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VIVRE À LOIRE-AUTHION

Depuis le 1er janvier 2016, la création de 
la commune de Loire-Authion implique 
le changement des adresses postales 
pour les habitants, les entreprises, les 
associations… Le nom de la commune 
déléguée apparaît au-dessus du code 
postal (qui reste inchangé selon la 
commune historique) et de la commune 
nouvelle. Voici deux exemples :

Un logo moderne et dynamique, à l’image de la commune de Loire-Authion ! Ce logo 
se caractérise par deux éléments identitaires du territoire : la Loire représentée par le 
bleu et le végétal évoqué par la pousse verte. À ces deux couleurs s’ajoute le marron 
pour le territoire.
Créé en interne par le service communication de la commune nouvelle, ce logo 
s’intègre dans une charte graphique totalement revisitée et qui sera déclinée 
progressivement sur l’ensemble des supports de communication. Afin de s’approprier 
l’identité visuelle de Loire-Authion et d’éviter les amalgames, le nouveau logo se 
substitue aux anciens logos des communes déléguées et de la CCVLA.

Votre adresse postale 
change

Un tarif « commune nouvelle » est 
appliqué sur le territoire de Loire-
Authion. Concrètement, un habitant de 
Bauné bénéficie du tarif habitant de la 
commune nouvelle pour louer une salle 
à Andard ou à Saint-Mathurin-sur-Loire. 
Dans ce cas, l’habitant / l’association 
doit se rendre ou contacter la mairie 
déléguée du lieu de la salle.

On échange des savoir-faire de 16h à 
22h au cybercentre de Corné. Six heures 
d’ouverture libre et gratuite chaque 
semaine pour les bidouilleurs et les 
curieux : bricolage, essais, imprimante 
3D, création jeux vidéo, circuits imprimés, 
robotique… « Do It Yourself ! Faire soi-
même mais aussi avec les autres ! » Boris 
et Jean-Marie, les animateurs de vl@n, 
vous conseillent. Alors faites les curieux, 
poussez la porte du cybercentre.

Tarifs des salles 
communales : harmonisation 
des conditions d’accès

Les jeudis bidouilles ou le 
bricolage collaboratif

Croisières avec les bateaux Loire de Lumière

Un nouveau logo pour Loire-Authion

La Maison de Loire en Anjou fera peau neuve en 2017 pour offrir une toute nouvelle 
scénographie autour du fleuve et des hommes qui ont marqué son histoire.

Mais en attendant sa réouverture, 
elle propose aux familles, à 
tous les curieux et amoureux 
de la nature, des sorties nature 
et des croisières à bord des 
bateaux Loire de Lumière. Pour 
ces manifestations, pensez à 
réserver au 02 41 57 01 82. 
P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r 
w w w . maisondelaloire-anjou.fr

« Les rendez-vous de l’été », à garder sous la main
Retrouvez les animations culturelles et touristiques 
de mai à septembre sur le territoire de Loire-Authion 
dans la plaquette des « Rendez-vous de l’été », éditée 
par l’Office de tourisme Loire-Authion, en partenariat 
avec la commune de Loire-Authion. Elle est disponible 
à l’Office de tourisme, dans les mairies annexes, les 
bibliothèques et les commerces de Loire-Authion. Elle 
est également téléchargeable sur www.loire-authion.fr 
et www.mediatheques-ccvla.fr.

Horaires d’ouverture de l’Office de tourisme Loire-
Authion
Du 1er avril au 30 juin / du 1er au 30 septembre : du mardi 
au samedi, 10h-12h30 et 14h-18h, sauf le mercredi 
matin ; dimanches et jours fériés, 14h-18h
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours, 10h-12h30 et 13h30-18h30
Du 1er octobre au 23 décembre : mardi, 10h-12h30 ; mercredi au vendredi, 14h-17h30. 
Fermé les jours fériés
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ÉDITO

Voilà maintenant trois mois que nous sommes Loire-Authiennes 
et Loire-Authiens !

Après le vote fondateur des conseils municipaux d’Andard, 
Bauné, Brain-sur-l’Authion, Corné, La Bohalle, La Daguenière 
et Saint-Mathurin-sur-Loire le 19 novembre 2015, la commune 
nouvelle de Loire-Authion est née le 1er janvier 2016. Ces deux 
dates marqueront l’histoire de notre territoire. Après 20 ans de 
collaboration intercommunale, nous avons eu l’audace d’unir 
nos sept communes pour n’en former qu’une seule, plus forte 
et plus ambitieuse. C’est désormais en tant que commune 
nouvelle de 16 000 habitants que nous abordons l’avenir.

Le 7 janvier dernier, le Conseil municipal de Loire-Authion m’a 
élu maire. Je remercie chaleureusement mes collègues élus de 
m’avoir accordé leur confiance. C’est tous ensemble que nous 
allons construire notre nouvelle commune et développer des 
projets ambitieux sur l’ensemble du territoire et dans l’intérêt 
de tous les habitants.

Fin janvier, une fois les instances mises en place, les 121 élus 
municipaux se sont rapidement mis au travail. 19 commissions 
thématiques, où siègent en règle générale trois représentants 
de chaque commune déléguée, préparent les différents projets 
de Loire-Authion. En 2016, il s’agit surtout de poursuivre et 
partager ceux engagés par les communes historiques. Les 
nouveaux projets seront, quant à eux, discutés et décidés par 
le conseil municipal de Loire-Authion en fonction de notre 
capacité financière globale.

La conférence municipale, constituée des maires délégués et de 
moi-même, se réunit chaque semaine. Elle est particulièrement 
sollicitée. Passage obligé inhérent à tout changement, nous 
traversons une période de transition qui demande de nombreux 
calages et ajustements.

Traduction de notre volonté commune de conserver une vie en 
proximité, des conseils communaux se réunissent également 
dans les communes déléguées. S’ils ne prennent pas de 
décision, ils y contribuent et assurent en outre le suivi des 
projets de proximité. 

Les services s’organisent petit à petit sans pour autant 
changer votre quotidien puisque la mairie annexe reste 
votre interlocuteur privilégié pour la majeure partie de vos 
démarches.

La commune de Loire-Authion se construit. Un nouveau 
territoire se dessine. Soyons fiers d’être Loire-Authiennes et 
Loire-Authiens !
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Gino Boismorin
Maire de Loire-Authion
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

Élection du maire et des adjoints de 
Loire-Authion 
Gino Boismorin est élu maire de Loire-Authion par 88 voix 
sur les 120 votants. La liste des 25 adjoints, composée des six 
maires délégués et des 19 adjoints, est élue avec 102 voix sur 
119 votants.

Conférence municipale et conférence 
municipale élargie
Une conférence municipale a été créée. Elle est présidée par le 
maire et composée des six maires adjoints délégués. Pendant 
la période de transition, soit jusqu’aux prochaines élections 
de 2020, une conférence municipale élargie aux adjoints de 
Loire-Authion, aux adjoints des communes déléguées et aux 
conseillers municipaux anciens délégués communautaires 
pourra se réunir en parallèle, si besoin est.

Conseils communaux des communes 
déléguées
Un conseil communal est créé dans chaque commune 
déléguée. Chaque conseiller municipal est maintenu au sein 
de l’assemblée de la commune déléguée dont il est issu. Ainsi, 
17 élus siègent à Andard, 12 à Bauné, 23 à Brain-sur-l’Authion, 
23 à Corné, 15 à La Bohalle, 14 à La Daguenière et 18 à Saint-
Mathurin-sur-Loire. (Voir dossier central) 

Élection des adjoints des communes 
déléguées
Le conseil municipal fixe le nombre d’adjoints au maire délégué 
dans chaque commune déléguée comme suit : 5 à Andard, 3 à 

Bauné, 6 à Brain-sur-l’Authion, 6 à Corné, 4 à La Bohalle, 4 à La 
Daguenière et 5 à Saint-Mathurin-sur-Loire.

CCAS : composition et désignation 
des membres
16 membres siègeront au conseil d’administration du 
Centre communal d’action sociale (CCAS). Huit conseillères 
municipales – Marie-France Renou, Élisabeth Dessomme, 
Danièle Beillard, Sophie Leroy, Viviane Rivinoff, Bernadette 
Morfoise, Annick Richard et Marie-Édith Gille – auxquelles 
s’ajoutent entre autres un représentant des associations 
familiales, un représentant des associations œuvrant dans 
le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, 
un représentant des associations de retraités et de personnes 
âgées et un représentant des associations de personnes 
handicapées.

Commissions thématiques
19 commissions thématiques, où siègent des représentants 
de chaque commune déléguée, sont mises en place. Celles-ci 
sont pilotées en binôme par un maire délégué et un adjoint de 
la commune nouvelle. (Voir dossier central)

Indemnités des élus
L’enveloppe est en baisse de 6 % par rapport au cumul des 
indemnités antérieurement votées par les sept communes et 
la CCVLA. En outre, le total est inférieur de 18 % à l’enveloppe 
maximale qui pourrait être attribuée. Les indemnités des 
élus sont attribuées comme suit, en € brut : 2 470 € pour le 
maire de Loire-Authion ; 1 550 € pour un maire délégué ; 
530 € pour un adjoint de Loire-Authion et des communes 
déléguées (uniquement pour le 1er adjoint pour La Bohalle et 

La Daguenière*) ; 353 € pour les 2e, 3e et 4e adjoints de La Bohalle* ; 430 € pour les 2e et 
3e adjoints de La Daguenière* ; 200 € pour le 4e adjoint de La Daguenière* ; 170 € pour 
un conseiller délégué de Loire-Authion ; 50 € pour un conseiller municipal.
*La Bohalle et de La Daguenière ont souhaité faire élire 4 adjoints, alors que le principe retenu était de 
limiter le nombre à 3 pour les communes de moins de 2 000 habitants. Dès lors, pour ces deux communes 
déléguées, l’enveloppe indemnitaire affectée est plafonnée sur la base de 3 postes d’adjoints seulement.

Aménagement du secteur des Gantières et Buissons 
Belles à Brain-sur-l’Authion
En 2014, la commune de Brain-sur-l’Authion a décidé d’urbaniser progressivement le 
secteur dit « Gantières et Buissons Belles » situé en continuité immédiate du centre-
bourg, au carrefour des axes de la RD4 et de la RD113. Cette Zone d’aménagement 
concerté (ZAC) d’environ 25 hectares se décompose en trois secteurs : 

 •    un secteur dit « Les Gantières » de 5,5 ha dédié à l’habitat, pour environ 
121 logements ;

 •   un secteur dit « La Lande Vaslin » de 2,9 ha dédié à une zone d’activités 
artisanales et à des équipements publics ;

 •    un secteur dit « Buissons  Belles » de 7,8 ha dédié à l’habitat, pour environ 
166 logements.

Un 4e secteur représente une zone naturelle centrale de plus de 8,8 ha. Soumise au 
Plan de prévention des risques inondation (PPRI), elle assurera la gestion des eaux 
pluviales.

L’objectif est d’accueillir de nouveaux habitants dans un quartier de qualité, 
conforme aux attentes de la charte d’aménagement et du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays Loire Angers, notamment en matière de densité, de mixité 
sociale et de respect de l’environnement. La réalisation de l’opération est prévue 
sur 10 ans. La 1re phase devrait porter sur le secteur des Buissons Belles, avec le 
souhait de voir les premiers logements fin 2018-début 2019. L’avantage de la ZAC 
est de choisir le rythme de la commercialisation et ainsi ne pas engager tous les 
travaux d’aménagement en une seule phase.

LES ÉCHOS DU CONSEIL

Dans le cadre du retrait de La Ménitré, 
il a été convenu entre les élus de La 
Ménitré et Loire-Authion, de laisser 
au bénéfice de La Ménitré pendant 
quelques mois, les services du réseau 
de lecture publique (hors animations, 
communication et acquisitions 
documentaires), moyennant une 
contrepartie financière. Par ailleurs, 
Loire-Authion continuera de bénéficier 
du port Saint-Maur en tant que port 
d’attache des bateaux Loire de Lumière, 
sans contrepartie financière, puisque 
la présence des bateaux n’est pas 
génératrice de frais de fonctionnement 
pour La Ménitré.

Conventions avec la 
commune de La Ménitré

La CCVLA avait mis en place un système 
de prélèvement automatique pour le 
paiement des factures d’assainissement 
sur les communes d’Andard, Bauné, 
Brain-sur-l’Authion et Corné. Pour 
l’année 2016, les dates seront 
exceptionnellement modifiées : les 
15 avril et 5 juillet, au lieu des 15 mars et 
15 juin habituels. 

Les élus représentent Loire-Authion 
dans de nombreux organismes 
(syndicats, associations…) sur des 
périmètres parfois plus larges que celui 
de la commune nouvelle, tels que le 
Syndicat intercommunal d’énergies 
de Maine-et-Loire (SIEML), le Syndicat 
mixte du Pôle métropolitain Loire 
Angers, la Mission locale angevine 
(MLA), la Maison de Loire en Anjou, 
l’Office de tourisme Loire-Authion…

Les réunions du conseil municipal ont lieu, sauf exception, le 3e jeudi de chaque mois 
à 20h30 à la salle des fêtes à Saint-Mathurin-sur-Loire. Téléchargez l’intégralité des 
comptes rendus sur www.loire-authion.fr, rubrique « accès rapide » sur la page d’accueil.

Redevance assainissement 
des eaux usées

Adhésion et désignation 
au sein des différents 
organismes
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Installation du conseil municipal le 7 janvier dernier
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Citémétrie vous conseille dans votre 
projet et vous accompagne dans vos 
travaux 

Application du droit des sols : vos permanences en mairies annexes

La commune de Loire-Authion a repris le programme 
d’aide à l’amélioration des logements mis en place pour 
une durée de trois ans par la Communauté de communes 
Vallée Loire-Authion en octobre 2015. 

Programmé jusqu’en octobre 2018, avec le soutien de l’ANAH 
et du Département de Maine-et-Loire, ce programme d’aide 
a pour objectif :

 •   l’amélioration de la performance énergétique des 
logements (isolation, chaudière…) ;

 •   le maintien à domicile des personnes âgées ou 
handicapées (salle de bains…) ;

 •  la lutte contre l’habitat dégradé.

Le bureau d’études Citémétrie est chargé d’animer ce 
dispositif en apportant une assistance technique, juridique, 
administrative et financière gratuite aux propriétaires dans 
leur projet de travaux. Il apporte ainsi divers conseils très 

utiles tant dans les travaux à réaliser que dans le choix des 
matériaux et des équipements à installer. Il oriente aussi les 
propriétaires vers les différentes aides pour financer leurs 
travaux d’amélioration de logement et les accompagne pour 
faciliter le montage des dossiers de demandes de subventions.

Citémétrie assure des permanences sur rendez-vous le 4e mardi 
de chaque mois de 9h30 à 12h30 au 24/26 levée Jeanne de 
Laval à Saint-Mathurin-sur-Loire. Pour tout renseignement 
ou pour prendre rendez-vous, contactez Citémétrie au 
numéro vert 0 800 20 30 80 ou pig-loireauthion@citemetrie.fr.

Ce programme étant limité dans le temps et en termes de 
crédits budgétaires, n’attendez pas pour prendre contact avec 
Citémétrie.

Depuis le 1er janvier 2016, de nouvelles permanences 
pour l’instruction des autorisations d’urbanisme sont 
mises en place dans les sept mairies annexes.

Pour le dépôt de vos dossiers (certificats d’urbanisme, 
permis de construire, de démolir et d’aménager, déclarations 
préalables, autorisations de travaux pour les établissements 
recevant du public), pour vous accompagner dans vos projets, 
les instructeurs du service urbanisme de la commune de Loire-
Authion vous reçoivent lors des permanences sur rendez-vous 
dans les sept mairies annexes du territoire :

 •    Andard, les mercredis de 8h45 à 12h. Votre interlocuteur : 
Carole Chaillou

 •    Bauné, les jeudis de 14h30 à 16h30. Votre interlocuteur : 
Carole Chaillou

 •    Brain-sur-l’Authion, les mardis de 8h45 à 12h. Votre 
interlocuteur : Jérôme Guillaume

 
 •   Corné, les vendredis de 8h45 à 12h. Votre interlocuteur : 

Jérôme Guillaume ou Jessica Le Royer

 •   La Bohalle, les mardis de 9h30 à 11h30. Votre 
interlocuteur : Isabelle Clémot

 •   La Daguenière, les jeudis de 9h30 à 11h30. Votre 
interlocuteur : Isabelle Clémot

 •   Saint-Mathurin-sur-Loire, les mardis de 15h à 17h30. Votre 
interlocuteur : Jessica Le Royer

Pour toute information et pour les prises de rendez-vous, 
contactez le service instruction au 02 41 54 99 28.

> Amélioration de l’habitat

> Urbanisme
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Paysages Partagés : un programme d’actions pour 
(re)découvrir le patrimoine de Loire-Authion
Afin de permettre à ses habitants de découvrir les 
spécificités naturelles et culturelles de son territoire, 
la commune de Loire-Authion, associée au Parc 
naturel régional Loire-Anjou-Touraine, a concocté un 
programme d’animations gratuites et accessibles à tous 
du 24 avril au 19 septembre. En parallèle est envoyé 
dans tous les foyers de la commune le livret « Histoires à 
semer… de la vallée de l’Authion ».

Au cœur du pôle de compétitivité du végétal spécialisé 
« Végépolys », le territoire de Loire-Authion se caractérise 
aujourd’hui par un savoir-faire reconnu autour de 
l’horticulture, de la semence et de la production maraîchère. 
Avec la présence de la Loire, de l’Authion, de terres très fertiles 
et la proximité d’Angers, l’activité agricole a toujours été 
présente dans la vallée. Au cours des siècles, elle a façonné 
les paysages et de nombreux patrimoines portent encore les 
traces de ces évolutions.

Aussi, pour permettre de découvrir ses spécificités naturelles 
et culturelles, la commune de Loire-Authion et le Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine dont elle fait partie, se sont 
associés dans une démarche innovante et ambitieuse de 
valorisation des patrimoines. Cette démarche se concrétise 
aujourd’hui par l’envoi dans tous les foyers de la commune, du 
livret « Histoires à semer… de la vallée de l’Authion » conçu par 
Virginie Belhanafi du PNR, accompagnée de l’historien Fabrice 
Masson et du géographe David Montembault. Illustré par Benoît 
Perrotin, ce livret offre une approche à la fois pédagogique et 
ludique des patrimoines et explique l’évolution du territoire 
au fil des siècles. 
Un programme d’animations gratuites et accessibles à tous 
sera par ailleurs proposé à partir du mois d’avril avec le 
soutien du Pôle Métropolitain Loire Angers, du Département 
de Maine-et-Loire et de la Région Pays de la Loire : visites 
de terrain, conférences, ateliers d’écriture, spectacles et 

installations artistiques lors 
des prochaines Journées 
Européennes du Patrimoine… 
Accompagnés d’un historien 
du patrimoine et d’un 
géographe, spécialistes du Val 
de Loire et de la lecture des 
paysages, ou bien guidés par 
des artistes maniant le verbe, 
les sons et les matières, les 
Loire-Authiennes et Loire-
Authiens seront donc invités à 
la curiosité, pour appréhender 
et partager ce qui fait leur 
territoire. Paysages Partagés 
est une action reconnue par 
la charte européenne du 
tourisme durable.

Retrouvez toutes les informations dans le dépliant Paysages 
Partagés joint au livret.

> Culture/Tourisme

Livret distribué dans les foyers de la commune

Atelier d’écritures en compagnie de Denis Péan, 
auteur-compositeur du groupe Lo’Jo

Dépliant présentant les 
animations
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Projet participatif : avec Bibliostation, faites le 
plein d’avis !

Artiste inclassable, infatigable 
dompteur de mots, conférencier hors 
pair, expert de l’absurde, artisan d’un 
humour grinçant, François Rollin fait 
donc un détour par Loire-Authion 
le samedi 21 mai à 20h30 dans le 
cadre d’une tournée nationale qui 
le voit ranimer son personnage de 
prédilection.

Fidèle à sa mission sacrée, le professeur 
Rollin répond consciencieusement 
aux questions qu’on lui pose, et plus 
consciencieusement encore à celles 
qu’on ne lui pose pas. Mais les temps 
changent : ceux qui s’interrogeaient il 
y a dix ans sur l’accord du participe ou 
la cuisson du gibier d’eau questionnent 
désormais le professeur sur la 
mondialisation, la question d’identité, la 
fin du romantisme, les flux migratoires, la 
bien-pensance ou les logiques de profit. 
Ces questions lourdes éclipseront-elles le 
débat de fond sur le goût - ou l’absence 
de goût - du paprika ? Cela dépendra des 
jours, probablement...

Plus d’infos sur www.francoisrollin.com

Tout public – 80 minutes
Tarif : 12 €, 8 € (réduit), 5 € (enfant)
Espace Léon Mousseau – 50 rue Port la 
Vallée à Saint-Mathurin-sur-Loire
Billetterie : mairie annexe de Saint-
Mathurin-sur-Loire au 02 41 57 08 18 
(réservation fortement conseillée)

« Le professeur Rollin se 
rebiffe » le 21 mai

> Programmation culturelle

Les médiathèques du Réseau de la commune de Loire-Authion et l’AIDAL 
proposent un projet participatif innovant, axé sur l’offre numérique et 
culturelle en bibliothèque : Bibliostation.

Présenté dans le 
cadre de la Fabrique 
du Numérique du 
BiblioPôle, le projet 
BiblioStation permet 
aux bibliothèques du 
Réseau, avec l’AIDAL, 
de se lancer sur le 
chemin du numérique.
 
Le Réseau recherche 
lecteurs, bidouilleurs, 
pour lire, écouter, 
critiquer, enregistrer et 
fabriquer la « machine 
à coups de cœur » ! 
C’est ainsi qu’on 
peut décrire le projet 
BiblioStation, un projet 
participatif dont le but 
est de mêler contenus 
culturels, dispositif 
numérique et création 
technique. Le projet impliquera également les élèves du Lycée des Métiers de 
Narcé dans la fabrication d’une borne d’écoute qui circulera par la suite dans les 
bibliothèques et médiathèques de Loire-Authion.

Trois ateliers d’enregistrement et deux temps forts

Trois ateliers d’enregistrement auront lieu :
 •   mercredi 20 avril de 14h à 16h à la médiathèque des 4 vents à Brain-sur-

l’Authion ;

 •   mercredi 18 mai de 16h30 à 18h30 à la médiathèque Bouquins Passion à Corné ;

 •   samedi 28 mai de 10h30 à 12h30 à la bibliothèque Croq’livres à Bauné.

Lors de ces ateliers, chacun sera invité à contribuer à la BiblioStation en partageant 
ses coups de cœurs et avis sur les livres, CD et DVD.
 
Lors du mois de juin, deux temps forts viendront mettre davantage en lumière 
l’implication numérique dans les bibliothèques avec :
 •   l’inauguration de la BiblioStation, accompagnée de diverses animations 

numériques proposées par l’AIDAL, le mercredi 8 juin de 14h à 18h à la 
médiathèque des 4 vents à Brain-sur-l’Authion ;

 •   les ateliers techniques et de découvertes de la Bibliostation, le mercredi 15 juin 
de 14h à 16h à la bibliothèque Mathu’Lu à Saint-Mathurin-sur-Loire.

Contacts et infos : www.mediatheques-ccvla.fr et www.aidal.fr 

> Culture/Numérique
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Samedi 25 juin à 20h30 
C’est l’histoire d’un adolescent 
surprotégé par sa mère qui décide de 
s’échapper et de parcourir le monde. 
Il va faire des rencontres, découvrir de 
nouveaux amis, braver des dangers et 
surtout apprendre à grandir.
Un voyage musical et théâtral. Du rire, 
des notes et de l’émotion.
Tarif : 5 € adulte, gratuit – 18 ans et 
adhérent de l’EMVLA.
Espace du Séquoia, rue de Tivoli à Corné

Spectacle « Soxan s’en va »

Spectacle de fin d’année 2015

VIVRE À LOIRE-AUTHION

« Guitares en scène », un spectacle géré par les élèves

Découvrez l’EMVLA lors de ses portes ouvertes

Samedi 23 avril, les élèves de la classe de guitare de Kamel 
Hamdani, professeur à l’EMVLA, se produiront à l’Espace 
Léon Mousseau à Saint-Mathurin-sur-Loire à 20h. Cette 
année, ils partageront la scène avec la troupe de théâtre 
improvisé « Les impropulsifs à bretelles », venue de 
Saumur.

Ce spectacle a la particularité d’être entièrement géré par 
les élèves, aidés de leurs parents. Ils jouent, travaillent la 
mise en scène et organisent également cet événement. 
Différents groupes doivent gérer les grands axes de ce type 
de manifestation tels que l’affichage, le programme, la 
communication, la régie, la tenue, l’enregistrement vidéo...

À l’issue de ce projet, ils auront montré qu’ils sont autonomes 
et qu’ils ont travaillé non seulement l’aspect musical mais 
également l’aspect technique et visuel d’une prestation 
publique.

Un événement chaleureux puisqu’après le spectacle sera 
proposé un temps de partage et de rencontre avec les 
musiciens et les comédiens.

Entrée gratuite avec libre participation destinée à la troupe de 
comédiens.

L’école de musique Vallée Loire Authion organise ses portes 
ouvertes le samedi 30 avril de 14h à 18h à Brain-sur-l’Authion. Ce 
sera l’occasion d’entendre l’ensemble des pratiques collectives 
que propose l’école mais aussi la possibilité d’assister à des cours 
d’instruments et d’échanger avec les professeurs.
Les concerts auront lieu à la salle des fêtes et les démonstrations des cours 
à l’école de musique à Brain-sur-l’Authion. À partir de 14h30, un atelier 
de sensibilisation autour du conte et de la musique pour les 3/6 ans sera 
également proposé. C’est une activité gratuite qui aura lieu à la médiathèque 
des 4 vents. Réservation auprès de la médiathèque au 02 41 78 66 80.

L’équipe de bénévoles sera présente pour vous informer et vous conseiller 
sur les activités de l’école. Vous pourrez également vous inscrire pour la 
rentrée 2016/2017.

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.emvla.com.

> École de musique Vallée Loire Authion

> À noter
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> AIDAL

VIVRE À LOIRE-AUTHION

Un secteur jeunesse qui bouge !

La mairie annexe : votre interlocuteur privilégié

Suite à la naissance de la commune de Loire-Authion, 
l’Association intercommunale pour le développement 
de l’animation et des loisirs (AIDAL), qui gère notamment 
les espaces jeunesse des sept communes déléguées, a 
repensé son organisation.

Pour les 12/15 ans : Cap Ados

Une équipe de quatre animateurs est au service des 12/15 ans, 
avec un animateur référent pour deux communes voisines. 
Cap Ados, c’est :
 •   sur les temps scolaires : des activités de loisirs, un 

accompagnement à la scolarité, des projets de jeunes… 
L’animateur est présent une semaine sur deux dans 
chaque commune. Une plateforme de co-voiturage 
est mise en place pour les parents, avec également la 
possibilité de navettes pour bénéficier des activités sur la 
commune associée.

  •   le samedi et les vacances scolaires : accueil et activités 
de l’Espace jeunesse sur 2 pôles (Andard et Corné). 
Programme d’activités à chaque période scolaire. 

 •   les camps d’été : du sport, de la baignade, de la montagne, 
quoi de mieux pour les ados ? Les animateurs Yohann et 
Lilian vous préparent de super vacances. Inscription dès 
le mois de mai. 

 •   un accompagnement à la scolarité : adultes, étudiants 
et retraités, les jeunes ont besoin de vous ! À l’AIDAL, 

vous pourrez accompagner des mini-groupes (2/3) de 
collégiens dans leurs devoirs, en les aidant à s’organiser, 
en leur apportant une méthodologie de travail, en 
reprenant les leçons dans les manuels, en leur expliquant 
les consignes de travail. Les animateurs de l’AIDAL seront 
là à vos côtés, pendant la séance mais aussi en soutien 
dans les relations aux parents, aux jeunes et avec les 
collèges. Rendez-vous tous les mardis, dans chaque 
commune, de 17h à 19h.  

    Plus d’informations au 07 81 42 45 99.

Contacts :
Facebook : capados / Mail : capados@aidal.fr
Pôle Corné : Florence au 07 81 23 20 02 et Adeline au 07 81 42 45 99 
Pôle Andard : Yohann au 06 95 81 06 79 et Constance au 
07 81 45 32 78
Toutes les plaquettes sont disponibles dans les lieux 
publics du territoire et téléchargeables sur www.aidal.fr et 
www.loire-authion.fr Chacune des sept communes déléguées a pour vocation 

d’exercer les missions de proximité auprès des habitants et 
des associations locales. Quelle que soit votre démarche, 
continuez de vous présenter aux personnes en charge du 
guichet unique dans la mairie annexe de votre commune de 
domicile. Elles sauront vous apporter la réponse adaptée 
et si besoin, vous orienteront vers le service concerné. Les 
numéros de téléphone des mairies annexes ne changent 
pas, contrairement aux adresses e-mail désormais en « loire-
authion.fr » (voir détails dans la rubrique « infos pratiques » en 
dernière page).

Où sont localisés les services ?

Les services de Loire-Authion sont répartis dans différents 
locaux du territoire :

 •   Siège de Loire-Authion à Saint-Mathurin-sur-Loire : direction 
générale des services, administration générale, affaires 
juridiques, ressources humaines, finances, tourisme

 •   Mairie annexe d’Andard : direction des services 
techniques, communication

 •   Mairie annexe de Brain-sur-l’Authion : urbanisme et 
développement économique

 •  Mairie annexe de Corné : service aux familles et CCAS

 •   Mairie annexe de Saint-Mathurin-sur-Loire : action 
culturelle

 •   Dans les communes déléguées : guichet unique, 
services techniques et services périscolaires (garderie, 
restauration, temps d’activités périscolaires …)

À noter que les services techniques des communes déléguées 
restent en 2016 localisés dans chaque commune déléguée en 
attendant leur réorganisation prévue pour 2017. Le service 
assainissement est quant à lui situé à l’atelier communal à 
Saint-Mathurin-sur-Loire.

Pour les 15/25 ans : Quartier Libre

Des Espaces jeunesse en autogestion, c’est possible ! Être 
entre jeunes, seuls, dans les Espaces jeunesse, c’est ce 
que vous propose l’AIDAL. Mais avant, il faut réfléchir tous 
ensemble à un règlement, proposer des horaires et un 
fonctionnement pour les clés, partager un lieu et en être 
responsable, ce sont les nouvelles possibilités qui s’offrent 
aux 15-25 ans ! Alors, n’hésitez pas à contacter Grégory et 
Virginie pour vous aider. Parlez-en aussi à vos parents car 
cette autogestion sera possible à condition qu’un petit 
groupe de jeunes (avec au moins un majeur), un ou deux 
parents et des élus de la  commune s’investissent dans 
ce projet. C’est déjà parti pour Brain-sur-l’Authion, 
Saint-Mathurin-sur-Loire et La Daguenière. D’autres 
suivront dans peu de temps.

 •    Pendant les vacances, des stages de toutes sortes 
vous seront proposés : sport, musique, danse, théâtre, 
baby-sitting... Aux vacances de février, les jeunes ont 
construit un four à fouées et pizzas pour des actions 
d’autofinancement. Un succès !

 •   Et toute l’année : Virginie et Grégory vous accompagnent 
dans vos projets. Voyager ou travailler à l’étranger, 
monter un groupe de musique, créer une association, 
monter un club de futsal, se rendre à des festivals… tout 
est possible, il faut avoir l’envie et la motivation !

Le point information jeunesse pour les 
plus de 16 ans
Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un lieu d’accueil et 
d’information dédié aux jeunes, mais aussi à leurs parents : 
accès à une information complète, pratique et actualisée 
sur tous les sujets qui préoccupent les jeunes (orientation, 
emploi, santé, logement, loisirs, vacances, séjours à l’étranger, 
les dispositifs et aides financières, stages à l’étranger, service 
civique…).

L’accueil est gratuit, personnalisé avec ou sans rendez-
vous. Grégory et Virginie seront vos interlocuteurs. Des 
partenariats sont également possibles avec les enseignants, 
les associations, les élus de la commune de Loire-Authion.

 •  À Corné (54 rue Royale) et à Brain-sur-l’Authion (Pôle 
Social, 29 rue de la Croix de Bois). Ouverture les mardis, 
jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30 ; les mercredis et 
samedis de 10h à 13h ; pendant les vacances, du lundi au 
vendredi de 9h à 13h.

 •  Un PIJ nomade vous rend visite dans les communes le 
mercredi et le samedi de 14h à 17h. Retrouvez les horaires 
et lieux de passage de la caravane sur le site de l’AIDAL.

Contacts :
Facebook : Aidal Quartier Libre / Mails : 15.25@aidal.fr /
 pij@aidal.fr
Virginie au 07 81 13 97 98 et Grégory au 06 52 87 83 12
Plus d’infos sur www.aidal.fr, rubrique Quartier Libre et PIJ

> AIDAL

> Organisation des services

La caravane du PIJ

Siège de Loire-Authion



DOSSIER DOSSIER

19 commissions ont par ailleurs été 
créées. Elles sont pilotées en binôme 
par un maire délégué et un adjoint de 
la commune nouvelle. Constituées en 
règle générale de trois représentants 
par commune déléguée, elles se 
réunissent pour travailler sur les projets 
par thématiques.

•   Environnement : Gabriel Freulon (F) et 
Didier Rouger (L)

•   Développement durable et agenda 21 : 
Gabriel Freulon (F) et Isabelle 
Andrillon (S)

•   Patrimoine bâti : Gabriel Freulon (F) et 
Carole Diard (W)

•   Voirie et éclairage public : Camille 
Chupin (G) et Patrice Boucher (V)

•   Espaces publics : Camille Chupin (G) et 
Michel Couvreux (Y)

•   Sécurité des personnes et des biens : 
Camille Chupin (G) et Alain Hornoy (H)

•   Vieillissement : Marie-France Renou (E) 
et Sophie Leroy (N)

•   Démarche de développement social : 
Marie-France Renou (E) et Annick 
Richard (P)

•   Petite enfance, enfance et jeunesse : 
Roger Tchato (D) et Anne-Marie 
Raimbault (O)

•   Scolaire et périscolaire : Roger Tchato 
(D) et Charles Castelain (X)

•   Économie : Huguette Macé (B) et 
Daniel Rault (Z)

•   Urbanisme, déplacement et habitat : 
Huguette Macé (B) et Jacques Le 
Galloudec (T)

•   Lecture publique, enseignement 
musical et programmation culturelle : 

Jean-Charles Prono (A) et Géraldine 
Guillaut (I)

•   Tourisme : Jean-Charles Prono (A) et 
Margot Manni (U)

•   Guichet unique : Gino Boismorin (C) et 
Arnold Nemeth (K)

•   Vie associative et sports : Gino 
Boismorin (C) et Sophie Coutant (Q)

•   Finances : Gino Boismorin (C) et Patrick 
Chartier (R)

•   Evénementiel et cérémonies : Gino 
Boismorin (C) et Catherine Leclercq (M)

•   Communication : Gino Boismorin (C) 
et Laurence Brossard (J)

En outre, le conseil municipal a choisi 
de mettre en place une conférence 
municipale, qui conformément à la 
règlementation, est composée du 
maire et des maires-délégués. Cette 
conférence est présidée par le Maire et 
se réunit chaque semaine.

La composition des conseils 
délégués

La décision de création de la commune 
nouvelle de Loire-Authion comportant 
le principe des communes déléguées, le 
conseil municipal a également décidé la 
création de sept conseils communaux, 
chacun présidé par un maire délégué (le 
maire historique jusqu’aux prochaines 
élections municipales de 2020). Les 
communes déléguées disposent en 
outre d’adjoints délégués entre trois et 
six selon la population, soit 33 au total 
sur l’ensemble des sept communes 
déléguées.

Les conseils de communes déléguées ne 
sont pas amenés à prendre de décision. 
Toutefois, ils sont utiles pour préparer 
les décisions prises en conseil municipal. 
Ils donnent notamment un avis sur 
les projets de délibération et rapports 
concernant leur commune déléguée. Ils 

assurent en outre, le suivi des services 
de proximité. Ils se réunissent dans les 
mairies annexes à un rythme variable et 
propre à chaque commune déléguée. 

Andard
Maire délégué : Gino Boismorin / Adjoints 
délégués : Jacques Le Galloudec, 
Élisabeth Dessomme, Éric Hervé, 
Peggy Retailleau, Jean-Luc Bouvier / 
Conseillers : Isabelle Andrillon, Cyril 
Aubry, Isabelle Azzouzi, Carole Diard, 
Claude Guillet, Valérie Jeanneau, Nelly 
Leproux, Isabelle Maillet, David Mercier, 
Isabelle Ripoche, Laurent Sourdeau

Bauné
Maire délégué : Roger Tchato / Adjoints 
délégués : Arnold Nemeth, Danièle 
Beillard, Alain Batailler / Conseillers : 
Marie-France Boissard, Loïc Bourigault, 
Roger Dupont, Myriam Janet, Josiane 
Landeau, Margot Manni, Bruno Piccin, 
Christophe Sanudo

Brain-sur-l’Authion
Maire délégué : Huguette Macé / 
Adjoints délégués : Patrick Chartier, 
Marie-Hélène Nico, Sophie Leroy, André 
Houet, Colette Hamard, Jean-Paul 
Bourgeois / Conseillers : Joël Auzanne, 
Éric Baranger, Guillaume Bouhours, 
Isabelle Boutin, Lydie Cornuault, Marie-
Madeleine Da Silva-Beaulieu, Christine 
Dabin, Véronique Gonel, Géraldine 
Guillaut, Caroline Guyomard, Alain 
Hornoy, Grégoire Jauneault, Gérard 
Lecroix, Olivier Robert, Laurence 
Rousseau, Emmanuelle Tenailleau

Corné
Maire délégué : Marie-France Renou / 
Adjoints délégués : Daniel Rault, Marie-
Édith Gille, Laurence Brossard, Franck 
Nouchet, Sylvie Menjon, Jean-Damien 
Brault / Conseillers : Pascal Bachelier, 
Fabrice Bernier, Monique Deslandes, 
Jean-Louis Ézéchiel, Annie Goulliart, 
Philippe Guyon, Nicole Jarry, Nadia 
Leblanc, Dominique Lebrun, Hervé 
Lucas, Catherine Maugin, Bernard 
Pannefieu, Christine Pepion, Christophe 
Pineau, Didier Rouger, Laurence 
Théodore

La Bohalle
Maire délégué : Gabriel Freulon / Adjoints 
délégués : Michel Couvreux, Viviane 
Rivinoff, Patrick Vrignaud, Christine 
Moison / Conseillers : Catherine Albert, 
Françoise Eon, Roselyne Ferré, Michelle 
Fronteau, Franck Gagneux, Yannis 
Jadin, Gérard Moineau, Jacques Pigère, 
Anne-Marie Raimbault, Thibaut Vitaline

La Daguenière
Maire délégué : Camille Chupin / 
Adjoints délégués : Charles Castelain, 
Sylvie Gaillard, Jean-Pierre Lenoir, 
Martine Machefer / Conseillers : Gaëtan 
Cottier, Sophie Coutant, Christine Deuil, 
Brigitte Forest, Danielle Lepage, Patrick 
Moreau, Bernadette Morfoise, Laurent 
Pasquier, Laurent Roussiasse

Saint-Mathurin-sur-Loire
Maire délégué : Jean-Charles Prono / 
Adjoints délégués : Catherine Leclercq, 
Annick Richard, Bernard Aubin, Claude 
Joly, Mathieu Marchand / Conseillers : 
Myriam Béranger, Michelle Bernard, 
Olivier Bigeard, Pascal Boucher, 
Patrice Boucher, Magali Bruneau, 
Nicolas Gorisse, Chantal Houssais, 
Éricka Jeannière, Chantal Joncheray, 
Bernadette Masse, Sébastien Mortreau

Des élus locaux au service des habitants de Loire-Authion

Le 7 janvier dernier, les 121 élus issus des sept communes historiques de Loire-Authion ont été installés dans leur 
fonction lors du premier conseil municipal de la commune nouvelle. Depuis, les différentes instances se sont mises 
en place et les élus se réunissent pour travailler sur les projets de Loire-Authion. 

À cette même date, Gino Boismorin a été élu maire de la commune nouvelle de Loire-Authion. Le conseil municipal a également 
élu 19 adjoints pour Loire-Authion, auxquels s’ajoutent les sept maires délégués, adjoints d’office de la commune-nouvelle.

Le maire, les maires-délégués et les 19 adjoints de Loire-Authion
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Le maire, les maires délégués et les adjoints de Loire-Authion

Un adjoint de Loire-Authion peut 
également être adjoint de sa 
commune déléguée.

La commune de Loire-Authion 
assure pour l’année 2016 
l’ensemble des compétences y 
compris l’eau, l’assainissement,  
l ’é c o n o m i e ,  l e  t o u r i s m e , 
l ’urbanisme… en attendant 
d ’ê t r e  r a t t a c h é e  à  l a 
communauté urbaine d’Angers 
Loire Métropole.

> Le saviez-vous ?

> Le saviez-vous ?



COMMUNES DÉLÉGUÉES COMMUNES DÉLÉGUÉES

Cette exposition devait se dérouler les 
23 et 24 avril à l’Espace Jeanne de Laval.

L’Expo Lego® annulée

> Info express

Samedi 23 avril, de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h, sur le parking de l’An 2000 
à Bauné, venez déposer vos métaux 
encombrants dans une benne à métaux. 
Leur revente servira à financer le voyage 
scolaire des enfants des classes de CM1/
CM2 de l’école Georges Méliès de Bauné.

> À noter

Inauguration du Théâtre de Verdure le 4 juin
> Andard

La commune déléguée d’Andard a la 
chance d’avoir un magnifique parc à 
proximité du bourg, des espaces de 
loisirs, du logement foyer et des rives de 
l’Authion. Sa vaste pelouse dégagée et 
son cadre d’ensemble très arboré ont été 
des arguments propices à l’intégration 
d’un Théâtre de Verdure.

R éa l i s é  d e  g ra d i n s  e n  p i e r re 
reconstituée sur six paliers successifs 
avec palier engazonné, sur un linéaire 
d’environ 130 mètres, il offre environ 
200 places. En haut et en arrière des 
gradins, une surface enherbée aplanie, 
peut recevoir, le cas échéant, des 
assises supplémentaires. La scène en 
creux, recouverte de sable stabilisé, 
forme un ovale d’environ 10 mètres de 
profondeur sur 17 mètres d’ouverture. 
Le fond de scène est assuré par une 
haie naturelle donnant sur l’Authion et 
ses rives. 

D ’a r c h i t e c t u r e  c o n t e m p o r a i n e 
s’inspirant des amphithéâtres antiques, 
cet équipement sera un lieu idéal pour 
les spectacles de plein air. Il permettra 
aux différents acteurs de la vie sociale et 

culturelle de la commune d’y développer 
leurs activités et d’y exprimer leurs 
talents. Les objectifs de cet espace sont 
de promouvoir le lien social, la culture, 
l’information autour d’expositions, de 
manifestations artistiques et d’activités 
culturelles. Au cœur du parc, le Théâtre 
de Verdure vient enrichir ce lieu de vie et 
de convivialité.

Aujourd’hui, cet espace est en partie 
terminé. Il ne reste plus qu’à attendre 
que le printemps s’installe pour 
permettre à la pelouse de pousser. 
Ce Théatre de Verdure sera inauguré 
le samedi 4 juin à partir de 14h avec 
des animations tout l’après-midi.

Situé au cœur du parc d’Andard et offrant 200 places assises, le théâtre de verdure est un écrin idéal pour les 
spectacles de plein air. De nombreuses animations seront organisées à partir de 14h lors de son inauguration le 
samedi 4 juin.

> Bauné

14 avril 2016 15avril 2016‘ctu ‘ctu

Le presbytère se refait une beauté

Venez marcher à Bauné !

Appel aux bénévoles pour participer à l’organisation 
de la Saint Gilles 2016

Vous l’avez peut-être remarqué, des 
travaux ont été engagés au Presbytère. 
Deux tranches sont à distinguer. 
La première concerne la cour et la 
résolution de la problématique des 
eaux pluviales. La création d’un réseau 
ainsi que la pose de drains pour assainir 
les murs fortement endommagés 
par l’humidité permettront de 
résoudre ces problèmes. La commune 
déléguée de Bauné en profite 
également pour embellir cet espace 

que vous pourrez découvrir lors de 
l’inauguration des nouveaux parcours 
de randonnée du 10 avril prochain. 
Ce nouvel aménagement permettra 
d’accueillir des manifestations dans 
un environnement de qualité (théâtre, 
musique…). Sans oublier qu’une partie 
des bâtiments accueille la bibliothèque, 
activité principale du site, qui apporte un 
service attendu et de qualité.

La seconde phase de travaux concerne 

l’intérieur même du bâtiment. Face 
à l’ampleur de la tâche, le bâtiment 
sera rénové par tranche chaque année 
(huisseries, électricité, chauffage, 
réseaux, valorisation architecturale…). 
L’objectif est de stopper la dégradation 
du bâti tout en permettant une 
valorisation patrimoniale. L’occupation 
active du site (associations, clubs, 
etc…) permettra d’abord d’assurer un 
entretien nécessaire et enfin de faire 
vivre de manière dynamique ce lieu.

En collaboration avec l’Office de 
tourisme, la commune de Loire-
Authion vous invite à l’inauguration 
de nouveaux circuits de randonnée, le 
10 avril prochain. Le départ est prévu 
au Presbytère, dont la cour vient d’être 
remise à neuf. 

Au programme :

 •    8h30 : café d’accueil et inscriptions 
– Cour du Presbytère à Bauné

        Départ pour les circuits de 8 km 
et 12 km. Les cartes vous seront 
fournies sur place.

 •   À partir de 10h : ravitaillement au 
lieu-dit Le Chastenay

 •   10h30 : départ pour la randonnée 
« Famille » de 4 km

 •   11h30 : retour à Bauné pour 
l’inauguration du totem de départ 
du circuit Tuffeau et Bois (près de 
l’école)

 •   12h : verre de l’amitié dans la cour 
du presbytère (repli cantine de 
l’école)

Trois circuits vous seront proposés pour 
vous permettre de découvrir, en fonction 
de vos envies et de vos habitudes 
de marche, les environs de Bauné et 
Cornillé, avec des amis ou en famille. 
Rendez-vous donc le 10 avril prochain, 
au 5 rue Saint-Jacques à Bauné, pour 
une matinée de randonnée !

La Saint Gilles 2016 aura lieu les 27 et 
28 août. Pour participer à cette belle 
histoire, venez rejoindre l’équipe de 
bénévoles et d’élus, et partagez votre 
dynamisme et votre bonne humeur au 
service de cette manifestation et des 
habitants du territoire.

Si vous souhaitez aider avant, pendant 
ou après la manifestation, merci de 
contacter la mairie annexe de Bauné au 
02 41 45 10 29 ou baune@loire-authion.fr

Parc avant l’implantation du Théâtre de Verdure

Vue d’ensemble du Théâtre de Verdure aujourd’hui

Benne à métaux



Dans la continuité de l’aménagement 
des bords de l’Authion, un nouveau 
jeu pour les 6-12 ans a été inauguré le 
30 janvier dernier. Ce jeu multifonctions 
(escalade, toboggan, cabane) a été 
choisi avec les élus du conseil municipal 
d’enfants afin de répondre au mieux 
à leurs attentes. Il vient compléter 
l’espace du terrain multisports et sera 
bientôt rejoint par une aire de jeu pour 
les petits (6 mois à 6 ans). 
Un espace convivial où l’on peut venir 

en famille ou entre 
amis pique-niquer et 
s’amuser. Un barbecue 
va également être 
installé pour cet été 
du côté des tables de 
jardin. Cet endroit est 
facilement accessible 
à pied ou en vélo par 
le chemin qui longe 
l’Authion, avis aux 
amateurs ! 
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Journée de la Main Verte
> Brain-sur-l’Authion

Éric, d’où vient cette initiative, quel public 
souhaitiez-vous toucher et pourquoi ? 

La municipalité de Brain-sur-l’Authion 
avait mis en place un concours des 
maisons fleuries. Ce concours avait 
tendance à récompenser chaque année 
les mêmes lauréats et en quelque sorte 
s’épuisait en se renfermant un peu sur 
lui-même. Nous avons souhaité avec le 
comité espaces verts renouer le contact 
avec une population plus large et mettre 
en avant la richesse de notre commune 
en entreprises liées au végétal. Très 
vite, nous avons senti une population 
demandeuse de mieux s’engager dans 
cette proximité... C’était le déclic : l’idée 
de rassembler tout ce monde sur un 
lieu unique en a motivé plus d’un. La 
première manifestation en 2012 réalisée 
sur une demi-journée a eu un tel succès 
que les années suivantes, ce rendez-
vous attendu s’est déroulé sur une 
journée complète.

Quelles sont les « parties prenantes » de 
cette Journée de la Main Verte ?

Le comité espaces verts qui réunit 
des élus et des non élus de Brain-sur-
l’Authion a pris en main rapidement 
cette journée. Les producteurs locaux 
ont parfaitement relayé cette initiative. 
Notre idée de rassembler, d’échanger, 

de partager, d’éduquer a trouvé un écho 
rapide auprès de nos collègues de la 
médiathèque (voir encadré). Celle-ci 
est devenue un partenaire essentiel. 
L’année dernière, les « Voix des quatre 
vents » ont animé cette journée par 
quelques lectures pleines d’humour 
appropriées au contexte. Et puis, les 
enfants de l’école publique, sous la 
houlette d’Anthony Adam, ont exposé 
un travail dédié à cette manifestation.

Il y a une volonté éco-citoyenne dans 
cette journée : comment cet objectif est-
il mis en œuvre ? 

Le comité est en recherche permanente 
d’animations. Chaque année, un thème 
en lien avec le végétal est donné à cette 
journée. La « Taverne de Puck » renforçait 
l’an dernier l’idée de consommer 
différemment. En 2016, nous porterons 
notre intérêt sur les oiseaux et la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux (LPO) 
vient nous apporter son concours. 
Maintenant, il convient de trouver les 
partenaires qui interviennent le jour 
même sur les lieux et la médiathèque.

L’expression « la main verte » renvoie à 
une notion de « savoir-faire » voire de 
talent. Quels commentaires apportez-
vous à cette affirmation ?

Le savoir-faire est l’exemple de la richesse 
de notre territoire. L’horticulture, 
les pépiniéristes, les maraichers, les 
producteurs de bulbes et de vivaces 
sont l’identité même de Loire-Authion, 
aussi pourquoi ne pas imaginer une 
manifestation mobilisant l’ensemble des 

acteurs du végétal de cette commune 
nouvelle : à nous de tirer profit de ces 
talents en établissant notamment des 
contacts plus étroits entre l’offre et la 
demande. Le savoir-faire, c’est avant tout 
une question d’écoute et de transmission 
de pratiques.

Le 14 mai prochain, de 10h à 18h, se tiendra 
sur la place de la mairie de Brain-sur-
l’Authion la 5e « Journée de la Main Verte », 
sous forme de jardins éphémères, lieux de 
rencontres et d’échanges entre les habitants 
et des producteurs locaux. Cinq années déjà 
que cette initiative voit son engouement 
grandir et un premier retour sur images 
s’impose... naturellement. Rencontre avec 
Éric Baranger, conseiller de Brain-sur-
l’Authion et président du comité espaces 
verts, acteur majeur de cette aventure.

> Corné

16 avril 2016 17avril 2016‘ctu ‘ctu

Trois spectacles pour clôturer la saison culturelle
« Poupik et Pic et Colégram », 
suivi du carnaval
La médiathèque Bouquins Passion vous 
donne rendez-vous à côté du Centre 
Socio-Culturel (face à la caserne de 
pompiers) le samedi 23 avril à 15h30 
pour le spectacle « Poupik et Pic et 
Colégram ». 
Signée par la compagnie du Soulier 
Magique, cette comédie musicale et 
interactive est à déguster en famille. 
Dominique Gaultier, tour à tour chanteur, 
manipulateur, acteur, humoriste est à la 
tête d’une troupe déjantée composée 
de sa poupée mécanique Poupik (jouée 
par la comédienne Catherine Bellini) et 
de personnages fantaisistes et hauts en 
couleur incarnés par des marionnettes 
grandeur nature. Le départ du carnaval 
sera ensuite donné aux alentours de 
17h, à travers les rues de Corné.
Attention, en cas de mauvais temps, 
le spectacle aura lieu au restaurant 
scolaire, place du Logis des Moines.
Gratuit / Infos : médiathèque 
au 02 41 80 32 14

Little Boxon’g, musique jazz-swing
L’Espace du Séquoia accueille le 
samedi 30 avril à 20h30 le groupe 
angevin de jazz / swing Little Boxon’g. 
Ce groupe de trois chanteuses et 
de quatre instrumentistes propose 
de dynamiser les classiques du jazz 
américain, de les « dépoussiérer » et 
plus particulièrement de dépoussiérer 
le jazz des années 40. Le résultat : du jazz 
déjanté, décalé, qui ne perd pas pour 

autant son âme. Leur principale source 
d’inspiration ? The Andrews Sisters, trio 
américain emblématique des années 
40, hétéroclite, allant du jazz au boogie-
woogie en passant par le blues.
Tarif : 12 € (adulte), 10 € (réduit et - de 
18 ans) / Infos et réservation : Office de 
tourisme Loire-Authion au 02 41 57 01 82

« La vie treshorrificque du Grand 
Gargantua »
Samedi 28 mai à 20h30, place à « La vie 
treshorrificque du Grand Gargantua » 
d’après Rabelais et revue par le Nouveau 
Théâtre Populaire. La bruyante vie du 
héros Gargantua : il naît, il boit, il morve 
dans sa soupe, il jubile d’être au monde ; 
il part étudier, il boit, il compte les étoiles 
à 4 heures du matin, il se goinfre de 
savoir ; il mène la guerre, prend des jets 
de canons pour une attaque de poux, et 
se discipline, diplomate, mais toujours 
étonné ; puis il tombera amoureux d’une 
géante, mettra au monde un nouveau 
géant et toujours dira : « A boire, à boire, 
à boire ! ». La vie treshorrificque du 
Grand Gargantua est un spectacle sur la 
liberté de la langue, qui est le début de 
toute liberté. 
Tarif : 15 € (adulte), 12 € (réduit et - de 
18 ans), 10 € (abonnement) / Infos et 
réservation : Office de tourisme Loire-
Authion au 02 41 57 01 82

Un nouveau jeu à Corné !La proximité géographique de la 
médiathèque et son ouverture au public 
aussi le samedi ont fait que cette dernière 
est venue s’associer tout naturellement 
à La Journée de la Main Verte. Le volet 
culturel doit être considéré non comme 
un domaine à part mais lié à l’activité 
et à l’actualité municipale en croisant 
des initiatives et des projets. Nous 
partageons avec le comité espaces verts, 
cette sensibilité à un vivre ensemble 
harmonieux. Inviter, impliquer les 
habitants à participer à l’amélioration de 
leur cadre de vie participe pleinement 
à la gestion environnementale des 
espaces verts.  

> Le mot de Géraldine Guillaut, 
adjointe au maire de Loire-Authion, 
en charge de la lecture publique et 
de la programmation culturelle

Little Boxon’g

La vie treshorrificque du Grand Gargantua 

Éric Baranger



Le transfert de l’atelier municipal de 
la rue du stade (en face du terrain de 
foot) vers la zone des Charnières a 
libéré un espace de 136 m2. Ce local, 
situé à proximité immédiate du stade 
et de la future salle de sports, est un 
emplacement idéal pour aménager le 
nouvel Espace jeunesse : à 150 m des 
premières habitations et jouxtant des 
espaces pour des activités de plein air...

L’actuelle maison des jeunes gérée 
par l’AIDAL est située dans une zone 
urbanisée « chemin des champs ». En 
redevenant une maison d’habitation, 
elle offre à la commune déléguée 
l’opportunité d’accueillir de nouveaux 
habitants au regard des contraintes de 
construction auxquelles elle est liée 
avec le Plan de prévention des risques 
inondation (PPRI).

La nouvelle surface disponible sera 
donc divisée en deux parties, l’une de 
52 m2 à disposition des associations 
pour le stockage de leurs équipements 
et l’autre partie de 84 m2 pour aménager 
le nouvel Espace jeunesse. Les jeunes 
ont bien entendu été associés à la 
conception intérieure de leur 
futur local. Ils ont réfléchi 
ensemble sur les différents 
pôles qu’ils voudraient 
aménager et la décoration. Ce 
nouvel espace sera lumineux 
et convivial. Les plus jeunes 
seront évidemment encadrés 
par un animateur. Les aînés (18-
25 ans) ont rencontré des élus, 
des parents et l’animatrice de 
l’AIDAL afin d’envisager une 
autogestion de cet espace. 

La maîtrise d’œuvre est assurée par 
GBBAT et l’enveloppe des travaux 
s’élève à 69 783 € autofinancés. Les 
travaux de toiture sont programmés 
début avril.
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Journée festive à La Bohalle le dimanche 24 avril
> La Bohalle

Cette journée festive du 24 avril est 
divisée en deux temps forts : les foulées 
bohalliennes le matin et le carnaval 
l’après-midi.

Foulées bohalliennes
Rendez-vous à la salle des sports à La 
Bohalle, inscription gratuite sur place.
•   De 9h à 12h : randonnées à pied, à vélo, 

parents avec poussettes (circuits de 10 
ou 14 km)

•   De 10h30 à 12h : courses à pied (circuits 
de 5 ou 10 km sur la commune)

Après l’effort, le réconfort avec une 
restauration sur place : apéritif offert 
uniquement si réservation de repas pour 
un menu à 8 € (saucisses ou merguez / 
frites / fromage et dessert / boisson en 
sus). Réservez votre repas avant le 
16 avril auprès de Christine Dersoir au 
02 41 80 40 31.

Carnaval sur le thème 
« Tombés du ciel »
Rendez-vous derrière l’église de La 
Bohalle à 15h : petits et grands déguisés 
pour défiler derrière le char. Tous les 
habitants sont les bienvenus déguisés 
ou pas pour être spectateurs.

Le thème retenu cette année est « Tombés 
du ciel ». Une folle et bruyante comète 
carnavalesque va passer sur la commune 
le 24 avril prochain. Emportant dans son 
sillage tout ce qui vole, flotte ou vit dans 
le ciel pour former un cortège bigarré, une 
flottille improbable composée de tout un 
tas d’objets volants : soucoupes, vieux 
biplans, cerfs-volants, avions en papier 
et une foule de personnages colorés de 
la coccinelle au dragon en passant par 
Superman ou Dracula… Accompagné 
de la Fanfare Samba Baladi, le cortège 
déambulera dans les rues à la recherche, 
non pas d’une princesse à dévorer ou 
d’un chevalier à combattre, mais de son 
ami cosmonaute géant. Ils vont tous les 
deux regagner les airs…

Un des points forts du carnaval est la 
construction du char par les habitants 
de La Bohalle et des jeunes de l’Espace 
jeunesse. Décorateurs, bricoleurs, 
inventeurs… sont à pied d’œuvre. C’est 
top secret jusqu’au jour J. Le défilé 
ponctué d’animations durera environ 
1h30 et se terminera au stade de La 
Bohalle. L’élaboration de l’affiche du 
carnaval est le fruit d’un travail collectif 
avec les élèves des classes CE et CM de 
l’école publique et un parent d’élève 
infographiste. Merci pour ces artistes 
en herbe. À l’arrivée au stade, une 
vente de crêpes et une buvette seront 

à la disposition de tous. Les recettes 
réalisées serviront pour financer le 
prochain carnaval de la commune.

Ce carnaval est à l’initiative des deux 
écoles de la commune déléguée de 
La Bohalle, en partenariat avec le 
comité des fêtes et l’Espace jeunesse. 
Pour mettre en œuvre ce vaste projet, 
les différents partenaires ont réalisé 
diverses opérations afin de le financer 
au maximum par eux-mêmes.
Loire-Authiennes et Loire-Authiens, 
rejoignez nombreux les habitants de 
La Bohalle pour encourager cette belle 
initiative.

Pour plus d’informations sur le 
déroulement de cette journée, 
contactez apelabohalle@gmail.com,  
apelnotredame@neuf.fr ou Bohalle.
fetes@gmail.com 

Ouverte à tous les habitants de la commune de Loire-Authion, cette journée placée sous le signe de la réjouissance 
est une grande première ! Il y en aura pour tous les goûts : randonnées, courses à pied, déjeuner partagé, carnaval, 
des rencontres, des partages pour petits et grands…

> La Daguenière
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Une halte à vélo bientôt installée

La stratégie touristique 2013−2017 de 
Loire-Authion avait également défini 
d’améliorer l’offre d’itinérance sur 
la commune nouvelle en réalisant 
de nouveaux aménagements et de 
générer des retombées économiques 
liées à cette dynamique touristique. 
Le diagnostic du cabinet Planeth de 
juin 2013 pointait déjà le besoin d’attirer 
les usagers de la Loire à Vélo et leur offrir 
l’ouverture sur la Loire.

Ainsi, la commune déléguée de la 
Daguenière a été identifiée par la Région 
comme un lieu propice à l’installation 
de cette halte. En effet, la Daguenière se 
trouve au carrefour de circuits voués aux 
vélos :
 •   la Loire à Vélo – circuit de 800 km de 

Nantes à Nevers (52 300 passages 
en 2015) ;

 •   l’antenne Est – La Daguenière – la 
gare d’Angers via le bac à chaîne 
de l’Authion (25 000 passages en 
2014) ;

 •   la « vélo-Francette » circuit qui 
part de Ouistreham à la Rochelle 
connecté à la Loire à Vélo.

Cette halte à vélo va être aménagée au 
cœur du village, légèrement surélevée 
face à la Loire. Le visiteur pourra 
découvrir le paysage de la Loire, s’y 
reposer, pique-niquer. L’abri de 31 m² 
sera fabriqué en bois avec un garde-

corps et couvert en ardoise à l’intérieur 
duquel se trouveront table, bancs en 
bois et lisses à vélo. L’accessibilité aux 
personnes handicapées est prévue. Un 
espace paysager matérialisera l’espace.  
L’élaboration de la halte a été confiée 
au cabinet Faivre à Avrillé. Des aides à 
hauteur de 60 % sont attribuées par la 
Région si le projet répond à des critères 
définis. Signalétiques et panneaux 
de renseignements compléteront 
l’aménagement du lieu.

Ce projet est né de la volonté de 
la Région des Pays de la Loire 
de renforcer le maillage des 
aménagements des aires d’arrêt 
pour les cyclistes et d’offrir un 
tel équipement tous les quinze 
kilomètres. Il en existe déjà un à 
Saint-Rémy-la-Varenne.

Aménagement d’un Espace jeunesse



Suite à l’appel à candidatures lancé à l’été 
2015, trois équipes pluridisciplinaires 
sur les 21 ayant déposé un dossier ont été 
présélectionnées. À l’issue des auditions 
de ces équipes et sur proposition du 
comité de pilotage, le conseil municipal 
de Saint-Mathurin-sur-Loire a désigné 
l’équipe Guéneau-Mélis (architectes-
urbanistes) – ABJV (paysagistes) – 
Onillon-Duret (géomètres-experts, 
Voiries et Réseaux Divers), lauréate de 
la consultation pour mener à bien la 
reconquête du bourg et des quais de la 
commune.

Depuis le début de l’année, l’équipe de 
maîtrise d’œuvre planche sur la question 
de la requalification du centre-bourg, 
en travaillant sur la première phase de 
l’étude qui consiste en la réalisation 
d’un diagnostic et d’un programme 
afin de revitaliser le site. Avant 
d’aboutir à un projet finalisé, l’équipe, 
en concertation avec les membres du 
comité de pilotage et la population, 
proposera différents scenarii 
d’aménagement en n’occultant aucune 

thématique (commerce, 
tourisme, déplacements, 
stationnement, sécurité, 
etc.).

L’objectif de la commune 
déléguée, à travers ce 
projet, est de développer 
son attractivité et son 
dynamisme. Le projet 
devra notamment veiller à 
conforter Saint-Mathurin-
sur-Loire comme polarité 
touristique de la commune 
nouvelle et permettre le 
maintien de la dynamique 
commerciale actuelle, tout en 
développant l’offre commerciale 
saisonnière. Pour cela, le projet 
retenu devra proposer une place 
importante au réaménagement des 
espaces publics du centre-bourg et de 
la voirie, en accordant un traitement 
privilégié à la mise en valeur du quai 
de Loire.

Les études en cours et les différents 

scénarios testés seront présentés à la 
population à travers une démarche de 
concertation. Des réunions publiques 
et permanences seront proposées, à 
partir du printemps, afin de recevoir les 
avis des habitants. Cette consultation 
de la population devrait permettre aux 
élus d’opter pour un projet finalisé dans 
le courant de l’année 2016, pour que 
les premiers travaux soient effectifs en 
2017.

VOS RENDEZ-VOUS
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Avril
 
Tous les week-ends d’avril • 15h et 
16h30
Croisière « découverte »

Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 9 avril • 9h30 à 12h
Repair’Café
Pôle social – 29 rue de la Croix de Bois 
à Brain-sur-l’Authion

Samedi 9 avril • 10h30 à 12h30
Atelier « à la découverte des abeilles »
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Dimanche 10 avril • Dès 8h30
Randonnée pédestre et inauguration 
des circuits
Presbytère – 5 rue Saint-Jacques  à Bauné

Mercredi 13 avril • 15h
Pêche des p’tites bêtes
RDV parking du camping du Port 
Caroline à Brain-sur-l’Authion

Mercredi 13 avril • 15h30 à 18h30
Samedi 23 avril • 10h30 à 12h30
Ludothèque
Centre socio-culturel Les Moulins – 
Impasse Jules Frémont à Corné

Jeudi 14 avril • 20h30
Conseil municipal
Salle des fêtes – Place du 19 mars 1962 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Jusqu’au 17 avril
Exposition « À découvert » par 
Katarina Kudelova et Camille Masson

Espace À Vous de Voir – 10 levée du Roi 
René à Saint-Mathurin-sur-Loire

Mercredi 20 avril • 15h30
La séance du mercredi
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Vendredi 22 avril • 20h
Soirée cartes
Centre socio-culturel Les Moulins – 
Impasse Jules Frémont à Corné

Vendredi 22 avril • 20h30
Concert « Les Trois Glottes »

Salle des fêtes – Place du 8 mai 1945
 à Brain-sur-l’Authion

Samedi 23 avril • 8h
Benne à métaux
Parking de l’An 2000 à Bauné

Samedi 23 avril • 11h
Inauguration Boire de la Cassure
La Daguenière

Samedi 23 avril • 16h
Spectacle « Poupik et Pic et Colégram »
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Samedi 23 avril • 17h
Soirée bien-être
Salles des sports 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 23 avril • 20h
Spectacle « Guitares en scène »
Espace Léon Mousseau – 50 rue du Port 
la Vallée à Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 23 avril • 20h30
Soirée basket
Salles des fêtes – Place du 19 mars 1962 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Les 23, 29 et 30 avril • 20h
Les 24 avril et 1er mai • 14h30
Théâtre jeunes « Tout en mouvement »
Salle de l’Ecot – Rue du Stade à La 
Daguenière

Dimanche 24 avril • dès 9h
Foulées bohaliennes
Salle des sports à La Bohalle

Dimanche 24 avril • 15h
Carnaval
Rendez-vous derrière l’église à La 
Bohalle

Vendredi 29 avril • 20h30
Concert de printemps de l’Harmonie 
municipale de Brain/Andard
Espace Jeanne de Laval – Rue Jeanne 
de Laval à Andard

Samedi 30 avril • 10h à 12h
Marché de printemps
École Notre-Dame – 65 rue du Bas 
Chemin à La Bohalle

Samedi 30 avril • 14h à 18h
Portes ouvertes EMVLA
Salle des fêtes et école de musique 
à Brain-sur-l’Authion

Samedi 30 avril • 14h30
Heure du conte musical

Médiathèque des 4 vents – 2 rue de la 
Croix de Bois à Brain-sur-l’Authion

Samedi 30 avril • 17h
« Les puces des couturières »
Salles des fêtes – Place du 19 mars 1962 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 30 avril • 19h30
Concert et fest-noz 
Au profit de l’association Partage avec 
l’Afrique – Seiches-sur-le-Loir

Samedi 30 avril • 20h30
Little Boxon’g, musique jazz-swing

Espace du Séquoia - Rue de Tivoli à Corné
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Le réaménagement du centre-bourg à l’étude

Une gestion différenciée des espaces verts

> Saint-Mathurin-sur-Loire

En 2015, la commune de Saint-
Mathurin-sur-Loire s’est engagée dans 
un fleurissement plus écologique de 
ses espaces publics. Les plantes vivaces 
moins gourmandes en eau sont venues 
remplacer les fleurs annuelles et autres 
jardinières. 

Cette démarche, après celle du « zéro 
pesticide » déjà mise en œuvre depuis 
plusieurs années, s’inscrit dans le cahier 
des charges des Villes et Villages Fleuris. 
« Ce label reste notre objectif, précise 
Jean-Charles Prono, maire délégué de 
Saint-Mathurin-sur-Loire. Pour l’obtenir, 
nous devons nous engager encore plus 

dans cette révolution sur la manière de 
gérer nos espaces verts. Avec le soutien 
du PNR et l’assistance de la FREDON, 
nous avons commencé à inventorier 
l’ensemble de nos espaces verts publics 
pour mettre en place une gestion 
différenciée. »

Pourquoi différenciée ? Parce que les 
espaces seront classés en différentes 
catégories : ceux dits de prestige 
nécessitant un entretien soigné, 
répondant principalement à un enjeu 
esthétique (place de l’Eglise, de la 
Mairie…), ceux dits espaces jardinés 
dont le caractère esthétique reste 

prédominant sans présence permanente 
des équipes d’entretien (espaces de 
jeux, espaces verts de lotissements…) 
et les espaces rustiques ou naturels, de 
conception libre où la flore spontanée 
est laissée en place.

Accompagnez la commune dans cette 
démarche et soutenez les équipes 
techniques dans cette évolution des 
pratiques nécessaires pour le bien de 
tous !

Alors rappelez-vous : tolérez quelques 
herbes, vous protègerez votre 
environnement et votre santé.

Dans le prolongement des travaux de réaménagement de l’entrée Est de la commune, le conseil municipal de Saint-
Mathurin-sur-Loire a engagé en 2015 une réflexion d’ensemble en vue de revitaliser le centre-bourg. Pour ce faire, 
la commune a confié à son mandataire, la SPL de l’Anjou, la coordination, le pilotage et le suivi de l’ensemble des 
études préalables et la mission d’accomplir en son nom et pour son compte l’ensemble des formalités et démarches 
nécessaires. Cela a abouti à la constitution d’un comité technique restreint et d’un comité de pilotage élargi à une 
trentaine de personnes regroupant élus, techniciens, représentants de structures associatives et habitants de la 
commune.
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L’entrée Est de Saint-Mathurin-sur-Loire



VOS RENDEZ-VOUS

Mai
 
Les 1er, 7 et 8, 14, 15 et 16, 28 
et 29 mai • 15h et 16h30
Croisières « découverte »
Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Dimanche 1er mai •
Loto de l’Union des chasseurs
Espace du Séquoia – Rue de Tivoli 
à Corné

Les 3, 17 et 27 mai • 20h
Soirée cartes
Centre socio-culturel Les Moulins – 
Impasse Jules Frémont à Corné

Mercredi 4 mai • 15h30 à 18h30
Samedi 14 mai • 10h30 à 12h30
Ludothèque
Centre socio-culturel Les Moulins – 
Impasse Jules Frémont à Corné

Jeudi 5 mai • 8h à 13h
Randonnée de l’Authion
Salle de l’Hôpiteau – Rue du Presbytère  
à Brain-sur-l’Authion

Samedi 7 mai • 19h
Croisière œnologique
Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Dimanche 8 mai • 9h
Les Greniers de Corné
Route de Saint-Mathurin-sur-Loire, 
face au stade à Corné

Dimanche 8 mai •
Commémoration du 8 mai 1945
Commune de Loire-Authion

Mercredi 11 mai • 15h30
La séance du mercredi
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Samedi 14 mai • 9h30 à 12h
Repair’Café
Pôle social – 29 rue de la Croix de Bois 
à Brain-sur-l’Authion

VOS RENDEZ-VOUS

Samedi 14 mai • 10h
Journée « Main verte »

Place de la mairie à Brain-sur-l’Authion

Mercredi 18 mai • 15h et 16h30
Fête de la nature : la Loire des sternes
Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Jeudi 19 mai • 20h30
Conseil municipal
Salle des fêtes – Place du 19 mars 1962 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Vendredi 20 mai • 19h
Apéro Loire
Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Vendredi 20 mai • 19h30
Soirée zumba
Salles des sports – Route 
de Brain-sur-l’Authion à La Bohalle

Les 21 et 22 mai • 15h et 16h30
Fête de la nature

Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 21 mai • 20h30
Dimanche 22 mai • 15h
Théâtre – Les jeunes de la troupe 
MascarTade
Salle des fêtes – Place du 8 mai 1945 
à Brain-sur-l’Authion

Samedi 21 mai • 16h et 20h30
Gala Rythm’line danse modern-jazz 
et contemporaine
Espace Jeanne de Laval – Rue Jeanne 
de Laval à Andard
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Samedi 21 mai • 20h30
François Rollin « Le professeur Rollin 
se rebiffe »
Espace Léon Mousseau – 50 rue Port la 
Vallée à Saint-Mathurin-sur-Loire

Dimanche 22 mai • 10h à 13h
Marché de printemps
École Les Bateliers – 38 rue des Champs 
à La Daguenière

Dimanche 22 mai • 14h
Sortie « nature et patrimoine »
Lieu non connu

Vendredi 27 mai • 20h
Samedi 28 mai • 10h
Atelier théâtralisé « Gargantua 
autrement »
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Samedi 28 mai • 14h30 à 16h
Heure du conte
Médiathèque des 4 vents – 2 rue de la 
Croix de Bois à Brain-sur-l’Authion

Samedi 28 mai • 15h
Spectacle « Valentine chez les 
Tsiganes »

Salle des fêtes – Place du 8 mai 1945
 à Brain-sur-l’Authion

Samedi 28 mai • 20h30
La vie trèshorrificque du grand 
Gargantua
Espace du Séquoia – Rue de Tivoli à Corné

Samedi 28 mai • 20h30
Dimanche 29 mai • 13h à 19h
Bal country
Salle de l’Ecot – Rue du Stade à La 
Daguenière

Dimanche 29 mai • 15h et 17h15
Représentations EMVLA et On y Danse 
à Mystère de Loire
Port Saint-Maur à La Ménitré

Juin
 
Tous les week-ends de juin • 15h et 
16h30
Croisière « découverte »
Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Du 4 juin au 28 août
Exposition « À vous de jouer »
Espace À Vous de Voir – 10 levée du Roi 
René à Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 4 juin • 15h
Inauguration du théâtre de verdure
Théâtre de verdure – Parc municipal à 
Andard

Samedi 4 juin • 15h à 18h
Dimanche 5 juin • 14h à 18h
18e édition du salon de peinture - 
Invité d’honneur : J.-C. Rétif
Salle des fêtes et salle de l’Hôpiteau
 à Brain-sur-l’Authion

Les 4 et 18 juin • 19h
Apéro croisière

Port Charles Sigogne à Saint-Mathurin-
sur-Loire

Mardi 7 juin • 20h30
Causerie autour de livres
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Mercredi 8 juin • 15h30
La séance du mercredi
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Samedi 11 juin • 17h30 et 20h30
Spectacle de danse « On y danse »

Espace du Séquoia – Rue de Tivoli à 
Corné

Samedi 11 juin • 19h
Apéro concert
Parvis de la salle de l’Hôpiteau – Rue du 
Presbytère  à Brain-sur-l’Authion

Samedi 11 juin • 20h
Fête du village, ambiance guinguette
Port Maillard à La Daguenière

Samedi 11 juin • 20h
Spectacle cabaret
Espace Jeanne de Laval – Rue Jeanne 
de Laval à Andard

Dimanche 12 juin • Dès 8h
Les randos de Saint-Math
Stade de foot  à Saint-Mathurin-sur-
Loire

Dimanche 12 juin • Dès 8h
Vide-greniers
Port Maillard à La Daguenière

Dimanche 12 juin • Dès 8h
Marché aux puces
Rue du Pont Caroline à Brain-sur-
l’Authion

Jeudi 16 juin • 20h30
Conseil municipal
Salle des fêtes – Place du 19 mars 1962 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Dimanche 19 juin • Dès 9h
Fête du Vélo

Le long de la Levée – RD 952 – 
Communes ligériennes

Dimanche 19 juin • 15h
Spectacle de théâtre et de chants
Salle Pierre Tchernia, Maison des Loisirs 
à Andard

Vendredi 24 juin • 19h
Concert des amis de Grau Garriga
Église à Saint-Mathurin-sur-Loire

Vendredi 24 juin • 20h30
Conférence bien-être
Salle du Catalpa 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 25 juin • 20h
13e Guinguette des bords de l’Authion
Bord de l’Authion – Rue du Parc 
à Andard

Samedi 25 juin • 20h30
Spectacle « Soxan s’en va »

Espace du Séquoia – Rue de Tivoli 
à Corné



INFOS PRATIQUES

Loire-Authion, commune nouvelle
24/26 levée Jeanne de Laval
Saint-Mathurin-sur-Loire
49250 Loire-Authion
02 41 57 36 08 - contact@loire-authion.fr

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 15h à 17h30

Mairie annexe de Corné
52 rue Royale
Corné
49630 Loire-Authion
02 41 68 93 70 - corne@loire-authion.fr

Le lundi de 15h à 17h30 – du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 15h à 17h30 – le samedi de 8h30 à 12h (hors vacances 
scolaires)

Mairie annexe d’Andard
29 Grand’Rue
Andard
49800 Loire-Authion
02 41 54 34 66 - andard@loire-authion.fr

Le lundi de 15h à 17h30 – du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 15h à 17h30 – le samedi de 8h30 à 12h (hors vacances 
scolaires)

Mairie annexe de Bauné
11 rue Pierre Chanteloup
Bauné
49140 Loire-Authion
02 41 45 10 29 - baune@loire-authion.fr

Du lundi au mercredi de 8h45 à 11h45 – les jeudi et vendredi 
de 14h30 à 17h30 – le samedi de 8h45 à 11h45 (hors vacances 
scolaires)

Mairie annexe de Brain-sur-l’Authion
1 Grande Rue
Brain-sur-l’Authion
49800 Loire-Authion
02 41 54 34 22 - brainsurlauthion@loire-authion.fr

Le lundi de 15h à 17h30 – du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 15h à 17h30 – le samedi de 8h30 à 12h (hors vacances 
scolaires)

Mairie annexe de La Bohalle
Place Charles de Gaulle
La Bohalle
49800 Loire-Authion
02 41 80 41 04 - labohalle@loire-authion.fr

Du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 – le samedi de 8h45 à 
11h45 (hors vacances scolaires)

Mairie annexe de La Daguenière
70 Rue Ligérienne
La Daguenière
49800 Loire-Authion
02 41 69 03 21 - ladagueniere@loire-authion.fr

Du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 – le samedi de 8h45 à 
11h45 (hors vacances scolaires)

Mairie annexe de Saint-Mathurin-sur-Loire
8 levée du Roi René
Saint-Mathurin-sur-Loire
49250 Loire-Authion
02 41 57 08 18 - saintmathurinsurloire@loire-authion.fr

Les lundi et vendredi de 15h à 17h30 – les mardi et mercredi 
de 8h30 à 12h et de 15h à 17h30 – le jeudi de 8h30 à 12h – le 
samedi de 8h30 à 12h (hors vacances scolaires)

> Service urbanisme

Pour toute information et pour les prises de rendez-vous, 
contactez le service instruction au 02 41 54 99 28.

> Service d’assainissement collectif

Contact : 02 41 57 36 08
Numéro d’urgence week-end et jours fériés : 06 74 59 11 09
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