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ÉDITO

En juillet 2016, le conseil municipal de Loire-Authion a approuvé 
le projet de modification de périmètre du schéma départemental 
de coopération intercommunale qui prévoit l’adhésion de notre 
commune à Angers Loire Métropole. Cette nouvelle étape dans 
la construction de notre histoire se concrétise dans quelques 
semaines, le 1er janvier 2018.

Au-delà d’appartenir et de participer à la vie d’un territoire voisin, 
proche et dans lequel Loire-Authion est fortement impliquée 
à bien des égards, notre intégration se traduit par un transfert 
de compétences entre nos deux collectivités. Des enjeux 
liés à l’économie, au tourisme, à l’aménagement de l’espace 
communautaire dont l’urbanisme, à la politique de l’habitat, à 
l’eau et à l’assainissement, à la gestion des déchets ou encore à la 
voirie auront un impact sur le développement de notre territoire.

Quant à la fiscalité, si les taux d’imposition d’Angers Loire 
Métropole s’ajoutent mécaniquement à ceux de Loire-
Authion, les efforts pour les familles seront neutralisés par des 
abattements plus avantageux, ainsi que des tarifs moins élevés 
sur l’assainissement, l’eau potable, les transports… Évidemment 
avec des impacts en fonction des situations familiales et 
géographiques (voir dossier).

Nous, élus, disposerons de sept sièges au sein de la communauté 
urbaine, un par commune déléguée de Loire-Authion. Mes 
collègues maires délégués et moi-même mettrons en lumière 
les intérêts et les forces de notre territoire dans cette 
intercommunalité qui comptera 31 communes. Loire-Authion, 
avec ses 15 925 habitants, deviendra la deuxième ville de 
l’agglomération, après Angers.

Nous arrivons au sein de la communauté urbaine avec deux atouts 
indéniables : la Loire et le végétal. D’une part, « Loire-Authion 
Destination Loire Nature » marque notre spécificité et offre une 
opportunité pour Angers de bénéficier d’une vitrine sur le fleuve 
tout en complétant son offre de tourisme urbain et d’affaires. 
D’autre part, la vallée de l’Authion est basée sur une économie 
végétale. Notre identité végétale, qui caractérise l’Anjou, est un 
atout culturel et touristique à valoriser. D’une manière générale, 
notre dynamisme territorial marqué par une population et 
des emplois en croissance, par des équipements structurants 
(sportifs, culturels, associatifs, de formation) et par une situation 
budgétaire saine fait de Loire-Authion un partenaire de qualité 
pour co-construire l’avenir de notre nouvel espace de vie Angers 
Loire Métropole. Ceci d’autant que les élus des communes qui 
vont nous accueillir nous ont ouvert leurs travaux depuis juillet 
dans un climat d’écoute et de respect mutuel prometteur. Alors 
ensemble, construisons.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
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Gino Boismorin
Maire de Loire-Authion
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VIVRE À LOIRE-AUTHION

Plus besoin de se déplacer pour 
rechercher, consulter, commander sa 
feuille de plan cadastral… Rendez-vous 
sur cadastre.gouv.fr, un service en ligne 
de l’administration fiscale.

Vous souhaitez communiquer sur 
un événement ou faire paraître une 
information dans la presse ? Retrouvez 
la liste des correspondants de presse 
locaux de Loire-Authion sur loire-
authion.fr, rubrique vie associative, page 
correspondants de presse.

Depuis le 1er novembre, c’est à la mairie et non 
plus au tribunal d’instance que l’on se pacse. 
En effet, le Pacte civil de solidarité (PACS) est 
désormais enregistré dans la commune de 
résidence principale des intéressés. Ce transfert de compétence à l’Officier d’État-civil 
est une mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Modification et 
dissolution du PACS sont également gérées par les mairies. À noter que le notaire est 
toujours autorisé à enregistrer les PACS.

Pour connaître les modalités et les pièces à fournir, contactez votre mairie annexe.

Plan cadastral : ma 
parcelle sur internet !

Les correspondants 
de presse, relais de 
l’information locale

Ça caille chez vous ? Découvrez « Isole TOIT mais 
pas tout seul »

Familles à énergie positive : participez !

Les PACS signés en mairie

Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine a lancé une action « Isole TOIT mais 
pas tout seul » pour vous accompagner dans l’isolation de vos toitures ! Vous êtes 
propriétaire d’un logement et vous souhaitez améliorer le confort thermique de votre 
habitation ? Un conseiller se déplace gratuitement à votre domicile pour réaliser un 
état des lieux, vous renseigner sur les aides possibles et vous accompagner du début 
à la fin du chantier.

Contactez Sébastien Bodin au 02 41 53 66 00 ou s.bodin@parc-loire-anjou-touraine.fr.

Jusqu’au 30 avril 2018, faites le pari de 
réaliser 8 % d’économies d’énergie par 
rapport à l’hiver précédent ! Le Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine et l’Espace 
Info Energie vous proposent de créer une 
équipe sur Loire-Authion dans le cadre du 
défi Familles à Energie Positive. 

Inscriptions sur 
paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr. 
Plus d’infos au 02 41 18 01 08 ou 
angers.49@eiepdl.fr.
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Dans le cadre de la mise en place du plan « préfectures nouvelles 
génération », les guichets cartes grises / permis de conduire de la 
Préfecture de Maine-et-Loire ont fermé le 6 novembre dernier. Désormais, 
effectuez vos démarches en ligne sans vous déplacer sur ants.gouv.fr. 

Si vous n’avez pas internet, des bornes numériques sont à votre disposition 
à la Préfecture. En cas de besoin, il est possible de solliciter l’aide d’un 
médiateur.

Cartes grises et permis de conduire : 
démarches en ligne

Pour recevoir les dernières actualités 
de la commune directement dans votre 
boîte mail, inscrivez-vous à la newsletter ! 
Ce nouveau support de communication 
créé par la commune vient compléter 
ses outils numériques déjà en place 
(site web et réseaux sociaux). Pour vous 
abonner, rendez-vous sur loire-authion.
fr et renseignez votre adresse e-mail 
dans le bloc newsletter situé tout en bas 
de la page d’accueil.

Inscrivez-vous 
à la newsletter de 
Loire-Authion !
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

Pôle métropolitain Loire Angers : prise 
de compétence du Plan Climat Air 
Énergie Territorial
Selon le code de l’environnement, les Etablissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existant 
au 1er janvier 2017 et de plus de 20 000 habitants adoptent 
un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) au plus tard le 
31 décembre 2018. 

À la suite de l’adoption d’un nouveau schéma départemental de 
coopération intercommunale au 1er janvier 2017, le périmètre 
du Pôle métropolitain Loire Angers s’est élargi et comprend 
la communauté urbaine Angers Loire Métropole, la commune 
de Loire-Authion, la communauté de communes Anjou Loir 
et Sarthe, ainsi que la communauté de communes Loire 
Layon Aubance. Ces dernières ont fait le choix de transférer la 
compétence au Pôle métropolitain.

Le conseil municipal a approuvé le nouveau projet de statuts du 
Pôle métropolitain Loire Angers incluant l’élaboration, le suivi et 
la révision du Plan Climat Air Énergie Territorial. 

Modification de la composition des 
commissions municipales
À la suite de la démission du conseil municipal d’Annie Goulliart 
et de Jean-Pierre Lenoir, il s’avère nécessaire de les remplacer au 
sein des commissions dont ils étaient membres. Ainsi, Gaëtan 
Cottier a intégré la commission d’appel d’offres en matière de 
travaux de voirie – assainissement – espaces verts et s’est retiré 
de la commission voirie et éclairage public pour laisser sa place 
à Patrick Moreau.

Saison culturelle : convention pour 
mise en place d’une billetterie en ligne
La commune a signé une convention de mise à disposition d’un 
espace de vente de billetterie en ligne avec la société Art’Tick. Le 
coût estimatif pour la saison culturelle 2017/2018 représenterait 
environ 1136 € HT basé sur une vente d’environ 1 500 billets.

Nouvelle convention d’objectifs avec 
l’EMVLA
Dans le cadre de l’enseignement artistique et notamment 
du soutien à l’éducation musicale associative, la commune 
a signé une convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2020 
avec l’École de Musique Vallée Loire Authion (EMVLA). Le 
nouveau projet d’établissement de l’EMVLA, s’appuyant 
sur des valeurs de diversité, de partage et d’accessibilité, 
définit les objectifs pédagogiques, administratifs et culturels 
suivants :

• diversité des styles enseignés, renforcement des pratiques 
collectives et conduite de projets originaux ;
• constitution d’une équipe de professeurs-musiciens 
aux parcours et formations complémentaires, pleinement 
impliquée dans la mise en œuvre du projet de l’école ;
• ouverture à tous les niveaux et refus de l’élitisme : la 
musique ensemble, au rythme de chacun ;
• prise en compte des spécificités du territoire et contribution 
au projet artistique et culturel de territoire de Loire-Authion, 
notamment par le développement de partenariats avec les 
associations, les établissements scolaires et les structures 
d’enseignement artistique du territoire et des communes 
voisines.

Délégué au syndicat intercommunal 
d’irrigation du Val d’Authion
Jean-Pierre Lenoir, démissionnaire du conseil municipal, est 
remplacé par Gaëtan Cottier au poste de délégué au syndicat 
intercommunal d’irrigation du Val d’Authion.
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Démission d’un élu
Éric Baranger, conseiller municipal et élu au sein du conseil 
communal de Brain-sur-l’Authion, a démissionné pour des 
raisons personnelles et professionnelles. L’assemblée est 
constituée désormais de 116 conseillers municipaux.

Élection d’un adjoint de la commune 
déléguée de La Daguenière
Patrick Moreau a été proclamé 3e adjoint au sein 
de la commune déléguée de La Daguenière. Il a été 
immédiatement installé et prend rang à la place de Jean-
Pierre Lenoir, démissionnaire.

Urbanisation du secteur du Grand Bois 
– Le Gué – Les Fourneaux
Le conseil municipal a approuvé le bilan prévisionnel au 
31 décembre 2016 portant les dépenses et les recettes 
de l’opération d’aménagement du quartier d’habitat du 
Grand Bois – Le Gué – Les Fourneaux à 8 092 000 € HT, sans 
participation financière de la collectivité. Une convention 
avait été signée entre la commune d’Andard et Alter Cités 
(anciennement la Société d’Equipement du Département 
de Maine-et-Loire) en 2006.

Au 31 décembre 2016, 47 parcelles libres de constructeur 
ont été commercialisées. Douze parcelles ont été acquises 
par les Castors Angevins pour la réalisation de maisons en 
accession sociale. Un îlot a été acquis par Maine-et-Loire 
Habitat pour la réalisation de 16 logements en locatif social. 
Une parcelle libre de constructeur est sous compromis de 
vente. 

À ce jour, tout est commercialisé pour l’opération Le Gué 
- Les Fourneaux. Les logements en location sont habités 
et les maisons Maine-et-Loire Habitat en accession sociale 
sont achetées. Cette opération peut être considérée comme 
terminée et ce de manière rapide. 

Cette tendance semble se confirmer avec la 2e tranche 
d’aménagement du quartier Le Grand Bois. Sur 76 parcelles 
proposées en accession libre, seuls cinq lots sont 
disponibles et la construction d’une dizaine de maisons 
est déjà démarrée. L’ensemble des maisons en accession 
sociale Maine-et -Loire Habitat seraient déjà achetées. 

Acquisition d’une propriété au 5 rue 
de Bellevue à Corné
La commune a décidé d’acquérir les parcelles AZ 691 
comprenant une maison de 70 m² et un terrain de 905 m² 
au prix de 68 300 € et AZ 697 d’une surface de 201 m² au 
prix de 5 025 €. Cette acquisition permettrait de rendre le 
site de la médiathèque à Corné plus lisible et ouvert sur 
le centre bourg. Il sera intégré à celui du groupe scolaire 
afin de mutualiser au maximum les équipements (salles, 
parkings), de désenclaver la médiathèque et de répondre 
éventuellement aux besoins de l’école de musique ou 
d’autres associations. 

Rapports annuels sur le prix et la 
qualité du service public d’eau potable
Le conseil municipal a adopté les rapports 2016 sur le prix 
et la qualité du service public d’eau potable du SIAEP de la 
Région de Coutures et du SIAEP de la Région de Beaufort-
en-Vallée. 

32 451 habitants, parmi lesquels ceux de la commune 
déléguée de Saint-Mathurin-sur-Loire, sont desservis par 
le SIAEP de Coutures et 30 787 habitants, dont ceux des 
communes déléguées d’Andard, Bauné, Brain-sur-l’Authion 
et Corné, par le SIAEP de la région de Beaufort-en-Vallée. 
La qualité de l’eau dans les deux syndicats est tout à fait 
conforme à la règlementation en vigueur.

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

Esquisse du quartier 
du Grand Bois à Andard
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RAM l’Arlequin : un lieu d’informations et de rencontres

Rythmes scolaires 2018 : une concertation préalable à la décision

Petite enfance

Écoles

‘ctu

Le Relais assistantes maternelles (RAM) l’Arlequin assure une mission d’information sur les modes d’accueil des 
enfants tout en proposant des moments ludiques et conviviaux.

Une semaine de 4 jours ou 4,5 jours à la prochaine rentrée scolaire ? Les élus de Loire-Authion ont choisi de prendre 
le temps de la concertation avec les différents partenaires avant de délibérer au premier trimestre 2018.

Ouvert aux assistantes maternelles, enfants et parents 
employeurs, le RAM l’Arlequin propose des matinées 
rencontres entre 9h et 12h le lundi à La Daguenière et à La 
Bohalle, le mardi à Brain-sur-l’Authion et à Saint-Mathurin-sur-
Loire, le jeudi à Andard et à Bauné, le vendredi à Corné. 

Le relais organise des animations collectives tout au long de 
l’année : des soirées à thèmes, des animations regroupant 
toutes les communes comme le goûter de Noël, parfois 
en partenariat avec le multi-accueil Gabar’Ronde et le lieu 
d’accueil enfants parents Hissé’Eau.

Permanences administratives

Le RAM vous informe sur les modes d’accueil disponibles sur 
le territoire et sur la possibilité de faire appel à une assistante 
maternelle. Pour tous renseignements administratifs, les 
permanences ont lieu les mardis de 16h à 19h et sur rendez-
vous les jeudis de 13h à 15h :

• Mairie annexe de Corné, rue Royale. Contactez Annick 
Jouniaux au 06 85 07 43 55 ;
• Structure multi-accueil petite enfance à Brain-sur-l’Authion, rue 
Azéma Billa. Contactez Ghislaine Chancellée au 06 85 07 42 09.

La rentrée scolaire 2018 est au cœur d’une 
réflexion engagée par la commission éducation et 
périscolaire de Loire-Authion avec les différents 
partenaires que sont les parents, les enseignants 
et les acteurs éducatifs des temps périscolaires. 
Semaine de 4 jours ou de 4,5 jours ? Quel que 
soit le choix, le Maire proposera au Directeur 
Académique son application pour toutes les 
écoles publiques de Loire-Authion. 

Calendrier de la concertation

Un questionnaire-sondage a été remis en 
novembre à chaque catégorie de partenaires : aux 
parents élus au sein des conseils d’école et aux 
parents des enfants scolarisés, aux directeurs des 

écoles et aux enseignants, aux responsables des unités pédagogiques et aux agents qui 
interviennent dans le cadre des NAP.

À l’issue de la 1re phase, le dépouillement et une synthèse par école seront réalisés par 
des élus et des parents en décembre. La commission éducation et périscolaire de Loire-
Authion agrègera les synthèses qu’elle soumettra ensuite aux conseils d’école. En janvier 
2018, les différents conseils d’école seront invités à se réunir en session extraordinaire 
pour donner leur avis sur le maintien ou non des rythmes actuels. Puis, la commission 
éducation et périscolaire ainsi que la conférence municipale s’empareront de ces avis et 
feront connaître leur position. Enfin, le conseil municipal de février/mars sera appelé à 
délibérer et la délibération sera communiquée au Directeur Académique.

Régine de la médiathèque d’Andard lors de l’animation 
prévention solaire

Fermeture des ALSH 
à Bauné et à Corné 
pendant les fêtes
Les Accueils de loisirs sans 
hébergement (ALSH) à Bauné 
et à Corné seront fermés 
pendant les vacances de Noël. 
Les parents peuvent inscrire 
leurs enfants à l’ALSH à Saint-
Mathurin-sur-Loire du mardi 26 
au vendredi 29 décembre et à 
l’ALSH à Andard du mardi 2 au 
vendredi 5 janvier.

Contacts : ALSH à Saint-Mathurin-
sur-Loire au 07 83 34 76 87 et 
ALSH à Andard au 07 83 35 28 57.

Enfance
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À partir du 1er janvier 2018, le Sictom Loir et Sarthe réorganise la gestion de son service de collecte et son mode de 
facturation. Face à ces évolutions, voici quelques pistes pour réduire vos déchets et les valoriser afin d’éviter que 
votre facture augmente.

Le Sictom Loir et 
Sarthe est le syndicat 
intercommunal public 
de collecte et de 
traitement des déchets 
sur le territoire de Loire-
Authion, à l’exception de 
la commune déléguée 
de Corné. À compter 
du 1er janvier 2018, il 
réorganise son mode de 
facturation et la gestion 
de la collecte. Cela se 

traduit par des changements concrets pour votre foyer :
• une nouvelle fréquence de ramassage tous les 15 jours ;
• un nouveau mode de collecte avec bras latéral ;
• une adaptation du volume de votre conteneur ordures 
ménagères avec des bacs de 120l, 240l ou 360l ;
• une nouvelle grille de facturation plus incitative.

Réduire ses déchets…

« Celui qui trie bien paiera moins », explique Gabriel Freulon, 
adjoint au maire en charge de l’environnement. « Nous devons 
changer notre façon de consommer et nos habitudes ». 573 kg 
de déchets par personne sont jetés en un an (source ADEME, 
enquête collecte). Cette quantité, qui a doublé en 40 ans, 
est due notamment à l’augmentation de la population et 
à l’accélération de la consommation, ainsi qu’aux produits 
jetables et suremballés qui alourdissent les poubelles. 

Face à ce constat, des solutions existent pour réduire ses 
déchets :
• éviter le gaspillage alimentaire : acheter la juste quantité 
d’aliments, vérifier les dates limites de consommation, cuisiner 
les restes ;
• allonger la durée de vie des produits : préférer la vaisselle 
réutilisable et les piles rechargeables, réparer vos appareils 
pour les utiliser plus longtemps ;

• choisir des produits avec moins d’emballages : acheter à la 
coupe ou en vrac, choisir des éco-recharges ;
• limiter le gâchis de papier : imprimer en recto/verso, réutiliser 
le papier comme brouillon ;
• penser au réemploi : emprunter ou louer au lieu d’acheter, 
donner ou vendre au lieu de jeter.

… et les valoriser !

Les déchets produits peuvent être valorisés par différents 
moyens :
• le recyclage : en triant convenablement, de nombreuses 
matières peuvent être recyclées ;
• le compostage avec les déchets de cuisine et de jardin ;
• la nourriture pour les animaux (chats, chiens, poules, 
lapins…) avec les déchets de cuisine ;
• le paillage avec les déchets verts.

« Ensemble, réduisons nos déchets. C’est bon pour notre 
portefeuille et pour la planète ! » conclut Gabriel Freulon. 

Plus d’idées et de conseils pour limiter sa production de déchets 
sur casuffitlegachis.fr et mtaterre.fr.
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Bien trier pour économiser sur le montant de sa redevance

La propreté de la commune est l’affaire de tous ! Les déjections canines sont autorisées dans les caniveaux, à l’exception 
des parties de ces derniers qui se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons. En dehors de ce cas, elles sont interdites 
sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure 
d’hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du domaine public communal. En cas de non-respect de 
l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1re classe de 35 €.

Halte aux déjections canines sur la voie publique

Gestion des déchets

Environnement 



8 décembre 2017

VIVRE À LOIRE-AUTHION

‘ctu

Crématorium et site cinéraire : un projet sociétal, environnemental et économique

Face à une saturation à court terme des cimetières de Loire-
Authion et devant la progression constante du nombre de 
crémations, la commune a pour projet la construction d’un 
crématorium sur le territoire. Il permettra de résoudre les 
problèmes de disponibilité et d’attente constatés sur les deux 
crématoriums existants à ce jour dans le département (Cholet et 
Montreuil-Juigné) et aux alentours. Il offrira à la population des 
services de qualité pour l’organisation des obsèques, de toute 
confession ou de toute philosophie, avec ou sans crémation.

« Nous avons choisi d’implanter le crématorium dans la zone 
d’activités Anjou Actiparc à Corné car cette position lui confère 
une attractivité sur tout l’est du département, dépourvu en 
équipement de crémation », précise Jacques Le Galloudec, 
adjoint en charge de l’urbanisme. L’emplacement présente 
d’autres atouts : le terrain, qui appartient à la commune, est déjà 
viabilisé et se situe près d’un axe routier structurant n’impactant 
pas le trafic local lors des cérémonies.

Qualité architecturale et développement durable

« La forme arrondie du bâtiment évoque une gabare, rappelant 
sa proximité avec la Loire. Lumineux, de ton gris clair discret, il 
a été étudié pour favoriser la convivialité avec une grande salle 
de cérémonie ouverte sur le parc (153 m2 – 164/200 places) et une 
salle de retrouvailles (76 m2 – 100 personnes) », explique Huguette 
Macé, adjointe en charge de l’aménagement du territoire. 

L’ensemble du bâtiment de 539 m2 et son environnement ont 
été réfléchis dans une démarche de développement durable : 
chauffage par le sol en récupération de la chaleur émise par 
l’équipement de crémation, grandes baies vitrées en verre de 
contrôle solaire double ou triple vitrage, isolation phonique 
soignée, toiture terrasse végétalisée, panneaux photovoltaïques 
qui alimenteront l’éclairage du jardin.

Des espaces extérieurs arborés

Situé dans le parc entre le crématorium et le 
parking, isolé de ce dernier par une haie de 
végétaux persistants, le site cinéraire (dispersion 
des cendres) sera constitué d’un jardin du souvenir 
circulaire avec un érable du japon florissant en 
son centre. Il sera composé de 12 stèles « pierres 
de mémoire ». Ce lieu de recueillement permettra 
aux familles de rester à l’écart des passages 
gardant ainsi l’intimité nécessaire.

Le parking destiné au public contient 43 places 
de véhicules. Les pourtours du bâtiment, 
cheminements et parvis seront de type pierre 
naturelle. Une haie de photinias sera créée aux 
limites du terrain et des arbres à feuillages colorés 
seront plantés.

Un véritable enjeu économique

La commune percevra une somme moyenne annuelle de 
73 000 € sur 28 ans reversée par la société de crémation, sur 
la base de 600 crémations en moyenne par an. Une belle 
opportunité également pour les commerces et services de 
proximité qui bénéficieront de retombées économiques non 
négligeables.

Afin de pallier le manque d’équipement de crémation dans l’est du département et répondre à une attente croissante 
de la population, la commune de Loire-Authion souhaite implanter un crématorium dans la zone d’activités Anjou 
Actiparc à Corné.

Aménagement du territoire

VUE DU BÂTIMENT DEPUIS LE PARKING
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Une nouvelle offre diversifiée pour des produits frais et locaux ! Le distributeur 
automatique de fruits et légumes situé à La Bohalle est opérationnel depuis le 
2 novembre. Thomas Rayer, présent sur le marché de Brain-sur-l’Authion depuis 
20 ans, l’approvisionne tous les jours, en lien avec des producteurs locaux. Les paniers 
proposés varient en fonction des produits de saison.  une convention de six mois a 
été signée entre la 
commune et Thomas 
Rayer. L’objectif est 
d’offrir un service de 
proximité à La Bohalle 
face à l’absence 
de  c o m m e r c e s  e t 
d e  v a l o r i s e r  l e s 
productions locales.

Le BricoLab, atelier hybride entre bricolage traditionnel et fabrication numérique mis en place par l’AIDAL, ouvre ses portes tous les 
mardis de 14h à 16h et tous les jeudis de 16h à 22h, au cybercentre à Corné. Pour vous initier, des ateliers gratuits sont programmés 
au 1er trimestre 2018 :
• le samedi 27 janvier, de 10h30 à 12h : photo et modélisation 3D ;
• le jeudi 15 février, de 20h à 21h30 : découverte du logiciel freecad (modélisation) ;
• le jeudi 15 mars, de 20h à 21h30 : impression 3D niveau 2.

Contactez Boris Rayer ou Jean-Marie Delaunay, animateurs numériques, au 06 43 12 33 96.

La Luciole

Restaurant bar
Anne-Sophie Piquet et 
Hugo Chauvigné
2 rue de l’Arcade à Saint-Mathurin-
sur-Loire
09 50 69 01 96 – 06 32 49 97 10 / 
restaurantlaluciole@gmail.com
facebook.com/
lalucioledesaintmathurin

A 2 pas d’Elo

Épicerie de produits locaux
Élodie Challerie
Rue des Andegaves à Andard
06 88 44 47 75 / 
a2pasdelo@gmail.com
facebook.com/a2pasdelo

VIVRE À LOIRE-AUTHION

Thomas Rayer approvisionne le distributeur 
automatique de La Bohalle

Ateliers gratuits dans le cadre du BricoLab

Ils s’installent

Économie

Vie locale

Économie

De gauche à droite : 
Catherine Tranchant, 

Gabriel Freulon, 
Huguette Macé, Thomas 

Rayer, Olivier Robert et 
Daniel Rault

  Enquête publique sur le projet de crématorium et site cinéraire jusqu’au 22 décembre
Le maire de Loire-Authion a ordonné l’ouverture d’une enquête publique pour assurer l’information et la participation du public 
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement. 
Elle précède l’autorisation de création du crématorium et du site cinéraire qui sera délivrée par le Préfet après accord de la 
commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques.

Ainsi, le commissaire enquêteur se tient à votre disposition pour recevoir vos observations et vos propositions le samedi 
9 décembre de 9h à 12h et le vendredi 22 décembre de 15h à 17h30 à la mairie annexe de Corné. Prenez connaissance des 
pièces du dossier d’enquête et consignez vos observations :
• sur les registres d’enquête déposés, l’un au siège de la commune de Loire-Authion (24/26 Levée Jeanne de Laval à Saint-
Mathurin-sur-Loire) et l’autre en mairie annexe de Corné (52 rue Royale) aux jours et heures habituels d’ouverture au public ;
• ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur, au siège de la commune ou sur la boîte mail dédiée : 
enquetepublique-crematorium@loire-authion.fr
Le dossier est également consultable sur loire-authion.fr 
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La commune de Loire-Authion travaille à un schéma directeur vélo en vue de proposer des itinéraires vélos sécurisés 
permettant de faciliter les déplacements quotidiens de ses habitants. 

Un schéma directeur vélo à l’étude

Lotissement Les Bas Jubeaux à Saint-Mathurin-
sur-Loire : dernier lot à vendre

Les élus planchent actuellement sur l’élaboration d’un 
schéma directeur vélo qui proposerait au total près de 57 km 
d’itinéraires dits de liaisons douces sur Loire-Authion. 

Plusieurs objectifs guident ce projet :
• améliorer les accès aux gares et aux autres modes de 
déplacements collectifs ;
• favoriser les itinéraires vers les polarités ;

• faciliter les accès aux équipements publics et aux zones 
d’activités ;
• favoriser les liens entre les communes déléguées ;
• rejoindre l’agglomération d’Angers.

La mise en œuvre d’un tel schéma comporte plusieurs 
phases de réalisation. « Nous avons dû prioriser nos 
actions », explique Huguette Macé, adjointe au maire en 
charge de l’aménagement du territoire. « Les commissions 
voirie, agenda 21 et urbanisme de Loire-Authion ont décidé 
d’aménager d’abord le sud de la RD 347 ». Ce secteur 
représente 39 km de liaisons douces dont 11 km sont déjà 
balisés dans le cadre de la Loire à vélo ou l’Authion à vélo. 
Il reste donc 28 km de voies à aménager, dont 8 km sont 
d’ores et déjà prévus dans le cadre d’aménagements de 
centre-bourgs entre 2018-2021 (Andard, Brain-sur-l’Authion, 
La Bohalle, La Daguenière, Saint-Mathurin-sur-Loire). De 
manière générale, la commission voirie intègre dorénavant 
les déplacements doux dans tous ses nouveaux projets.

Ainsi, la liaison vélo entre Brain-sur-l’Authion et la gare de La 
Bohalle sera la première concernée par ces travaux (1,7 km). 
Une étude de faisabilité va démarrer en 2018.

Un terrain libre de constructeur est disponible à Saint-Mathurin-sur-Loire. 
Dernier secteur aménagé sur la commune déléguée, Les Bas Jubeaux avec 
ses 92 logements est aujourd’hui en voie de finition. Il reste cependant un 
dernier terrain à bâtir d’une superficie de 950 m2, proposé à 61 500 €. Vous 
êtes intéressé ? Contactez Alter au 02 41 27 02 70. 

Aménagement du territoire

Habitat

Dès maintenant, prenez votre vélo ! Les bénéfices en sont 
multiples :  
• c’est bon pour la santé : une activité physique modérée 
(comme la marche ou le vélo) possède des effets bénéfiques 
pour la santé ;
• ça procure de l’autonomie : vos enfants peuvent se rendre 
à leurs activités sportives seuls ;
• ça fait gagner du temps et c’est pratique : à titre d’exemple, 
de la mairie de Brain-sur-l’Authion à la gare de La Bohalle en 
vélo puis arrivée en train par le TER à Angers, vous mettez 
13 min le matin alors que cette même distance représente 
24 min en voiture et peut vite dépasser 30 min en heure de 

pointe. Par ailleurs, le TER dispose de places à vélo gratuites 
prévues à cet effet. Vous pouvez donc embarquer avec votre 
vélo ; 
• ça respecte l’environnement : le vélo ne produit pas de gaz 
à effet de serre et de nuisance sonore ; 
• ça coûte moins cher : 1,60 € (vélo + train + 50% pris 
en charge par l’employeur) contre 1,92 € (sans compter 
l’amortissement de la voiture).

Alors délaissez votre voiture et pédalez pour les petits trajets 
du quotidien !

Cinq bonnes raisons pour faire du vélo
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Tourisme

Le Département de Maine-et-Loire finance des dispositifs 
permettant aux seniors de 60 ans et plus, ainsi qu’aux 
personnes bénéficiant des minimas sociaux ou étant 
accompagnées par un travailleur social et/ou un conseiller 
emploi insertion, d’accéder à des ateliers d’initiation en 
informatique à coût réduit pour les seniors et gratuits pour 
les autres. Contactez les animateurs numériques de l’AIDAL, 
Jean-Marie au 06 48 37 40 72 ou Boris au 06 43 12 33 96, 
pour vous inscrire à un cycle « débuter en informatique ». 
Un programme trimestriel avec d’autres thématiques 
est consultable sur aidal.fr. Pour les seniors, possibilité 
d’ateliers individuels à domicile ou bien de faire appel à une 
navette si vous avez un problème de mobilité pour venir au 
cybercentre à Corné.

VIVRE À LOIRE-AUTHION

Blanc de Sable, une petite douceur pour les fêtes

Ateliers informatiques pour débutants

Petit coup de jeune sur un patrimoine de qualité

Le « Blanc de Sable, Gourmandise de Loire » est une idée de 
cadeau facilement transportable dans sa valise pour faire 
découvrir un soupçon de Loire-Authion à ses proches ou tout 
simplement partager un moment de plaisir. En sachet de 4 
ou 8 ou en ballotin de 16 ou 32, ce fondant de fruits rouges 
enrobé de chocolat blanc sur un croustillant choco-noisette 
en ravira plus d’un. La recette du Blanc de Sable est un fin 
équilibre entre douceur et acidité. Sa forme et sa couleur 
rappellent les paysages façonnés par la Loire.

Une astuce pour étonner vos convives : proposez le Blanc de 
Sable en mise en bouche et mariez-le avec un crémant rosé 
de Loire… Ils seront séduits ! Soyez ambassadeur de cette 

gourmandise made in 
Loire-Authion !

Où trouver le Blanc de 
Sable sur le territoire ?

• Boulangerie Fabien Thomy, 10 place de l’église à Saint- 
Mathurin-sur-Loire ;
• Boulangerie Les Délices de Myrtille, 17 rue Royale à Corné ;
• Boulangerie Traditions et Gourmandises, 15 rue Ligérienne 
à La Daguenière ;
• Office de Tourisme Loire-Authion, 24 levée du Roi René à 
Saint-Mathurin-sur-Loire.

Vous aimeriez découvrir les anecdotes et l’histoire qui se cachent dans les édifices 
religieux à proximité de chez vous ? Partant du principe que l’on connaît souvent 
mieux le patrimoine sur nos lieux de vacances que les trésors proches de chez soi, 
l’Office de Tourisme et la commune de Loire-Authion vous proposent désormais 
une brochure sur le thème du patrimoine religieux ! Ce livret vous présente de 
façon dynamique les richesses incontournables des églises et des chapelles. 
Et pour cela, nul besoin d’avoir suivi des études d’architecture : les textes sont 
accessibles à tous les publics. Cette brochure gratuite sera en consultation dans 
chacune des églises de la commune et disponible à l’Office de Tourisme et dans les 
mairies annexes à partir des vacances de Noël.
 
Le sujet vous passionne et vous voulez en savoir plus ? L’application mobile 
« Pirates de Loire », accessible via votre smartphone ou via une tablette mise à 
disposition gratuitement à l’Office de Tourisme, permettra en complément d’aller 
plus loin sur les sujets abordés. Vous pouvez également élargir vos connaissances 
avec le livret « Histoire à semer… En vallée de l’Authion ».

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 02 41 57 01 82.

Gastronomie locale

Numérique

Loire Odyssée et l’Office de Tourisme Loire-Authion 
seront fermés du samedi 23 décembre 2017 au mardi 
9 janvier 2018 inclus. 

Du 10 janvier au 31 mars 2018, Loire Odyssée vous recevra 
du mercredi au samedi de 14h à 17h30.

Fermeture pendant les fêtes pour 
Loire Odyssée et l’Office de 
Tourisme

Tourisme
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Pour cette nouvelle saison, une attention particulière a été portée à la relation possible entre les artistes et les 
publics. Ainsi, des actions seront dédiées au jeune public et menées auprès du public ado et adulte.

À partir de décembre et pour une durée de deux ans, le Théâtre en Bois 
s’implante à Loire-Authion et plus particulièrement à proximité du complexe 
Jean Cherré à Brain-sur-l’Authion.

Actions de médiation auprès de différents publics

Le Théâtre en Bois s’installe à Brain-sur-l’Authion

À l’occasion de la programmation des spectacles Nuages et 
Moustache Academy proposés le dimanche 28 janvier 2018, 
un partenariat aura lieu avec les écoles publiques et privées 
de La Bohalle et de Saint-Mathurin-sur-Loire. 430 élèves 
des classes maternelles et élémentaires vont bénéficier 
d’interventions de la part des artistes : ateliers d’écriture, 
initiation au slam, échanges sur l’univers du spectacle 
vivant…

Quant au public ado et adulte, des actions seront menées 
à l’occasion de la programmation du spectacle Hurlements 
de la Cie du Cri le 6 avril 2018. Des ateliers d’écriture, 
une sensibilisation à la lecture à voix haute en musique 

et la découverte 
d’instruments rares 
seront proposés aux 
élèves du Lycée des 
Métiers de Narcé à 
Brain-sur-l’Authion  
et aux personnes 
âgées de la Résidence 
a u to n o m i e  Po r t 
la Vallée à Saint-
Mathurin-sur-Loire. Le Réseau Médiathèque[S] de Loire-
Authion est également partenaire. Une restitution sera 
effectuée le 6 avril.

Le Théâtre en Bois est un lieu chaleureux 
et convivial, modulable, de 120 à 
200 places, conçu pour accueillir des 
événements culturels (théâtre, musique, 
danse, cirque, expositions, cinéma…) et 
des temps de rencontre (conférences, 
réunions…). La commune s’appuiera 
sur l’expérience et les compétences de 
la Compagnie Entrée Public, gérante 

du Théâtre en Bois, en matière d’élaboration de projets participatifs, de médiation 
culturelle, de programmation et d’organisation d’événements.
 
En accueillant le Théâtre en Bois, la commune s’associe avec l’Etablissement public 
de coopération culturelle (EPCC) Anjou Théâtre, gestionnaire du Château du Plessis-
Macé et du Festival d’Anjou. Ce partenariat permettra d’accueillir au sein du Théâtre 
en Bois des spectacles programmés dans le cadre du festival « Très Tôt en Scène » 
et du « Festival d’Anjou ». Ces derniers viendront donc enrichir l’offre culturelle de 
Loire-Authion. Le projet est par ailleurs réalisable grâce au soutien financier d’Angers 
Loire Métropole et de Mécène et Loire. 

Saison culturelle

Action culturelle

Moustache Academy

Fermeture des bibliothèques pendant les fêtes
• Andard : fermeture du mardi 26 au samedi 30 décembre inclus
• Bauné : les informations n’étaient pas définies au moment de l’impression
• Brain-sur-l’Authion : les informations n’étaient pas définies au moment de l’impression
• Corné : fermeture du mardi 26 au samedi 30 décembre inclus
• La Bohalle : pas de fermeture exceptionnelle
• La Daguenière :  les informations n’étaient pas définies au moment de l’impression
• Saint-Mathurin-sur-Loire : les informations n’étaient pas définies au moment de 
l’impression

Patrice Phélipon a pris ses fonctions 
mi-novembre au sein du service action 
culturelle. La gestion de la bibliothèque 
Mathu’Lu à Saint-Mathurin-sur-Loire, 
en partenariat avec les bénévoles de 
l’association, fait partie de ses missions. 
Ce recrutement intervient dans le cadre 
du programme d’actions dédié à la 
lecture publique, avec pour objectifs 
de :
• renforcer l’accompagnement 
administratif et technique des 
bibliothèques, en particulier celles 
gérées par des associations et des 
bénévoles ;
• conforter un socle commun 
d’animations dans chaque commune 
déléguée et développer les projets 
fédérateurs.

Renforcement de 
l’équipe au service de 
toutes les bibliothèques

Lecture publique

Réseau Médiathèque[S]
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Événementiel

Événementiel

La commune de Loire-Authion et la Maison de Loire en Anjou s’associent pour vous proposer dès le 6 avril 
2018 un programme riche en rencontres et en découvertes qui se clôturera les samedi 2 et dimanche 3 juin.

Biennale des Grands Fleuves du Monde : un rendez-vous Loire/Danube

Une 1re course nature Loire-Authion à l’automne prochain

En ouverture de la Biennale des Grands Fleuves du Monde 
sont organisés les Entretiens des Grands Fleuves du Monde 
les 6 et 7 avril 2018. Ces deux journées organisées par 
l’association Maison de Loire en Anjou seront l’occasion de 
mettre en avant, au travers de débats, la Loire et le Danube. 
Les intervenants français mais également serbes, autrichiens, 
roumains ou encore hongrois auront à cœur de présenter les 
éléments de mise en valeur touristique des territoires fluviaux. 
Ils proposeront un regard croisé entre le Danube et la Loire sur 
cinq thèmes le 1er jour à Saint-Mathurin-sur-Loire avec quatre 
conférences, avant d’aborder le dernier domaine le lendemain 
matin à Saumur, pour la traditionnelle « journée hors-les-
murs ».
Puis, quatre Soirées de Présentation des Grands Fleuves du 
Monde vous feront voyager de la Loire au Danube. Prenez 
date ! Elles se dérouleront les jeudis 12 et 19 avril, 17 et 24 mai à 
Loire-Authion ! Et pour clore cette Biennale ainsi que la saison 

culturelle de Loire-Authion, deux jours de festivités 
vous seront proposés au Port Maillard à La Daguenière 
les 2 et 3 juin. Animations et activités de découverte autour de 
la Loire, du Danube et de l’environnement sont programmées, 
sans oublier des concerts, des performances artistiques et de 
quoi se restaurer.

Les associations se mobilisent

La Biennale des Grands Fleuves du Monde a pour objectif de 
croiser les regards, de révéler les liens qui unissent les Hommes 
à leur fleuve, sur les rives de la Loire comme à l’autre bout du 
monde et ainsi parfois de redécouvrir notre propre fleuve sous 
un autre angle de vue. Elle s’adresse à tous : habitants, acteurs 
du territoire, touristes… novices ou connaisseurs.

Afin d’aborder les spécificités des deux fleuves, dans ce qui 
les rapproche et les différencie, et d’assurer une véritable 
complémentarité entre l’ensemble des actions, il a été 
proposé un appel à projets à l’échelle du territoire. Ce dernier 
était une invitation adressée à tous les acteurs du territoire 
pour participer à une aventure collective. Sept projets ont été 
reçus. Ceux sélectionnés bénéficieront d’un soutien technique 
et administratif, d’une communication spécifique et d’un 
soutien financier (max 1 500 €/projet).

Vous souhaitez participer à l’organisation de cet événement 
en amont et/ou le Jour J ? Vous souhaitez proposer une 
animation ? 

Contactez le service événementiel de Loire-Authion à 
evenementiel@loire-authion.fr

Un nouvel événement verra le jour 
le dimanche 21 octobre 2018. Et il sera 
sportif ! Une course nature, organisée 
par la commune de Loire-Authion, vous 
emmènera à la découverte du territoire 
autrement.

Envie de sport, de grand air et de découverte ? 
La course nature Loire-Authion est faite 
pour vous ! Des parcours spécifiques pour 
les marcheurs et pour les coureurs seront 
adaptés aux familles, aux sportifs et aux non-
sportifs. Le départ de cette première édition 
sera donné à Corné, mais le lieu changera 
tous les ans, tout comme les parcours.

Cet événement, qui se veut fédérateur et 
identitaire, est une belle occasion de partager 
un moment convivial et sportif en famille ou 
entre amis. Réservez dès maintenant la date 
dans votre agenda !

Vous souhaitez participer à l’organisation de 
cet événement en amont et/ou le Jour J ? 
Vous êtes une association et vous souhaitez 
proposer un stand ou une animation ? 
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez 
devenir sponsor ?

contact : événementiel de Loire-Authion 
à evenementiel@loire-authion.fr
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Loire-Authion adhère à Angers Loire Métropole 
au 1er janvier 2018
À partir de l’année prochaine, plusieurs compétences gérées actuellement par la commune de Loire-Authion seront 
transférées à la communauté urbaine Angers Loire Métropole : transport, eau et assainissement, ordures ménagères, 
voirie, économie, tourisme...  L’adhésion de la commune à cette grande intercommunalité entraînera des changements 
plus ou moins visibles pour les habitants.
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Dans le cadre du schéma départemental de coopération 
intercommunale arrêté par le Préfet de Maine-et-Loire et face 
à l’obligation d’adhérer à une intercommunalité, la commune 
de Loire-Authion a choisi d’intégrer la communauté urbaine 
d’Angers Loire Métropole au 1er janvier 2018, un territoire 
voisin et d’attraction naturelle. Si certains services ne 
changent pas (petite enfance, enfance, jeunesse, social, 
culture…), d’autres vont avoir un impact plus ou moins 
important pour les Loire-Authiens.

Transfert sans impact direct sur les 
Loire-Authiens
Gestion des déchets : 

Ce n’est qu’en 2022 qu’ALM assurera la gestion directe de ce 
service. Des évolutions pourront intervenir à cette échéance. 
En attendant, le SICTOM Loir et Sarthe et le SMICTOM Vallée 
de l’Authion continuent d’être les opérateurs de la collecte et 
de la facturation.

Planification communautaire et habitat : 

Les règles d’urbanisme de Loire-Authion restent inchangées 
tant que le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
d’ALM ne les aura pas intégrées. L’instruction du droit des 
sols reste effectuée par les services de Loire-Authion.

Voirie : 

La commune continue d’entretenir la voirie pour le compte 
d’ALM.

Économie : 

Les zones d’activités sont gérées par ALM. En revanche, 
le commerce et l’agriculture restent des compétences 
communales.

Tourisme : 

À partir du 1er janvier 2018, l’accueil et les informations 
touristiques sont assurés par Angers Loire Tourisme mais 
un accueil reste proposé en local par Loire Odyssée à Saint-
Mathurin-sur-Loire sur ses horaires d’ouverture. L’animation 
touristique est assurée par Loire-Authion et Loire Odyssée.

Par ailleurs, ALM se substitue à la commune dans le pilotage 
et la prise en charge financière de l’éclairage public, des 
terrains des gens du voyage, des aides à l’habitat et des 
programmes d’investissement pour la construction des 
écoles, des casernes pompiers et de l’aménagement des 
nouveaux cimetières.

Qu’est ce qui va changer pour les 
Loire-Authiens ? 

D’un point de vue fiscal :

L’entrée de Loire-Authion à Angers Loire Métropole (ALM) 
va amener une augmentation des taux ménages (taxe 
d’habitation, taxe foncière bâti, taxe foncière non bâti ). 
Toutefois ces évolutions ne se traduiront pas, de façon 
automatique, par des hausses d’impôts.

En effet, ALM applique une politique d’abattement plus 
favorable pour les familles.

Exemples : 

Une famille avec 2 enfants, vivant à la Daguenière, 
verra sa fiscalité diminuer de l’ordre de - 20 €, quand 
un couple, sans enfant, vivant à Brain-sur-l’Authion, 
verra sa fiscalité augmenter de + 50 € (sur la base des 
taux en vigueur).
De façon générale, la fourchette d’évolution sera de 
l’ordre de - 50 € à + 50 € (TH et TFB cumulées).
À préciser que ces simulations ne prennent pas en 
compte la fin de l’harmonisation des taux communes, 
ni l’impact de la réforme de la taxe d’habitation 
annoncée par le gouvernement.
Dans tous les cas, les tarifications en eau et 
assainissement viendront accentuer la baisse de 
fiscalité ou neutraliser la hausse.

€



DOSSIER

D’un point de vue 
tarification eau 
et assainissement :

Les tarifs ALM sont plus favorables. Ainsi, les habitants de 
Loire-Authion verront une baisse significative de leur facture, 
allant de - 80 € à - 150 € (à consommation constante).
A noter que les tarifs assainissement des eaux usées seront 
appliqués dès 2018 pour tous les usagers. En revanche, 
la tarification de l’eau potable sera dégressive sur 3 ans 
de 2018 à 2020 et à un rythme différent selon la commune 
déléguée, du fait des contrats en cours avec les prestataires 
et délégataires. Il faudra donc attendre 2021 pour que tous 
les usagers soient alignés sur les mêmes tarifs.

Exemples : 

Sur une base de 120 m3, un ménage vivant à Saint-
Mathurin-sur-Loire, payera 416 € avec les nouveaux 
tarifs ALM, contre 566 € aujourd’hui (sur la base des 
tarifs 2017).

Du point de vue des 
équipements sportifs et 
culturels :

Etre partie prenante d’ALM va également permettre aux Loire-
Authiens l’accès à certains équipements sportifs et culturels 
de la communauté urbaine à des tarifs préférentiels.

Exemple :

Les bibliothèques d’Angers Loire Métropole, la 
nouvelle patinoire, …

Du côté des transports :

Le transport urbain va dorénavant être étendu à Loire-
Authion. Ce qui va amener des développements de services 
et des tarifs globalement plus avantageux.

Exemples : 

• Des tickets à l’unité au prix de 2 € qui vont passer au 
prix de 1,40 €

• Des titres scolaires avec une tarification qui change et 
qui est favorable aux familles de 2 enfants et plus

• Un abonnement, y compris pour les scolaires, qui 
donne droit à un nombre de voyages illimités sur les 
lignes de cars, bus et tramway sur toutes les communes 
ALM

• Pour les lignes 3 et 4, reprise de la fréquence actuelle 
avec un renfort en plus selon les besoin identifiés, lors 
des rentrées scolaires

• Concernant la ligne 14, 1 aller et 1 retour, comme 
actuellement ainsi qu’un aller et un retour 
supplémentaires  par jour

• Circuits scolaires : reprise de l’ensemble des circuits 
actuels avec l’ajout d’un circuit supplémentaire pour 
le lycée Joachim Du Bellay, depuis Corné, Andard et 
Brain-sur-l’Authion

• La navette scolaire de Narcé – gare SNCF est 
conservée à l’identique. S’ajoute l’expérimentation 
d’une navette du lundi au vendredi en période 
scolaire, pour desservir Andard-Brain-Narcé vers 
Trélazé (correspondance ligne 2)

• Angers Loire Métropole développe une offre de service 
de transport à la demande, dont une offre spécifique 
pour les personnes en situation de handicap.

Des informations complémentaires seront 
communiquées dans les prochaines semaines dans 
vos boîtes aux lettres ainsi que sur le site loire-authion.fr. 
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 Chiffres clés

2ecommune de la communauté urbaine. 
Loire-Authion, avec ses 15 471 habitants, se place 
derrière Angers (149 017 habitants) et devant Avrillé 
(12 953 habitants)

31 communes pour 285 000 habitants avec 
l’arrivée de Loire-Authion au 1er janvier 2018

7 sièges d’élus communautaires (un 
par commune déléguée de Loire-Authion) et 1 vice-
présidence pour vos élus de Loire-Authion



ANDARD

La rentrée scolaire 2017/2018

À l’école maternelle, les effectifs sont 
de 78 enfants pour trois classes. Le 
prévisionnel de la prochaine rentrée 
indique des effectifs en augmentation. 
Cela permettra probablement 
l’ouverture d’une quatrième classe 
confortée par l’arrivée des premiers 
habitants du nouveau lotissement Le 
Grand Bois. En matière d’équipement 
informatique, les élèves disposent 
de douze tablettes et la classe de 
grande section est équipée d’un écran 
interactif tactile de 55 pouces.

Le personnel communal organise 
chaque jour les Nouvelles activités 
périscolaires (NAP) pendant 45 min de 
15h45 à 16h30. Amandine, Christine, 
Géralda, Marina et Patricia proposent 
du bricolage, du coloriage, de la lecture 
de contes, de la danse, de la cuisine 
et des jeux sur la cour de récréation 
lorsque le temps le permet. Toutes ces 
activités ont lieu dans l’enceinte de 
l’école et à proximité immédiate dans 
les salles du périscolaire.

Du côté de l’élémentaire

À l’école élémentaire, 147 enfants 
se répartissent dans six classes, les 
effectifs sont en légère augmentation 
cette année. Toutes les classes sont 
équipées d’un vidéo projecteur avec 
écran interactif. Vingt tablettes tactiles 
viennent compléter cet équipement.

Nouveauté de cette rentrée : un 
circuit de billes en caoutchouc coulé 
a été récemment installé dans la 
cour de récréation de l’école. Il fera 
certainement le bonheur des nombreux 
adeptes des jeux de billes.

Les NAP ont lieu les mardis et les 
vendredis à partir de 15h. Les enfants 
font tout au long de l’année de la 
cuisine avec Jasmine, du théâtre avec 
Élodie, de la musique avec Sandra, du 
sport avec Anthony, de la zumba avec 
Coralie, des ateliers de bricolage avec 
Aurélie, Alexandra et Karine, de la 
rythmique avec Jérémy, du beat box 

avec Emmanuel, de la relaxation avec 
Stéphanie et enfin de la boule de fort 
avec l’Amicale.

Rythmes scolaires

Comme les années précédentes, 
l’emploi du temps des classes 
maternelles et primaires est réparti 

sur 4,5 jours et s’articule 
entre temps s c o l a i r e 
e t  t e m p s  périscolaire. 
Une réflexion est en 
cours pour que d’ici 
février 2018, après avis 
des conseils d’école, une 
décision soit prise sur le 
changement ou non des 
rythmes scolaires pour 
la rentrée de septembre 
2018.

La commune déléguée d’Andard accueille 225 élèves au sein de l’école primaire publique Joseph Froger. Effectifs, 
équipements, perspectives, rythmes scolaires… Voici un premier bilan en cette fin d’année 2017. 
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Cérémonie des vœux à la population

Samedi 6 janvier à 16h, Espace Jeanne de Laval, rue 
Jeanne de Laval

Marché de Noël

Marché de Noël organisé par l’association des parents 
d’élèves de l’école Joseph Froger le vendredi 8 décembre 
de 16h30 à 21h, mail Edgard Pisani devant la Maison des 
Loisirs.

À noter

Circuit de billes à l’école élémentaire



Après les festivités de cet été, place 
à la clarinette à l’automne ! Le 
8 octobre dernier, un méli-mélo de 
musique classique, jazz, folklorique 
a retenti à Bauné, pour le plus grand 
bonheur du public réuni à l’occasion 
dans l’église Saint-Symphorien. 
Cette bâtisse a servi de salle de 
concert aux quatre clarinettistes – 
Francis Vantomme, Christian Abiad, 
Dominique Lambert et Charly 
Castagné.

Ce moment de grâce autour d’un 
répertoire aussi riche que varié, 
avec des arrangements originaux, a 
convaincu tout le monde : le concert 
s’est terminé par des rappels des 
artistes et une standing ovation !

La clarinette, elle, qu’elle soit basse, 
en si bémol ou alto, a montré que 
dans les mains des artistes, rien 
ne lui résiste : Bach, Mozart, Gould 
ou encore Rimsky… Et le public en 
redemande.

Le 7 octobre dernier a eu lieu, 
comme tous les ans, le traditionnel 
banquet des aînés. Les personnes 
de 70 ans et plus ont pu participer à 
ce repas festif offert par la commune 
de Loire-Authion, en présence des 
élus du territoire et des conseillers 
départementaux, Marie-France 
Renou et Grégory Blanc.

 Les aînés ont pu apprécier ce 
moment de convivialité, satisfaits 
du menu préparé par Green 

Traiteur et de l’après-midi en 
musique, animé par le Duo Family 
Accordéon.

Ce rendez-vous de partage et 
de rencontre, inscrit depuis 
longtemps dans le calendrier 
festif de la commune déléguée 
de Bauné, a réuni, une nouvelle 
fois, un nombreux public. Alors, 
n’oubliez pas de vous inscrire à 
l’édition 2018 !

Fort de ses 55 joueurs dont de nombreux nouveaux cette 
année et notamment des jeunes, l’ESVB Tennis de table a 
inscrit huit équipes en compétition : trois équipes en D1, 
D2 et D4, deux équipes jeunes minimes-cadets et cadets-
juniors, deux équipes vétérans en D2 et une équipe promo 
relax au niveau 1.

Le tennis de table est une pratique sportive ouverte à tous. 
Chacun peut venir tenter sa chance et s’essayer à la petite 
balle orange. Vous pourrez ainsi découvrir un club où le plus 
important est de s’amuser, partager avec les autres joueurs 
et prendre du plaisir.  Une belle ambiance est présente à 
chaque soirée « Ping » et lors des différents matchs. 

BAUNÉ

17décembre 2017 ‘ctu

La saison culturelle à Bauné commence en musique !

Un moment de convivialité avec les aînés

L’ESVB Tennis de table, un club convivial à découvrir ou redécouvrir

Cérémonie des vœux à la population
Samedi 6 janvier à 11h30, salle des fêtes, route de Lué-en-Baugeois.

À noter
Contact : Vincent Bossé, secrétaire du club au 
06 15 16 09 30 ou esvbtt@gmail.com. Plus d’infos 
sur esvb-tt.fr.



BRAIN-SUR-L’AUTHION

Le centre-bourg de Brain-sur-l’Authion inauguré

Inauguration de la nouvelle Croix Combeau

Gino Boismorin et Huguette Macé avaient 
convié la députée Stella Dupont pour 
cet événement auquel participaient 
également les riverains, les commerçants 
et bien sûr tous les élus investis dans ce 
projet majeur. Une occasion pour saluer 
d’une part l’action initialement conduite 
par le comité municipal développement 
local, sous la houlette d’Alain Hornoy, et 
aussi l’investissement de la commission 
communale voirie, avec à sa tête André 
Houet, venue prendre son relais pour 
piloter la réalisation. Sous la maîtrise 
d’œuvre du cabinet Chauveau, c’est le 
groupement d’entreprises EIFFAGE et ID 
Verde qui a réalisé les travaux.

La priorité a ainsi été donnée à la 
sécurisation de la circulation, l’offre de 
nouvelles places de stationnements, 
la valorisation des commerces et un 
espace piétonnier accessible à tous et 

faisant référence à la place 
d’autrefois ; le tout bien sûr 
dans un environnement 
paysagé conforme à une 
image de territoire voué à 
la production agricole et 
horticole. Aujourd’hui, le 
centre-bourg est devenu 
opérationnel et le grand 
nombre de piétons et 
de voitures stationnées 
témoignent de l’activité 
retrouvée et optimisée.

Lors des différents discours accompa-
gnant cette inauguration, chacun a 
souligné l’effort collectif. Il a fallu rester 
solidaires des commerçants pendant les 
travaux, conscients que la période a été 
difficile, perturbant le présent pour mieux 
préparer l’avenir. Les commerçants dis-
posent maintenant d’un superbe outil 

pour valoriser et développer leur activité, 
pour relayer aussi leur talent et imaginer 
demain. Huguette Macé a tenu à saluer 
le professionnalisme et la courtoisie de 
tous les acteurs qui ont œuvré pour la 
réussite de ce projet : « c’est grâce à vous 
tous que nous arrivons à un tel résultat au-
jourd’hui... Merci ».

La Croix Combeau est associée au 
quartier et à la rue qui porte le même 
nom. Elle est partie intégrante du 
patrimoine communal et participe 
de ce fait à l’identité de la commune 
déléguée. Quand en février 2015, le gel, 
l’humidité et sans doute la pollution 
ont eu raison de cet édifice, la réflexion 

s’est aussitôt engagée 
pour envisager sa 
restauration. Après avoir 
imaginé une réparation 
qui est rapidement 
apparue impossible, 
la municipalité et la 
paroisse Saint Jean Loire 
Authion ont exprimé le 
souhait de la reconstruire 
à l’identique.

Pour ce faire, la 
commune a fait appel à la 
Fondation du Patrimoine 
habilitée pour apporter 
son aide technique 

et financière dans la restauration des 
édifices endommagés par le temps. Une 
souscription a été lancée en novembre 
2015 pour réunir la somme de 4 780 € 
pour réaliser les travaux confiés à 
Monsieur Benoît, tailleur de pierre 
au Plessis-Grammoire. Ainsi, la Croix 
Combeau a repris sa place en juin 2017. 

Le vaste chantier d’aménagement du centre-bourg de Brain est arrivé à son terme au printemps, conformément au 
calendrier prévu. Le 12 octobre dernier, les élus ont procédé à son inauguration officielle. 

Le 21 octobre a eu lieu l’inauguration de la nouvelle Croix Combeau à Brain-sur-l’Authion, en présence des élus, des 
délégués de la Fondation du patrimoine, des membres de la paroisse et des donateurs.
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Cérémonie des vœux à la 
population

Vendredi 5 janvier à 20h30, salle 
des fêtes, place du 8 mai 1945.

À noter

Cette manifestation a été aussi l’occasion 
de remercier la fondation du Patrimoine 
qui a participé à hauteur de 800 € et les 
généreux donateurs qui ont permis de 
réunir rapidement la somme nécessaire. 
Les remerciements iront aussi à Alain 
Hornoy, à Xavier Landreau, à Robert 
Chevré et à tous ceux qui ont œuvré à 
l’avancement de ce projet.



CORNÉ

Depuis le 28 septembre 2017, le conseil communal des enfants a été renouvelé de moitié et accueille cinq nouveaux 
élus.
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Les Jeux Olympiques 2024 s’invitent à Corné

Conseil communal des enfants

Depuis 2015 le parvis de la Mairie de la commune 
déléguée de Corné change de visage 2 fois par an. 
Les décorations suivent les saisons, avec des thèmes 
différents à chaque fois. Après la récolte d’automne/
hiver 2015, les abeilles pour le printemps/été 2016, la 
création de la commune nouvelle Loire-Authion 2016… 
Pour l’automne/hiver 2017 les jeux olympiques de 2024 
s’invitent  à Corné.
Cette décoration est à chaque fois pensée par les agents 
du service des Espaces Verts de Loire-Authion, suivant 
l’actualité, puis validée par les élus de Corné. Les 
accessoires sont  fabriqués par ce même service à partir  
de matériaux de récupération. 
Certaines fois le service fait appel à la population ou à 
des associations, les élus de Corné tiennent à remercier 
Mrs.Lemarié, Patrick Deniau, Laigle et l’association Rucher école, 
le Conseil Communal des Enfants…, pour la mise à disposition 
de matériel ou la fabrication du totem. Notons aussi que les 
chrysanthèmes qui fleurissent la Mairie sont donnés par M. 

David qui fait lui-même les plants, sans oublier les habitants qui 
fleurissent leurs pieds de mur. Les agents et les « fleurisseurs » 
œuvrent toute l’année pour embellir les lieux publics de notre 
commune de Corné ce qui nous a permis d’obtenir la 1ère fleur 
au concours Villes et Villages Fleuris.

Les nouveaux élus de CM1 – Mélie Gélis, Axelle 
Kraska, Gabin Lostan-Piel, Léo Robert et Noé Supiot 
– ont rejoint l’équipe en place de CM2 composée de 
Siméon Blanc, Alexandre Grez, Carla Léger, Andréa 
Marhin et Titouan Talmant.
Le conseil communal des enfants a participé au 
marché de noël organisé le vendredi 1er décembre en 
tenant un stand où seront vendues leurs créations. 
Ces jeunes élus sont sensibles à l’écologie et 
souhaitent renouveler les opérations de nettoyage 
des bords de l’Authion. La première a eu lieu le 
samedi 23 septembre, la seconde aura lieu en avril 
2018. Toute personne intéressée est invitée à se 
joindre au groupe.

Les enfants ont également fait part de leurs idées 
(mise en place de poubelles et de bancs sur la 
commune déléguée) qui ont été transmises aux 
services compétents. Les jeunes élus seront présents 
aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai, 
ainsi qu’à la soirée des vœux du maire au cours de 
laquelle ils présenteront leurs projets et leurs idées.

Cérémonie des vœux à la population
Samedi 6 janvier à 18h30, Espace du Séquoia, rue de Tivoli.

À noter



LA BOHALLE

Les travaux de voirie d’accessibilité se poursuivent

Histoire du petit village ligérien La Bohalle - Acte I

Les travaux dans la rue du Bas Chemin 
ont été réalisés courant septembre. 
Il s’agissait de créer des trottoirs de 
la rue Léon Euxibie au stade. Malgré 
quelques semaines de désagréments 
de circulation, ces aménagements 
permettent aujourd’hui la mise en place 
d’un cheminement pour les personnes 
à mobilité réduite, les poussettes et de 
sécuriser le déplacement au stade des 
enfants des écoles.

Quant à la rue Cendreuse, il s’agit 
d’exploiter une bande de terrain 
communal pour aménager un trottoir 

d’une quarantaine de mètres. Ce dernier 
permettra la continuité de celui existant 
pour rejoindre la Levée Jeanne de Laval 
en toute sécurité. C’est un passage très 
utilisé par les promeneurs pour se rendre 
à la Loire. Il viendra en complément 
du futur aménagement de cette même 
levée.

Le coût est estimé à 31 000 € pour la 
partie voirie, auquel il faudra ajouter 
quelques avenants : déplacement d’un 
poteau EDF et un peu d’aménagement 
espace vert dans la partie « talus ».

D’une superficie de 935 ha, La Bohalle s’étend le long de la 
départementale 952 à l’Est d’Angers. C’est une commune 
rurale implantée dans le bassin semencier de l’Authion. Elle 
est inscrite, avec les autres villages des bords de Loire, au 
patrimoine mondial de l’Unesco et fait partie du Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine. La Loire est sa limite naturelle 
au sud sans possibilité de la traverser et l’île Sorin se trouve 
sur son territoire. Une gare SNCF dessert les trains TER Pays 
de la Loire (20 allers-retours par jour).

Les hameaux et quartiers la 
constituant sont : le Vieux 
Bourg et la Chênaie, où 
se trouve le cimetière, au 
carrefour de la Levée Jeanne 
de Laval et de la route de 
Brain (RD 113), le Carrefour, 
le Coureau, la rue Maugin, la Boire du Saule, la gare, l’église, 
la Grande Rue, l’Epinay, la rue Cendreuse, la Sablonnière.

Pour certains lecteurs, ce qui va suivre est un petit rappel… Mais aujourd’hui, le souhait est de faire partager une 
première partie de l’histoire de La Bohalle aux Loire-Authiennes et Loire-Authiens.
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Planifié dans le mandat du conseil de la commune déléguée, la rue du Bas Chemin et la rue Cendreuse continuent 
leur transformation, avec pour objectif une mise en accessibilité.

Cérémonie des vœux à la population
Samedi 6 janvier à 10h30, salle des fêtes, place Charles de Gaulle.

À noter

L’origine de la commune remonte à 
Jean Bohalle. Homme de confiance 
du Roi René, il était en 1456, chargé 
de surveiller l’emploi de l’impôt 
spécial perçu sur les riverains pour la 
réparation des brèches ouvertes par 
des inondations récentes. En 1463, 
il devient « concierge » du château 

de La Ménitré et « segrayer » de la 
forêt de Beaufort pour Jeanne de 
Laval, épouse du Roi René. En 1480, 
l’Anjou est rattaché à la couronne de 
France après la mort du Roi René. En 
1481, sous le règne de Louis XI, lors 
d’une nouvelle crue catastrophique, 
Jean Bohalle fonde avec sa femme 
Catherine une chapelle ainsi qu’une 
maison attenante pour accueillir les 

démunis sur la levée 
de la rive droite. Le 
tout relève de la 
paroisse de Blaison 
et s’appelle la 
« Chapelle Bouhalle » 
pour devenir plus 
tard la commune de 
La Bohalle en 1793.

Le buste de Jean 
Bohalle, situé devant 
l’église et la mairie 
actuelles, a été érigé 
dans le jardin de « La grande maison » sur 
l’emplacement de l’ancienne église, sur 
une haute colonne de calcaire le 13 juin 
1886. Il a été fondu par la fonderie 
Chassard et Denechere.

Son histoire

Statue de Jean 
Bohalle



LA DAGUENIÈRE
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La salle polyvalente omnisports, un nouvel espace sportif et de loisirs

À La Daguenière, il y a des espaces qui 
se prévalent du bien-vivre au bord de 
Loire : le port Maillard, le grand port, 
le port à Soyer où chacun aime se 
retrouver pour les pique-niques, apéros, 
balades ou fêtes locales. Début janvier 
2018, un autre équipement participera à 
ce bien-vivre avec la mise en service de 
la salle polyvalente omnisports. Celle-ci 
a généré une vraie dynamique sportive 
avec l’émergence de nouvelles offres 
(Lam Son Vo Dao, Qi Gong, Yoga du rire) 
et la possibilité pour les élèves de l’école 
publique de pratiquer de nouvelles 
activités à l’abri. Avec la proximité des 
terrains de tennis, deux terrains de 
foot, skate-park et le terrain à bosses, 
cet espace prend une autre dimension. 
D’autres installations pourraient 
d’ailleurs s’y intégrer ultérieurement.

Organisation et accès à la salle 
omnisports

Livrée le 15 novembre dernier après 
son aménagement intérieur (dojo, 
équipements), il reste à finaliser les 
plannings des quatre salles, attribuer 
les badges aux associations utilisatrices. 
L’accès s’organisera de la façon suivante : 
un badge pour les deux sites de La 
Bohalle et La Daguenière, fonctionnant 
sur un mode identique de réservation. 
Une information sur les modalités vous 
sera faite prochainement.

Un lieu de vie et de rencontre à 
s’approprier

Dans ce même périmètre se situent 
aussi la salle de l’Écot enrichie d’un 
espace scène et bar depuis janvier 
2015, le théâtre de verdure, l’espace 
jeunesse en fonctionnement depuis 

septembre 2016 et l’espace jeux pour 
les plus petits. Toute une population 
y transite pour se retrouver en famille, 
fêter un événement solennel, se lancer 
des défis sportifs, jouer, courir, se 
rencontrer et/ou se reposer. La mixité 
des âges et des individus en fait un lieu 
de cohésion sociale : les mamans s’y 
retrouvent autour des balançoires, les 
skateurs autour de la rampe, les enfants 
pour y disputer un match de foot, les 
adolescents à l’espace jeunesse, les 
« footeux » pour la 3e mi-temps…

Un nouveau cheminement doux 

La priorité a été donnée à la création 
d’un nouveau cheminement partant 
du lotissement permettant ainsi un 
accès sécurisé à tous ces espaces 
pour les scolaires et les habitants. Les 
haies de thuyas bordant les terrains 
de tennis devenues trop volumineuses 
et en mauvais état ont été arrachées 
courant octobre pour offrir un espace 
ouvert. Métamorphosé, ce lieu est dédié 
aux loisirs, sports et rencontres des 
habitants.

Une enveloppe budgétaire respectée

L’enveloppe budgétaire prévisionnelle 
de 1 418 786 € TTC a été respectée 
en y intégrant des aménagements 
supplémentaires (surface du parking 
multipliée par deux et son revêtement 
bicouche). Le montant des subventions 
perçues est de 382 647 €. La commune 
de Loire-Authion a soutenu activement 
et contribué très largement à la 
réalisation de ce projet. Que ce nouvel 
espace puisse au-delà de La Daguenière 
permettre de fédérer l’ensemble des 
Loire-Authiens.

Depuis plusieurs mois à La Daguenière, un lieu du bien-vivre se dessine : une salle omnisports. Sa construction a 
aussi suscité d’autres réflexions pour les aménagements extérieurs, la végétalisation et les accès. La commune 
déléguée se dote ainsi d’un équipement pour accompagner les dynamiques locales et densifier la qualité de vie 
pour l’ensemble des habitants.

Cérémonie des vœux à la population
Vendredi 5 janvier à 18h30, salle de l’Écot, rue du Stade.

À noter

1994 : construction de la maison 
commune de loisirs appelée salle 
de l’Écot

2012 : le projet de salle omnisports 
est évoqué

2014 (mars) : projet phare du 
mandat de l’équipe municipale

2016 (7 novembre) : terrassement 
de la salle omnisports

2017 (22 novembre) : livraison du 
bâtiment

2018 (14 avril) : inauguration 

Quelques repères



Ses créateurs, pour une partie d’entre 
eux, jeunes habitants du territoire, 
hyper motivés, bourrés d’idées et 
d’énergie, souhaitent valoriser le 
patrimoine local sous toutes ses 
formes : musique, art, savoir-faire, 
solidarité et innovation, en organisant 
des manifestations culturelles avec une 
démarche résolument tournée vers la 
transition écologique.

Le cadre majestueux des bords de 
la Loire, les moyens techniques, les 
bénévoles, les têtes d’affiche… pour 
cette 1re édition, tout semblait y être, 
mais la météo a été capricieuse et 
malgré la bonne énergie des quelques 
600 festivaliers présents sur le week-
end, la fréquentation a été en dessous 
des résultats escomptés.

À revoir pour l’année prochaine : la date 
de la programmation qui s’est retrouvée 
en concurrence directe avec d’autres 
évènements bien installés et qui ont 
capté le public ciblé, un équilibre 
à trouver entre la communication 
virtuelle et physique pour drainer 
un plus large public… L’heure n’est 
plus aux regrets, place au bilan et 
aux perspectives pour apprendre et 
rebondir.

Tout sera à réinventer en 2018, en 
mobilisant toujours plus d’appuis 
indispensables et nécessaires pour 
pérenniser l’événement et tenir cette 
promesse de mettre en valeur le 
territoire ligérien et les belles énergies 
et compétences qui y poussent !

Pour soutenir et suivre l’actualité des 
Petites Victoires : lespetitesvictoires.net 
et sur facebook : facebook.com/LPV2017

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE

Le Festival des Petites Victoires : 2018, c’est déjà demain...
Le Festival des Petites Victoires, dont la 1re édition a eu lieu les 15 et 16 septembre derniers à Saint-Mathurin-sur-
Loire, a déboulé dans le paysage ligérien, comme un ovni.
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Le village

KO KO MO, coup de cœur du public le vendredi soir

Cérémonie des vœux à la population

Samedi 13 janvier à 11h30 – lieu à confirmer

Marché de Noël

Marché de Noël organisé par le comité des fêtes de Saint-
Mathurin-sur-Loire le samedi 9 décembre de 10h à 18h, 
place de l’église.

À noter



Créée en 1988 par Bertrand Moriceau, la 
section aéromodélisme de l’association 
Tiers-Temps Andard-Brain est un club 
de construction de planeurs et avions à 
moteur élastique dans la catégorie vol 
libre. Cette pratique consiste à faire voler 
des modèles réduits le plus longtemps 
possible sans aucune assistance de 
pilotage extérieure : pas de moteur, pas 
de radiocommande. 

Agés de 10 à 70 ans, les 20 adhérents 
de la section construisent d’abord leurs 
avions lors des cours dispensés le lundi 
pour les adultes et le samedi pour les 
cadets/juniors. « La phase de fabrication 
est importante car il faut créer un 
modèle ultra léger mais solide », 
précise Bertrand Moriceau. « C’est un 
travail minutieux, nous manipulons 
de fines baguettes de bois ». Les 
adhérents peuvent ensuite participer 
aux compétitions qualificatives pour les 
championnats de France, d’Europe et 
du Monde. « Nous partons sur plusieurs 
jours et nous passons des moments 
formidables. »

Vol indoor et en extérieur

Les avions indoors pèsent entre 0,5 et 3 g 
pour une envergure pouvant atteindre 
60 cm. Ces modèles propulsés par un 

moteur élastique volent exclusivement 
en salle. Ils sont construits pour effectuer 
un vol circulaire qui peut parfois durer 
plusieurs dizaines de minutes et même 
approcher l’heure pour les meilleurs 
compétiteurs. Cinq concours régionaux 
sont organisés par an dont un à Andard 
(voir encadré).

Quant aux planeurs, ils pèsent de 
100 à 420 g pour une envergure de 1 à 
2,30 m. Ils sont lancés en vol extérieur 
et possèdent une balise qui permet de 
les localiser une fois tombés à terre. 
17 compétitions régionales ont lieu en 
moyenne par an, auxquelles s’ajoutent 
trois concours internationaux. Les vols 
en plein air, soumis aux conditions 
météorologiques, sont parfois annulés à 
la dernière minute. 

Un beau palmarès

Tous les ans, le club qualifie quelques-
uns de ses membres au championnat de 
France. Les résultats sont honorables : 
41 titres de champions de France en 
30 ans obtenus par 18 adhérents et 
même un champion du Monde avec 
l’équipe de France. « Trois de nos jeunes 
partent avec l’équipe de France au 
championnat du Monde organisé aux 
États-Unis en mars prochain. » Bonne 
chance à eux…

Contact : Bertrand Moriceau au 
02 41 80 44 91 ou 06 73 68 04 68 – 
moriceau.b@orange.fr. Plus d’infos sur 
aeromodelisme-andard.jimdo.com

PORTRAIT
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Aéromodélisme à Andard-Brain : la passion du vol libre
Depuis près de trente ans, la section aéromodélisme de l’association Tiers-Temps Andard-Brain propose à ses 
adhérents de créer des avions ultra légers et de les faire voler le plus longtemps possible, sans aucune assistance de 
pilotage extérieure. Rencontre avec Bertrand Moriceau, animateur bénévole et passionné.

La fabrication des avions est minutieuse 

Bertrand Moriceau avec un planeur

Concours régional indoor le 
14 janvier 2018 à Andard

Venez découvrir le vol indoor 
le dimanche 14 janvier 2018 
de 9h à 16h30 à l’Espace 
Jeanne de Laval à Andard. 
Cette compétition permet aux 
adhérents d’être sélectionnés 
pour les épreuves du 
championnat de France. Entrée 
gratuite.

À noter



MLLE ORCHESTRA

SAMEDI

DÉCEMBRE
16

loire-authion.fr

Salle de l’Écot  
21h 
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Cie Jacqueline Cambouis

Fanfare
Tout public
Tarifs : 6 €, 4 €, 3 €

Service Action Culturelle / culture@loire-authion.fr / 02 41 57 47 77

La Daguenière


