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Vivre à Loire-Authion
Première rentrée scolaire

Saison culturelle, demandez le 
programme !

 Vos rendez-vous 
d’octobre à décembre

Andard ~ Bauné ~ Brain-sur-l’Authion ~ Corné ~ La Bohalle ~ La Daguenière ~ Saint-Mathurin-sur-Loire

loire-authion.fr
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Risque inondation : 
exercice d’évacuation 
en octobre



ÉDITO

Fin mai début juin, une grande partie de la France a été 
touchée par des précipitations abondantes et concentrées 
sur quelques jours, entraînant des inondations et des crues 
importantes.

Dans notre département, la Loire est également sortie 
de son lit .  Les champs en bord de Loire ont été 
inondés à Saint-Mathurin-sur-Loire et à La Daguenière. 
Des barrages anti-crue ont été construits aux Ponts-de-Cé 
et à Saumur, des campings ont été évacués et des parkings 
fermés. La levée est entretenue et surveillée mais les 
phénomènes naturels comme les crues engendrent des 
risques qui ne peuvent jamais être totalement supprimés. 
Il faut rester vigilant et pouvoir réagir rapidement si l’alerte 
est donnée. 

C’est dans cet objectif que la Préfecture de Maine-et-Loire 
a adopté le 12 avril 2012 le dispositif Organisation de la 
réponse de sécurité civile (ORSEC) Val d’Authion qui décline 
les conditions d’évacuation à sec de la population face à un 
risque de rupture et/ou submersion des levées de l’Authion. 
La Préfecture organise régulièrement des exercices 
grandeur nature pour que les acteurs concernés par ce 
dispositif soient préparés, en lien avec les professionnels 
de la sécurité.

Les 11 et 12 octobre prochain, un exercice d’évacuation à 
sec aura donc lieu sur notre territoire. En cas de rupture ou 
surverse de la levée, les communes déléguées ligériennes 
de Loire-Authion seraient très fortement touchées. Nous 
devons donc nous préparer, nous entraîner et acquérir 
les bons réflexes pour évacuer sereinement et en toute 
sécurité la population habitant en zone inondable. Ne 
soyez pas surpris de voir circuler des camions de pompiers 
sur la levée, d’entendre retentir les sirènes, d’être sollicité 
par les référents de quartier pour évacuer votre maison… 
Cet exercice de prévention, bien qu’axé sur l’inondation, 
est applicable à d’autres situations d’alerte pour lesquelles 
il nous faut agir vite. Les élus seront mobilisés aux côtés 
des référents de quartier qui, tous volontaires, ont un 
rôle primordial de recensement, d’information, d’alerte et 
d’évacuation auprès des habitants. Je tiens à les remercier 
pour leur engagement au service de leurs concitoyens. 

2 octobre 2016
Photo de couverture : La Daguenière

‘ctu

Gino Boismorin
Maire de Loire-Authion

SOMMAIRE

Journal de la commune nouvelle de Loire-Authion
Directeur de publication : Gino Boismorin
Rédaction : commission communication, services 
municipaux
Crédits photos : Commune de Loire-Authion, AIDAL, 
L. Cartreau, S. Cousin, Cie Crue, Photo FlickR, C. Gagneux, 
Lyciawalter, Mascartade, A. Pellerin, C. Pilard, S. Rivinoff, 
H. Rolland. 
Mise en page : Nosoda
Impression : LGL imprimerie
Imprimé sur du papier 100 % recyclé
Tirage : 7650 exemplaires
Dépôt légal à parution

Vivre à Loire-Authion ...........3 à 11
Actualités  ........................................................................ 3
Les échos du conseil .................................................... 4-5
Halte aux panneaux publicitaires illégaux 
30e édition du Téléthon les 2 et 3 décembre  ................. 6
Mission accomplie pour les Familles à énergie positive
Prenez date pour faire des économies d’énergie 
sur votre habitat  ............................................................. 7
AIDAL : le plein d’animations en octobre
Première rentrée scolaire pour Loire-Authion ............... 8
Le CCAS de Loire-Authion accompagne les + de 60 ans
Les résidences autonomie « le Village du Parc » 
et « Port la Vallée » ........................................................... 9
Saison culturelle : demandez le programme !
Projet « Qu’est-ce que c’est que ? » ............................... 10
Livres en Fête 2016 célèbre « le mot »
Nouveautés pour le Réseau Médiathèque[S] ............... 11

Dossier ....................................12-13
Risque inondation : un exercice d’évacuation les 11 et 
12 octobre

Communes déléguées ......... 14 à 20
Andard ........................................................................... 14
Bauné  ............................................................................ 15
Brain-sur-l’Authion  ....................................................... 16
Corné  ............................................................................. 17
La Bohalle  ..................................................................... 18
La Daguenière  ............................................................... 19
Saint-Mathurin-sur-Loire  .............................................. 20

Vos rendez-vous ................. 21 à 23
Agenda des manifestations d’octobre à décembre 2016

Infos pratiques .............................24



VIVRE À LOIRE-AUTHION

Afin de renforcer l’accompagnement 
des 780 000 jeunes qui effectuent 
chaque année leur journée de défense 
et citoyenneté, la direction du service 
national du ministère de la Défense a 
lancé une application pour smartphone 
téléchargeable gratuitement sur Apple 
Store et sur Google Play. Créée pour 
faciliter les démarches et donner des 
informations utiles sur cette journée, 
cette application mobile propose de 
nombreuses fonctionnalités. 

Le SICTOM Loir et Sarthe organise trois 
ateliers de fabrication de produits ménagers :
-  samedi 22 octobre, de 10h30 à 11h30, salle 
Pierre Bellemare à la Maison des Loisirs à 
Andard ;
- samedi 3 décembre, de 10h à 11h, salle 
Albert Véger à La Daguenière ;
- mercredi 7 décembre, de 18h30 à 19h30, 
salle des fêtes à La Bohalle.

Cet atelier vous permettra de découvrir 
comment faire soi-même ses produits sans danger pour la santé et l’environnement 
de manière simple et économique. Attention : chaque participant devra emporter 
une bouteille d’un litre, une cuillère à dessert, un entonnoir et un verre doseur.

Gratuit. Inscription obligatoire et renseignements auprès de Célia Lefevre 
au 06 76 50 35 66 ou prevention@loir-sarthe.fr

Une application mobile 
pour la journée défense et 
citoyenneté

Fin juillet, les services techniques des 
sept communes déléguées ont installé 
sur tout le territoire les 140 panneaux 
d’entrée et de sortie d’agglomération 
mentionnant la commune de Loire-
Authion. Une façon d’afficher clairement 
l’appartenance à un nouveau territoire.

Si vous avez constaté des dommages à 
votre domicile qui pourraient être liés à 
des mouvements de terrain, merci de le 
faire savoir à la commune afin qu’une de-
mande de reconnaissance de l’état de ca-
tastrophe naturelle soit faite si nécessaire.

Contact : siège de Loire-Authion 
au 02 41 57 36 08 
ou contact@loire-authion.fr

Loire-Authion s’affiche 
sur les panneaux 
d’agglomération

Dommages sur 
construction suite à des 
mouvements de terrain

Vel’Authion, pédalez en pleine nature

Signalez votre changement d’adresse

Fabriquez vos produits ménagers

En famille ou entre amis, venez découvrir les richesses naturelles des bords de 
l’Authion le temps d’une balade en vélo. Deux itinéraires sont proposés par l’Office 
de Tourisme Loire-Authion le dimanche 9 octobre : un circuit VTC familial de 
25 km et un circuit VTT de 54 km. Un ravitaillement vous sera offert à mi-parcours. 
Départ de 8h30 à 10h. Inscriptions au départ. Rendez-vous au terrain de sports à 
Corné.

Tarif : 2 € (adulte), gratuit (- de 18 ans) / Infos : Office de Tourisme Loire-Authion 
au 02 41 57 01 82

Afin de permettre le parfait acheminement de votre courrier suite au passage en 
commune nouvelle, il vous appartient de signaler votre nouvelle adresse auprès 
de différents organismes tels que ErDF, le service des Impôts, le service des eaux… 
En effet, pour ces organismes, le passage en commune nouvelle s’apparente à un 
véritable changement d’adresse.

Pour rappel, votre adresse doit être 
matérialisée de cette façon :
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Prénom + Nom
Numéro + nom de rue
Commune historique
Ancien code postal + Loire-Authion
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

Modifications des commissions 
municipales 
19 commissions thématiques ont été créées lors du Conseil 
municipal de janvier dernier. Face aux places disponibles, 
quelques élus ont souhaité intégrer différentes commissions :
- Commission environnement : Danielle Lepage
- Commission patrimoine bâti : Sophie Coutant et Jean-Pierre Lenoir
- Commission voirie : Gaëtan Cottier et Didier Rouger
- Commission aide aux personnes et démarche sociale locale : 
Annie Goulliart
- Commission économie (industrie-commerces-agriculture) : 
Laurence Rousseau
- Commission guichet unique : André Houet
- Commission finances : Catherine Leclercq
- Commission événementiel et cérémonies : Martine Machefer, 
Christine Pépion et Christophe Pineau
- Commission outils de communication et relations presse : 
Laurent Roussiasse

SDIS et implantation des unités de 
secours : la commune anticipe
L’évolution du Service départemental d’incendie et de secours 
(SDIS) interpelle les élus du territoire. Préalablement à la réunion 
de la commission d’orientations stratégiques du SDIS, le Conseil 
municipal a confirmé son souhait de conforter et déployer 
l’implantation de trois centres de secours sur le territoire :
- à Brain-sur-l’Authion : confortement et redimensionnement du 
centre de secours par l’implantation d’un nouveau casernement 
plus grand et plus fonctionnel sur le secteur des Gantières. 
Le centre actuel ne peut pas être étendu. Les interventions 
annuelles plaident pour un besoin supplémentaire en 
équipements, mais le garage ne permet pas de les stocker.
- à Saint-Mathurin-sur-Loire : confortement du centre de secours actuel. 
- entre Bauné et Corné : construction d’un centre de secours. Les 
casernes de Corné et Bauné se sont engagées à un rapprochement 
pour un partage des compétences et des effectifs. 
Les élus de Loire-Authion estiment que cette organisation 
spatiale des services de sécurité est la plus adaptée aux 
besoins de la population.

Démission d’un élu 
Franck Gagneux, conseiller municipal et élu au sein du conseil 
de la commune déléguée de La Bohalle, a démissionné pour 
des raisons professionnelles et personnelles. L’assemblée est 
constituée désormais de 120 conseillers municipaux.

Paiement des services d’accueil 
périscolaire en chèque CESU
À la demande de familles de Loire-Authion, le Conseil municipal 
a validé le paiement des factures de garderie périscolaire par 
le biais de Chèque emploi service universel (CESU). Ce mode 
de paiement n’est cependant pas autorisé pour le règlement 
des services de restauration scolaire. 

Déploiement de la fibre optique sur 
tout le territoire
Suite aux rencontres avec le Syndicat mixte ouvert Anjou 
Numérique concernant la stratégie de déploiement de la 
fibre optique sur le territoire, six scénarii ont été envisagés en 
prenant en compte le nombre d’abonnés, les zones les moins 
bien desservies en termes de débit et le coût résiduel à charge 
de la collectivité. Le scénario de base assure le développement 
à Brain-sur-l’Authion et Corné ainsi que des montées en 
débit à La Bohalle et Andard. Ensuite, les différents scénarii 
augmentent la desserte du territoire en privilégiant les 
centres-bourgs, puis les secteurs les moins bien desservis en 
haut-débit, puis les écarts à Brain ou encore Bauné. Le dernier 
scénario est celui qui consiste à couvrir l’intégralité de la 
commune de Loire-Authion. Le scénario de base a un coût de 1 
700 000 € pour la commune, participation de l’Etat déduite, et 
5 500 000 € pour le projet de desserte de l’ensemble. 

Le numérique étant un enjeu majeur pour le territoire, le 
Conseil municipal a opté pour le scénario de couverture totale 
de Loire-Authion en haut-débit. Projet qui devrait démarrer en 
2018, avec un déploiement sur deux ou trois ans.
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Projet de SCoT Loire Angers
Le Conseil municipal a émis un avis favorable sur le projet 
de Schéma de cohérence territoriale (SCoT) Loire Angers 
révisé et arrêté par le Comité syndical du Pôle métropolitain 
Loire Angers le 8 février 2016.

Les principales orientations du Projet d’aménagement 
et de développement durable (PADD) pour la commune 
de Loire-Authion se déclinent sur plusieurs thématiques : 
développement économique, développement résidentiel, 
mobilité, environnement et amélioration du cadre de vie.

Le projet vise notamment à affirmer la structuration 
multipolaire du territoire du SCoT (Pôle centre / 
polarités / communes). Loire-Authion accueille une 
polarité à constituer qui rayonne sur les communes 
déléguées qu’il convient de renforcer (économie, 
emplois, services, habitat, organisation des 
déplacements, équipements...). Cette polarité est 
composée des communes déléguées d’Andard, Brain-
sur-l’Authion et Corné. Il s’agit aussi d’asseoir l’échelle 
de proximité (communes et quartiers) qui constitue 
le cadre de vie quotidien des habitants (services de 
proximité, renouvellement démographique...). 

SDCI : extension du périmètre 
d’Angers Loire Métropole à Loire-Authion
En juillet dernier, le Conseil municipal a approuvé le projet de modification de 
périmètre du Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) 
avec l’adhésion de la commune de Loire-Authion à Angers Loire Métropole (ALM). 
L’intégration de la commune est souhaitée à partir du 1er juillet 2017 sans excéder 
le 1er janvier 2018. Pour rappel, les conseils municipaux des sept communes 
historiques de Loire-Authion ont déjà été amenés à se positionner sur le projet de 
SDCI par délibération du 19 novembre 2015 statuant en faveur du SDCI et par voie 
de conséquence en faveur du rapprochement avec ALM.

En préambule à la réunion de Conseil, les élus ont bénéficié d’une présentation des 
principaux enjeux de l’adhésion de la commune de Loire-Authion à la communauté 
urbaine :
• enjeux liés aux compétences comme le développement économique, le tourisme, 
l’aménagement de l’espace communautaire dont l’urbanisme, la politique de 
l’habitat, l’eau, l’assainissement et les déchets ou encore la voirie ;
• enjeux fiscaux tant pour les entreprises (versement transport…) que pour les 
ménages (lissage et harmonisation des taux d’imposition, l’incidence sur la taxe 
d’habitation et le foncier non bâti, la politique d’abattements…), ainsi que les 
conséquences des différents scénarii sur l’attribution de compensation. 

Loire-Authion disposera de cinq sièges au sein de la communauté urbaine. Un 
groupe de pilotage composé d’élus a été constitué afin d’ouvrir les discussions et 
négociations sur les conditions d’intégration de Loire-Authion à ALM. 

Les réunions du conseil municipal ont lieu, sauf exception, 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 loire-authion.fr, dans « accès rapide » sur la page d’accueil

LES ÉCHOS DU CONSEIL

Afin de permettre la facturation des 
différents services périscolaires dès 
la rentrée de septembre, le Conseil 
municipal a décidé de maintenir 
l’ensemble des différents tarifs 
communaux tels qu’ils ont été votés par 
les conseils municipaux en 2014 et 2015 
et les principes de participation pour les 
élèves utilisant les transports scolaires 
à destination des écoles d’Andard et 
Bauné (ou Cornillé-les-Caves).

L e s  co m m i s s i o n s  t ra va i l l e n t 
a ctuel lement  pour  tendre  vers 
une harmonisation des tarifs. Une 
actualisation et/ou évolution s’opèrera 
soit en janvier 2017, soit à la rentrée 
scolaire 2017/2018. 

Maintien des tarifs 
communaux
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VIVRE À LOIRE-AUTHION

Halte aux panneaux publicitaires illégaux

30e édition du Téléthon les 2 et 3 décembre

La loi du 12 juillet 2010 a durci le régime dérogatoire qui 
était accordé aux pré-enseignes pour signaler les activités 
professionnelles. Ainsi, depuis le 13 juillet 2015, les pré-
enseignes signalant les activités utiles aux personnes 
en déplacement (hôtel, restaurant, station-service, 
supermarché…) ne sont plus autorisées. Les dérogations 
sont maintenues uniquement pour :

• les activités concernant la fabrication ou la vente de produits 
du terroir par des entreprises locales ;

• les activités culturelles et les monuments historiques 
ouverts au public.

La Direction Départementale des Territoires (DDT) demande 
aux propriétaires de pré-enseignes non réglementaires de les 
retirer rapidement sous peine d’amende.

Par ailleurs, toute nouvelle implantation d’enseigne ou de 
pré-enseigne doit faire l’objet d’une « demande d’autorisation 
préalable ». Il est donc conseillé aux porteurs de projet de 
contacter la DDT au 02 41 86 66 64 pour savoir ce qui est 
autorisé.

Au regard de ces nouvelles dispositions, les élus de Loire-
Authion réfléchissent à des alternatives permettant 
de respecter la réglementation tout en répondant aux 
besoins des commerçants et entreprises d’être facilement 
localisables. « L’enjeu est de maintenir la visibilité et donc la 
promotion du tissu économique local », précise Daniel Rault, 
adjoint à l’économie.

Économie

‘ctu

Hosto’Car
Carrosserie, peinture, entretien et 
réparation automobile
Gaëtan Boulissière
70 rue du Port la Vallée 
à Saint-Mathurin-sur-Loire / 02 41 44 27 59 
hostocar@orange.fr
www.carrosseriehostocar.com

Charlette Van Noort
Cabinet de sophrologie, relaxation, yoga 
du rire et théâtre
10 bis rue du Port la Vallée 
à Saint-Mathurin-sur-Loire / 06 23 31 43 86 
ou charlettevn@gmail.com
www.relaxation-yogadurire.fr 

Laurie Fortin
Psychologue
1 allée Ambroise Paré à Andard
06 41 83 07 13 / laurie.fortin@hotmail.fr

Camille Logerais
Psychologue relaxologue
Consultation sur RDV le vendredi
Rue des Moulins (face au parking) à Corné
06 63 40 66 36 / camille.logerais@gmail.com

Sylvain Grez
Artisan plombier, chauffage, sanitaire
06 62 01 43 04 / contact@sylvaingrez.fr
www.sylvaingrez.fr

À cette occasion, les collectifs Téléthon du territoire proposeront des animations tout au 
long du week-end dans les communes déléguées de Loire-Authion. Le samedi 3 décembre 
matin, une course à pied relais traversera les sept communes de Loire-Authion. Une 
Joëlette transportera une personne en situation de handicap, poussée et accompagnée 
par un groupe de coureurs. Un défi Loire-Authion pour lequel il faut s’inscrire avant le 
mardi 15 novembre !

Si vous souhaitez devenir bénévole, contactez les référents de votre commune déléguée : 
Andard/Brain au 06 24 71 06 05,  Bauné au 02 41 45 12 26, Corné au 02 41 45 03 23,  
La Bohalle/La Daguenière au 02 41 33 19 49, 
Saint-Mathurin-sur-Loire au 07 85 58 76 44.

Le programme détaillé et le bulletin d’inscription seront 
disponibles courant octobre dans les mairies annexes, les 
bibliothèques et les commerces du territoire, ainsi qu’à 
l’Office de Tourisme Loire-Authion.

Ils s’installent

Suite à la nouvelle réglementation sur les panneaux publicitaires, les entreprises sont invitées à retirer leur 
signalétique illégale. Afin de maintenir la promotion de l’économie locale, la commune de Loire-Authion cherche 
des solutions.

Pré-enseigne interdite Micro-signalétique autorisée
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PROPRIÉTAIRES BAILLEURS

6
logements

4
logements

Habitat 
dégradé

  Animations sur la 
rénovation énergétique 

   et les économies d’énergie
À partir du mois d’octobre, des animations 
gratuites seront organisées en complément 
du PIG en partenariat avec le bureau d’études 
Citémétrie, l’association Alisée et le Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine. Ces animations 
porteront sur les thèmes de la rénovation 
énergétique et des économies d’énergie.

• Jeudi 13 octobre à 20h, Grange de 
L’Hôpiteau à Brain-sur-l’Authion : soirée de 
lancement pour présenter les dispositifs 
d’accompagnement des travaux de 
rénovation.

• Jeudi 24 novembre  de 9h à 11h, Centre 
socio-culturel à Corné : formation sur les 
économies d’énergie pour les personnes 
en situation de précarité énergétique (sur 
inscription).

• Janvier/février 2017 : photographies 
thermiques de logements sur Bauné, Corné 
et La Bohalle avec bilan personnalisé sur les 
travaux à prévoir (sur inscription).

• Printemps 2017 : visite d’un chantier réalisé 
avec des éco-matériaux (sur inscription).

Retrouver le programme détaillé des 
animations sur le flyer inséré dans LA’ctu. 
Inscriptions et renseignements : 
service urbanisme / développement durable 
au 02 41 54 97 98

 

VIVRE À LOIRE-AUTHION

17 familles de Loire-Authion, regroupées en deux 
équipes, ont relevé le défi de réaliser au moins 8 % 
d’économies d’énergie et d’eau pendant l’hiver dernier, 
uniquement en adoptant des éco-gestes. 

Ce défi a été relevé haut la main puisqu’elles ont effectué 
des économies d’énergie de 17,50 % pour l’équipe « Et si… » 
(10 familles de La Bohalle, La Daguenière et Saint-Mathurin-
sur-Loire) et de 14,26 % pour l’équipe « Les Hauts d’Andard » 
(7 familles d’Andard). 
Sur Loire-Authion, c’est ainsi 39 580 KWh d’énergie qui ont 
été économisés et 4,1 tonnes d’émission de CO2 qui ont été 
évitées. Pour la consommation d’eau, l’équipe « Et si… » a 

même réalisé 25 % d’économies soit 
19 litres d’eau économisés par jour 
et par personne (la consommation 
moyenne au niveau national étant de 
70 litres par jour et par personne). Si l’environnement est 
le premier bénéficiaire de cette opération, le gain financier 
est appréciable puisque ces familles ont aussi économisé 
en moyenne 400 € sur leurs factures d’énergie.

Les inscriptions pour la nouvelle édition sont ouvertes sur le 
site http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr. 
Alors venez rejoindre les Familles à énergie positive !

Dans le cadre du PIG habitat, Loire-Authion vous accompagne pour 
améliorer votre logement et faire des économies d’énergie. Des 
animations gratuites sont organisées à partir d’octobre sur tout le 
territoire.

Le Programme d’Intérêt Général 
(PIG) d’amélioration de l’habitat 
a démarré le 1er octobre 2015 
pour une durée de trois ans. Il 
concerne les travaux d’économies 
d’énergie, de rénovation de 
l’habitat dégradé ou d’adaptation 
des logements au vieillissement 
et au handicap. Mais attention, les 
enveloppes d’aides sont limitées. 

« Le dispositif PIG habitat mis en place par les élus de Loire-Authion permet 
aux propriétaires les plus modestes de rénover leur logement, apporte 
une valeur ajoutée au parc immobilier de la commune, dans l’esprit de 
la transition énergétique et soutient les entreprises locales du bâtiment 
», soulignent Huguette Macé et Jacques Le Galloudec, élus en charge de 
l’aménagement.

10 mois après le 
démarrage du PIG, les 
premiers résultats sont 
encourageants. 

Mission accomplie pour les Familles à énergie positive

Prenez date pour faire des économies d’énergie sur votre habitat

Développement durable

Habitat

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS

économie 
d’énergie

Adaptation 
à la personne

Habitat 
dégradé

Objectifs du PIG
2015-2018

Dossiers validés 
ou en cours 
de validation

24
logements

20
logements

9
logements

16
logements 5

logements
1

logement

Objectifs du PIG
2015-2018

Dossiers validés 
ou en cours 
de validation
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VIVRE À LOIRE-AUTHION

Première rentrée scolaire pour Loire-Authion
Début septembre, 1 700 écoliers ont retrouvé le chemin 
de l’école. Une rentrée marquée par la création de 
responsables d’unité pédagogique dans les sept 
communes déléguées.

L’effectif global de cette rentrée 2016 est stable. Comme l’année 
dernière, 1 700 enfants sont scolarisés dans les 13 écoles du 
territoire. L’évolution des classes a, quant à elle, fluctué en 
fonction des communes déléguées : fermeture d’une classe 
à Bauné et Saint-Mathurin-sur-Loire, fermeture d’une classe 
élémentaire et ouverture d’une classe maternelle à Corné, 
ouverture d’une classe à Andard.

Afin de conserver la responsabilité de proximité, le territoire 
de Loire-Authion a été divisé en sept unités pédagogiques 
et chacune pourvue d’un animateur Responsable d’unité 
pédagogique (RUP). Ce dernier est le référent de premier niveau 
des équipes, des parents, des enseignants et des élus locaux. 
Il assure la coordination locale de tous les temps périscolaires 
(garderie, pause méridienne / restauration, TAP). Il s’agit 
d’Isabelle Verdon pour Andard, Julien Lenoir pour Bauné, 
Patricia Osmont pour Brain-sur-l’Authion, Aurélie Thirion pour 
Corné, Françoise Eon pour La Bohalle, Valérie Houam pour La 
Daguenière et Lorelye Gonthier pour Saint-Mathurin-sur-Loire. 

En soutien à tous 
les intervenants 
locaux, Aurélie 
Thirion assure 
é g a l e m e n t 
l’animation du 
réseau des RUP.

Les temps d’activités périscolaires restent organisés de la 
même façon que les années précédentes, avec 46 conventions 
de prestataires pour 58 animateurs extérieurs. De nombreuses 
mutualisations d’intervenants ont pu avoir lieu (musique, 
sport, arts plastiques...) et plus de 40 % des conventions 
partenariales vont être signées avec au moins deux communes 
déléguées.
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Enfance

13 écoles  dont 10 écoles publiques
1 700 élèves  dont 640 en maternelle
68 classes 

Chiffres clés

AIDAL : le plein d’animations en octobre
Anniversaire, festival du jeu et conférences, l’AIDAL 
organise de nombreuses animations tout au long du 
mois à destination des habitants de Loire-Authion.

Le vendredi 7 octobre à 20h30, assistez à la conférence de 
M. Pihet, géographe à l’Université d’Angers, sur l’évolution 
des territoires et des enjeux sociaux. Cet événement gratuit 
est ouvert à tous et se déroulera dans la salle de l’Ecot à la 
Daguenière.

Le vendredi 21 octobre à 20h30, c’est au tour de M. Moreau, 
sociologue à l’Université de Rennes et spécialiste de la 
jeunesse, d’animer une conférence sur le thème « prévenir 
et lutter contre les discriminations et les rapports de 
domination ». Cette conférence, gratuite et ouverte à tous, se 
tiendra à l’Espace Léon Mousseau à Saint-Mathurin-sur-Loire.

20 bougies à souffler

Enfin, le 29 octobre, ce sera le tour de la soirée festive des 20 
ans. Musique, chansons, fanfare, DJ… tout un programme 
pour se divertir, se retrouver et faire la fête ! Une restauration à 
base de fouées sera disponible sur place. Rendez-vous dès 18h 
à la salle Jeanne de Laval à Andard. Entrée gratuite.

Festi’Jeux fin octobre

Les 16 et 30 septembre, 
Corné et Saint-Mathurin 
ont accueilli les Mini 
Festi’Jeux. Le vendredi 
7 octobre, de 18h à 23h, 
c’est au tour d’Andard, 
en partenariat avec la 
médiathèque, de les recevoir à la salle Pierre Bellemare, puis à 
la médiathèque de Brain-sur-l’Authion le vendredi 14 octobre. 
Ces mini événements font office d’introduction pour Festi’Jeux. 

Ainsi, les 28, 29 et 30 octobre, on vous attend nombreux pour la 
nouvelle édition de Festi’Jeux, le festival du jeu dans tous ses 
états. Cet événement a lieu chaque année à l’Espace Jeanne 
de Laval à Andard et c’est gratuit ! Notez également que du 
19 au 26 octobre, c’est la semaine du jeu à la médiathèque des 
4 vents de Brain-sur-l’Authion.

Contact : AIDAL au 02 41 68 15 72 ou secretariat@aidal.fr. 
Plus d’infos sur aidal.fr.

Jeunesse

Jeunesse



Vous avez le goût de l’entraide, le sens 
de l’accueil ou encore des qualités 
d’organisation et d’animation ? Parmi 
les multiples missions proposées par 
l’association d’Aide à domicile en milieu 
rural (ADMR), il y en a forcément une 
qui vous ressemble ! Rejoignez une 
équipe locale de bénévoles qui agit 
sur le terrain, crée du lien social et est 
à l’écoute des personnes aidées pour 
veiller à leur bien-être.

Contacts : 
ADMR Val de Loire au 02 41 74 98 77 ou 
val-loire@asso.fede49.admr.org
ADMR Les Hauts de la Vallée 
au 02 41 80 44 95 ou 
hauts-val@asso.fede49.admr.org

Appel à bénévoles !
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Semaine Bleue, repas des aînés, transport et 
accompagnement solidaire… le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) met en place un bouquet de services et 
d’animations à destination des seniors du territoire.

Au travers de la programmation de la Semaine Bleue organisée 
depuis quelques années sur les communes déléguées de 
Loire-Authion, le CCAS, en partenariat avec Sarrigné, propose 
au + de 60 ans des moments d’échange, de rencontre et de 
convivialité. L’édition 2016 a débuté avec deux animations 
en septembre et se terminera de manière plus festive le jeudi 
13 octobre à partir de 14h, Espace Jeanne de Laval à Andard, 
avec la compagnie Oasis. 

« Près de 700 personnes ont participé l’année dernière », précise 
Marie-France Renou, vice-présidente du CCAS. « 50 bénévoles 
étaient venus prêter main forte. Ils sont encore nombreux cette 
année. Un grand merci à tous ».

Les autres animations en faveur des retraités

Les animations organisées localement par les communes 
historiques se poursuivent avec notamment les sorties, 
galettes, goûters et repas des aînés, ainsi que la distribution 
des colis de Noël. Cela concerne globalement 1 000 participants 
chaque année.  

Par ailleurs, le CCAS souhaite conforter les dispositifs engagés 
tels que :
• le transport et accompagnement solidaire en soutenant les 
équipes de chauffeurs bénévoles ;
• les services de portage à domicile qui s’appuient notamment 
sur les résidences autonomies d’Andard et de Saint-Mathurin-
sur-Loire ;
• les aides à l’amélioration de l’habitat dans le cadre du Plan 
d’intérêt général (PIG habitat) mis en place par le service 
urbanisme.

Contacts : CCAS de Loire-Authion au 02 41 68 93 76 / 
Marie-France Renou, vice-présidente du CCAS au 02 41 68 93 71.

VIVRE À LOIRE-AUTHION

Le CCAS de Loire-Authion 
accompagne les + de 60 ans

Action sociale
Jeunesse

Action sociale

21 % de la population de Loire-Authion a + de 60 ans. 
Les 60-74 ans représentent 14 % (2 138), 
les 75-89 ans 7 % (1 052) et les + de 90 ans 1 % (121).

Après-midi festif dans le cadre de la Semaine Bleue

Le saviez-vous ?

Gérées par le CCAS, ces résidences, 
implantées à Andard et à Saint-
Mathurin-sur-Loire, travaillent en 
étroite collaboration pour préserver 
l’autonomie des personnes accueillies. 
Situées en centre bourg, à proximité 
des commerces, services médicaux et 
des rives de la Loire ou de l’Authion, 
elles proposent aux retraités autonomes 
des logements adaptés T1 bis ou T2 en 
collectif ou en pavillon. La restauration 
traditionnelle, l’assistance 24h/24 et les 
animations sont les points forts de ces résidences. Ces services de qualité sont assurés 
par un personnel qualifié et à l’écoute.

Contact : résidence « Port la Vallée » à Saint-Mathurin-sur-Loire au 02 41 57 02 57 - 
www.foyerlogement-portlavallee.com / Coordonnées de la résidence « Le Village du 
Parc » page 14

Les résidences autonomie « le Village du Parc » 
et « Port la Vallée »

T1 et T2 de libres à la résidence 
Port la Vallée
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Saison culturelle : demandez le programme !

Projet « Qu’est-ce que c’est que ? » 

La première saison culturelle de Loire-Authion est 
désormais dévoilée. Au menu, une vingtaine de 
spectacles proposés de septembre à juin prochain et qui 
raviront les plus gourmands.

Musique, danse, théâtre, cinéma, expositions, conférences, 
animations jeune public… La commune de Loire-Authion 
vous réserve un cocktail d’échanges et de découvertes pour 
sa première saison culturelle. Fruit d’initiatives proposées 
par les comités culturels des communes déléguées et des 
associations partenaires, cette saison propose aux Loire-
Authiennes et Loire-Authiens plus de vingt rendez-vous 
de qualité. « Nous les avons sélectionnés pour satisfaire 
votre curiosité, votre appétit de culture et votre soif de 
divertissement », souligne Jean-Charles Prono, maire délégué 
à la culture. « Ces spectacles seront autant d’occasions de 
construire ensemble une identité partagée ».

Retrouvez les dates dans le catalogue

Élaboré par le service communication de la commune, le 
catalogue de la saison culturelle est un condensé d’informations 
pratiques à garder sous la main. Descriptifs et visuels des 
spectacles, guide du spectateur, agenda, consultez-le 
régulièrement pour programmer vos sorties culturelles. Le plus 
dur sera de choisir…

Le catalogue de la saison culturelle est disponible dans les 
mairies, les bibliothèques et les commerces du territoire 
ainsi qu’à l’Office de Tourisme Loire-Authion. Il est également 
téléchargeable sur loire-authion.fr.

Durant l’année scolaire 2016/2017, l’école de musique 
Vallée Loire Authion (EMVLA) est heureuse d’accueillir le 
trio vocal Garçons s’il vous plaît !

Le trio Garçons s’il vous plaît !, trois véritables « serveurs 
vocaux » a cappella, se balade au cœur du public muni 
d’une ardoise de chansons à la demande. Il s’approprie les 
espaces, évolue au milieu des spectateurs, chantant pour 
un spectateur comme pour un cercle de 50 personnes... 
Traversant le répertoire classique, la chanson française et les 
grandes musiques de films, les Garçons vous offrent un service 
impeccable et personnalisé.

En 2016, le trio a pris la résolution de créer un mensuel musical 
sous forme de courtes vidéos mises en ligne, répondant 
succinctement à des questions musicales. Et voilà « Qu’est-ce 
que c’est que ? ». Le résultat est une courte vidéo, mitonnée 
avec amour, humour et simplicité dans la cuisine des Garçons. 
Ces épisodes ont immédiatement connu un engouement 
sur internet via YouTube et surtout Facebook où ils ont été 
visionnés des milliers de fois. L’idée n’est pas seulement de 
répondre aux questions, parfois très pointues, mais 
de s’en imprégner et de s’en amuser (toutes les vidéos sur 
www.garconssilvousplait.fr)

Les Garçons s’il vous plaît ! ont souhaité partager leurs aventures 
vidéos avec l’EMVLA. D’octobre à avril, des rencontres entre les 
Garçons et les adhérents de l’EMVLA, de l’AIDAL et des chorales 
du territoire seront organisées. Celles-ci se clôtureront par la 
projection du clip créé spécialement pour Loire-Authion et 
d’une représentation de l’ensemble des participants et des 
Garçons s’il vous plaît ! le vendredi 7 avril 2017 à 20h30, Espace 
Séquoia à Corné.

Contact : EMVLA au 02 41 54 72 76 ou accueil@emvla.fr. 
Plus d’infos sur emvla.com.

Action culturelle

Enseignement musical
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Lecture publique

Vous souhaitez connaître les horaires 
d’ouverture des bibliothèques du 
territoire ou tout savoir sur les 
règles de prêt applicables aux divers 
documents m i s  à  d i s p o s i t i o n  ? 
Ret ro u v e z  ce s  informations dans 
le guide du Réseau disponible dans 
les bibliothèques du territoire et 
téléchargeable sur mediatheques-
loire-authion.fr. Autre support 
pratique, le marque-page qu’il 
vous suffira de glisser dans votre 
livre pour reprendre votre lecture 
plus facilement. Demandez-le à 
l’accueil de votre bibliothèque.

VIVRE À LOIRE-AUTHION

Livres en Fête 2016 célèbre « le mot »
Pour sa 11e édition du 2 au 26 novembre, la manifestation 
Livres en Fête, proposée par le Réseau Médiathèque[S], 
mettra à l’honneur « le mot ». Haut les Mots !

Outil de communication, témoin de l’histoire des langues, 
objet de jeux, et bien entendu matière à création artistique, 
le mot sera au cœur des animations dans les bibliothèques 
de Loire-Authion. Expositions, ateliers d’écriture, lectures, 
mots croisés géants, jeux intergénérationnels et spectacles 
permettront de manier les mots, d’en jouer et d’en découvrir 
les multiples facettes. 

Le Réseau Médiathèque[S] vous donne rendez-vous du 
mercredi 2 au samedi 26 novembre pour découvrir un 
programme d’animations ouvert au plus grand nombre 
qui se conclura comme les éditions précédentes par un 
temps fort le 26 novembre qui saura à n’en pas douter 
ravir votre curiosité.

Temps fort à Saint-Mathurin-sur-Loire

Écrits, contés, slamés, projetés, imagés, les mots sont à 
l’honneur d’une journée festive résolument placée sous le 
signe de l’humour et du jeu. Spectacle, conférence, exposition, 
lectures, jeux… voici le programme qui vous attend à la salle 
des fêtes et à la bibliothèque de Saint-Mathurin-sur-Loire :

• à partir de 15h : animations jeux avec l’AIDAL et l’association 
Récréation. Classiques du genre (Scrabble®, Boggle®, mots 
croisés géants) et jeux de société inspirés de la littérature pour 
jouer en famille et entre amis ;

• à 17h : jeux littéraires Les secrets des anagrammes, 
palindromes et autres mots d’amour codés, avec Jacques 
Perry-Salkow ;
• à 19h : spectacle Le cabaret philosophique par la revue « Il est 
déjà trop tard », par la Cie Nom du titre ;
• en continu : « Double Emploi », exposition de Cyrille Berger ;
• et de nombreuses autres propositions : projections de films 
documentaires, restitution d’ateliers d’écriture et de slam, 
lectures, contes…

Toutes les animations sont gratuites. Retrouvez le programme 
complet sur www.mediatheques-loire-authion.fr
Infos : Office de Tourisme Loire-Authion au 02 41 57 01 82
ou info@ot-loire-authion.fr

Un guide et un 
marque-page… pratiques

Depuis septembre, le Réseau Médiathèque[S] s’est doté de nouveaux supports de 
communication : guide pratique, marque-page, newsletter et page Facebook.

Devenu municipal suite à la naissance de 
Loire-Authion, le Réseau a adapté son logo, 
ainsi que l’adresse de son site internet : 
mediatheques-loire-authion.fr. Depuis la page 
d’accueil inscrivez-vous à la newsletter 
pour recevoir directement dans votre 
boîte aux lettres électronique l’agenda des 
manifestations ou encore les nouveautés des 
rayons.

En parallèle, le Réseau débarque sur les 
médias sociaux avec la création de sa page 
Facebook. Abonnez-vous pour suivre toute 
l’actualité du Réseau et vous tenir informés 
des animations organisées dans les sept 
bibliothèques du territoire.

Nouveautés pour le Réseau Médiathèque[S]

Jeux littéraires avec Jacques Perry-Salkow le 26 novembre



DOSSIER

Situé dans le Val d’Authion, secteur endigué pouvant être 
submergé brutalement par surverse ou rupture des levées, 
le territoire de Loire-Authion est soumis à un risque naturel 
inondation important et reconnu. Pour agir rapidement en 
cas de catastrophe, les communes déléguées possèdent 
chacune un Plan communal de sauvegarde (PCS), plan 
de gestion de crise à l’échelle communale qui définit qui 
fait quoi, quand et comment en cas de crise, notamment 
d’inondation.

De son côté, la préfecture de Maine-et-Loire a mis en 
place le dispositif Organisation de la réponse de sécurité 
civile (ORSEC) Val d’Authion qui décline les conditions 
d’évacuation à sec de la population face à un risque de 
rupture et/ou submersion des levées de l’Authion. La 
réponse aux situations d’urgence exige la mobilisation 
rapide de tous les moyens publics et privés et leur 
coordination efficace par le préfet lorsque la gravité de la 
situation dépasse les capacités locales d’intervention ou 

lorsque le problème concerne plusieurs communes. Dans 
ce cas, le préfet devient le directeur des opérations de 
secours. La préparation et l’entraînement sont impératifs 
pour renforcer l’efficacité des dispositifs opérationnels.

S’exercer pour maîtriser

L’exercice d’évacuation à sec sur le territoire de Loire-
Authion aura lieu sur deux jours, les mardi 11 et mercredi 
12 octobre. « Le plan ORSEC sera déclenché par le préfet qui 
demandera l’activation de la Cellule de coordination terrain 
(CCT) située à Saint-Mathurin-sur-Loire et des cellules de 
crise municipales (CCM) des sept communes déléguées de 
Loire-Authion », explique Camille Chupin, maire délégué en 
charge des espaces publics et gestion des risques.

Puis s’ensuivent trois phases avec, pour chacune d’entre 
elles, des actions programmées :
• une phase de vigilance renforcée le 11 octobre, avec une 
réunion à la CCT et l’activation des PCS dans les communes 
déléguées afin de préparer l’évacuation ; 

• une phase de préoccupations sérieuses le 12 octobre 
matin, avec une réunion à la CCT et la poursuite des activités 
des PCS dans les communes déléguées afin de finaliser 
l’évacuation ;  

• une phase de péril imminent, avec l’évacuation des populations 
et la sécurisation des lieux le 12 octobre après-midi.

Les objectifs de cette simulation sont de tester :

• l’alerte des différents acteurs du dispositif (élus, référents 
de quartier) ;

• les actions réflexes prévues dans les trois phases du 
dispositif ORSEC afin de vérifier qu’elles soient bien adaptées

Risque inondation : 
un exercice d’évacuation les 11 et 12 octobre
Dans le cadre du plan ORSEC et de sa thématique inondation, un exercice d’évacuation à sec du Val d’Authion sera organisé 
les mardi 11 et mercredi 12 octobre sur le territoire de Loire-Authion. À cette occasion, les élus et les référents de quartier 
seront mobilisés pour préparer l’évacuation d’une centaine d’habitants des communes déléguées ligériennes. 
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6 324 Loire-Authiens habitent en zone inondable

99,88 % de la population de La Bohalle vit en 
zone inondable (98,19 % pour La Daguenière et 
93,08 % pour Saint-Mathurin-sur-Loire)

1 plan communal de sauvegarde sera créé à l’échelle 
de la commune de Loire-Authion en 2017

Chiffres clés
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• les plans communaux de sauvegarde 
des communes déléguées ;

• les échanges d’information entre 
les différents acteurs (cellule 
de coordination terrain à Saint-
Mathurin-sur-Loire et cellules de 
crise municipales dans chacune 
des communes déléguées de Loire-
Authion) ;

• l’alerte et l’organisation de 
l’évacuation de la population avec les 
référents de quartier.

Zones à évacuer pendant l’exercice

Seront concernés par cette évacuation 
les habitants de La Bohalle, de La 

Daguenière et de Saint-Mathurin-
sur-Loire résidant dans les quartiers 
suivants :

• Route de la Vallée, rue du Coureau, 
chemin du Marais, chemin de la 
Canche, chemin des Grands Baillis, 
chemin des Hauts pour La Bohalle ;

• Rue et square des Perce-Neige, rue et 
square des Iris pour La Daguenière ; 

• Rue d’Anjou et rue de Savar pour 
Saint-Mathurin-sur-Loire.

La circulation sur le territoire de Loire-
Authion sera perturbée pendant deux 
jours. La levée et le pont à Saint-
Mathurin-sur-Loire seront réservés aux 

secours. Quelques salles municipales 
seront quant à elles réquisitionnées 
pour l’accueil de la population 
évacuée. 

« Cette simulation permettra à notre 
commune de se préparer pour d’autres 
situations d’alerte qui peuvent être 
différentes : incendie, accidents routiers 
ou ferroviaires… L’important est que 
chacun, élus et référents, acquière les 
bons réflexes », conclut Alain Hornoy, 
adjoint en charge de la sécurité des 
personnes et des biens.
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Zoom sur les référents 
de quartier 

Le référent de quartier est désigné par arrêté municipal 
comme « collaborateur occasionnel des pouvoirs 
publics » afin de lui offrir une couverture juridique dans 
le cadre de sa mission. Son rôle est essentiel : recenser 
les habitants de son secteur ; informer sur la montée 
du niveau de l’eau, sur le site internet vigicrues.gouv.fr 
pour obtenir des informations et sur la préparation du 
kit d’évacuation ; alerter et évacuer sur ordre du préfet ; 
et enfin accompagner les retours. 

Réunion des référents de quartier le 1er septembre à La Bohalle

La Bohalle La Daguenière Saint-Mathurin-sur-Loire
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La résidence « Le Village du Parc » veut préserver l’autonomie des seniors

Le Village du Parc propose toujours des 
logements indépendants adaptés pour 
les séniors. Le résident aménage son 
appartement à son goût. Il sort, il reçoit… 
il est chez lui ! La personne accueillie 
choisit ses intervenants médicaux ou son 
aide ménagère comme dans un logement 
ordinaire.

L’intérêt de la résidence provient 
essentiellement de la sécurité procurée 
par la présence du personnel qualifié et 
l’assistance 7j/7 et 24h/24. Peur de la chute 
ou d’un malaise, la personne sait qu’elle 
peut appeler et que les agents viendront 
rapidement l’aider.

Au quotidien, les résidents, mais aussi les 
retraités de la commune profitent d’une 
restauration traditionnelle de qualité 
basée sur la cuisine sur site privilégiant les 
producteurs locaux ou encore le service à 
l’assiette. L’offre est modulable car il est 
désormais possible de déjeuner et dîner 
tous les jours pour ceux qui le souhaitent.
En parallèle et depuis début avril, des 
repas peuvent être commandés 7j/7 pour 
être ensuite livrés aux habitants de Brain-

sur-l’Authion et d’Andard, du lundi au 
samedi à partir de 10h par des bénévoles 
attentifs et disponibles. L’objectif étant 
d’étendre ce service à l’ensemble des 
communes déléguées du territoire de 
Loire-Authion.

La principale motivation des séniors qui 
rejoignent la résidence est de ne plus 
rester seul chez soi. Vivre au Village du 
Parc, c’est :
• vivre en plein cœur du bourg d’Andard 
à proximité immédiate des commerces 
et services, à la lisière du parc traversé 
chaque jour par les enfants et les 
personnes se rendant aux jeux ou aux 
bords des rives de l’Authion ;
• rencontrer d’autres séniors qui ont 
probablement des centres d’intérêts 
communs ;
• participer aux activités de l’animatrice 

ou jouer simplement à des jeux de société 
aussi souvent que les personnes le 
souhaitent.

L’hébergement temporaire meublé 
complète cette offre pour des séjours 
d’une semaine à plusieurs mois pour 
faire un essai ou pour faire face à des 
besoins ponctuels (convalescence, 
absence des proches...).

La transformation en résidence 
autonomie ne bouleversera donc pas 
le fonctionnement du Village du Parc 
mais réaffirme l’ambition de préserver 
l’autonomie des personnes accueillies. 
Pour ce faire, l’établissement met déjà à 
disposition une salle de sport équipée, 
propose des ateliers de préservation 
de l’équilibre avec des éducateurs 
sportifs, propose des ateliers mémoire 
ludiques... Des moyens nouveaux vont 
permettre également de développer le 
temps consacré à l’accompagnement 
individualisé des résidents et aux conseils 
personnalisés.

Avec ses parties communes récemment 
rénovées, l’établissement propose 
un cadre chaleureux ouvert à tous les 
retraités de la commune nouvelle pour la 
restauration comme pour les activités.

Contact : Anthony Belliard, 
directeur de la résidence au 02 41 54 90 65. 

Depuis le 1er janvier 2016, Le Village du Parc à Andard ne s’appelle plus un foyer logement mais une résidence 
autonomie.
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Le pic de canicule annoncé le samedi a 
parfois eu raison de quelques visiteurs. 
En revanche, le dimanche, jour du vide-
grenier et du spectacle de tracto-cross, 
a vu sa fréquentation augmenter de 
manière constante toute la journée, pour 
le plus grand plaisir des organisateurs.

Comme chaque année, de nombreux 
partenaires, sponsors locaux, plus 
de 70 exposants commerciaux et 
forains ont participé à l’évènement et 
témoignent du dynamisme du tissu 
associatif et économique de Bauné, 
mais aussi de l’intérêt que les habitants 

portent à cette fête locale ancrée dans 
le temps. La mini-ferme a offert la 
compagnie d’une multitude d’animaux, 
pour le plus grand bonheur des petits et 
grands. La journée du dimanche a battu 
son plein avec plus de 80 exposants au 
vide-grenier. Le public n’était pas en 
reste le samedi soir : près des buvettes 
et des vendeurs de rillauds et melons 
se sont tenus deux concerts qui ont 
clôturé la soirée.

Disponibles et réactifs, les bénévoles ont 
assuré un roulement efficace au niveau 
des postes d’accueil et de parking, 

nécessaire au bon déroulement de cette 
manifestation d’ampleur. 
Fort de cette réussite, la commune 
entend poursuivre cette dynamique 
pour promouvoir le territoire par le 
biais de festivités et de divertissements 
constamment renouvelés. Quoi de 
mieux pour découvrir Loire-Authion en 
toute convivialité ? 

BAUNÉ

Fruit d’un travail collectif entre élus et associations locales, l’édition 2016 
de la Foire Saint-Gilles a renouvelé son succès en rassemblant pas moins 
de 13 000 visiteurs les 27 et 28 août.
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Bilan de la Foire Saint Gilles

Expo Peinture les 22 et 23 octobre
Comme tous les ans, la commune 
déléguée de Bauné accueillera des 
artistes locaux qui présenteront, durant 
un week-end, leurs toiles et sculptures, 
à côté de celles de Béatrice Fortin, 
l’invitée d’honneur de la 7e édition 
d’exposition d’art.

Nouveauté : à l’occasion du passage en 
commune nouvelle, les organisateurs 
ont décidé d’ouvrir le Salon de Bauné 
aux artistes de tout le territoire. 
Plus de 15 peintres et sculpteurs* 
de Loire-Authion exposeront leurs 
œuvres de 10h à 19h, salle des fêtes, 
route de Lué-en-Baugeois à Bauné. 
Ils se produiront en direct devant le 
public pendant l’atelier du samedi 
après-midi, de 15h à 17h. Alors, à vos 
pinceaux ! 

Béatrice Fortin, acrylique, huile et 
collages

Née en 1971 à Nantes, la peintre 
Béatrice Fortin affiche dès son plus 

jeune âge un goût fort prononcé pour 
l’art pictural. Peintre autodidacte depuis 
l’adolescence, elle signe sa première 
exposition individuelle à la Tour St Aubin 
en 2010, sur les conseils avisés d’Andrew 
Painter dont elle fut l’élève quelques 
années auparavant. En 2011, elle obtient 
le grand prix du Salon de Thouars, puis 
le 2e prix de l’exposition « l’Art en Lice » 
à Angers en 2013. Art majeur lui décerne 
également un prix catégorie silver en 
2014…
Son travail artistique dévoile un monde 
imaginaire qui met en scène la libre 
expression de son inconscient… Tel 
un rêve éveillé ou prémonitoire, les 
histoires racontées traduisent souvent 
une intuition cachée. 

* Fabienne Gascoin, Sylvette Guilloteau, Claude 
Robineau, Manon Jaunay, Sandra Lelièvre, Gérard 
Charrier, Aline Valentin, Flore Palierne, Armelle 
Prono, Didier Brossier, Marie-Christine Claassen, 
Georgina Rimbault, Elisabeth Labbé, Christian 
Rimbault

Béatrice Fortin à l’œuvre

Retour en image sur « La Paix »  
Le 16 septembre dernier, le Nouveau Théâtre Populaire a présenté le spectacle « La Paix », librement 
interprété de l’œuvre d’Aristophane. Une centaine de spectateurs ont été accueillis à la salle des sports 
pour plonger dans les méandres de la nature humaine et le message de la Paix, présentés par les 
acteurs du NTP. Le vin d’honneur a réuni tout le monde pour partager un moment de convivialité.



BRAIN-SUR-L’AUTHION

Un avenir pour le centre-bourg

Pour Huguette Macé, maire déléguée de 
Brain et son conseil communal, la feuille 
de route est claire : faire des commerces 
de proximité un enjeu économique, 
social et environnemental prioritaire, 
qui justifie de lui consacrer presque deux 
années de la capacité d’autofinancement 
de la commune historique. 

Une concertation qui s’exprime dans 
une esquisse 

Le nouveau centre ville devant 
naturellement s’appuyer sur l’histoire 
et les développements successifs du 
centre-bourg sans remettre pour autant 
en cause l’existant et son équilibre, le 
cabinet URBAN’ISM a été sollicité pour 
formuler une première esquisse en 
réponse à ces grandes lignes directrices.

Le projet est phasé en deux tranches : 
la rénovation de l’espace Grande Rue 
puis celle du parvis de l’église et de 
ses abords. Il a fait l’objet d’une large 
concertation avec les commerçants, 
mais aussi les usagers, les riverains et 
les professionnels que sont la Chambre 
de commerce, la SODEMEL, l’architecte 
des bâtiments de France.

De l’esquisse à la 1re tranche du projet 

La Grande Rue devient une zone 
limitée à 30 km/h avec des plateaux 
surélevés à l’entrée et la sortie. Elle est 
rapprochée des commerces et permet 

ainsi un cheminement facilité le long 
des habitations. Les stationnements 
sont prévus de part et d’autre de la 
Grande Rue. L’aménagement libère ainsi 
une quinzaine de places de parking 
supplémentaires. La circulation piétonne 
côté commerces permet l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite. Dans 
les travaux de cette 1re tranche, est 
prévu, outre la rue du Presbytère, un 
aménagement paysager avec circulation 
piétonne vers les commerces, l’école Paul 
Aguilé et la Poste.

Une solution technique innovante

Le groupement d’entreprises Eiffage 
et ID Verde a été retenu pour réaliser 
les travaux. Concernant la structure 
de la chaussée, Eiffage a proposé de 
retraiter les matériaux granulaires 
existants (procédé ARC). Cette variante 
a l’avantage de s’inscrire dans le 
développement durable en limitant les 

transports de matériaux mais aussi de 
réduire les délais de l’entreprise : moins 
d’immobilisation de la voirie et moins de 
nuisances, poussières et bruit pour les 
riverains et les commerçants. Et comme 
le temps c’est de l’argent, c’est un gain 
de plus de 60 000 € d’économie réalisée.

Un calendrier pour la réalisation de la 
1re tranche

Le premier coup de pelle a été donné 
le 27 juin dernier pour un travail sur les 
réseaux assainissement et eau pluviale. 
Après une pause en août, les travaux 
ont repris début septembre. Un nouvel 
arrêt aura lieu en décembre avec le 
même objectif : minimiser les risques 
d’une baisse de fréquentation des 
commerces. C’est dans cette optique 
qu’un représentant des commerces 
participe aux réunions hebdomadaires 
de chantier, chantier qui devrait prendre 
fin en février 2017. 

Pour l’automobiliste qui s’engage à traverser Brain-sur-l’Authion, c’est un vaste chantier de voirie à contourner. Pour 
les élus brainois, c’est la concrétisation de quatre années d’engagement et d’échanges parfois vifs sur la question 
fondamentale de la revitalisation des commerces. 
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Paroles de commerçants 
« Ce projet est vital pour notre avenir. Chacun a collaboré pour qu’il soit 
mené à bien le plus rapidement possible ». Côté mise en œuvre, « les 
premières 48h ont été rudes », « un vrai désert en centre-ville et sur la place 

du marché ». Il faut dire que par mesure de sécurité, la déviation ne favorisait 
pas l’approche des commerces. « Heureusement, les échanges ont rapidement 
permis de trouver des solutions appropriées ». Et au final, l’activité estivale a 
pratiquement retrouvé ses normes passées. « Ces six mois qui préparent notre 
avenir laisseront malgré tout des traces sur notre chiffre d’affaire à court terme ». 
Ce projet communal permet aussi de pointer du doigt le manque d’animation 
du centre bourg. « Nous retenons l’idée, émise par la mairie annexe, d’une 
manifestation commerciale pour les fêtes de fin d’année. Il faut voir ce qu’il est 
possible de faire, il y a eu par le passé des initiatives très réussies ». 



Ce sont 900 personnes qui 
se sont données rendez-
vous aux alentours du 
complexe sportif de Corné 
pour partager un repas 
champêtre ou une frite-
saucisse. Le comité des 
fêtes avait mis les petits 
plats dans les grands : la 
quarantaine de bénévoles 
a mené de mains de maîtres 
la distribution des repas 
réservés, participant ainsi 
à ce que chacun puisse 
partager un bon moment 
entre amis, famille, voisins. 
L’ambiance était assurée 

par une formation habituée 

des lieux, l’orchestre Cristal, qui a assuré 
la montée en puissance avant le feu 
d’artifice. Celui-ci était offert par la 
commune de Loire-Authion, partenaire 
de la manifestation, notamment au 
niveau de la préparation du terrain 
et de l’engagement des services 
techniques. L’orchestre a enchaîné et 
assuré l’ambiance du bal populaire qui 
a rencontré également un franc succès. 

Après une courte pause, le comité des 
fêtes se prépare à l’organisation de la 
soirée de la Saint-Sylvestre à l’espace du 
Séquoia. Réservez dès maintenant votre 
soirée à comitedesfetes@corne.fr.

Le conseil municipal de Loire-Authion 
a arrêté le 16 juin 2016 le projet de Plan 
local d’urbanisme (PLU) de la commune 
déléguée de Corné. Outil stratégique 
fixant les règles de développement 
et d’aménagement du territoire pour 
les 10 ans à venir, le projet de PLU 
fera l’objet d’une enquête publique 
prévue du mardi 22 novembre au jeudi 
22 décembre, avant adoption définitive 
au cours du 1er trimestre 2017. 
Cette enquête publique portera 

conjointement sur les dossiers 
suivants : PLU, Périmètres de protection 
modifié (PPM) au titre des monuments 
historiques, zonage d’assainissement.
Les  dossiers  complets  seront 
consultables pendant cette période au 
siège de Loire-Authion et à la mairie 
annexe de Corné. Des registres 
papiers seront mis à votre disposition 
pour recueillir vos observations sur 
ces projets. Pour échanger et vous 
informer sur le contenu de ces derniers, 

un commissaire enquêteur se tiendra à 
votre disposition lors de permanences 
qui auront lieu : 
• le mardi 22 novembre de 9h à 12h au 
siège de Loire-Authion ;
• le samedi 26 novembre de 9h à12h à la 
mairie annexe de Corné ;
• le samedi 10 décembre de 9h à12h à la 
mairie annexe de Corné.
• le jeudi 22 décembre de 9h à 12h à la 
mairie annexe de Corné.

CORNÉ
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Suivez les deux équipes féminines de Corné inscrites 
au 15e Raid des Amazones 
Au-delà du défi sportif, deux associations 
Cœurs Battantes et Drôles de Dames se 
mettent au service de belles causes. 
L’association Cœurs Battantes court au 
nom de Mécénat Chirurgie Cardiaque 
Enfants du Monde. Cette association 
permet à des enfants souffrant de 
malformations cardiaques de venir en 
France afin d’être opérés. L’association 
Drôles de Dames, quant à elle, va 
courir pour Zazakely Sambatra Enfants 
heureux de Madagascar, qui soutient 
chaque année environ 130 enfants 
qu’elle parraine et aide financièrement 

dans leur vie quotidienne et scolaire. 
L’action de cette association doit 
perdurer malgré la disparition de 
sa très active présidente lors des 
événements du Bataclan.

Soutenez-les avant et pendant 
le Raid Amazone, raid féminin et 
solidaire qui se déroulera du 12 au 
20 novembre en Californie. 
À suivre sur Facebook : Cœurs 
Battantes et www.facebook.com/
lesdrolesdedames49.

Encore un beau succès pour les festivités du 13 juillet 

Enquête publique : donnez votre avis sur le projet de PLU

De gauche à droite : Sylvie Meneux, Fabienne 
Bernier et Myriam Durand-Gasselin de Drôles de 
Dames ; Laurence Quignon, Céline Groumellet et 
Chrystèle Papon de Cœurs Battantes



LA BOHALLE

La levée de la Loire sur La Bohalle : un patrimoine à entretenir…

Selon les secteurs, la hauteur de la 
levée atteint 3 à 6 mètres. Elle est 
surmontée d’une murette assurant 
une protection contre les vagues sur le 
fleuve, provoquées par le vent. Les trois 
grandes crues du XIXe siècle (1846, 1856 
et 1866) confirment les effets pervers de 
l’endiguement abusif dont la Loire a fait 
l’objet. La crue de 1856 provoque plus 
de 100 brèches dans les levées, dont 
une sur la levée du Val d’Authion. Au 
XXe siècle, les grandes crues de la Loire 
se font plus rares. Cependant, en 1982, 
la Loire a atteint un niveau de 6,45 m à 
La Bohalle d’où une surveillance accrue 
de la levée.

La crue du siècle de 1856 et ses 
conséquences…

La Loire a une grande capacité de 
mouvements. Elle change le paysage 
(déplacement des îles, basculement 
des arbres), ce qui lui donne un aspect 
sauvage. Sa pente est énorme, trois fois 
supérieure à celle de la Seine. La Loire, 
dernier fleuve sauvage d’Europe, est en 
fait le 1er fleuve aménagé du continent. 
L’inscription de La Loire au Patrimoine 
mondial de l’Unesco fin novembre 2000 
en est la preuve.

L’inondation atteint La Bohalle le 6 juin 
1856 au matin. Nombre d’habitants 
ont trouvé refuge sur la levée (seul 
point haut de la commune). Mais quel 
spectacle ! Du nord au sud, de l’eau rien 
que de l’eau. Des bestiaux errent au 
milieu de ce qui a pu être sauvé.

L’entretien de l’ouvrage et son 
aménagement

1974 a vu la réalisation de la station 
de pompage des Ponts-de-Cé et la 
modernisation des portes du Pont 
Bourguignon qui permettent de réguler 
le niveau de la Loire et de l’Authion. En 
2002, des enrochements, travaux de 
première nécessité, ont été effectués tout 
le long de la Loire sur le Maine-et-Loire 
et notamment sur La Bohalle sur une 
longueur de 1000 m. Entre mars et août 

2006, des palplanches (paroi étanche en 
profondeur) ont été mises en place pour 
protéger les habitations de la levée. 

Le Plan communal de sauvegarde 
Inondation 

La préfecture a demandé aux communes 
ligériennes d’élaborer un Plan communal 
de sauvegarde (PCS) pour faire face aux 
risques d’inondations. Ce plan a été 
approuvé par le Conseil municipal de 
La Bohalle en décembre 2012. Il permet 
d’établir un diagnostic des risques, de 
lister les biens et les personnes situés 
dans les zones à risque, de recenser les 
moyens communaux et privés, de 
définir l’organisation c o m m u n a l e  d e 
gestion de crise.

Pour  l ’a ider  dans 
c e t t e  m i s s i o n , 
la  municipalité a 
décidé de créer  une 
«  réserve communale 
de sécurité civile » 
fondée sur le principe 
d u  v o l o n t a r i a t . 
Ainsi, 14 personnes 
o n t  s i g n é  u n  a c t e 
d’engagement dans 
la réserve communale 
le 26 août 2015. 
La commune a été 
découpée en sept 

secteurs avec deux référents de quartier 
par secteur.

Un dispositif ORSEC d’évacuation du Val 
d’Authion a été mis en place. Le principe 
est d’évacuer la population, sans 
rupture et/ou surverse. La commune 
de Loire-Authion réalise une simulation 
du plan d’évacuation communal sur 
les communes déléguées concernées 
du 11 au 12 octobre prochain (voir 
dossier central pages 12 et 13). En ce 
qui concerne La Bohalle, il a été retenu 
le secteur de l’Epinay (secteur 7 sur la 
carte ci-dessous). Ne soyez pas surpris 
d’entendre les sirènes d’alerte à cette 
période. 

Au XIIe siècle, les riverains du fleuve qui souhaitent profiter du caractère fertilisant des crues tout en se protégeant 
des effets dévastateurs des courants, élèvent des petites digues discontinues reliant les points hauts du terrain. La 
levée s’étend aujourd’hui sur 69 km, dont 48 km en Maine-et-Loire. 
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Carte des secteurs



LA DAGUENIÈRE
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Les Olympiades de La Bohalle/La Daguenière : réussite d’un premier essai

Un nouveau local pour les jeunes et pour les associations

Ce projet est né d’une envie commune 
des commissions « vie associative et 
sports » et « scolaire et périscolaire », 
en clôture du projet scolaire de l’école 
des Bateliers à La Daguenière. Huit 
associations de La Bohalle et de La 
Daguenière ont relevé le défi. Après 
l’arrivée symbolique de la flamme, 
chaque équipe enfants ∕ parents a 
participé aux épreuves préparées par les 
associations. Avec grand bonheur, les 
équipes ont donc tapé dans le ballon 
rond, tenté le jonglage au pied au 
stade de foot de la Daguenière, poussé 
deux boules de fort aux laboureurs, 
esquissé une petite chorégraphie 
à la salle de l’Ecot avec Rose de la 
Ligérienne country. À l’école des 
Bateliers, chaque équipe s’est initiée 

au Lam son vo dao, s’est prêtée aux 
exercices de gainage avec l’association 
de la gym douce. À la salle de sport 
de La Bohalle, les responsables du 
tennis et du badminton avaient 
programmé des exercices d’adresses 
et quelques échanges. Le centre de tir 
ouvrait également ses portes pour une 
initiation au tir à la carabine.
Tous ont été ravis et très contents 
d’avoir passé un après-midi à bouger 

ensemble. Camille Chupin, maire 
délégué de La Daguenière et Charles 
Castelain, adjoint à l’éducation et au 
périscolaire, ont remis solennellement 
les médailles aux parents et aux 
enfants avant le goûter partagé. 
Rendez-vous pris pour de nouvelles 
joutes olympiques en 2017 et pourquoi 
pas élargies à l’ensemble du territoire de 
Loire-Authion.

Le nouvel espace jeunesse et le 
local associatif ont été inaugurés le 
3 septembre par Camille Chupin, maire 
délégué de La Daguenière et Roger 
Tchato, maire délégué à la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse, en présence 
d’autres maires délégués et de Grégory 
Blanc, conseiller départemental.

Les jeunes se sont fortement impliqués 
pour cette manifestation : réalisation 
de la pâte à fouées, cuisson dans 
le four amené sur place, service de 

boisson auprès des invités et 
présentation de leur espace 
jeunesse. Clément, animateur 
de l’AIDAL a témoigné de leur 
satisfaction de se retrouver 
dans ce nouvel espace spacieux 
et lumineux.

Les jeunes de l’AIDAL avaient 
investi leur nouvel espace 
face au terrain de foot depuis 
quelques mois déjà. Il est situé 

sur un pôle plus attractif avec la future 
implantation de la salle omnisport à 
proximité, le stade et la salle de l’Ecot. 
Désormais, les jeunes de 12 à 25 ans 
(au nombre de 250 sur la commune 
déléguée de La Daguenière) disposent, 
s’ils le désirent, d’un espace tout neuf. 
Des projets de mobilier fabriqués par 
leurs soins mûrissent doucement. Ce 
lieu a pour vocation de se retrouver 
entre amis, profiter de moments de 
convivialité, participer à de nombreuses 
activités (repas, sorties, sport, spectacles, 

organisation de séjours, photo, vidéo, 
culture urbaine, discussions sur leur vie 
et celle du monde) encadrées par un 
animateur. Constance s’occupe de la 
tranche d’âge 12/15 ans appelée « Cap 
Ados » et intervient également à La 
Bohalle. Plus d’infos sur aidal.fr

Quartier libre pour les 15 /25 ans 

Trois autres animateurs - Virginie, 
Grégory et Yoann - proposent aux jeunes 
de 15/25 ans une ouverture élargie de 
l’espace sans leur présence deux ou trois 
fois dans le mois (même en soirée). C’est 
quartier libre car l’organisation reposera 
sur l’autogestion et la confiance. L’objectif 
est de développer la responsabilité des 
jeunes en leur confiant la gestion du site. 
Cela fera l’objet d’une charte signée par 
les jeunes, les parents et les élus. L’espace 
fonctionnera donc sur un principe de 
liberté qui requiert la participation des 
familles et des élus. La réflexion est bien 
avancée.

Un événement sportif sous forme 
d’un clin d’œil aux Jeux Olympiques a 
été lancé en juin dernier pour fédérer, 
s’amuser, se mesurer. Il s’est déroulé 
tout un après-midi autour du sport, 
tel un forum dynamique.

L’ancien local technique a subi un gros lifting et a été partagé en deux parties : un local à destination des associations 
pour y entreposer leur matériel et un espace de 84 m2 pour les jeunes.



Alors que la météo a été grandement 
favorable à l’activité touristique cet 
été, Sandrine Castro, responsable de 
l’Office de Tourisme Loire-Authion basé 
à Saint-Mathurin-sur-Loire, a dressé un 
premier bilan satisfaisant du tourisme 
local. « La saison a réellement démarré à 
partir du 14 juillet et on a enregistré au 
31 août + 4 % de fréquentation à l’Office 
de Tourisme ».

Des activités de  pleine nature

La clientèle reste très largement 
française avec, pour plus de 70 %, des 
habitants des Pays de la Loire, auxquels 
s’ajoutent des Franciliens et des Bretons 
venant découvrir notre destination à 
la journée. Côté touristes étrangers, 
en légère hausse par rapport à 2015, 
+ 8,5 %, la majorité d’entre eux vient 
du Royaume-Uni et d’Allemagne, de la 
Belgique, de l’Espagne et des Pays-Bas.

« Les touristes sont essentiellement 
tournés vers les activités de pleine nature 
pour plus de 30 %. Celles liées à l’eau 
rencontrent un franc succès, mais les 
activités douces - telles que les balades 
à pied ou à vélo en bords de Loire ou de 
l’Authion et la gastronomie locale - tirent 
aussi leur épingle du jeu », explique 
Sandrine Castro. 
Les touristes ont un budget toujours 
réduit et des exigences de plus en plus 
fortes sur la qualité de la prestation 
attendue. La Loire à vélo continue 
de progresser et les demandes 
d’excursionnistes sont de plus en 
plus importantes sur les services et 
équipements de proximité. On note 
+ 23 % de fréquentation de l’itinéraire 
en 5 ans. À noter que le panier moyen du 
touriste à vélo est de 80 €.

Croisières en haute saison

La présence des bateaux Loire de 
Lumière à Saint-Mathurin-sur-Loire (de 
mi-juillet à mi-août, quand le niveau 
d’eau le permet) favorise la fréquentation 
de l’Office, des prestataires touristiques 
et des services. Les retombées 
économiques se font sentir. Les 
investissements de la commune en 
matière d’équipements touristiques, 
comme la halte vélo à La Daguenière ou 
l’aménagement ambitieux du bourg de 
Saint-Mathurin-sur-Loire au profit d’une 

station touristique ligérienne, viennent 
abonder dans ce sens.

Il reste à faire le bilan avec les 
professionnels du secteur qui espéraient 
profiter des premières belles semaines 
de septembre et de l’arrière-saison 
pour limiter les pertes liées à une météo 
capricieuse en début de saison et une 
rentrée scolaire qui n’a jamais eu lieu 
aussi tôt.

*Tendances enregistrées à l’Office de Tourisme 
Loire-Authion (pas de chiffres à ce jour des 
prestataires, hébergeurs, restaurateurs…)

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE

Sous la nouvelle ère Loire-Authion, les premières tendances de la 
saison touristique*

L’été est terminé et les premiers 
bilans de fréquentation de l’Office 
de Tourisme Loire-Authion ont 
été dressés. Rencontre avec sa 
responsable Sandrine Castro.
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Croisière à bord du bateau Loire de Lumière
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Octobre
 
Jusqu’au 26 octobre
Exposition sur l’imprimerie avec 
découverte de la typographie 

Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Vendredi 7 octobre • 18h à 23h
Mini Festi’jeux
Maison des loisirs, salle Pierre 
Bellemare - Rue du Parc à Andard

Vendredi 7 octobre • 20h30
Conférence « Évolution des territoires 
et des besoins des habitants »
Salle de L’Ecot - Rue du Stade 
à La Daguenière

Samedi 8 octobre • 9h30 à 12h
Repair Café
Médiathèque des 4 vents – 2 rue de la 
Croix de Bois à Brain-sur-l’Authion

Samedi 8 octobre • 10h30 à 12h30
Atelier calligraphie
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Samedi 8 octobre • 10h30
Spectacle « Le Tout P’tit Bal »

Espace du Séquoia – Rue de Tivoli 
à Corné

Les 8 et 15 octobre • 20h30
Les 9 et 16 octobre • 15h
« C’est vous qui voyez ! », comédie en 
chansons des P’tits Couplets
Salle des fêtes - Place Charles de Gaulle 
à La Bohalle

Dimanche 9 octobre • 
Départs de 8h30 à 10h
Vel’Authion
Rendez-vous au terrain de sports à Corné

Mercredi 12 octobre • 10h30 à 11h
On lit les petits
Médiathèque des 4 vents – 2 rue de la 
Croix de Bois à Brain-sur-l’Authion

Mercredi 12 octobre • 16h
Heure du conte pour les 4-8 ans
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Vendredi 14 octobre • 18h à 23h
Mini Festi’jeux
Médiathèque des 4 vents – 2 rue de la 
Croix de Bois à Brain-sur-l’Authion

Du 15 au 26 octobre
Semaine du jeu – Place aux jeux
Médiathèque des 4 vents – 2 rue de la 
Croix de Bois à Brain-sur-l’Authion

Samedi 15 octobre • 10h30 à 12h30
Animation autour du jeu

Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Samedi 15 octobre • 14h à 18h
Vide Placard
Salle Joseph Froger - 2 rue Joseph 
Froger à Andard

Samedi 15 octobre • 19h30
Du Rock et des Vaches
Espace Jeanne de Laval - Rue Jeanne 
de Laval à Andard

Samedi 15 octobre • 20h30
« La Croisade du Bonheur »

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

Dimanche 16 octobre • 14h30 à 18h
Du Rock et des Veaux 
Espace Jeanne de Laval - Rue Jeanne 
de Laval à Andard

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

Vendredi 21 octobre • 20h30
Conférence « jeunesse et 
discriminations »
Salle Léon Mousseau -  50 rue Port la 
Vallée à Saint-Mathurin-sur-Loire

Les 22 et 23 octobre • 10h à 19h
Exposition de peinture
Salle des fêtes - 133 route de 
Lué-en-Baugeois à Bauné 

Retrouvez le détail de ces animations 
dans l’agenda des sorties édité par la 
commune, en partenariat avec l’Office 
de Tourisme Loire-Authion. Cet agenda 
est disponible dans les mairies annexes, 
les bibliothèques et les commerces 
de Loire-Authion, ainsi qu’à l’Office de 
Tourisme.

Agenda des sorties

LOIRE-AUTHION
Octobre

à Décembre
2016

Agenda
des sorties

loire-authion.fr
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Samedi 22 octobre • 20h
Soirée dansante
Espace Jeanne de Laval - Rue Jeanne 
de Laval à Andard

Mercredi 26 octobre • 15h
Spectacle « Le château magique »

Espace du Séquoia - Rue de Tivoli à Corné

Les 28, 29 et 30 octobre •
Festi’jeux

Espace Jeanne de Laval - Rue Jeanne 
de Laval à Andard

Samedi 29 octobre • 14h30 à 16h
Heure du conte pour les 3-6 ans
Médiathèque des 4 vents – 2 rue de la 
Croix de Bois à Brain-sur-l’Authion

Samedi 29 octobre • 15h30 et 17h30
« A Fable ! »
Maison des Loisirs, salle Pierre Tchernia 
Rue du Parc à Andard

Samedi 29 octobre • 18h30
Les 20 ans de l’AIDAL
Espace Jeanne de Laval - Rue Jeanne 
de Laval à Andard

Samedi 29 octobre • 20h30
« C’est un métier d’homme » 

Salle Léon Mousseau -  50 rue Port la 
Vallée à Saint-Mathurin-sur-Loire

Novembre

Mercredi 2 novembre • 10h30 à 11h
Bébé lecteurs
Bibliothèque Mathu’Lu - Passage des 
Grandes Bottes à Saint-Mathurin-sur-Loire

Vendredi 4 novembre • 20h30
« Quoi de neuf ? Molière ! »

Espace du Séquoia - Rue de Tivoli 
à Corné

Vendredi 4 novembre • 14h à 19h
Samedi 5 novembre • 14h à 23h
« Causerie autour de la Géorgie » 

Salle Albert Véger - Rue Ligérienne à 
La Daguenière

Du 10 au 13 novembre • 14h à 18h
Exposition « La Bohalle en Art »
Salle des fêtes - Place Charles de 
Gaulle à La Bohalle

Du 12 au 20 novembre • 14h à 18h
Exposition « Le Grand Baz’Art »
Salle de L’Ecot - Rue du Stade 
à La Daguenière

Mercredi 16 novembre • 10h30 à 11h
On lit les petits
Médiathèque des 4 vents – 2 rue de la 
Croix de Bois à Brain-sur-l’Authion
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Mercredi 16 novembre • 15h30
La séance du mercredi
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Jeudi 17 novembre • 20h30
Conseil municipal 
Salle des fêtes à Saint-Mathurin-sur-Loire

Vendredi 18 novembre • 20h30
« Vieux Frère » 

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

Du 19 novembre au 18 décembre • 
Exposition « Les Petits Formats »
Espace À Vous de Voir - 10 levée du Roi 
René à Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 19 novembre • 9h30 à 12h
Repair Café 

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

Samedi 19 novembre • 20h30
Dimanche 20 novembre • 15h30
Voix Si Voix La fête des 5 ans
Espace du Séquoia - Rue de Tivoli 
à Corné



Mercredi 23 novembre • 10h30
Heure du conte

Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Vendredi 25 novembre • 20h
Soirée belote
Salle des fêtes - Place Charles de Gaulle 
à La Bohalle

Vendredi 25 novembre • 20h15 à 
22h15
Atelier d’écriture
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Les 25 et 26 novembre • 20h30
Pièce de théâtre « Cendrillon » 

Salle des fêtes – Place du 8 mai 1945 à 
Brain-sur-l’Authion 
Samedi 26 novembre • 10h à 12h30
Atelier de mise en voix 
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Samedi 26 novembre • 14h30 à 16h
Heure du conte pour les 3-6 ans
Médiathèque des 4 vents – 2 rue de la 
Croix de Bois à Brain-sur-l’Authion

Samedi 26 novembre • 
À partir de 15h
Livres en fête - temps fort 

Salle des fêtes et bibliothèque Mathu’Lu 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

VOS RENDEZ-VOUS
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Dimanche 27 novembre • 
12h30 à 19h
Loto
Salle des fêtes - Place du 19 mars 1962 à 
Saint-Mathurin-sur-Loire

Décembre

Les 2 et 3 décembre • 
Téléthon

Commune de Loire-Authion

Mercredi 7 décembre • 10h30 à 11h
Bébé lecteurs 

Bibliothèque Mathu’Lu - Passage des 
Grandes Bottes à Saint-Mathurin-sur-
Loire

Mercredi 7 décembre • 15h30
La séance du mercredi 
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Samedi 10 décembre • 9h30 à 12h
Repair Café
Médiathèque des 4 vents – 2 rue de la 
Croix de Bois à Brain-sur-l’Authion

Samedi 10 décembre • 10h30 à 12h
Café lecture
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Samedi 10 décembre • 20h30
Concert de Noël - Sacartone

Salle de l’Ecot - Rue du Stade à La 
Daguenière

Dimanche 11 décembre • 15h à 17h
Concert de Saint-Cécile
Salle des fêtes – Place du 8 mai 1945 à 
Brain-sur-l’Authion

Mercredi 14 décembre • 16h
On lit les petits 

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

Mercredi 14 décembre • 16h
Heure du conte pour les 4-8 ans 
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Jeudi 15 décembre • 20h30
Conseil municipal 
Salle des fêtes de Saint-Mathurin-sur-Loire

                Pour plus d’information    
     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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