rue de la Croix de Bois – 
Commune déléguée de Brain-sur-
l’Authion Jusqu’à fin novembre, se poursuivent les travaux 

déjà entamés au printemps 2018 : réaménagement 
de la levée, de la place Charles Sigogne et du Quai 
1940. 

Comme lors de la première phase de travaux, les 
commerces et restaurants de Saint-Mathurin-sur-
Loire restent ouverts, et une déviation est mise en 
place pour assurer l’accès au centre-bourg.

Travaux sur la levée et dans le 
centre-bourg – Commune déléguée 
de Saint-Mathurin-sur-Loire

Travaux en bref

Prévus début 2019, les travaux de la rue Jeanne de 
Laval à Andard auront pour nature l’enfouissement 
des réseaux électriques et la réhabilitation des 
réseaux d’eau potable et d’assainissement. 

La rue sera pour partie bloquée à la circulation 
(sauf riverains) et une déviation sera mise en place. 
Il faudra compter au moins 3 mois de travaux.

Travaux rue Jeanne de Laval – 
Commune déléguée d’Andard
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En juin 2018, la commune a choisi de recourir à une agence de sécurité pour 
prévenir et faire face, au travers d’actions de médiation, aux actes d’incivilité 
susceptibles de se produire sur l’ensemble du territoire communal.

Aussi, durant la période estivale et jusqu’au 9 septembre, deux agents de la société 
CGS Intervention se sont succédés et sont intervenus chaque soir sur des horaires et 
itinéraires aléatoires.

Le bilan de cette surveillance fait apparaître :

• de bons contacts établis avec les différents publics rencontrés :  jeunes, utilisateurs 
de salles communales et familles en promenade sur les bords de Loire et d’Authion

• des interventions mineures :

 -  rappels aux règles de civisme (dépôt des ordures et bouteilles vides dans les 
poubelles), 

 - rappels à la loi (nuisances nocturnes, éclairage des cycles et cyclos),
 -  rappels à la sécurité (extinction des barbecues, utilisation des trottoirs lors des 

déplacements de nuit)
 -  surveillances des bâtiments municipaux (mairies, écoles, salles municipales, 

salles de sports...) et aires de jeux.

En cas de constatation d’actes d’incivilité, les agents de surveillance sur place ont fait 
appel à la Gendarmerie et aux pompiers.

De son côté, la Gendarmerie a reconnu un recul, durant cette période, des demandes 
d’intervention sur le territoire.

Ainsi, l’été, malgré la température très élevée, a été, somme toute, serein. Les habitants 
et les vacanciers ont pu profiter en toute quiétude des équipements et de la qualité de 
vie offerte par Loire-Authion.

Cette action de prévention et de médiation s’est révélée globalement profitable. 
Aussi, fort de cette première expérience, le conseil municipal, lors de sa séance du 
20 septembre 2018, a affirmé sa volonté de prolonger l’opération.

Loire-Authion, une commune tranquille 
Afin d’améliorer le service suite à 
l’évolution de la collecte des déchets 
en quinzaine, le SICTOM installe sur le 
territoire, des bacs d’apport volontaire, 
accessibles grâce à une carte que vous 
pouvez vous procurer auprès des services 
du SICTOM. 
Le bac situé jusqu’alors derrière la salle 
Jeanne de Laval à Andard, a été transféré 
devant le cimetière de Brain-sur-l’Authion, 
à côté de la colonne à verre, pour une 
meilleure visibilité.
Ce bac offre une solution en cas de 
surcharge des conteneurs individuels ou 
d’oubli de sortie de la poubelle lors de la 
levée. Il permet le dépôt de deux sacs de 
30 litres ou d’un sac de 50 litres d’ordures 
ménagères. Ce service est facturé 2€.
Il permet également un accès gratuit pour 
le dépôt de déchets recyclables (hormis le 
verre). Un bac supplémentaire sera aussi 
prochainement installé sur la commune 
déléguée de La Bohalle. Il sera situé sur le 
parking du cimetière de La Bohalle, à côté 
de la colonne à verre route de Brain.

Installation de conteneurs 
d’apport volontaire 

Sécurité

L’actu en bref

La commune de Loire-Authion lance un 
appel à candidatures afin de recruter 
3 agents pour procéder au recensement 
de la population en janvier et février 
2019. Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à envoyer votre candidature avant 
fin novembre 2018 auprès du service 
ressources humaines de Loire-Authion : 
rh@loire-authion.fr. Les recrutements 
auront lieu début décembre.

Pour permettre la mise à jour des 
cimetières communaux, les usagers sont 
invités à se déplacer en mairie déléguée 
afin de renouveler les concessions 
expirées. Pour connaitre les tarifs, rendez-
vous sur les actualités du site web de la 
ville loire-authion.fr ou bien directement 
dans votre mairie déléguée. Si vous ne 
souhaitez pas renouveler une concession, 
merci de bien vouloir nous le signaler par 
un écrit adressé à la commune déléguée 
concernée (si le concessionnaire est 
décédé, un écrit de tous les ayants-droits 
est nécessaire).

Loire-Authion recherche 
des agents recenseurs

Mise à jour des 
cimetières communaux

 

Samedi 6 octobre 2018
Repas des ainés, pour Andard, Bauné, 
La Bohalle, La Daguenière 
Dimanche 7 octobre 2018
Repas des ainés, pour Brain-sur-
l’Authion et Corné 
Jeudi 11 octobre
15h, salle des fêtes de Brain
Conférence sur les arnaques dans le 
cadre de la semaine bleue
 

Jeudi 18 octobre 
14h, espace Jeanne de Laval à Andard
Spectacle cabaret et animation 
dansante dans le cadre de la semaine 
bleue
 
Vendredi 7 décembre 
Forum sur « le numérique dans nos 
vies » 
Ateliers suivis d’une représentation 
avec la compagnie Myrtil Mélie Mélis

Courant décembre
Distribution des colis de fin d’année 
pour les 80 ans et plus. 
Dimanche 20 janvier 2019
Repas des ainés, pour St-Mathurin-
sur-Loire

À noter : 
 Le repas des aînés de Saint-
Mathurin-sur-Loire est reporté 
au mois de janvier, en raison des 
travaux de la salle des fêtes 

L’agenda des aînés

Zoom sur la semaine bleue
À l’occasion de la Semaine bleue, la commune de Loire-
Authion, en partenariat avec la commune de Sarrigné, 
propose un après-midi convivial et festif ainsi qu’une 
conférence, destinés à toutes les personnes de plus de 60 ans.

Au programme : le jeudi 11 octobre, à 15h, une conférence 
« être en sécurité et tranquille au quotidien » est proposée : 
démarchages téléphoniques ou à domicile abusifs, dangers 
d’internet, transactions bancaires, cambriolages… comment 
déceler et prévenir les arnaques ? Cette conférence est 
assurée par la gendarmerie et aura lieu à la salle des fêtes de 
Brain-sur-l’Authion.

Le jeudi 18 octobre, Loire-Authion propose à tous les 
retraités de se retrouver autour d’un spectacle cabaret 
puis d’une animation dansante à l’Espace Jeanne de Laval 
d’Andard dès 14h.

Love and Strass vous 
invitera dans l’univers 
du music-hall et de 
la variété française et 
internationale. Pour ces 
deux manifestations, 
réservations avant le 
10 octobre et points de 
vente des tickets auprès 
des mairies annexes de 
Loire-Authion ou de la 
mairie de Sarrigné. 
Comme les éditions précédentes, un service de transport en 
car est prévu pour le jeudi 18 octobre, avec différents points 
de montée à destination de l’Espace Jeanne de Laval afin 
de permettre aux personnes ne pouvant pas se déplacer 
d’assister aux festivités.

Conférence « Être en sécurité et tranquille au quotidien » / Gratuit

Jeudi 11 octobre à 15h
Salle des Fêtes- Brain-sur-l’Authion

loire-authion.fr

  Réservation auprès des mairies annexes de Loire-Authion et la mairie de Sarrigné avant le 10 octobre 2018

Tarif : 4 € / personne
Transport sur inscription

avant le 1er octobre

Spectacle cabaret et animation dansante

Jeudi 18 octobre à 14h
Espace Jeanne de Laval, Andard

Aînés

Le CCAS de Loire-Authion a changé 
d’adresse
Auparavant situé dans la mairie déléguée de Corné, le Centre 
Communal d’Action Sociale a changé d’adresse depuis le mois 
de septembre. Vous le trouverez désormais à Brain-sur-l’Authion, 
dans un pôle social rénové (au 2 rue Antonio Vivaldi) accueillant 
déjà le RAM, la banque alimentaire et les permanences des 
travailleurs sociaux (CAF, mission locale angevine et CCAS), le 
CIDFF, les TAP, l'association " les tricoteuses ".
L’objectif était de réunir les services sociaux sur un même 
pôle. C’est désormais chose faite. 
Nouveau : le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles) propose  une permanence 
d’information juridique pour tout public tous les 2e mardis 
de chaque mois de 9h à 12h sans rendez-vous à partir du 
9 octobre. 

Horaires d’ouverture : 
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. 
Fermeture les lundis matin et mercredis après-midi.
• Permanences logement le mardi matin et jeudi après-midi.
Centre Communal d’Action sociale
2 rue Antonio Vivaldi Brain-sur-l’Authion 49800 Loire-Authion
02 41 68 93 76 - ccas@loire-authion.fr

Social

Alain Hornoy, adjoint à la sécurité des personnes et des biens, deux agents de la 
société CSG et Michel Morino-Gallone, agent de Loire-Authion.
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Des espaces publics mieux gérés
pour une ville plus saine

Parmi les dispositions de la loi sur la transition énergétique figure 
l’interdiction de recourir à l’utilisation de produits phytosanitaires dans 
les espaces publics, depuis le 1er janvier 2017. Cette loi, bénéfique pour 
l’environnement et la santé, a changé de manière significative le visage de 
notre commune. Cette évolution a été concomitante avec la réorganisation 
des services techniques de Loire-Authion liée à la création de la commune 
nouvelle. Zoom sur les avancées et perspectives.

Êtes-vous originaire de Loire-Authion ?

Non, je suis originaire d’Angers mais je 
suis arrivée à Loire-Authion (à Bauné plus 
précisément), il y a environ 15 ans. Depuis 
j’y élève mes deux enfants. La commune 
de Bauné est aussi synonyme pour moi 
de peinture. En effet c’est ici que j’ai 
recommencé à peindre, il y a 9 ans. 

Pourriez-vous nous en dire plus sur 
votre parcours de peintre ?

Je dessine ou peins depuis « toujours ». 
A l’école puis au lycée je dessinais déjà. 
Cependant, j’ai arrêté cette activité 
pendant une longue période, faute de 
temps. En 2009, je ressens le besoin 
de m’y remettre. Je décide donc de 
reprendre des cours. En 2011, je passe 
devant la porte du salon de peinture 
de Bauné. Ils étaient en installation. Je 
leur ai demandé si je pouvais exposer 
quelques toiles, et ils m’ont dit oui. 
C’était la 3e édition du salon. Depuis j’y 
expose chaque année, et je participe à 
l’organisation. 
Ce salon est le début de plusieurs années 
d’exposition de mes œuvres. J’expose 
donc ensuite notamment à La Ménitré, à 
Saint Aubin de Luigné, parfois en dehors 
du département. J’ai gagné quelques 
prix, mais ce n’est pas cela qui me fait 
le plus plaisir. Le retour des visiteurs ou 
d’autres peintres et leur reconnaissance, 
c’est cela le plus touchant. 

Aujourd’hui je ne prends plus de cours 
mais je participe régulièrement, quand 
je le peux, à des stages de quelques 
jours : une véritable immersion et un 
retour à soi. La peinture me fait du bien, 
je m’évade à ma façon quand je peins. 
J’ai la chance d’avoir un atelier chez 
moi, pour m’adonner à ma passion. 
Cependant, je pratique de manière 
assez irrégulière puisque, par exemple 
en 2018 je n’ai peint que deux toiles. 

Que peignez-vous ?

Je peins toujours des scènes de vie 
avec un ou plusieurs personnages 
sur mes toiles. Je ne suis pas attirée 
par les paysages seuls et j’affectionne 
particulièrement les grands formats. Le 
plus fou que l’on m’ait demandé : peindre 
une toile sur l’ensemble des murs d’une 
chambre... ! J’aime peindre la vie, les 

petits riens qui font le quotidien, les 
attitudes…

Je peins à l’acrylique, car l’huile demande 
un temps de séchage très long, temps 
que je n’ai pas ! II m’arrive de peindre sur 
commande mais cela est de plus en plus 
rare. La commande est stressante, elle 
me met une pression, alors que peindre 
est censé être un plaisir. 

En dehors de la peinture qu’aimez-
vous faire ?

Je cours beaucoup après le temps. Mes 
deux enfants, mon travail à plein temps 
(je travaille pour une entreprise à Saint-
Barthélemy en tant qu’assistante) et ma 
passion pour la peinture me laissent peu 
de temps pour faire autre chose. 
Et je dois avouer que j’y trouve tout ce 
dont j’ai besoin à l’heure actuelle. 

Les scènes de vie de Sandra Lelièvre, peintre baunéenne
A quelques jours de l’ouverture de Rout’arts, LA’ctu a décidé de mettre en avant une artiste de notre commune : 
Sandra Lelièvre, habitante de la commune déléguée de Bauné. Coup de projecteur sur cette artiste au coup de 
pinceau affirmé, pour laquelle nous avons eu un véritable coup de cœur !

Sandra Lelièvre dans son atelier

DOSSIER
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Les chiffres clés
Les services espaces verts, voirie et propreté, ce sont  30 agents communaux qui entretiennent les espaces 

publics des 7 communes déléguées. La commune s’étend sur un territoire de 130 km²
Le 0 phyto a permis à la commune de supprimer 60 000 € de dépenses par an en produits phytosanitaires. 
Ce changement nécessite d’autres dépenses notamment en matériel et en collaborateurs.

30 à 40 % des matières actives des herbicides finissent dans les nappes phréatiques et cours d’eau.

La collectivité
Les communes n’avaient pas ou assez peu anticipé 
l’interdiction des produits phyto au 1er janvier 2017. La 
commune nouvelle de Loire Authion s’est donc trouvée au pied 
du mur. Ainsi, entre la  réorganisation des services techniques, 
la loi sur le zéro phyto, et une météo extrêmement défavorable 

le printemps dernier, les conditions n’ont objectivement pas 
été réunies pour assurer une maîtrise optimale de l'entretien 
des espaces verts.

Avec la suppression des produits phytosanitaires pour les 
collectivités, le travail des agents se transforme ce qui 
demande une adaptation à de nouvelles méthodes de travail. 
Ainsi, les agents sont sensibilisés et formés aux différentes 
techniques de désherbage et à l’usage de nouveaux matériels 
tels que : brûleur thermique, désherbeur mécanique 
stabilisateur de sol pour les surfaces stabilisées, désherbeur à 
vapeur, balayeuse, débroussailleuse, rototrancheuse...

Au-delà des outils et de la formation des agents, le zéro 
phyto impose également de  repenser les aménagements 
urbains. Il s'agit par exemple de concevoir le fleurissement 
selon les contraintes d'entretien (semer des plantes peu 
consommatrices en eau, pailler...), utiliser des revêtements de 
sol à base de liant hydrolique, permettant de limiter et faire 
reculer la repousse des indésirables.

Et puis, si le zéro phyto représente une vraie révolution des 
pratiques de gestion qui se construit dans le temps, c’est aussi 
une invitation à changer de regard sur la présence du végétal 
en ville. En effet, sauf à mettre des moyens considérables en 
œuvre pour parvenir à retrouver une situation comparable 
à l’avant 1er janvier 2017, il sera nécessaire d’accepter un 
changement de physionomie des espaces publics.

Les habitants 
Les citoyens sont aussi concernés par le 0 phyto. Tout d’abord, au 
1er janvier 2019, la vente de produits phytosanitaires sera interdite 
aux particuliers. Plus de produits phytosanitaires dans les fossés, 
sur les pieds de murs et dans les jardins ou sur les terrasses. Si 
vraiment la végétation et le désherbage manuel vous rebutent, 
il est toujours possible de maîtriser les choses en fleurissant 
vous-mêmes vos pieds de murs par exemple. Cette démarche 
éco-citoyenne de réappropriation des pieds de murs,  limitera la 
pousse des mauvaises herbes. La commune de Loire-Authion vous 
y incite. Il est à noter que certaines de ces plantes indésirables en 

termes esthétiques trouvent des usages dans l'herboristerie et la 
médecine douce. Une façon de limiter l'invasion par des plantes 
indésirables et aussi de veiller à entretenir nos espaces en évitant 
la montée en graines (attention aux chardons dans notre territoire 
de semences par exemple), est de recouvrir certaines surfaces 
de végétaux faciles d'entretien (avec une faible croissance toute 
l'année...).

Parole d’élus 
La parole à Michel Couvreux, adjoint aux 
espaces verts, espaces naturels et propreté 
des espaces publics. « Les élus prennent 
de plus en plus conscience, notamment 
avec la loi sur la transition énergétique, de 
l’importance d’une gestion raisonnée et 
réfléchie de nos espaces. Nous en sommes 
d’autant plus conscients, que nous vivons 
nous-même dans une région où le végétal est une identité forte 
du territoire. Nous essayons, en prenant le virage de la transition 
énergétique, de respecter ce végétal, qui porte haut les couleurs 
de Loire-Authion. »

Le plan de gestion différenciée
Au-delà des éléments évoqués dans cet article (achat de matériel approprié, formation des agents...) la 

commune est en phase d’élaboration d’un plan de gestion globale des espaces publics : le plan de gestion différenciée.
La mise en place de ce plan signifie que l’entretien de l’espace ne se fera pas de la même façon partout mais sera 
réalisé en fonction d’une sectorisation des espaces publics, ceci afin d’entretenir aussi peu que possible et autant 
que nécessaire. Le plan de gestion différenciée de Loire-Authion en cours prévoit ainsi trois niveaux d’entretien : 
l’entretien soigné, l’entretien modéré et l’entretien naturel. Ces niveaux d'entretien sont définis en fonction des 
usages des espaces, mais aussi en fonction d'éléments comme la proximité d'un cours d'eau, la pente du terrain, 
le caractère fleuri ou champêtre que l'on souhaite donner. Le plan de gestion différencié des espaces publics sera 
achevé au printemps 2019.

Un agent des espaces verts en train de désherber le cimetière 
de Brain

 

C’e
st qu

oi le  Zéro phyto ?

Une maison dont les pieds de murs sont bien fleuris, à Corné

La démarche 
zéro phyto consiste à supprimer 

l’usage des pesticides chimiques pour 
l’entretien des espaces végétalisés et de la 

voirie. Les produits phytosanitaires plus couramment 
connus sous le nom de pesticides, sont destinés 
à lutter contre certains insectes, champignons et les 

« mauvaises herbes » ou indésirables. 

Pourquoi le zéro phyto ?
L’objectif est de réduire la pollution de l’eau (en surface et 
dans les nappes souterraines), la pollution des sols et 

la pollution de l’air en diminuant l’exposition à ces 
produits, dans un but de santé publique, notamment 
vis à vis des utilisateurs.Collectivité, citoyens, passons 

ensemble d’une ville propre, sans plante indésirable 
ou végétation spontanée mais avec des produits 

nocifs dans les nappes phréatiques... à une 
ville propre, sans produit nocif... 

mais avec un peu de
végétation !

Le zér0 phyt0 : tous concernés
S’il est un sujet qui concerne toute la population sans exception, c’est bien la notion de développement durable. Collectivité,  
mais aussi citoyen, nous sommes tous éco-responsables et donc susceptibles de changer les choses. De nombreuses lois 
nationales viennent asseoir les grandes décisions mondiales à ce sujet. La loi de la transition énergétique en est une parmi 
d’autres mais plus visible car elle impacte le visage des communes.



Acte IV de l’histoire de 
La Bohalle
• 19 août 1944, La Bohalle se réveillait après une nuit de 
cauchemar…

Comme un grand nombre de communes en France, 
La Bohalle a connu au cours de la dernière guerre, des 
évènements qui ont marqué profondément son histoire :
 - Bombardement d’un train de munitions allemand 
par l’aviation anglaise le 12 juillet 1944,
 - Fusillade de 2 jeunes de la commune qui dans un 
esprit de patriotisme et de résistance s’opposaient à la 
traversée de la Loire par les Allemands dans la nuit du 18 
au 19 août 1944.
Un monument fut inauguré sur la levée en leur mémoire 
le 28 septembre 1952.
Au cimetière, un monument aux morts composé d’une 
pyramide honore les 21 victimes de la commune pendant 
la Première Guerre Mondiale. Une croix de Lorraine en 
granit bleu a été érigée en l’honneur des hommes fusillés 
par les allemands pendant la Seconde Guerre Mondiale 
en 1944.

•  Pourquoi Place Charles de Gaulle ?

Le vendredi 21 mai 1965, au cours de sa 3e et dernière visite 
en Anjou, alors qu’il était Président de la République, 
le général de Gaulle fit une halte à La Bohalle. Le maire 
était Paul Cochereau entouré de la quasi-totalité de la 
population de l’époque. Depuis cette date, la place de 
l’église porte le nom de Charles de Gaulle et la plaque 
rappelle la date de l’évènement.

• Le Carn’Acier, œuvre du sculpteur Gary finalise le 
réaménagement de la place Charles de Gaulle, devant 
l’église en novembre 2014.

Avec ce dernier acte, une partie de l’histoire du village 
de La Bohalle vous a été relatée. Il y aurait bien d’autres 
richesses que vous pourriez découvrir au cours de 
promenades dans notre petit village des bords de 
Loire !

Visite 
de Charles 

de Gaulle à 
La Bohalle
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 La Bohalle

Depuis le début du mandat, les élus 
de Corné ont lancé une démarche de 
rencontres avec les habitants. Cela se 
décline en différents temps d’échanges 

programmés à la fois lors de petits 
déjeuners par quartier, mais aussi lors de 
«cafés citoyen». Ce café citoyen se met en 
place en moyenne tous les trimestres et a 

lieu à la médiathèque de Corné. À chaque 
session son thème : « la place de l’enfant 
dans la cité  », « l’inter-générationnel », 
« écologie : problématiques et enjeux » ; 
le thème suivant étant proposé à la fin de 
la rencontre précédente. Cette instance 
est le début de nouvelles initiatives, 
apporte des suggestions et remarques 
pertinentes. Elle permet en outre aux 
élus d’avoir un retour sur leurs actions 
et une autre perspective, d’autant 
que sont souvent invités des acteurs 
professionnels du thème abordé.

Le prochain café citoyen aura lieu 
le vendredi 12 octobre à 20h00 à la 
médiathèque de Corné.  Le thème 
sera « Je suis bénévole... Et vous ? ». 
Que vous soyez habitants, membres 
d’associations, de bureau, juste curieux, 
n’hésitez pas à venir apporter vos idées !
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 Corné

Le 30 juin dernier avait lieu la pose de la première 
pierre de l’école de Bauné. Les travaux de construction 
du futur groupe scolaire ont commencé en mars 
dernier et s’achèveront en juin 2019 pour être prêts 
pour la rentrée scolaire de septembre. 

Des cafés-citoyens pour aller à votre rencontre 

La création de jardins familiaux sur 
la commune déléguée de Brain-sur-
l’Authion se concrétise : 27 parcelles, de 
60 à 160 m2, seront disponibles dès cet 
automne, pour accueillir des jardiniers 
de Loire-Authion. Ils seront situés sur le 
chemin de rivière, entre Brain et Andard, 
dans un espace clos, naturel et bocager, 
agréable et apaisant. 

Po u r  y  a ccé d e r,  u n  e s p a ce  d e 
sta t i o n n e m e n t  a  é t é  a m é n a g é 
spécifiquement. Chaque parcelle est 
équipée d’un coffre de rangement 
individuel permettant d’entreposer le 
matériel de jardinage ; une vanne d’eau 
d’irrigation est également disponible.
Un espace partagé au centre des jardins 
est là pour favoriser les rencontres et 
permettre de développer les projets 
collectifs de l’association. Ainsi :
• quatre composteurs sont mis à 
disposition,
• deux palissades sont installées pour 
faire pousser des arbres fruitiers,
• un local associatif avec préau permet 
de se mettre à l’abri si besoin,
• une toilette sèche sera aussi 
prochainement mise en place.
Les jardins étant implantés dans 
un espace naturel à préserver, les 

pratiques devront être respectueuses 
de l’environnement tant par le mode de 
culture que pour la gestion de l’eau et des 
déchets.

Ces «jardins du bas du vivier», en 
référence au nom du chemin qui en offre 
l’accès, seront gérés, par convention 
avec la municipalité, par l’association 
«Les jardiniers du marais», nouvellement 
créée et dont le président est Jimmy 
BESSON. Si le jardinage vous tente, 
n’hésitez plus : il reste encore quelques 
parcelles disponibles... Mais il faut 
faire vite ! Venez cultiver votre jardin et 
apporter votre contribution aux projets 
déjà imaginés (matinée d’échange de 
pratique, ouverture au public et aux 
écoles…).

La cotisation est de 10€ (part fixe) 
auxquels il faut ajouter 0,20€ par m2 de 
terrain (part variable). Il y a également à 
régler sa propre consommation d’eau.

Une inauguration est programmée le 
27 avril 2019.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à contacter la mairie déléguée de Brain-
sur-l’Authion au 02 41 54 34 22.

Des remerciements particuliers au 
groupe de travail qui a suivi patiemment 
et avec enthousiasme ce projet cultural, 
social et environnemental ; un grand 
merci également aux services municipaux 
qui ont œuvré pour leur mise en place. 
Enfin, c’est aussi le moment de rendre 
hommage à l’engagement et la ténacité 
d’Olivier Robert, Conseiller délégué pour 
l’agriculture et l’approvisionnement local 
de Loire-Authion, initiateur et pilote de 
ce projet qu’il porte avec beaucoup de 
pertinence depuis sa proposition faite au 
conseil municipal de Brain en 2015.

 Brain-sur-l’Authion

 Bauné

Je jardine, tu jardines, nous jardinerons... aux « jardins du 
bas du vivier »

La première pierre de l’école de Bauné est posée

de gauche à droite : Joël Bigot, sénateur, Gino Boismorin, 
maire de Loire-Authion et vice-président d'Angers Loire 
Métropole, Roger Tchato, maire déléguée de Bauné, 
Emmanuel Capus, sénateur, Charles Castelain, adjoint 
aux activités scolaires, Annabelle Frémont, inspectrice 
d’académie, Gabriel Freulon, maire délégué de La Bohalle 
et Carole Diard, adjointe au parc immobilier.
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 Saint Mathurin-sur-Loire  La Daguenière

 Andard

Rénovation de la salle des fêtes, c’est parti ! La bibliothèque, un jardin de livres à cultiver sans 
modération !

Zoom sur Le Gué les Fourneaux – Le Grand Bois

La salle des fêtes a été construite 
en 1980, par conséquent, et malgré 
l’entretien courant du bâtiment, celle-ci 
avait besoin d’un toilettage et surtout, 
d'une rénovation énergétique. Un bilan 
énergétique a donc été réalisé par la 
société ARTELIA et le périmètre de 
l’étude a pointé des failles au niveau des 
menuiseries, des parois verticales, de 
la ventilation, de la climatisation et de 
l’isolation.

Afin d’y remédier, voici les travaux 
programmés cet automne :

1. Changement des menuiseries 
extérieures,

2. Isolation, peinture et plafond 
suspendu,
3. Électricité, chauffage, ventilation, 
climatisation.

Ces travaux permettent d’être en 
conformité avec l’arrêté du 3 mai 2007 
relatif aux caractéristiques thermiques 
et à la performance énergétique des 
bâtiments existants, s’appliquant 
notamment aux rénovations de 
bâtiments de moins de 1000 m². 
L’économie sur la facture énergétique 
annuelle sera de l’ordre de 2500 €. D’un 
point de vue confort, la valorisation 
du patrimoine communal permet de 
moderniser la salle devenue en partie 
vétuste, et ce, malgré les travaux 

d’entretien effectués régulièrement 
pendant près de quarante ans. L’effet 
de paroi froide due principalement 
aux menuiseries simple vitrage sera 
nettement diminué. L’acoustique sera 
améliorée par le faux-plafond qui 
permettra également une remontée des 
températures plus rapide.

Les travaux ont débuté le lundi 
3 septembre dernier et devraient se 
terminer mi-décembre. Pour rappel, 
pendant cette période, les conseils 
municipaux auront lieu à Bauné et 
le repas des anciens, initialement 
programmé en octobre, est reporté au 
dimanche 20 janvier 2019.

Le réseau des bibliothèques de Loire-
Authion fonctionne depuis plus de trois 
ans sous sa forme actuelle, mais les 
bibliothèques travaillaient déjà ensemble 
auparavant, notamment à travers 
Livres en Fête. Ce réseau s’appuie sur 
7 professionnels (5 en bibliothèque et 2 en 
administratif), mais aussi 80 bénévoles. 
Sur les 7 bibliothèques, 3 fonctionnent en 
mode associatif : Andard, La Bohalle et La 
Daguenière.

À La Daguenière, qui sont les jardiniers 
et que font-ils ?

Une équipe intergénérationnelle

Philippe Prono, président de l’association 
« au fil des mots » le souligne avec 
sourire : l’âge des bénévoles oscille entre 
30 et plus de 70 ans.  Cette mixité de 
plusieurs générations est un atout.

Plusieurs niveaux d’engagement 

L’implication la plus forte touche à 
l’organisation de la vie de la bibliothèque. 
Treize bénévoles se réunissent chaque 
mois pour faire le point, proposer et 
prendre les décisions : achat des livres, 
animations à préparer, répartition du 
travail. Philippe (président), Pascale 
(secrétaire) et Charles (trésorier) sont 
plus spécialement chargés du suivi de 
l’association et de la relation avec le réseau 
et les bibliothécaires professionnels.
Une équipe (Véronique, Samantha, Emilie, 
Odette, Daniel, Anne-Marie) se charge des 
achats en librairies et choisit les livres 

prêtés par le BiblioPôle (bibliothèque 
départementale de Maine- et-Loire). ; une 
autre (Hélène, Marie-Claude, Michelle et 
Charles) assure la relation avec l’équipe 
enseignante de l’école des Bateliers et la 
lecture des contes pour les enfants à la 
bibliothèque deux fois par trimestre. Une 
troisième (Pascale et Claudie) « habille » 
les livres : étiquetage, couverture. Le 
travail préalable de catalogage est assuré 
par Philippe.
À la demande, selon les compétences 
et l’envie de chacun, on peut s’engager 
aussi à la bibliothèque pour des travaux 
ponctuels : Georges intervient pour 
installer une étagère, Colette prête main 
forte à Claudie et Pascale pour couvrir et 
étiqueter les livres, Élise, Armelle, Ulysse 
apportent leur concours à la tenue de 
permanences.

Presque tous les bénévoles participent 
toute l’année à une course de relais : la 
tenue de la permanence les mercredis 
après-midi (de 16h30 à 18h30) et les 
samedis matin (de 10h30 à 12h30) . 
Pour le lecteur c’est la face visible de 
l’activité. C’est aussi le temps fort de la 
bibliothèque, le partage d’un coup de 
cœur d’une dernière lecture, un temps de 
rencontre avec les lecteurs. 

Un dénominateur commun 

L’attachement aux livres est la motivation 
première pour les dix-huit bénévoles. 
Intérêt pour la lecture bien sûr, pour le 
livre (l’objet qu’il représente) et pour le 
lien social dans le village.

Un lieu ouvert à tous

La bibliothèque selon Philippe Prono, 
est un lieu de partage, de vie. Il note 
l’importance d’avoir cet espace et 
éprouve le besoin de créer un lien étroit 
avec les autres associations. Cela a déjà 
été le cas avec le « Théâtre de la Dague », 
« ZENGA ZENGA » et « des brosses et 
des pinceaux ». Dans la continuité, il 
souhaiterait consolider les liens avec les 
associations sportives pour le prochain 
événement de cet automne « Livres en 
fête » dont la thématique est le sport. 

Un appui des professionnels Loire 
Authion

Le partenariat avec les bibliothécaires 
professionnels du réseau est 
extrêmement important. Cet appui est 
fondamental et indispensable. C’est un 
soutien solide pour l’équipe de bénévoles 
et cette complémentarité est source de 
dynamisme. Des réunions régulières 
permettent de s’informer, d’harmoniser 
les pratiques et de créer des animations 
communes en mutualisant les moyens. 

N’hésitez pas à aller sur le site ! 
http://www.mediatheques-loire-authion.fr/
Vous pouvez aussi réserver les livres 
de votre choix sur l’une ou l’autre 
des bibliothèques du réseau. Ils vous 
attendront à la bibliothèque « Au fil des 
mots ». 
Si vous voulez rejoindre l’équipe de 
bénévoles vous êtes les bienvenus…plus 
on est de fous, plus on lit !

Les deux quartiers Le Gué les Fourneaux 
et Le Grand Bois situés sur la route 
Jeanne de Laval s’étendent sur 15 ha. 
Ce projet initié, il y a deux mandats, est 
sur sa phase finale et permettra d’offrir 
234 logements supplémentaires sur la 
commune déléguée d’Andard.

La première tranche, qui correspond au 
Gué les Fourneaux, est terminée avec ses 
43 « lots libres », ses 21 maisons de ville 
et le collectif avec ses 16 logements en 
location.
À peine mis en vente, les terrains à 100€ 
par m² se sont vendus très rapidement.
Ce quartier est complètement terminé et 
habité.
Le quartier Le Grand Bois prévu à l’origine 
en deux tranches s’est réalisé en une 
seule fois compte tenu du succès sur le 
Gué les Fourneaux.
Actuellement, il est en pleine construction 
avec ses 76 « lots libres », 47 maisons de 
villes et 3 bâtiments pour 31 logements 
en location.

Le prix à 110€ par m² a été également très 

attractif ce qui fait qu’il ne reste qu’un 
seul lot libre disponible à ce jour.
Cette politique de prix a permis à des 
jeunes d’accéder à la propriété.
Les maisons de ville sont actuellement 
construites par Maine-et-Loire Habitat et 
Podeliha Accession.

Les travaux pour les trois bâtiments 
de Maine-et-Loire Habitat ont démarré 
en septembre. D’ici environ un an, 
les nouveaux locataires y habiteront. 
Les travaux de voirie définitifs 

commenceront en octobre 2018.

Les ventes rapides des différents lots 
réalisés par ALTER dans les deux quartiers 
ont permis entre autres de minimiser les 
frais de gestion et ainsi générer un résultat 
très positif sur ce projet qui comptait un 
budget prévisionnel de 8092 K€.

Bravo à toutes les équipes d’avoir travaillé 
sur ces quartiers aérés, chaleureux où il 
fait déjà bon vivre.

L’équipe de bénévoles 
de la bibliothèque 




