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VIVRE À LOIRE-AUTHION

Le Schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) est un document de planification 
qui fixe, à l’échelle de plusieurs communes 
ou groupements de communes, 
les orientations fondamentales de 
l’organisation du territoire à long terme. 
Ce SCoT, en vigueur depuis le 21 novembre 
2011, a été mis en révision pour être rendu 
pleinement conforme aux évolutions 
législatives. C’est donc un document révisé 
qui sera soumis à enquête publique du 
7 juin au 13 juillet inclus. 

Vous pourrez formuler vos observations :

- dans les registres présents dans chaque 
lieu d’enquête (mairies annexes d’Andard, 
de Brain, de Corné et au siège de Loire-
Authion à Saint-Mathurin-sur-Loire) ;

- lors de permanences tenues par un ou 
plusieurs membres de la commission 
d’enquête :

  • le jeudi 9 juin de 15h à 17h30 à la mairie 
annexe de Brain-sur-l’Authion ; 

  • les mardi 21 juin de 9h à 12h et lundi 
4 juillet de 15h à 17h30 au siège de Loire-
Authion ;      

- par voie électronique à enquete-
publique-scot@pole-metropolitain-loire-
angers.fr, elles seront consultables sur 
www.pole-metropolitain-loire-angers.fr ;

- par correspondance : Pôle métropolitain 
Loire Angers, 83 rue du Mail, BP 80011, 
49020 Angers Cedex 02.

Dans l’objectif d’une diversification des modes d’accueil proposés aux familles, la 
commune de Loire-Authion, en partenariat avec le Relais assistantes maternelles 
(RAM), ouvrira en juin la porte d’un espace réservé aux familles, qu’elles soient ou 
non inscrites au RAM ou au Multi-accueil.
Une fois par semaine, les parents et leurs jeunes enfants pourront se retrouver 
autour de jeux et d’activités de découverte, animés par des animatrices du RAM 
accompagnées parfois de bénévoles. 

Infos : accessible gratuitement à toutes les familles (enfants jusqu’à l’âge de 
4  ans) les jeudis de 15h30 à 17h30 en alternance entre la médiathèque de Corné 
et l’accueil de loisirs d’Andard. Contacts : Annick Jouniaux au 06 85 07 43 55 ou 
Ghislaine Chancellée au 06 85 07 42 09. 

SCoT Pôle Métropolitain 
Loire Angers : enquête 
publique et permanences

Les personnes âgées ou en situation de 
handicap sont les plus sensibles aux 
risques induits par la canicule. Dans le 
cadre du dispositif ORSEC canicule 2016, 
un registre nominatif communal est mis 
en place dans chaque mairie annexe. 
S’inscrire sur le registre nominatif, c’est 
permettre une protection en cas de 
risques exceptionnels. Pour en bénéficier, 
contactez votre mairie annexe.

Prévention canicule : 
inscrivez-vous en mairie 
annexe

Le Multi-accueil récompensé

Lieu d’accueil enfants-parents : des temps 
pour se retrouver en famille

En début d’année, les dix années d’expérience 
du Multi-accueil ont été récompensées par 
la certification QUALIMUT’Enfance, gage 
d’une démarche d’amélioration continue de 
la qualité de ses services.

Certains enfants quitteront bientôt le Multi-
accueil pour emprunter le chemin de l’école. 
Pour que cela se fasse en douceur, le Multi-
accueil, en partenariat avec les écoles de 
Brain-sur-l’Authion et d’Andard, proposera à 
la rentrée 2016 une matinée passerelle dans une classe de Petite Section.
Le Multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. 
Infos : Bérénice Sicot au 02 41 45 44 88 / multiaccueil-brain@mfam-enfancefamille.fr 

Le RAM aux couleurs de l’été
Cet été, le Relais d’assistantes maternelles 
(RAM) propose plusieurs animations pour les 
enfants mais pas que… Les parents sont aussi 
conviés.
- Matinées rencontres : jeux et activités diverses 
de 9h à 12h le lundi à La Daguenière et La 
Bohalle, le mardi à Brain-sur-l’Authion et Saint-
Mathurin-sur-Loire, le jeudi à Andard et Bauné, 
le vendredi à Corné.
- Fête de la musique courant juin : animation 
réunissant parents, enfants et professionnels 
de la petite enfance.
- Animation prévention scolaire courant juin en 
partenariat avec le Multi-accueil.
Le relais vous informe sur les modes d’accueil 
disponibles sur le territoire et sur la possibilité 
de faire appel à une assistante maternelle. 
Des permanences ont lieu depuis le 2 juin les 
mardis de 16h à 19h. Infos : Annick Jouniaux 
au 06 85 07 43 55 ou Ghislaine Chancellée au 
06 85 07 42 09  

3juin 2016 ‘ctu

ÉDITO

Un premier projet d’envergure pour Loire-Authion

À l’heure où le numérique fait partie de notre quotidien, tant 
sur le plan professionnel que sur le plan personnel, l’accès à un 
réseau à très haut débit est primordial et devient un critère de 
différenciation pour le devenir des territoires.

Le 19 mai, les élus de Loire-Authion ont pris l’orientation majeure 
du déploiement de la fibre optique sur la totalité du territoire, 
solution certes plus coûteuse (estimée à 8,3 millions d’euros dont 
5,5 à la charge de la Commune) mais qui garantit pour plusieurs 
décennies une desserte de très grande qualité et capacité. Ce 
choix ambitieux et unique sur le département est possible parce 
que nous sommes passés en commune nouvelle, préservant 
ainsi nos capacités d’investissement. C’est là une pierre d’un 
projet plus vaste, celui de construire notre territoire de demain : 
dynamique, attractif, solidaire et ouvert sur le monde.

Ce déploiement va permettre à Loire-Authion :
- de proposer des solutions aux entreprises agricoles et 
industrielles de demain, en particulier celles consommatrices 
de données, celles en lien avec le commerce international, les 
startup innovantes ;
- de permettre aux habitants de bénéficier d’une offre culturelle 
variée à travers les réseaux de télévision, les visites virtuelles 
d’équipements culturels, mais aussi aux jeunes de s’éduquer à 
distance via les différents services des écoles et universités ;
- d’améliorer le confort de vie et la sécurité des aînés grâce à la 
domotique ;
- de prendre en compte les nouvelles formes d’organisation du 
travail (travail à domicile, fonctionnement multisites...) et de 
favoriser la mobilité ;
- de développer l’accueil et l’accompagnement des touristes 
(visite virtuelle des offres en hébergements, audio vidéo guides 
avec traduction instantanée…) ;
- de tester des innovations en profitant de la proximité de la Cité 
de l’objet connecté ;
- de favoriser le lien social notamment entre les générations, 
très souvent éloignées géographiquement.
Les valorisations sont multiples et ne feront que s’amplifier 
au rythme du développement des nouvelles applications qui 
changeront notre quotidien.

Ce projet d’une ampleur sans précédent devrait démarrer en 
2018, avec un déploiement sur deux ou trois ans. À l’image 
du temps de décision qui a été particulièrement court, nous 
mettrons toute notre énergie pour que le délai de mise en œuvre 
soit le plus restreint possible et intégrerons les zones les moins 
desservies prioritairement. Bien évidemment, au regard de notre 
ambition collective sur le numérique, nous saurons faire preuve 
de réactivité pour saisir d’éventuelles opportunités.
Et comme le dit un proverbe africain « au bout de la patience, 
il y a le ciel ».
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Gino Boismorin
Maire de Loire-Authion
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En septembre prochain, 
le Multi-accueil fêtera ses 
10 ans d’existence et le 
RAM ses 15 ans. À cette 
occasion, la semaine 
du 3 au 8 octobre sera 
festive ! Des ateliers seront 
proposés aux familles, 
ainsi que des spectacles 
pour les plus jeunes. Un 
p’tit bal clôturera cette 
semaine. Plus d’infos 
auprès du Multi-accueil au 
02 41 45 44 88 et du RAM au 
06 85 07 43 55.

      Anniversaires 
du Multi-accueil 
et du RAM
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

Subventions aux associations 
Au mois de mars, le Conseil a voté les subventions attribuées 
aux associations pour l’année 2016. Elles pourront être 
complétées en cours d’année. Les associations culturelles 
percevront ainsi un total de 114 403 €. Les bibliothèques à 
statut associatif ont été valorisées par la prise en compte des 
dépenses de personnel non prises en charge dans le budget 
général de Loire-Authion. Une somme de 15 285 € a été votée 
pour la vie associative et de loisirs, 249 224 € pour le tourisme, 
6 930 € pour l’économie, 24 131 € pour le sport, 1 489 € pour 
l’humanitaire, 11 054 € pour l’environnement et 7 192 € pour 
les associations Amicales. 384 000 € seront versés à l’AIDAL 
(espaces jeunesse) et 210 000 € pour la Fédération des Œuvres 
Laïques (accueils de loisirs), avec un total de 806 948 € pour 
l’ensemble des associations relevant des domaines scolaires 
et de la jeunesse.

Écoles publiques : modalités 
d’inscription
Pour des raisons personnelles et professionnelles, certains 
parents inscrivent leurs enfants hors de leur commune de 
résidence. Pour chaque commune déléguée de Loire-Authion 
disposant actuellement d’une école publique maternelle et 
élémentaire, il a été décidé, dans un double souci de maintien 
des effectifs et de cohésion du territoire, que les enfants de 
Loire-Authion soient inscrits dans leur commune déléguée 
de résidence. Exception possible en cas de dérogations 
règlementaires après accord des communes. 
Les enfants résidant à Bauné mais effectuant leur scolarité 
à l’école de Sarrigné, par souci de proximité, pourront y 
poursuivre leur scolarité sous certaines conditions. Leurs frères 
et sœurs pourront également s’y inscrire ultérieurement.

Une commission pour l’accessibilité 
aux personnes handicapées 
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose aux 
communes de 5 000 habitants et plus la mise en place d’une 
commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées. 
Celle-ci se compose d’élus municipaux, de représentants 
d’associations ou d’organismes spécialisés dans ces 
thématiques, d’acteurs économiques et de représentants des 
usagers.
La commission a pour objectifs de constater l’état 
d’accessibilité des espaces publics et des transports, de 
proposer des solutions d’amélioration, d’effectuer un rapport 
annuel, d’organiser un système de recensement de l’offre de 
logements dits « accessibles », et le cas échéant, programmer 
l’accessibilité des établissements non conformes.
Cette commission s’appuiera sur les groupes de travail qui 
existaient déjà au sein de communes déléguées.

Convention de partenariat avec 
l’AIDAL
Loire-Authion, substituée à la CCVLA, poursuit les orientations 
de politique jeunesse entamées ces dernières années. 
L’Association intercommunale pour le développement 
de l’animation et des loisirs (AIDAL), en charge de 
l’accompagnement social et professionnel des jeunes sur le 
territoire, conserve son partenariat avec la commune nouvelle 
avec la signature d’une nouvelle convention pluriannuelle. La 
dernière était arrivée à échéance fin 2015.

Concertation sur la revitalisation du centre bourg 
de Saint-Mathurin-sur-Loire
Dans le cadre de sa politique en matière d’urbanisme, la commune de Saint-
Mathurin-sur-Loire a engagé une réflexion d’ensemble en 2015 en vue de revitaliser 
le centre bourg. En décembre, trois équipes spécialisées avaient été retenues. 
Différents scénarios d’aménagement sont actuellement envisagés en tenant compte 
de plusieurs critères : sécurité, circulation, tourisme, commerces, stationnement. 
Pour accompagner les choix futurs des élus, une phase de concertation est en cours. 
Une première réunion publique a eu lieu le 23 mai dernier. Une permanence de 
concertation se tiendra le mercredi 8 juin de 15h à 19h, salle du Catalpa à Saint-
Mathurin-sur-Loire, en présence des concepteurs du projet. En parallèle, un plan 
présentant les principaux axes d’aménagement est mis à disposition des habitants 
à la mairie de Loire-Authion et à la mairie annexe de Saint-Mathurin-sur-Loire, ainsi 
qu’un registre pour recueillir les avis de chacun.

Retrait de La Ménitré
Les négociations sur les conditions financières et patrimoniales de retrait de La 
Ménitré de l’ex-CCVLA, entre Loire-Authion et La Ménitré, ont été conclues sur les 
bases suivantes :
  - les biens et équipements ex-CCVLA implantés sur la commune de La Ménitré 

restent à la commune, sans contrepartie financière entre les collectivités. Il s’agit, 
entre autres, du Multi-accueil Gabar’Ronde, des matériels informatiques de la 
bibliothèque, des équipements de l’aire de jeux du Port Saint-Maur, du camping et 
de l’aire d’accueil des gens du voyage. 

  - les terrains de la ZA des Frises seront cédés à La Ménitré pour l’euro symbolique. 

  - en matière d’assainissement des eaux usées, les équipements présents sur le 
territoire de La Ménitré (réseaux, postes de relèvement, station d’épuration…) 
seront transférés à Loire-Authion, ainsi que les prêts correspondants.

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

LES ÉCHOS DU CONSEIL

Andard
Jacques Le Galloudec : urbanisme ; 
Élisabeth Dessomme : action sociale ; 
Éric Hervé : domaine technique ; Peggy 
Retailleau : vie scolaire et activités 
périscolaires ; Jean-Luc Bouvier : 
associations et animations locales, 
information locale.

Bauné
Arnold Nemeth : domaine technique, 
vie scolaire et activités périscolaires, 
urbanisme ; Danièle Beillard : information 
locale, action sociale, associations et 
animations locales ; Alain Batailler.

Brain-sur-l’Authion
Patrick Chartier ; Marie-Hélène Nico : 
urbanisme ; Sophie Leroy : action sociale ; 
André Houet : domaine technique ; 
Colette Hamard : vie scolaire et activités 
périscolaires ; Jean-Paul Bourgeois : 
information locale, associations locales.

Corné
Daniel Rault : urbanisme ; Marie-Édith 
Gille : action sociale ; Laurence Brossard : 
information locale ; Franck Nouchet : vie 
scolaire et activités périscolaires ; Sylvie 
Menjon : associations et animations 
locales ; Jean-Damien Brault : domaine 
technique.

La Bohalle
Michel Couvreux : domaine technique ; 
Viviane Rivinoff : information locale, 
action sociale ; Patrick Vrignaud : 
associations et animations locales ; 
Christine Moison : vie scolaire et activités 
périscolaires.

La Daguenière
Charles Castelain : vie scolaire et 
activités périscolaires ; Sylvie Gaillard : 
urbanisme ; Jean-Pierre Lenoir : 
domaine technique ; Martine Machefer : 
information locale.

Saint-Mathurin-sur-Loire
Catherine Leclercq : information 
locale ; Annick Richard : action sociale ; 
Bernard Aubin : domaine technique ; 
Claude Joly : associations et animations 
locales ; Mathieu Marchand : vie scolaire 
et activités périscolaires.

Adjoints en communes 
déléguées : quelles 
fonctions ?
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Vue de la pointe de l’îlot en venant du pont
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VIVRE À LOIRE-AUTHION

Un budget qui offre des perspectives intéressantes pour le territoire

Résultats 2015

Les comptes administratifs 2015 des différentes 
collectivités fondatrices de Loire-Authion ont été votés le 
14 avril à l’unanimité des voix. Le résultat de la section de 
fonctionnement cumulé s’est élevé à 5 745 328 € et la  section 
d’investissement fait apparaître un déficit d’investissement 
cumulé de 1 263 095 €.

La section de fonctionnement

Le budget de fonctionnement des services de la commune de 
Loire-Authion s’élève à près de 18 240 000 €. « La maîtrise des 
dépenses de fonctionnement de Loire-Authion est essentielle 
afin de satisfaire un autofinancement nécessaire au maintien 
à un haut niveau de l’investissement sur notre commune », 
explique Patrick Chartier, adjoint aux finances.
Du côté des recettes, l’optimisation des dotations permet 
de garantir un autofinancement intéressant pour favoriser 
l’investissement.

Un endettement peu élevé favorable à l’investissement 

L’endettement de la commune proche de 6 500 000 € 
représente environ 405 € par habitant (498 € en englobant les 
budgets annexes et le CCAS). Comparativement, la moyenne 
des communes de même strate est deux fois plus élevée.
Le budget investissement, grâce notamment aux résultats 
budgétaires antérieurs, à la valorisation de la récupération 
de la TVA des deux années précédentes et de l’exercice en 
cours, au maintien des dotations de l’État et à une maîtrise 
des dépenses, permet de satisfaire la quasi-totalité des projets 
proposés par les communes fondatrices et la CCVLA. La section 
d’investissement atteint un peu plus de 13 000 000 € dont 
10 201 600 € de dépenses réelles à engager en 2016.

Fiscalité : pas de hausse

Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux 
d’imposition sur l’habitation, le foncier et le foncier non bâti 
en 2016, hors évolution des bases (1 % en 2016 selon Loi 
de finances). L’harmonisation fiscale n’interviendra sur la 
commune de Loire-Authion qu’à partir de 2017.

Budget 2016
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Recettes réelles de fonctionnement Dépenses réelles de fonctionnement

Répartition de l’investissement 2016 > 10 201 600 €

17%  Produits des services 
et du domaine

50%  Impôts et taxes

29%  Dotations et 
subventions

3%  Autres produits de 
gestion

1%  Atténuation de charges

0%  Produits exceptionnels

34%  Charges générales

28%  Charges de personnel

30%  Autres charges

1%  Charges financières

0%  Charges 
exceptionnelles

4%  Atténuation de 
produits

3%  Dépenses imprévues

Bâtiments 
4 524 400 €

Voirie, réseaux 
et signalisation

3 439 200 €

Espaces
publics

1 687 500 €

550 500 €

Acquisition matériel et mobilier

31,2 millions d’euros de budget

13 millions d’euros d’investissement

0 % d’augmentation des taux d’imposition

Chiffres clés

Pour les 3-12 ans

Les plus jeunes auront le choix entre 
12 mini-camps en juillet et 3 en août, 
organisés par la FOL 49.

- Amoureux de la nature : baignade, 
construction de cabanes, balades en 
forêt, jeux de piste, pêche…
- Au plus près des animaux : équitation 
et attelage, découverte des animaux de 
la ferme et de la faune locale des bords 
de Loire, visite du Bioparc de Doué-la-
Fontaine…
- Contes et légendes : jeux en plein air, 
activités manuelles dans l’univers des 
contes…
- Sueur et biscotos : nouveaux sports 
(paintball et water ball…), vélo, 
Olympiades, canoë, courses d’orientation, 
accrobranche, kayak…

Les inscriptions aux mini-camps sont 
ouvertes depuis le 28 mai. Chaque 
mini-camp correspond à une tranche 
d’âge et est limité en nombre de places. 
Informations et réservations auprès des 
accueils de loisirs organisateurs. 

Pour les 12-15 ans
 
Les camps pour ados, organisés par 
l’AIDAL, reviennent cette année en juillet. 
En tongs, baskets ou chaussures de 
randonnée, trois camps sont proposés :

- Camp multisports du 11 au 15 juillet à 
Lathus Saint-Rémy (86) : VTT, escalade, 
spéléo, kayak, marche…
- Camp mer du 18 au 22 juillet à Piriac 
(44) : baignade, catamaran, découverte 
de Guérande et de la Brière…
- Camp montagne du 25 au 30 juillet dans 
le Parc naturel des Ecrins (38) : escalade, 
descente en eaux vives, randonnée, 
baignade et grand air…

Seize places seront disponibles pour 
chacun des camps sur inscription 
jusqu’au 18 juin. Retrouvez les détails 
sur la plaquette téléchargeable sur 
www.aidal.fr ou disponible dans les 
espaces jeunesse, les commerces et lieux 
publics dès le mois de juin.

Mini-camps 2016 

Le 14 avril dernier, la commune de Loire-Authion a voté son premier budget, compilation des précédents budgets 
des sept communes fondatrices, de la CCVLA et des deux SIVU consacrés au sport.

 

VIVRE À LOIRE-AUTHION

Dans l’expression « grandes vacances », il y a pour les plus jeunes quelque 
chose qui sonne comme une formidable invitation à l’aventure ! Cet 
été encore, les accueils de loisirs et les espaces jeunesse proposent une 
multitude d’activités hautes en couleur et des mini-camps accessibles dès 
l’âge de 3 ans.

Des activités, en veux-tu en voilà, dans les accueils de loisirs

Chaque semaine, dans les accueils de loisirs, vos enfants pourront profiter de 
grands jeux, de sorties culturelles, de baignades et plus encore, en bénéficiant 
de l’inscription à la journée en période de vacances. Une journée intercentre 
rassemblera à nouveau cette année les enfants des quatre accueils de loisirs autour 
de jeux et d’animations collectives. Les parents seront aussi de la partie lors de 
temps conviviaux : accueils matin et soir, goûters des familles, veillées épiques… 
Inscriptions auprès des accueils de loisirs d’Andard, de Bauné, de Corné et de Saint-
Mathurin-sur-Loire.

Les espaces jeunesse gardent leurs portes ouvertes

Les espaces jeunesse d’Andard et de Corné restent ouverts en semaine tout l’été du 
lundi au vendredi : lundi de 14h à 18h, mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h, mercredi 
de 14h à 18h et de 18h à 21h, jeudi de 10h à 12 h et de 14h à 18h, vendredi de 10h à 
18h. Les horaires peuvent changer en fonction des animations. Des sorties sportives 
ou culturelles sont organisées, ainsi que des sorties à la journée. Plus d’informations 
sur www.aidal.fr.

Pass jeunesse

L’AIDAL et la FOL 49 (coordinateur des accueils de loisirs) proposent désormais une 
formule souple et adaptée aux familles, à destination des pré-ados : le pass jeunesse. 
Tous les mardis de 14h à 16h30 et les jeudis de 10h à 16h30, les jeunes inscrits à la 
journée en accueil de loisirs auront accès aux activités jeunesse de l’AIDAL. 

L’été sent bon la découverte !
Enfance/jeunesse
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Portage de repas à domicile : l’expérience à 
Andard-Brain est lancée 

Oscilance Sophrologie
Cabinet de sophrologie - Anthony 
Heurtin
Maison médicale Port Martin, 2 rue Port 
Martin à Brain-sur-l’Authion
06 63 54 37 65 / contact@oscilance.fr
www.oscilance.fr

Cocci Market
Supérette - Valérie et David Colaisseau
17 Grande Rue à Brain-sur-l’Authion
02 41 80 46 76 / 
coccibrain49@gmail.com

Frédérique Matas
Opticienne itinérante - Permanence les 
jeudis de 14h à 17h
Maison médicale Port Martin, 2 rue Port 
Martin à Brain-sur-l’Authion
06 33 28 32 21

Anjou Serrurerie s’agrandit
Dans le cadre du développement de 
son activité, Anjou Serrurerie a acquis 
une parcelle dans le prolongement de 
son terrain situé dans la zone d’activités 
de La Perrière à Brain-sur-l’Authion.  
L’agrandissement permettra à cette 
entreprise familiale – qui fabrique des 
ouvrages en métal dans les domaines 
du mobilier urbain, mobilier haut 
de gamme, automatismes, portails, 
portes – de constituer une unité de 
thermolaquage, actuellement en 
sous-traitance. Cette technique de 
peinture par poudrage cuite au four 
à 200°C permet de traiter les surfaces 
des ouvrages métalliques acier et 
aluminium. Deux à trois emplois 
devraient être créés dans un premier 
temps.

Ils s’installent

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Loire-Authion expérimente 
depuis avril dernier un service de portage de repas à domicile associant 
deux communes déléguées, Andard et Brain-sur-l’Authion. À terme, le projet 
est d’étendre ce service sur tout le territoire de Loire-Authion.

S’il évite l’isolement et 
favorise le lien social, le 
portage de repas à domi-
cile permet également 
à des personnes âgées, 
fatiguées, malades ou en 
situation de handicap de 
manger sain et équilibré 
tout en restant chez elles.

Le CCAS de Loire-Authion 
souhaite mettre en place 
ce service de proximité 
sur tout le territoire de 
la commune. L’objectif 
est de proposer des repas de qualité en s’appuyant sur les structures locales 
telles que les logements foyers, tout en mettant l’accent sur l’aspect relationnel, 
l’accompagnement des bénéficiaires et l’accessibilité au service. 

Première étape du projet

Depuis le 4 avril, une expérimentation est menée sur les communes déléguées 
d’Andard et de Brain-sur-l’Authion. Les repas, à base de produits frais, sont préparés 
par le logement foyer Le Village du Parc situé à Andard et peuvent être commandés 
7 jours sur 7. Ils sont ensuite livrés du lundi au samedi à partir de 10h par des 
bénévoles auprès des bénéficiaires des deux communes déléguées. 

Vous habitez Andard ou Brain-sur-l’Authion ? Vous souhaitez bénéficier de ce service 
ou devenir bénévole ? Contactez la mairie annexe d’Andard au 02 41 54 34 66 ou la 
mairie annexe de Brain-sur-l’Authion au 02 41 54 34 22.

En parallèle de cette expérience, le logement foyer Port la Vallée à Saint-Mathurin-sur-
Loire propose et livre des repas à domicile depuis plusieurs années. Renseignements 
au 02 41 57 02 57. Un service existe également à La Daguenière via un prestataire 
privé. Renseignements en mairie annexe au 02 41 69 03 21.
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Social

Situé au 20 levée du Roi René à Saint-Mathurin-sur-Loire, 
le bâtiment du Mail qui abrite l’Office du Tourisme Loire-
Authion et la Maison de Loire en Anjou est en travaux 
depuis le début de l’année.

Piloté par la commune de Loire-Authion, en partenariat avec 
la Maison de Loire en Anjou et l’Office de Tourisme Loire-
Authion, le projet de développement de la Maison de Loire 
en Anjou offrira prochainement une nouvelle scénographie 
et de nouveaux espaces réaménagés, du sous-sol à l’étage. 
Le nouveau site, totalement repensé, affirmera ainsi son rôle 
de porte d’entrée touristique sur le territoire, invitant à la 
découverte de ses paysages ligériens et de sa vallée.

Des travaux échelonnés sur plus d’un an

Après le désamiantage du bâtiment fin novembre 2015, les 
travaux ont commencé en février dernier avec le gros œuvre. 
La démolition des espaces intérieurs – bureaux, ancienne 
scénographie – a rapidement laissé place aux travaux suivants : 
ouverture de nouvelles baies, coulage de la chape du rez-de-
jardin, construction de l’escalier et de la cage d’ascenseur, 

fondations pour la charpente métallique extérieure, mise en 
peinture des murs de l’espace scénographique. 

Ce projet ambitieux, estimé à 1,6 million d’euros HT, est 
soutenu financièrement par la Région et le Département, 
convaincus de son intérêt et de son potentiel. Ainsi, la Région 
des Pays de la Loire participe à hauteur de 1,1 million d’euros 
et le Département de Maine-et-Loire à hauteur de 160 000 € sur 
les volets environnement et tourisme. La commune de Loire-
Authion, quant à elle, finance le reste de l’opération.

La nouvelle scénographie et les différents espaces du rez-de-
jardin seront à découvrir lors de la réouverture de la Maison de 
Loire en Anjou, programmée pour le printemps 2017.

VIVRE À LOIRE-AUTHION

Au cœur des travaux 
de la Maison de Loire en Anjou

Tourisme
Économie

Le portage de repas à domicile fonctionne depuis de nombreuses 
années à Brain-sur-l’Authion grâce à l’engagement de huit bénévoles. 
L’expérimentation mise en place depuis le 4 avril en collaboration 
avec Andard implique de nouvelles personnes pour ce service de 
proximité. 

(de gauche à droite) Robert Chevré, Éric Vanpoucke, Guy Brunet, Monique 
Goizet, Marie-Thérèse Alain, Louis Deshaies, Martine Renault, Xavier Landreau, 
Marie-Thérèse Grimault, Marie-Cécile Grez (absente).

Des bénévoles engagés
Une colonie d’hirondelles de fenêtre a pris l’habitude de venir nicher chaque année 
sur la façade est du bâtiment du Mail. Face à la règlementation qui interdit de 
détruire l’habitat naturel des espèces protégées, la commune de Loire-Authion a 
effectué une opération de sauvegarde avant l’arrivée de ces oiseaux. En partenariat 
avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO) de Maine-et-Loire, la commune a 
rasé les nids existants et a posé des nids artificiels sur un secteur non-impacté par 
les travaux. Cette mesure compensatoire va permettre le maintien des hirondelles 
pendant la durée du chantier avant leur réintégration sur le futur ouvrage.

1- Démolition de l’ancienne bibliothèque / 
2- Démolition de la scénographie / 3- Coulage de la chape

L’ossature du bâtiment est conservée.

À l’aide d’une nacelle, pose des nids le 4 avril 
dernier par un agent municipal

   Des nids artificiels installés pour les hirondelles
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Programmation culturelle

• Andard : fermeture du 28 juillet au 15 août inclus.
•  Bauné : ouverture uniquement les mercredis après-midi du 20 juin au 

13 juillet et du 17 août au 30 septembre, fermeture du 14 juillet au 15 août 
inclus.

• Brain : ouverture uniquement les mercredis et samedis du 8 au 28 août inclus
• Corné : fermeture du 1er au 7 août inclus.
• La Bohalle : fermeture du 25 juillet au 7 août inclus.
•  La Daguenière : ouverture uniquement les samedis matins du 25 juillet au 

24 août.
• Saint-Mathurin : ouverture uniquement les mardis soirs en juillet et août

L’École de musique Vallée Loire Authion 
(EMVLA) s’attèle actuellement à 
l’écriture de son projet d’établissement 
pour les cinq années à venir. Une 
démarche qui se fait en interne mais 
aussi avec un réseau de partenaires. 
L’objectif de cette réflexion est de 
diffuser les valeurs humaines de cet 
apprentissage au plus grand nombre, et 
plus généralement, de pouvoir partager 
le plaisir de la musique avec tous. Une 
convention pluriannuelle signée entre 
l’EMVLA et la commune de Loire-Authion 
devrait prochainement concrétiser un 
plan d’actions, défini autour de trois axes 
clés : le partage (développement des 
pratiques collectives et rencontres avec 
d’autres acteurs culturels), la diversité 
(montrer la variété des instruments 
et des styles musicaux), et enfin 
l’accessibilité (repenser l’enseignement 
en fonction des sites, s’adresser à tous 
les âges et tous les publics…). 

S’inscrire

Des permanences d’inscriptions auront 
lieu : 
- jeudi 23 juin de 18h15 à 19h30, 6 rue du 
presbytère à Brain-sur-l’Authion ;
- samedi 25 juin de 9h30 à 11h30, espace 
du Séquoia à Corné ;
- mercredi 29 juin de 14h30 à 16h30, 
école de musique, 1 rue de l’Arcade à 
Saint-Mathurin ; 
- pendant les heures d’ouverture du 
secrétariat (lundi toute la journée - 
mercredi matin – vendredi matin). 

« Soxan s’en va » le 25 juin à l’espace 
du Séquoia à Corné à 20h30. Opéra 
rock proposé par les ateliers musique 
actuelle, jazz et chorale.
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Paysages Partagés, le patrimoine se conjugue au pluriel

Fête du vélo le 19 juin : animations en bord de Loire
Les 10 ans de l’espace du Séquoia et de 
l’Association Culturelle de Corné 

Les animations Paysages Partagés se poursuivent cet 
été. Les richesses de Loire-Authion se dévoilent un peu 
plus, pour le plaisir des curieux et des amoureux des 
belles pierres.

Depuis mai, l’artiste Denis Péan demande aux habitants 
de lui dépeindre « leur » Val d’Authion. Les témoignages 
et les ateliers se poursuivront jusqu’au 29 juin. Ils seront 
retranscrits dans un recueil à paraître en septembre à 
l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

À la découverte de patrimoines étonnants 

Le vendredi 17 juin à 20h30, profitez de la conférence 
« Lecture des paysages » du géographe David Montembault 
pour comprendre comment s’est construit ce territoire, 
découvrir ses richesses paysagères et les nouveaux enjeux 
d’aménagement. Salle Albert Verger à La Daguenière.

Lors des Journées du patrimoine, découvrez les paysages 
de Loire-Authion à travers des rendez-vous mêlant 

contenus historiques et 
artistiques : 
- « Patrimoine riche et 
méconnu de la commune 
de Loire-Authion », 
conférence de l’historien 
Fabrice Masson le vendredi 
16 septembre à 20h30, 
salle Léon Mousseau à 
Saint-Mathurin-sur-Loire. 
Réservation obligatoire.
-  Pa r c o u r s  i t i n é r a n t  à         
la découverte des 
richesses naturelles et 
architecturales de la 
commune, au travers de 
créations artistiques inédites et immersives le dimanche 
18 septembre. Programme complet en août.

Animations gratuites.
Réservations auprès de l’Office de Tourisme Loire-Authion

Les Loire-Authiens sont tous conviés à la fête le samedi 
24 septembre à Corné !  À partir de 18h, Tekila Banda et 
sa quinzaine de musiciens feront littéralement vibrer 
et danser la place de la mairie, puis vous emmèneront 
déambuler en musique rejoindre l’espace du Séquoia 
où, en plein air, un « apéritif » musical sera proposé 
avec une possibilité de restauration.

À 20h30, en salle, place au concert « Coup de casquette 
à Pierre Perret » avec la compagnie Patrick Cosnet. 
Dans ce spectacle tout public, les chansons de Pierre 
Perret font sourire et parfois rougir comme un hymne 
à la vie, drôle et engagé à la fois. Gabriella Barrenchea 
et Jacques Montembault jouent et interprètent avec le 
public ces histoires malicieuses.

À l’occasion de la fête du vélo, 
découvrez le patrimoine des 
communes ligériennes de Loire-
Authion et profitez des animations 
organisées sur la levée de la Loire.

À Saint-Mathurin-sur-Loire
- Office de tourisme : stand de 10h à 
18h, place Charles Sigogne.
- Galerie « À vous de voir » : 10 levée 
du Roi René – Grande exposition 

collective « À vous de jouer », de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30.
- Galerie « Montis » : 10 levée Jeanne de Laval – Exposition de 
15h30 à 19h.

- Église : ouverte toute la journée. La Porte de la Paix, par 
Grau Garriga.
- Place du Port Charles Sigogne : restauration rapide dès 11h 
proposée par le comité des fêtes de Saint-Mathurin-sur-Loire.
- Cale du Port Charles Sigogne : animation sur les bateaux 
Loire de Lumière à quai.

À La Bohalle
- Place de l’Église : restauration proposée par l’APEL de l’école 
Notre Dame du Sacré Cœur et par le comité des fêtes de 8h30 
à 18h.
- Chapelle de la Salette : ouverture de 10h à 18h.

À La Daguenière
Église : ouverte toute la journée.

Le Nouveau Théâtre Populaire fait étape à Bauné 
le 16 septembre
Dans le cadre de sa Tournée des 
Vendanges, le Nouveau Théâtre 
Populaire (NTP), troupe de 
jeunes acteurs professionnels, 
jouera La Paix, d’après 
Aristophane. Lavendange, dans 
un pays en guerre, vole jusqu’au 
sommet de l’Olympe pour 
libérer la déesse de la Paix, puis 
rassemble autour d’un festin 
tous les concitoyens qui comme 
lui, aspirent à cet idéal. 
Pour ce spectacle, trois des 
comédiens du NTP joueront, 
accompagnés par une dizaine d’acteurs amateurs volontaires. Le crédo du NTP est 
de proposer des spectacles en plein air, à la fois festifs, populaires et accessibles. 
Plus d’informations à venir sur www.festivalntp.com.

Le NTP sur scène en plein air

Coup de casquette 

Culture/tourisme

Tourisme

Denis Péan avec les élèves de CM2 
de l’école de Bauné

La musique pour tous
Enseignement musical

Fête de la gastronomie en septembre
L’Office de Tourisme Loire-Authion a souhaité réunir les 
acteurs de son territoire pour participer à cette grande 
fête nationale et mettre en avant la gastronomie française. 
Restaurateurs, exploitants agricoles, artisans et sites 
touristiques se sont appropriés cet événement festif à leur 
manière. Ce sera l’occasion pour eux de mettre en avant 

leurs produits de qualité, avec 
la volonté de rendre accessible 
le goût au plus grand nombre.
Programme disponible début 
septembre auprès de l’Office 
de Tourisme Loire-Authion.

Fabrication du Blanc de Sable

Calendrier estival des bibliothèques

Pour toutes ces manifestations, informations auprès de l’Office de Tourisme au 02 41 57 01 82 ou info@ot-loire-authion.fr 



 Centre communal 
d’action sociale 

28 agents – Responsable : 
Marie-Céline Laurendeau
Le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) 
est un établissement 
public administratif doté 

d’un budget spécifique. Il dépend de 
la commune et est obligatoire. Il est 
géré par un Conseil d’Administration 
composé paritairement de membres 
élus et de membres nommés par le 
Maire représentant des associations à 
vocation d’aide sociale. Ses missions 
principales sont : animation d’une 
action générale de prévention et de 
développement social, gestion des 
deux résidences autonomies (Andard 
et Saint-Mathurin-sur-Loire), gestion 
des demandes de logements sociaux.

DOSSIER DOSSIER

Direction générale des 
services 

Directrice : Déborah Zavarella
Directeur adjoint : Stéphane Thétiot
Conseil aux élus ; analyse de la 
faisabilité et sécurisation des 
décisions ; accompagnement du projet 
politique ; mobilisation des moyens 
nécessaires ; proposition d’évolution 
organisationnelle ; veille à l’articulation 
et à la cohérence globale de l’ensemble 
des activités ; veille à l’adéquation entre 
les moyens donnés et les missions 
confiées aux agents.

Service affaires générales et 
juridiques

20 agents – Responsable : 
Stéphane Thétiot 
Affaires générales : Conseil 
municipal, élections, 
sécurité et prévention, 
courriers / Affaires 

juridiques : assistance et conseil auprès 
des élus et des services, contrôle 
préalable des actes et contrats, marchés 
publics / Guichets uniques (mairies 
annexes) : accueil, état-civil, gestion 
des salles communales, formalités 
administratives.

Service ressources 
humaines

5 agents – Responsable : 
Élisabeth Le Bordais 
Recrutement ; gestion 
des carrières ; gestion 
des absences, des 
remplacements et des 

congés ; formation ; paye ; dossiers de 
retraite ; comité des œuvres sociales.

Service 
communication

Chargée de mission : 
Florence Retailleau
Promotion des actions et 
des projets de la commune 
nouvelle ; gestion et 
réalisation des supports 

de communication ; relations avec la 
presse ; communication interne.

Service finances

8 agents – Responsable : 
Emmanuel Bétin 
Gestion budgétaire et 
comptable ; fiscalité ; dette ; 
exécution des marchés ; 
contrôle de gestion ; suivi 

des subventions aux associations ; 
analyse financière.

Service 
action culturelle

6 agents – Responsable : 
Yvan Ravaz
Mise en œuvre du projet 
artistique et culturel : 
programmation culturelle ; 
soutien à l’enseignement 

musical, en lien avec l’EMVLA ; 
gestion et coordination du réseau des 
médiathèques municipales.

Service tourisme

Chargée de mission : 
Sandrine Castro
Développement de l’offre 
d’équipements, de services 
et d’animations touristiques, 
en lien avec l’Office de 

Tourisme Loire-Authion et la Maison de 
Loire en Anjou .

Service aux familles

91 agents – Responsable : 
Bruno Leroy
Petite enfance : gestion 
du multi-accueil, du relais 
assistantes maternelles, 
du lieu d’accueil enfants-

parents, en lien avec la Mutualité française 
Anjou-Mayenne / Scolaire et périscolaire : 
gestion des écoles, de l’accueil périscolaire, 
de la restauration, du temps d’activités 
périscolaires / Enfance : gestion de l’accueil 
de loisirs, en lien avec la FOL 49 / Jeunesse : 
mise en œuvre d’activités spécifiques pour 
les 12-25ans, en lien avec l’AIDAL.

Service urbanisme 
et développement 
économique

7 agents – Responsable : 
Cécile Coyez
Urbanisme et cadre 
de vie : élaboration de 
documents d’urbanisme ; 

conseil et instruction des projets 
d’aménagement urbain et de 
construction de logements ; instruction 
des autorisations du droit des sols ; 
suivi des contentieux ; veille juridique 
et foncière ; mise en place d’une 
politique de développement durable / 
Développement économique : gestion 

des zones d’activités industrielles et 
artisanales, développement du Blanc de 
Sable, suivi des activités commerciales 
et de l’agriculture ; analyse et réalisation 
de données cartographiques.

Services 
techniques

48 agents
Les services 
t e c h n i q u e s 
sont restés 
o r g a n i s é s 
à l’échelle 

de chaque commune déléguée. Une 
réorganisation est en cours de réflexion 

avec date d’effet au 1er janvier 2017. 
Dans l’intervalle, Sébastien Lesourd et 
Claude Lebreton, respectivement chef 
du service technique de la CCVLA 
et directeur du service technique 
d’Andard, ont été missionnés pour 
accompagner cette réorganisation et 
assurer un appui technique aux élus 
dans les différents domaines d’activités : 
assainissement eaux usées et eau 
potable, voirie, bâtiments, espaces 
publics, espaces verts, propreté urbaine, 
environnement.

Les services municipaux de Loire-Authion
180 agents issus des sept communes historiques et de la Communauté de communes Vallée Loire-Authion travaillent 
au sein de la commune de Loire-Authion, sous la houlette de Déborah Zavarella, directrice générale des services. 
Tour d’horizon des principales missions des services municipaux répartis sur l’ensemble du territoire.
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2 questions à 
Déborah Zavarella, 
directrice générale des services

1) Vous étiez auparavant directrice 
générale des services de la 

Communauté de communes Vallée Loire-Authion. Quelles 
différences entre vos anciennes et nouvelles fonctions ?

Une différence importante réside dans les 
compétences exercées par la collectivité. La CCVLA 
intervenait dans un champ restreint de compétences 
à caractère plutôt stratégique en ce qui concerne le 
développement du territoire. La commune de Loire-
Authion assume aujourd’hui toutes les compétences 
des communes historiques et de la CCVLA réunies. 
Cette situation m’ouvre sur des sujets nouveaux que 
je n’ai jamais eu à gérer par le passé.

Et puis, je dirige aujourd’hui une équipe de 180 agents 
alors que j’encadrais 20 agents hier. J’avais beaucoup 
plus de proximité avec chacun d’entre eux. 
Maintenant, je suis davantage en prise directe avec 
un niveau d’encadrement intermédiaire : les chefs de 
service.

2) Quelle est votre feuille de route pour les prochains 
mois ?

Le contexte « d’urgence » dans la mise en place de la 
commune nouvelle nous a imposé de jeter les bases 
d’une organisation a minima, que nous mettons à 
l’épreuve depuis le 1er janvier dernier. La démarche 

est donc pragmatique, expérimentale et progressive. 
Elle induit des adaptations à apporter au fil des 
mois. Je retiendrais plus particulièrement en 2016 
la réorganisation globale des services techniques en 
réflexion pour une mise en œuvre au 1er janvier 2017. 

Par ailleurs, avec 180 agents, Loire-Authion doit 
mettre en place des outils et un suivi renforcé en 
matière de gestion des personnels. Il y a un gros travail 
d’harmonisation à faire.

Dans cette phase de mise en route, l’accompagnement 
des diverses instances (Conseil municipal, conférence 
municipale, commissions) et des élus est très 
mobilisatrice pour l’équipe de direction. Difficulté 
supplémentaire, l’articulation entre les niveaux 
commune nouvelle et commune déléguée n’est pas 
aisée et pose beaucoup de questions pratiques à 
résoudre encore.

Et puis, le paysage territorial bouge. Il faut prendre 
en compte la dissolution de syndicats et surtout 
l’intégration de Loire-Authion à Angers Loire Métropole 
en 2017. Cette perspective fait également partie des 
dossiers prioritaires pour moi. Les impacts fiscaux, 
financiers, organisationnel, politiques doivent être 
analysés et anticipés.

2016 est une année de construction des fondations de 
Loire-Authion. Mais elle ne suffira pas à stabiliser son 
organisation et son fonctionnement. 2020 constituera 
un autre cap à franchir. Pour autant, dans ce contexte 
d’incertitudes, face à la diversité et multiplicité des 
problématiques quotidiennes rencontrées, les équipes 
restent mobilisées et soucieuses d’apporter leur 
contribution. Il m’apparaît précieux de préserver cela.

180 agents

141,5 agents en 
équivalent temps plein

5 agents affectés à deux 
services, partageant leur temps 
de travail entre deux domaines 
de compétences

Chiffres clés



Cette commune déléguée, proche par 
son paysage et son histoire du Baugeois, 
réserve de nombreuses surprises à ses 
visiteurs et notamment au plein centre 
du bourg, une belle maison du XVe ou 
du XVIe siècle ayant abrité une école 
privée, avec sa charpente volumineuse 
très bien préservée. Au croisement de 
la rue Chanteloup, Pierre Chanteloup, 
aviateur-acrobate né en 1890 à Bauné et 

de la rue Julien Daillière, poète lyrique 
et auteur dramatique, né également 
à Bauné en 1812, une architecture 
soignée et classique du XIXe siècle abrite 
aujourd’hui la pharmacie. Un peu plus 
loin, sur le chemin vers la mairie, un 
étonnant bouquet de Saint-Eloi date 
du début du XXe siècle : c’est à la fois le 
chef-d’œuvre du compagnon maréchal-
ferrant, son enseigne et une véritable 
démonstration de son savoir-faire : 
fer pour tous les animaux utilisés à 
cette époque. Très bien préservé, il est 
aujourd’hui l’un des rares dans la région. 
Dans l’église, à côté des vitraux de 
Maurice Mercier (1904) mettant en scène 
les membres de la famille de Charette 
(propriétaire du château de Briançon), 
la statue de St Gilles du XVe siècle 
provient de l’ancienne chapelle Saint-
Gilles. Ce saint, invoqué contre la peur, 

est devenu aujourd’hui le symbole de 
la plus grande fête agricole de la région, 
dont les origines remontent au Moyen-
Age.
Enfin, le presbytère de Bauné. Cet édifice 
exceptionnel par son ancienneté (fin XIIe-
début XIIIe) et son état de conservation, 
probablement une ancienne demeure 
seigneuriale, est devenu un presbytère 
au cours de son histoire. Il accueille 
aujourd’hui la bibliothèque de Bauné et 
dans sa cour, des spectacles.

ANDARD BAUNÉ

Depuis le 20 mai, ouverture tous les 
vendredis de l’été d’un restaurant 
Green Lounge au Château de 
Briançon. Formule Plancha Grill le 
midi et le soir. Renseignements et 
réservation : Green Réceptions au 
02 41 69 94 23

À noter

Le Gué Les Fourneaux et Le Grand Bois s’ouvrent à l’urbanisation

À l’entrée de la commune déléguée 
d’Andard, une surface totale de 15 ha a 
été mise à la disposition d’Alter* pour 
aménager deux quartiers d’habitation. 
Ce projet d’urbanisation, réalisé en 
plusieurs tranches, est situé de part et 
d’autre de la rue Jeanne de Laval.

Quartier Le Gué Les Fourneaux

La première partie de ce vaste chantier 
a débuté en construction en septembre 
2014 sur le lotissement Le Gué Les 
Fourneaux, avec une installation 
des habitants en septembre 2015. 
Aujourd’hui, sur les 80 habitations que 
constitueront ce lotissement, il reste à 
commercialiser :

  - 16 logements Maine-et-Loire 
Habitat (en cours de construction)

  - 4 maisons de ville Maine-et-Loire 
Habitat

 - 7 maisons Castors

  - 1 lot redevenu libre faute de 
financement

Les parcelles des maisons 
individuelles ont été vendues 
100 €/m² permettant ainsi 
une accessibilité aux plus 
jeunes. Ce lotissement 
comprend 48 maisons 
individuelles, 16 maisons de 
ville (accession sociale) et 
16 logements en collectif. Quartier Le Grand Bois

La deuxième partie de ce chantier 
concerne le quartier Le Grand Bois. 

Les 11ha de cette partie ont été défrichés 
fin 2015, la commercialisation des 
terrains à 110 €/m² débutera en octobre/
novembre 2016. Les premiers habitants 
de ce nouveau quartier commenceront 
à arriver vers septembre 2017. Il y est 
prévu 154 habitations dont la moitié 
en maisons individuelles et environ 
26 logements en collectif, le reste en 
maisons de ville.

Bienvenue aux nouveaux habitants.

La commission urbanisme

* Alter (pour Anjou Loire Territoire) est la nouvelle 
société d’économie mixte d’aménagement, 
fruit de la fusion de la Société d’équipement du 
département de Maine-et-Loire (Sodemel) et de 
la Société d’aménagement de la région d’Angers 
(Sara).

Deux quartiers d’habitation, Le Gué Les Fourneaux et Le Grand Bois, sont actuellement en construction sur la 
commune déléguée d’Andard, avec 234 logements à la clé.

Le 24 avril dernier, dans le cadre de Paysages Partagées, les visites 
gratuites et ouvertes à tous les habitants de Loire-Authion ont débuté par 
une découverte du patrimoine de Bauné. 
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Des richesses patrimoniales à découvrir

Intégration de Bauné au sein du SMBAA

Foire de la Saint Gilles les 27 et 28 août

À partir du 1er janvier 2017, la commune 
déléguée de Bauné va intégrer le 
Syndicat Mixte du Bassin versant de 
l’Authion et de ses Affluents (SMBAA). 
Cela va permettre une approche plus 
adaptée et plus globale de ce cours d’eau 
et de ses affluents. Plusieurs dimensions 

sont à prendre en considération : 
gestion de l’ouvrage barrant La Varenne, 
amélioration de la morphologie, 
intervention auprès des riverains qui 
n’entretiennent pas leurs berges ou qui 
sont à l’origine de rejets polluants. Pour 
ce faire, un travail de concertation va être 

mené conjointement avec la Direction 
Départementale des Territoires et 
l’Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques. Une réunion d’information 
et d’échanges (pour prendre notamment 
en considération l’avis des riverains) 
sera organisée prochainement.

La Foire de la Saint Gilles est l’une des 
plus anciennes fêtes agricoles de la 
région. Loire-Authion fait perdurer 
cette aventure et l’édition 2016 sera 
la continuité de cette belle histoire. 
Cette manifestation sera rythmée par 
de nombreuses animations parmi 
lesquelles le tracto-cross avec la 
présence du National Tracto-Cross 
(NTC), le vide grenier ainsi que la mini-
ferme, animation plébiscitée par les 
familles et tout particulièrement par les 
enfants qui prennent un grand plaisir à 
venir voir les animaux et échanger avec 
les professionnels. D’autres animations 
ainsi que la fête foraine feront le plaisir 
des grands et petits. Restauration et 

buvettes sur place. Venez-vous divertir 
et passer un moment agréable sur ces 
deux journées ! 
Rejoignez l’équipe des organisateurs 
afin de participer en tant que bénévole 
à ce week-end.

Pour toute information, contactez 
la mairie déléguée de Bauné au 
02 41 45 10 29 ou baune@loire-authion.fr

Le Presbytère

Statue de Saint-Gilles



Le 23 avril a été marqué par une invasion 
de bêtes en tout genre. Tout d’abord, 
elles ont occupé le restaurant scolaire 
au travers d’un spectacle pour le jeune 
public « Poupik et Colegram ». Signé 
par la compagnie du Soulier Magique et 
organisé par la médiathèque Bouquins 
Passion, ce spectacle, comédie musicale 
et interactive, a enchanté un public très 
nombreux. 

L’après-midi s’est poursuivi par 
un goûter offert par l’Association 
des parents d’élèves (APE), dont 
les bénévoles ont orchestré le 
défilé du carnaval. Les enfants, 
déguisés sur le thème des 
animaux, ont animé les rues 
de Corné jusqu’au traditionnel 
brûlage de M. Carnaval, qui pour 
une fois était une Mme Carnaval. 

BRAIN-SUR-L’AUTHION CORNÉ

Lotissement des Quatre Saisons… concerto en trois mouvements !

Cette opération de restructuration 
d’une friche urbaine intègre notamment 
la reconversion en logements sociaux 
de deux bâtiments mais aussi une 
opération d’habitat groupé « Vivre son 
âge » et trois maisons individuelles.

Une réponse à l’attente en logements 
locatifs favorisant le lien social

Vont ainsi être construits dans les deux 
bâtiments, 21 logements sociaux du 
type 2 au type 5, offrant un vrai parcours 
résidentiel pour tous les âges de la vie : 
jeunes salariés, étudiants, pompiers, 
familles et seniors.

Ce projet, dont l’initiative date de 
2010, fait écho à la forte demande en 
logements locatifs sur la commune 
déléguée de Brain. C’était une volonté 
fortement exprimée par la commune de 
Brain de réaliser des locatifs à proximité 
des équipements et des commerces, 
plaidant ainsi pour une synergie du 
social et de l’économie.

Le maintien du fonctionnement des 
services sociaux pendant les travaux 

Outre la réalisation de ces logements 
sociaux, c’est une réhabilitation totale du 
pôle social qui est entreprise pour héberger 
dans des conditions plus rationnelles et 
plus confortables les services sociaux : 
RAM, ADMR, CAF CLIC, Banque Alimentaire, 
mais aussi Repair Café et antenne de 
l’AIDAL... Tous ces services indispensables à 
la population continueront de fonctionner 
normalement pendant la période des 
travaux.

Une architecture valorisant 
le caractère de l’existant 
pour un nouvel usage

Le choix du site de l’ancienne 
graineterie, qui a longtemps 
h é b e rgé  d e s  ate l i e r s 
municipaux, représente tout un 
symbole pour unir l’ancien et 
le nouveau dans un parallèle 
identitaire. Le bâtiment 
d’origine, témoin de l’histoire 
de Brain, de son dynamisme 
agricole et horticole saura 
retrouver une seconde 
jeunesse au travers de ce projet 
social audacieux.

La restauration du bâtiment 
va mettre l’accent sur une 
conception bio climatique de 
l’habitat intégrant forme du 
bâti, organisation des espaces 
intérieurs favorisant une 

configuration traversante du logement, 
apport de lumière naturelle, apport de 
chaleur, protections solaires et choix du 
mode énergétique.

Après la phase de démolition de 
l’ancien hangar dédié aux associations, 
la mise en place de la voirie, des 
réseaux et d’une nouvelle rue 
dénommée Antonio Vivaldi… (il fallait 
s’y attendre) commence maintenant. 
Puis ce sera l’intervention des maçons 
pour construire les pavillons neufs et 
réhabiliter le grand bâtiment qui longe 
la rue de la Croix de bois. Les riverains 
ont été informés en réunions publiques 
des inévitables désagréments passagers 
liés à ce vaste chantier. L’innovation 
perturbe toujours le quotidien pour 
mieux vivre le futur.

La première phase devrait se terminer 
en mars 2017 avec le déménagement 
provisoire des entités du pôle social au 
rez-de-chaussée du grand bâtiment. La 
fin du chantier est prévue en mars 2018. 

À Brain-sur-l’Authion, sur le site des anciens ateliers municipaux, a débuté en mars dernier, la 1re tranche des travaux 
de réalisation du lotissement intergénérationnel dénommé « les Quatre Saisons », sous la maîtrise d’ouvrage de 
Maine-et-Loire Habitat. 
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La maison de santé et la résidence Le Logis des 
Moines inaugurés
Dans le cadre du projet d’aménagement 
du centre-bourg, la commune de Corné 
a souhaité construire un pôle santé 
afin d’offrir aux habitants un ensemble 
d’activités médicales et paramédicales 
en un même lieu. Cette construction a été 
confiée au cabinet Terrien Architectes à 
Angers et constitue la dernière phase du 

plan d’aménagement du centre bourg 
de Corné. 

Ce nouvel équipement, livré le 31 mars 
et inauguré le 25 avril dernier, intègre 
en plus de la maison de santé les sept 
logements locatifs de la résidence Le 
Logis des Moines, gérés par la société 

Immobilière Podeliha. 

Sont déjà installés dans 
la maison de santé deux 
infirmières et deux 
kinésithérapeutes, qui 
seront bientôt rejoints 
par les docteurs Thierry 
Q u i g n o n  et  P i e r r e 
Anotin.

Un carnaval sur le thème des animaux

Mme CarnavalSpectacle Poupik et ColegramRestauration du bâtiment rue de la Croix de bois Préparation de la voirie



LA BOHALLE LA DAGUENIÈRE

Bohal – La Bohalle… une amitié naissante

Le 17 janvier 2015, une délégation de 
Bohal, accompagnée d’André Piquet, le 
maire et de Pierre Chanony, président de 
l’association d’échanges et de plusieurs 
conseillers municipaux, est accueillie 
par le maire de La Bohalle Gabriel 
Freulon, le président du comité des fêtes 
Alain Ferré, le président de l’association 
de chasse Bernard Maillet ainsi que 
quelques conseillers. Ce fut l’occasion de 
leur faire connaître La Bohalle, son tissu 
associatif et de découvrir le principal 
jeu local à savoir de la boule de fort où 
chacun a eu le plaisir de s’exercer. 

Le 20 juin 2015, un groupe de 
bohalliens et bohalliennes (le 
maire, des élus, des membres du 
comité des fêtes, des représentants 
d’associations de la commune) est 
accueilli chaleureusement à Bohal par 
le maire et l’équipe municipale. Cette 
rencontre débute par la présentation 
des associations, puis la découverte du 
village et de son patrimoine… 

Les échanges se poursuivent

Le 7 novembre 2015, un apéritif 
convivial réunit tous les représentants 
des différentes associations des deux 
communes au stade de la Bohalle. Cette 
deuxième visite de Bohal est l’occasion 
de faire découvrir la beauté de la Loire, 
en longeant celle-ci jusqu’à la salle des 
fêtes où se déroule la 13e édition de 
La Bohalle en Art. Cette exposition est 
traditionnellement réservée aux artistes 
amateurs (peintres, photographes, 
dessinateurs) de la commune. Trois 
personnes de Bohal, expertes en 
peinture, ont participé au jury afin 

de décerner le prix des meilleures 
œuvres. Le vernissage a réuni tous les 
participants autour du verre de l’amitié.
 
Le 7 février 2016, une dizaine de 
bohalliens assiste à une représentation 
théâtrale de la comédie populaire 
« T’emballes pas ! », jouée par la troupe 
bohalaise.

Le 24 avril 2016, à leur tour, quelques 
bohalais sont arrivés de bon matin pour 
participer aux foulées bohalliennes et 
au carnaval organisés par plusieurs 
partenaires.

Affaire à suivre… 

Une délégation de Bohal sera accueillie 
pour le bal populaire du 2 juillet organisé 
par le comité des fêtes.  Les 9 et 10 juillet, 
un groupe de La Bohalle participera 
à des jeux inter-quartiers bohalais. 
La Bohalle deviendra, le temps de ce 
jeu, un quartier bohalais ! Le samedi 
19 novembre, la troupe bohalienne 

« Les P’tits Couplets » se déplacera en 
Bretagne pour une représentation de 
leur spectacle. 
Les échanges se rapprochent dans la 
convivialité pour le grand plaisir des 
bohalais et des bohalliens.

La similitude des noms des deux communes La Bohalle et Bohal est à l’origine de leur rapprochement. Le président 
du comité d’échanges Pierre Chanony a contacté Gabriel Freulon qui de son côté avait également remarqué cette 
particularité. Les deux équipes municipales sont enthousiastes à l’idée de se rencontrer.
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Retour sur l’inauguration de la boire de la cassure

Le protocole de l’inauguration prévoyait 
l’embarquement des invités pour une 
visite guidée au fil de l’eau ; un voyage au 
cœur du fleuve, avec pour destination la 
boire de la cassure.

Promenade fluviale

Une belle surprise pour ceux et celles 
qui se sont déplacés en ce matin gris. 
La soixantaine d’invités présents a pris 
place dans l’embarcation pour remonter 
le fleuve et faire la visite des ports (port 
aux vaches, port à Soyer et port de la 
Chevrette). Ensuite, Loire de Lumière 
s’est dirigé vers l’Île de Mésangeon, l’a 
contournée pour redescendre jusqu’au 
grand port : lieu de destination du petit 
périple. Ambiance ligérienne garantie 
avec un courant puissant accompagné 
d’un vent très frais. Une magnifique 
occasion pour ces passagers privilégiés 
de découvrir les rives.

Découverte de la boire vue du fleuve

L’intérêt du déplacement était de 
montrer la fonctionnalité hydraulique 
de la boire en s’y rendant par bateau.  
Cette restauration vise à améliorer la 
continuité écologique entre le bras mort 
de la cassure et la Loire. Cette réalisation 
s’est inscrite dans le plan Loire grandeur 
nature des annexes de la Loire lancé 
par la Région des Pays de la Loire. La 
commission tourisme s’est appuyée sur 
les compétences du conservatoire des 
espaces naturels avec l’aide d’Adeline 
Leray (chargée de mission pour les 

annexes fluviales), la fédération 
de pêche avec l’appui de Yann 
Nicolas (ingénieur spécialiste du 
milieu aquatique), du PNR Anjou 
Touraine avec la collaboration de 
Lucile Stanicka pour l’inventaire 
écologique et biologique de la 
Boire pour Natura 2000.

Adeline Leray et Yann Nicolas 
ont expliqué l’intérêt pour 
l’écosystème du fleuve de 
reconnecter ces bras morts au 
fleuve en créant une dynamique 
au sein de la faune aquatique. 
Quant à la passerelle construite 
pour enjamber cette boire, 
elle était évidemment invisible 
compte tenu de la hauteur d’eau.

Des intervenants sensibles 
au fleuve

Pour les travaux de cette 
restauration, le choix des 
artisans sensibles à la Loire a été 

déterminant. Ils ont dû s’adapter lors de 
leurs interventions aux contraintes du 
fleuve : fluctuations des eaux, présence 
des odonates (libellule rare) et du castor.
- Élagage, dessouchage des peupliers, 
des érables négundo et des espèces 
envahissantes : entreprise Skogan
- Terrassement et construction des 
plots de la passerelle : société Alluvio
- Construction de la passerelle : 
entreprise Charpentes Bourgeais
- Relevé topographique : géomètre 
Ferjoux

Les financeurs du projet

Les travaux de la boire ont coûté 
11 900 HT € financés à hauteur de 50 % 
par l’Agence de l’eau Loire Bretagne et 
30 % par la Région des Pays de la Loire. 
Il est le premier de la liste des contrats 
2015 - 2020 réalisé.

La Loire serpente sur une quinzaine 
de kilomètres sur les trois communes 
ligériennes de Loire-Authion, Saint-
Mathurin-sur-Loire, La Bohalle et La 
Daguenière. Un atout d’une grande 
richesse pour un tourisme dit de 
nature. Un autre projet de restauration 
est actuellement en cours sur Loire-
Authion : les boires du rateau et de 
la poste à Saint-Mathurin-sur-Loire, 
dont le défi pour la boire du rateau est 
d’éradiquer la « jussie », plante exotique 
envahissante et toxique.

Le 23 avril dernier, la cote de la Loire 
était à 2m40 pour un débit d’environ 
2000 m3/s, autant dire les hautes 
eaux. À 11h, au port Maillard de la 
commune déléguée de la Daguenière, 
le bateau Loire de Lumière attendait 
ses passagers : une grande première ! 

Au profond des forêts de 
l’Armorique, un morceau de terre 
arrosé par une rivière venant du 
côté où se couche le soleil et qu’on 
appellerait plus tard La Claie, aux 
endroits où elle reçoit 3 ruisseaux, 
avant de rejoindre elle-même 
une rivière plus large dite plus 
tard l’Oust. Ce morceau de terre, 
constitué par moitié d’un plateau 
au midi, dernière avancée en ce 
lieu des landes et au nord le large 
berceau de la rivière s’appellerait 
Bohal à l’époque bretonne. 

Aujourd’hui, Bohal est une petite 
commune du Morbihan située 
près de Vannes. La population 
bohalaise, relativement jeune, 
compte près de 800 habitants.

Il était une fois…



Des micro-espaces de conceptions 
différentes ont été agencés de part et 
d’autre du logement collectif, une prairie 
fleurie faisant le lien entre le verger 
conservatoire et l’espace de loisirs 
intergénérationnel caché en cœur d’îlot.

Un verger conservatoire

Le conservatoire de poiriers rustiques 
est composé de fruitiers tiges et de 
fruitiers taillés en palmettes. Les 
représentants locaux de l’association 
des Croqueurs de Pommes* ont choisi 
les variétés de poires les mieux adaptées 
au site. Des sessions pédagogiques sur 
la taille des fruitiers, l’observation des 
insectes et la dégustation des fruits 
avec commentaires sur leur histoire 
seront dispensées par l’association. 
La commune déléguée a décidé que 
chaque arbre fruitier serait associé à la 
naissance d’un enfant Mathurinois.

Un jardin intergénérationnel

Afin de gérer au mieux les vis-à-vis 
avec les jardins privatifs en périphérie, 
des bosquets d’essences locales ont 
été implantés. Des jeux en bois pour 
enfants côtoient des agrès destinés 
à la détente des seniors du logement 
foyer tout proche. Ainsi, la notion 
d’espace intergénérationnel prend ici 

son sens. Cabanes et moutons stylisés, 
pédaliers et passerelle de motricité sont 
disséminés au milieu d’un réseau de 
noues permettant d’irriguer des haies 
libres de saules.

L’objectif de cet aménagement est 
de créer pour les riverains un espace 

convivial et agréable où petits et grands 
pourront se côtoyer et se rencontrer 
dans un cadre naturel et écologique.

L’inauguration de ce nouvel espace 
aura lieu le mercredi 15 juin à 17h.

VOS RENDEZ-VOUS
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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 11 juin • 17h30 et 20h30
Spectacle de danse « On y danse »
Espace du Séquoia – Rue de Tivoli 
à Corné

Samedi 11 juin • 20h
Fête du village, ambiance guinguette

Port Maillard à La Daguenière

Samedi 11 juin • 20h
Spectacle cabaret
Espace 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 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 18 juin • 19h
Apéro croisière
Port Charles Sigogne 
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 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 à Andard

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

Espace du Séquoia à Corné

Juillet
 
Du mercredi au dimanche • 15h et 
16h30
Croisière « découverte »
Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 2 juillet • Dès 19h30
Bal populaire
Place de l’église à La Bohalle

Du 4 au 9 juillet 
Atelier pêche nature
RDV au stade 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Les 5, 12, 19 et 26 juillet • 15h et 
16h30
Croisière ornithologique avec la Ligue 
de protection des oiseaux
Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Mercredi 6 juillet • 15h
Les Dents de la Loire
Parking Guinguette La Riviera 
à Saint-Rémy-la-Varenne

Les 7, 14, 21 et 28 juillet • 20h
Croisière crépusculaire
Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Les 8, 15,22 et 29 juillet • 19h
Apéro croisière

Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE

Un nouvel aménagement paysager et ludique intergénérationnel
Situés dans le nouveau quartier résidentiel des Bas Jubeaux à Saint-Mathurin-sur-Loire, les jardins de l’îlot Podeliha 
ont été réalisés cet hiver. Leur aménagement est basé sur la forme incurvée de la résidence Les Frênes. 
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Samedi 11 juin • 19h
Parvis de la salle de l’Hôpiteau 
à Brain-sur-l’Authion

Vendredi 1er juillet • 19h
Théâtre de Verdure à Andard

Samedi 3 septembre • 19h
Place de la mairie à La Daguenière

Apéro Loire-Authion

Jardin 
intergénérationnel

Résidences
les Frênes

Verger conservatoire

* L’association les Croqueurs 
de Pommes milite pour la 
sauvegarde des variétés 
fruitières régionales en voie 
de disparition. Ses activités 
principales sont la pomologie 
(connaissance des variétés 
fruitières) et l’arboriculture 
(taille, greffe et soins du verger).

Le saviez-vous



VOS RENDEZ-VOUS

Les 9 et 10 juillet • Dès 9h30
Stage initiation au croquis
Château de Briançon à Bauné

Dimanche 10 juillet • 8h30
Dimanche rando
RDV à l’Espace Jeanne de Laval 
à Andard

Dimanche 10 juillet • 11h à 17h
Marathon de pêche en américaine
Saint-Mathurin-sur-Loire

Les 11 et 12 juillet • Dès 9h30
Stage de dessin peinture et nature
Château de Briançon à Bauné

Lundi 11 juillet • 14h30
Lili la Libellule
Départ à l’Espace Jeanne de Laval 
à Andard

Mercredi 13 juillet • 15h
Pêche des petites bêtes
RDV à l’Office de Tourisme 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Mercredi 13 juillet • 19h
Fête nationale
Terrain de sports, route du stade 
à Corné

Jeudi 14 juillet • Dès 7h
Fête du 14 juillet et vide-greniers

Centre bourg 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 16 juillet • 19h
Dîner concert
Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire 
ou Port Saint-Maur à La Ménitré

Samedi 16 juillet • 20h30
Vélo’Lune
RDV au Port Maillard à La Daguenière

Mercredi 20 juillet • 10h
Chasse au trésor
Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

VOS RENDEZ-VOUS

Mercredi 20 juillet • 10h30
Balade dans les marais d’Andard
RDV à l’Espace Jeanne de Laval 
à Andard

Jeudi 21 juillet • 20h30
Sur la piste des chauves-souris
RDV à l’Espace Jeanne de Laval 
à Andard

Dimanche 24 juillet • 8h30
Dimanche rando
RDV à l’Espace du Séquoia à Corné

Mercredi 27 juillet • 15h
Rallye nature et légendes
Ancienne mairie de Gohier 
à Blaison-Gohier

Mercredi 27 juillet • 16h
Jouons dans le marais

RDV au parking « La Bascule » à Andard

Samedi 30 juillet • 20h
Croisière contée
Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Août 
Du mercredi au dimanche • 15h et 
16h30
Croisière « découverte »
Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Les 2, 9, 16, 23 et 30 août • 15h et 
16h30
Croisière ornithologique avec la Ligue 
de protection des oiseaux
Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Les 3, 10 août • 10h
Chasse au trésor
Port Charles Sigogne à Saint-Mathurin-
sur-Loire ou Port Saint-Maur à La Ménitré
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Les 4, 11, 18 et 25 août • 20h
Croisière crépusculaire
Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Les 5, 12, 19 et 26 août • 19h
Apéro croisière
Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 6 août • 19h
Dîner concert
Port Charles Sigogne à Saint-Mathurin-
sur-Loire ou Port Saint-Maur à La Ménitré

Dimanche 7 août • 8h30
Dimanche rando
RDV au terrain de sport à La Bohalle

Les 13 et 14 août • 8h à 17h30
Pony Games
Centre équestre L’Étrier à Corné

Lundi 15 août • Dès 10h30
125 ans de la Chapelle de la Salette

Chapelle de la Salette à La Bohalle

Du 16 au 19 août
Stage de dessin peinture et nature
Château de Briançon à Bauné

Mercredi 17 août • 15h
Pêche des petites bêtes
RDV à l’Office de Tourisme 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 20 août • 20h
Croisière contée
Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 20 août • 20h30
Rando’Lune
RDV à la salle des fêtes
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Mercredi 24 août • 20h
Rallye Gennes et ses secrets
Départ de la cale du Port à Gennes

Les 27 et 28 août
Foire de la Saint Gilles
Terrain de la Saint Gilles à Bauné

Dimanche 28 août • De 8h30 à 10h
Balades en Vallée Loire-Authion

RDV au Port Caroline 
à Brain-sur-l’Authion

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

Samedi 3 septembre • 
Forum des associations
Salle des sports 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Dimanche 4 septembre
Vins, vignes et rando
Départ de Vauchrétien

Dimanche 4 septembre • Dès 8h
Journée solidarité
Salle des fêtes 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Dimanche 4 septembre • Dès 11h
La marche gourmande
11 rue Pierre Chanteloup à Bauné

8, 9 et 10 septembre • 
Fête des abeilles
Andard

Vendredi 10 septembre •
Forum des associations
Complexe sportif à Corné

Jeudi 15 septembre • 20h30
Conseil municipal
Salle des fêtes
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Vendredi 16 septembre •
Nouveau théâtre populaire

Bauné

Vendredi 16 septembre • 19h30
Yoga du rire
Salle de danse du gymnase
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Les 17 et 18 septembre
Journées européennes du patrimoine
Commune de Loire-Authion

Dimanche 18 septembre
22e Bohalle Broc
Stade à La Bohalle

Jeudi 22 septembre • 
Semaine Bleue – Film-conférence 
« on est tous le vieux de quelqu’un » 
Espace du Séquoia à Corné

Les 23, 24 et 25 septembre
Fête de la gastronomie
Commune de Loire-Authion 

Vendredi 23 septembre • 20h30
Lecture musicale « Mémoires de 
gourmand »
Médiathèque Bouquins Passion à Corné

Samedi 24 septembre • 18h
10 ans de l’association culturelle de 
Corné et de l’espace du Séquoia
Espace du Séquoia à Corné

Samedi 24 septembre • 14h30
Heure du Conte
Médiathèque des 4 vents 
à Brain-sur-l’Authion

Dimanche 25 septembre
Ban’quai – Pique-nique et animations

Quai du 18 juin 1940 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Dimanche 25 septembre • 
Vide-greniers
Rue Ligérienne à La Daguenière 

Dimanche 25 septembre • 15h
Folklore par les Queniaux d’Anjou
Salle de l’Écot à La Daguenière

Jeudi 29 septembre • 
Semaine Bleue – Pièce de théâtre
Salle de l’Écot à La Daguenière

Octobre
 
8 et 9, 15 et 16 octobre •
Spectacle de chants des P’tits Couplets
Salle des fêtes à La Bohalle

Dimanche 9 octobre • De 8h30 à 10h
Vel’Authion
RDV à l’Espace du Séquoia à Corné

Jeudi 13 octobre • 14h
Semaine Bleue – Goûter spectacle 
dansant
Espace Jeanne de Laval à Andard

Samedi 15 octobre •
Du Rock et des Vaches
Espace Jeanne de Laval à Andard

Dimanche 16 octobre •
Du Rock et des Veaux
Espace Jeanne de Laval à Andard

Jeudi 20 octobre • 20h30
Conseil municipal
Salle des fêtes à Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 29 octobre • 9h30 à 12h
Marché d’automne
École Notre-Dame à La Bohalle

Samedi 29 octobre • 
Bal de la Saint-Hubert
Salle des fêtes à Saint-Mathurin-sur-Loire

                Pour plus d’informations      
               sur ces manifestations, 
contactez l’Office  de Tourisme 
Loire-Authion au 02 41 57 01 82 
ou info@ot-loire-authion.fr



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 / instruction droit des sols

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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