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VIVRE À LOIRE-AUTHION

La saison culturelle 2017-2018 est 
toujours en cours avec des spectacles de 
qualité, pour tous ! Il n’est donc pas trop 
tard pour décider de s’abonner et ainsi 
profiter de tarifs préférentiels. 

Le Centre Communal d’Action Social de Loire-Authion assure la mise en place des 
actions et services de la politique sociale de la commune. Il est présidé par M. Boismorin 
et coordonné par Mme Renou, Vice-Présidente du CCAS.
Son Conseil d’Administration est composé des élus aux affaires sociales de chacune 
des communes déléguées et de représentants des associations à vocation sociale 
ou de la société civile, nommés par le Maire, Président du Conseil d’Administration. 
Plusieurs postes d’administrateurs sont actuellement vacants.
Pour créer une dynamique sociale sur Loire-Authion, il est primordial que le Conseil 
d’Administration soit au complet, afin d’alimenter les débats, confronter les idées et 
faire émerger de nouveaux projets.

Si vous souhaitez vous impliquer dans l’action sociale de votre commune ou si vous 
avez besoin d’informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter le Directeur 
du CCAS au 02 41 68 93 73.

Saison culturelle : 
il est encore temps 
de s’abonner

Appel à candidature 
pour les administrateurs du CCAS
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ÉDITO

À partir du mois d’avril, Loire-Authion aura le plaisir d’organiser 
de nouveau la Biennale des Grands Fleuves du Monde. Cette 5e 
édition portera un regard croisé sur la Loire et le Danube et sera 
l’occasion de découvrir ces fleuves, à travers différentes facettes : 
la science, la culture, l’environnement, mais aussi le voyage et les 
festivités !

Les travaux d’aménagement du site de visite Loire Odyssée 
ont reporté cette édition, initialement prévue en 2016. C’est 
aujourd’hui avec joie que nous vous convions de nouveau à ce 
rendez-vous convivial, ouvert à tous et qui se construit grâce à 
vous. En effet, la réouverture de Loire Odyssée en 2017 a renforcé 
la dynamique des acteurs du territoire autour de cet événement. 

La biennale est le fruit d’un travail collectif, engagé non seulement 
via un partenariat entre la Maison de Loire en Anjou et la commune 
de Loire-Authion, mais aussi grâce à votre investissement : écoles 
du territoire, bénévoles, habitants, témoins, professionnels, 
associations socio-culturelles, photographes du territoire…
 
Ce rendez-vous est le résultat de l’union des forces. A l’image de la 
Biennale des Grands Fleuves, nombreuses sont les thématiques 
qui avancent grâce à vous. Pour exemple, citons : 

• l’action sociale, qui se bâtit avec l’aide précieuse des bénévoles 
et des associations, pour continuer à créer du lien et aider 
les personnes plus fragiles, veiller au bien-être de toutes les 
générations.

• l’offre culturelle, qui vous est proposée grâce au concours des 
comités culturels et des associations du territoire et qui vit, portée 
par des personnes investies et convaincues.

• la diversité et le dynamisme économique de la commune portés 
par des commerçants et entrepreneurs exigeants et volontaires.

Notre territoire regorge de ressources et de talents et nous le 
constatons au fil des années, au regard des grands projets qui se 
construisent pour et grâce à vous. 

Continuons ainsi, avec conviction et envie !
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Gino Boismorin
Maire de Loire-Authion
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Le programme d’aide 
pour l’amélioration des 
logements mis en place 
pour une période de 
3 ans sur le territoire de 
Loire-Authion s’achèvera 
le 30 septembre 2018. 

Ce programme qui s’adresse aux propriétaires occupants et bailleurs a 
pour objectif :
• l’amélioration de la performance énergétique des logements (isolation, 
chaudière …)
• le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées (salle de 
bains …)
• la lutte contre l’habitat dégradé

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le cabinet Citémétrie au 
0 800 20 30 80 (appel gratuit) qui est chargé de conseiller les propriétaires sur 
leurs projets de travaux, de les orienter vers les aides financières existantes 
et d’effectuer les demandes de subvention.

Bénéficiez des aides pour l’amélioration de 
l’habitat jusqu’en septembre 2018

Vivre à Loire-Authion ........ 3 à 13
Les échos du conseil  .................................................... 4-5
Fleurissons nos pieds de murs 
et redonnons des couleurs à la ville... ............................ 6
Installation des panneaux RIS sur les aires d’arrêt ... .... 6
Complément d’information : 
intégration à Angers Loire Métropole ... ......................... 6
Projet crématorium : résultat de l’enquête publique  ... 7
Les services proposés par ALDEV Emploi  ...................... 8
Une soirée pour les bénévoles du CCAS  ........................ 8
Quatre panneaux d’interprétation en Loire-Authion  .... 9
Une micro-crèche à Andard en août 2018  ..................... 9
La danse contemporaine s’invite 
à l’Espace du Séquoia  .................................................. 10
Le cinéma à Corné : 
une offre culturelle de proximité  ................................. 11
Saison culturelle, une soirée pas comme les autres  ... 12
Venez jouer dans vos bibliothèques  ............................ 12 

Dossier : La Biennale des grands 
fleuves met à l’honneur 
le Danube  .............................14 à 15
Communes déléguées ........ 16 à 22
Andard ........................................................................... 16
Bauné  ............................................................................ 17
Brain-sur-l’Authion  ....................................................... 18
Corné  ............................................................................. 19
La Bohalle  ..................................................................... 20
La Daguenière  ............................................................... 21
Saint-Mathurin-sur-Loire  .............................................. 22

Portrait ........................................ 23
Événement ...................................24

En janvier dernier, plusieurs agents 
municipaux et élus ont bénéficié 
d’une sensibilisation à la gestion des 
déchets au travail. A l’initiative de cette 
démarche, le SICTOM de la Vallée de 
l’Authion proposait un temps d’échanges 
sur la gestion des déchets administratifs, 
mais également des espaces verts, de la 
restauration scolaire ou encore des salles 
des fêtes. Les personnes sensibilisées 
vont pouvoir prodiguer des conseils aux 
collègues et mettre en place une gestion 
au quotidien.

Des agents communaux 
sensibilisés à la gestion 
des déchets 

Suite à l’intégration de Loire-
Authion à Angers Loire Métropole, 
Gino Boismorin a été élu vice-
président de ALM, en charge des 
constructions scolaires et services 
aux communes. 

  Vente de matériels déclassés
La commune de Loire-Authion va mettre en vente des biens dont elle n’a 
plus l’utilité. La première période de vente aura lieu entre le 1er et 13 avril 
2018. La liste des biens, le règlement de la mise en vente et le document à 
remplir pour faire une offre seront mis en ligne sur le site de Loire-Authion 
quelques jours avant cette période.
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

Convention-cadre triennale (2017 / 
2019) avec l’Agence d’Urbanisme de la 
Région Angevine
L’agence d’urbanisme de la région angevine (AURA) est une 
structure partenariale d’études, d’analyses prospectives et 
d’appui aux projets d’aménagement et de développement 
local. Elle participe, aux côtés de ses partenaires, à l’élaboration 
de stratégies urbaines et territoriales ; elle les accompagne dans 
l’élaboration, la conception ou la mise en œuvre de leurs projets 
dans ces domaines. 

Les objectifs de la convention qui a été signée sont les suivants : 
•  définir le cadre général des contributions et missions de l’AURA 
à partir du 1er janvier 2017 pour une durée de 3 ans. 
• définir les conditions dans lesquelles Loire-Authion participe 
au financement de l’AURA pour, d’une part, la réalisation de ces 
contributions et missions et, d’autre part, la valorisation et la 
diffusion de ces dernières. 

Acquisition des parcelles ZI 159p 
et 361p de la rue Dîme – commune 
déléguée de La Daguennière 
Dans le cadre de travaux d’élargissement de voirie, la commune 
a décidé d’acquérir 12,40 m² de terrain situé au niveau du 
numéro 6 de la rue de la Dîme sur la commune déléguée de La 
Daguenière. 

Propreté et salubrité des espaces ouverts 
au public – tarif de la prestation 
La propreté publique est un élément essentiel de la qualité de 
vie des habitants et dépend essentiellement de leur civisme. Il 
s’agit d’une problématique collective et citoyenne. Les espaces 
ouverts au public doivent faire l’objet de l’attention de tous 
pour préserver leur salubrité. Les services techniques assurent 
la propreté de ces espaces par des interventions régulières et 
adaptées à l’usage. 
Cependant, depuis plusieurs mois, les interventions 
d’enlèvement de dépôts sauvages se multiplient : 600 kg de 

déchets sauvages sont ramassés toutes les semaines aux abords 
de l’Espace du Sequoia et sur les bords de l’Authion. 

Un tarif d’enlèvement des dépôts sauvages sera désormais 
facturé à hauteur de 200 €  à la personne identifiée responsable 
de ce dépôt.

Élection des conseillers communautaires 
à Angers Loire Métropole 
Loire-Authion, commune nouvelle constituée après le dernier 
renouvellement général des conseils municipaux, se voit 
attribuer un nombre de sièges lui permettant d’assurer la 
représentation de chacune des anciennes communes, soit 7. 
Conformément à l’article L.5211-6-2 du Code général des 
collectivités territoriales, une liste composée des 7 maire et 
maires-délégués a été proposée au conseil municipal, pour 
représenter Loire-Authion au sein d’Angers Loire Métropole.

La liste suivante : Monsieur Gino BOISMORIN, Monsieur 
Jean-Charles PRONO, Madame Huguette MACÉ, Monsieur 
Gabriel FREULON, Monsieur Roger TCHATO, Madame Marie-
France RENOU, Monsieur Camille CHUPIN a été proclamée 
élue pour représenter la commune de Loire-Authion au sein du 
conseil de la Communauté Urbaine Angers Loire Métropole.

Tarifs des salles communales
La tarification des locations de salles municipales sera 
harmonisée à partir du 1er septembre 2018. Cette démarche 
s’avérait nécessaire, à l’échelle de la commune nouvelle, pour 
une équité de traitement des usagers sur des équipements 
comparables. Par ailleurs, les tarifs n’avaient pas été 
réévalués depuis la création de la commune nouvelle. 
19 salles ont été classées selon leur capacité d’accueil pour 
pouvoir s’appuyer sur des critères objectifs. Un tarif de base 
« local » (habitant, association, entreprise domiciliée sur 
le territoire) a été défini selon le jour de location. Pour les 
associations locales, sera offerte une gratuité totale (base 
et équipements) une fois par an sur une salle du territoire 
(hors Espace Jeanne de Laval), dans la limite d’un week-
end, pour toute manifestation gratuite ou payante. En 
outre, des conventionnements spécifiques seront proposés 
d’ici septembre 2018 à certaines associations pour une mise 

à disposition à des conditions préférentielles, soit parce 
qu’elles exercent des missions de service public, soit au 
titre du soutien à la pratique amateur (théâtre, expositions, 
danse…). 
Le tarif applicable aux « extérieurs » (particulier, association, 
entreprise non domiciliée sur le territoire) est égal à 1,5 fois 
le tarif « local » pour toutes les salles, à l’exception des 
salles Jeanne de Laval et du Séquoia pour lesquelles le tarif 
local est doublé. 
Les conditions de location seront également harmonisées par 
la mise à jour des divers règlements des salles communales.

Élection d’un adjoint de la commune 
déléguée de Corné 
M. Christophe Pineau a été proclamé 3e adjoint à la 
commune déléguée de Corné, en charge de la vie scolaire 
et des activités périscolaires, et prend rang à la place de 
M. Franck Nouchet, démissionnaire.

Reconduction du marché de gestion 
de la structure multiaccueil et 
augmentation du nombre de places 
d’accueil 
Le contrat avec la Mutualité Française Anjou Mayenne, qui 
gère aujourd’hui les multiaccueils et les relais assistantes 
maternelles, a été prorogé d’une année, de manière à mettre 
à profit l’année 2018 pour lancer une nouvelle consultation 
portant sur la gestion du multiaccueil Ronde Lys. De plus, 
la capacité d’accueil collectif occasionnel de la structure 
multiaccueil Ronde Lys est passée de 6 places l’après-midi 
à 12 places, ce qui porte la capacité d’accueil globale à 

30 places le matin et 24 places l’après-midi afin de répondre 
aux besoins de la population du territoire communal. 

Bilan prévisionnel de l’urbanisation du 
quartier des Bas Jubeaux à Saint-
Mathurin-sur-Loire
Un traité de concession d’aménagement approuvé en 
2006 avec la SODEMEL, devenue Alter Public, prévoyait 
l’acquisition, l’aménagement et la commercialisation du 
quartier des Bas Jubeaux sur la commune déléguée de 
Saint-Mathurin-sur-Loire. La quasi-totalité des études 
et des travaux ont été menés. Il ne reste aujourd’hui que 
4 parcelles vides de constructeur à vendre dont 3 sont sous 
compromis de vente. L’objectif du projet est atteint, avec 
l’accueil de nouveaux habitants.

Renouvellement de la convention de 
partenariat avec la Maison de Loire 
en Anjou 
Les liens contractuels fixant les modalités de partenariat 
entre la commune de Loire-Authion et la Maison de Loire 
en Anjou ont été renouvelés. Compte tenu des nouvelles 
missions confiées, la convention a été modifiée afin de 
spécifier le fait qu’une partie de la compétence Tourisme 
est transférée à Angers Loire Métropole et que l’association 
Office de Tourisme Loire-Authion est dissoute. 
Les missions de l’association sont complétées et leurs 
conditions de mise en œuvre précisées. La mise à 
disposition des locaux est modifiée puisque l’association 
Maison de Loire en Anjou devient le seul occupant. Les 
moyens humains sont également revus. 

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. 

Espace du Séquoia

La Maison de la Loire en Anjou
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Fleurissons nos pieds de murs et redonnons des couleurs à la ville

Installation des panneaux Réseau d’Information Services sur les aires d’arrêt

Espaces verts

Urbanisme
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« Planter plutôt que désherber » et « remplacer des herbes 
subies par des plantes choisies ! »
Les trottoirs se révèlent être un casse-tête à entretenir, plus 
particulièrement à désherber. La moindre fissure et c’est la 

porte ouverte aux plantes opportunistes, ces « mauvaises 
herbes » qui nous rendent la vie impossible.
Pendant des années un coup de désherbant et l’affaire était 
réglée, mais la législation l’interdit depuis le 1er janvier 2017.

Pourquoi lutter contre cette nature qui cherchera toujours à 
s’épanouir même dans les milieux les plus hostiles ? Le mieux 
est de la maitriser, au lieu de laisser une végétation inappropriée 
prendre place il faut y intégrer celle que l’on veut voir.
Semer, planter ces espaces apporte de la couleur et du 
fleurissement dans la ville et puisque c’est devant chez soi 
pourquoi ne pas se l’approprier ! 
La municipalité de Loire-Authion vous incite à fleurir et à 
entretenir vos pieds de murs !

Suite à l’article paru dans LA’ctu n°5 concernant la signalétique des entreprises, 
le projet touche à sa fin. L’entreprise retenue, Nadia Signalisation, fournira les 
panneaux « Relais d’Information Services » (R.I.S.) en février 2018 pour une pose 
à suivre. En contrepartie de ce dispositif, les pré-enseignes des entreprises 
hors agglomération vont disparaître, conformément à la loi sur les publicités 
des entreprises.
Les panneaux comprendront notamment une carte contenant la liste des 
47 entreprises et leur géolocalisation. Un flash code sera également présent et 
redirigera vers le site internet de Loire-Authion sur lequel sont répertoriées plus 
de 140 entreprises.
Les panneaux seront posés sur les 4 aires suivantes :
• Sur la D 347, aire d’arrêt de Brain-sur-l’Authion située à hauteur de l’entreprise 
Symaval dans le sens Angers / Saumur 
• Sur la D 347, aire d’arrêt de Corné située à hauteur d’Anjou Actiparc, dans le 
sens Saumur / Angers
• Sur la D 952, aire d’arrêt de La Daguenière à hauteur du rond-point carré et de 
l’aire de covoiturage, dans le sens Saumur / Angers
• Sur la D 74, aire d’arrêt de Bauné située dans le sens Loire-Authion / Seiches-
sur-le-Loir

Rubrique 3 : Les rejets dans 
l’atmosphère et ses conséquences sur 
la santé et l’environnement. 

Rubrique 4 : La baisse de la valeur 
immobilière.

Rubrique 5 : La tristesse des convois.

Rubrique 6 : Autres (le choix du 
délégataire, la redevance, station 
essence, la commission d’éthique, le 
permis de construire...).
 

L’avis du commissaire-enquêteur
À l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet 
d’implantation du crématorium avec deux réserves :
Réserve N°1 :
Améliorer les accès et sorties dans la zone d’activités
Pour lever la réserve : 
• La collectivité va aménager dans un premier temps, en 2018 un deuxième rond-point 
sur la route de Sarrigné au niveau de l’entrée de la zone d’activités Anjou Actiparc.
• L’aménagement d’une seconde voie d’entrée de la ZA Anjou Actiparc par la RD 347 
en direction Saumur/Angers est en cours d’études par la collectivité.
• Pour une autre sortie, route de Bauné, comme le propose le commissaire-enquêteur, 
celle-ci ne répond pas à la demande des riverains.

Réserve N°2 :
Informer régulièrement la population sur le fonctionnement du crématorium
Pour lever la réserve : 
Le maire s’est engagé à constituer un comité d’éthique, ouverts aux habitants et à 
ouvrir un recueil de doléances disponible en mairie déléguée de Corné.

Les prochaines étapes
Les résultats de l’enquête publique étant favorables au projet (les réserves faites 
pouvant être levées), le projet de crématorium (remanié en fonction des remarques 
prises en compte) sera ensuite déposé en préfecture au CODERST (Commission 
départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et 
technologiques). Après avis de la commission, Monsieur le Préfet pourra délivrer son 
autorisation pour la création du crématorium. 

Pour plus d’informations : retrouvez l’ensemble du rapport et la délibération du 
conseil municipal du 15 février 2018 sur le site internet loire-Authion.fr

Panneau RIS installé à Brain-sur-l’Authion

Le projet de crématorium

Le déroulement de l’enquête et les 
principales observations émises. 

L’enquête publique s’est déroulée du 
22 novembre au 22 décembre 2018. 
Elle a recueilli 5 avis positifs et 14 avis 
négatifs et une pétition signée par 
240 personnes. 2 mails sont arrivés 
sur la messagerie dédiée. Les thèmes 
abordés par les observations, courriers 
et pétition ont été répertoriés en 6 
rubriques principales correspondant 
aux arguments de la pétition : 

Rubrique 1 : La communication sur 
le projet au sens large. Lire plus bas 
(réserve n°2)

Rubrique 2 : Les problèmes de 
circulation automobile (la RD 347, 
l’accès à Actiparc, le chemin des 
Rimoux...). Lire plus bas (réserve n°1) 
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Projet de crématorium sur la ZA Anjou Actiparc de Corné : résultats de 
l’enquête publique

EURL Jérôme Audureau
restauration rapide, food truck
Installé place Mauget à Corné – Tous les 
jeudis de 18h à 21h

EURL Florian Ravary 
électricien, plombier, chauffagiste. 
Installé à Saint-Mathurin-sur-Loire 
depuis le 1er octobre 2017. 
Installation et dépannage pour du neuf 
ou de la rénovation, service salle de 
bain clé en main : du sol au plafond, 
qualifié pour les énergie renouvelables, 
certification RGE. 
Contact 06 63 73 49 80

Bruno Chevalier 
Multi-service, entretien des espaces 
verts, divers travaux intérieur et 
extérieur. Contact 06 78 28 68 79 

Transfert d’activités :
installation de 2 MNT
Entreprise d’import/export, commerce 
international - zone du Rézeau à Andard.

Nouvelles installations 
sur Loire-Authion

Projet Crématorium

Économie en bref

Intégration à Angers Loire Métropole 
Dans notre dernière édition du magazine LA’ctu, nous 
évoquions les changements liés à notre intégration à 
Angers Loire Métropole, qui impacteront les habitants. 
Voici un complément d’information concernant la 
tarification de l’eau et assainissement pour les habitants en 
assainissement non collectif. 
Le cas des administrés en assainissement autonome est 
plus complexe que celui des habitants en assainissement 
collectif. La fréquence des contrôles, ainsi que les grilles de 

cotations utilisées et les pénalisations mises en place par 
ALM d’une part et Loire-Authion d’autre part, différent de 
manière significative. Aussi, les conséquences financières 
pour les habitants en assainissement non collectif, sont à 
étudier « au cas par cas ».
Les évolutions favorables attendues sur la tarification eau/
assainissement concernent donc avec certitude, les usagers 
de l’assainissement collectif, et selon les cas, les usagers de 
l’assainissement non collectif.
D’autre part, vous avez été nombreux à vous questionner 
sur les transports urbains. L’élargissement de l’offre de 
transports urbains d’Angers Loire Métropole à notre 
collectivité sera mis en place à partir du 1er septembre 2018. 

Complément d’informations



8 mars 2018

VIVRE À LOIRE-AUTHION

9mars 2018‘ctu ‘ctu

Les services proposés par ALDEV « emploi »

Une soirée pour les bénévoles

Le Forum pour l’emploi
Chaque année, le rendez-vous incontournable est le Forum 
pour l’emploi organisé au Parc expo d’Angers par Aldev et Pôle 
Emploi. Une journée au cours de laquelle sont mises en relation 
directe les personnes à la recherche d’emploi et les entreprises 
qui recrutent. La prochaine édition se tiendra le 30 mars avec 
200 entreprises, 1 600 postes à pourvoir et entre 4 et 5 000 
visiteurs.

Angers.tagemploi
Parmi les outils très utiles aux entreprises qui recrutent et aux 
chercheurs d’emploi, on trouve la plateforme internet Angers 
Tag emploi. Ce site contient les offres d’emploi mais aussi 
de stages et de contrats d’alternance sur le bassin d’emploi 
d’Angers.

Actions de coaching emploi
Aldev coordonne également différentes actions d’aide, de 
conseil et d’accompagnement à destination des chercheurs 
d’emploi. Par ailleurs, Aldev accompagne les entreprises aussi 
bien dans l’application des clauses d’insertion professionnelle 
intégrées dans les appels d’offres publics que dans leurs 
questions en matière de ressources humaines.

Afin de présenter l’offre de services d’Aldev, une réunion 
d’information collective aura lieu le 17 avril à 10h à Brain-
sur-l’Authion, Grange de l’Hôpiteau

En savoir plus : sur Aldev : www.angers-developpement.com 
sur le Forum pour l’emploi et l’actualité emploi : 
www.angers.tagemploi.com

Marie-France Renou, vice-présidente du CCAS, et les élus aux 
affaires sociales les accueillaient : « C’est toujours un grand 
plaisir de se retrouver. Nous avons besoin de ces moments de 
rassemblement et de convivialité. C’est primordial pour mieux se 
connaître. »
En effet, le Centre Communal d’Action Sociale de Loire-Authion 
s’appuie sur les 110 bénévoles de Loire-Authion qui œuvrent 
aux côtés des élus et des agents pour faire fonctionner différents 
services : banque alimentaire, livraison de repas à domicile, 
animations pour les aînés (repas, Semaine Bleue…), visites aux 
personnes âgées à l’occasion de la distribution des colis de fin 
d’année, offerts par le CCAS. Le CCAS soutient également les 
bénévoles impliqués dans des actions solidaires telles que le 
transport et l’accompagnement solidaire proposé sur une grande 
partie du territoire. « Nous avons besoin de vous ! » a confirmé 
Gino Boismorin, Président du CCAS et Maire de Loire-Authion. 
Marie-France Renou a en outre insisté sur le rôle primordial 
des bénévoles en termes de lien social, et de veille auprès des 
plus fragiles et des plus âgés. « Le CCAS de Loire-Authion se doit 
d’accompagner au mieux les bénévoles qui agissent au quotidien 
pour que Loire-Authion soit un territoire solidaire et bienveillant ! »
Cette volonté se traduit dès 2018 par le soutien de la démarche 
de projet de centre social engagée par l’AIDAL. C’est donc un 
« Merci mille fois » qui a été répété aux bénévoles présents, 
ainsi qu’aux associations qui, comme l’AIDAL, œuvrent dans le 
domaine social : les collectifs Téléthon, les clubs des ainés, LARS 
ou SAMVA… Marie-France Renou a exprimé avec émotion sa fierté 
que Loire-Authion soit une terre d’asile pour les migrants victimes 

de persécutions, de 
violences dans leurs 
pays.
Pour en savoir plus contactez le CCAS : Cette soirée conviviale a 
été très appréciée grâce notamment à la prestation de Nathalie 
Rousset, chanteuse bien connue localement, et le buffet préparé 
par l’équipe de cuisine de la résidence autonomie d’Andard.  
Félicitation et merci à eux !

Aldev, l’agence de développement économique met en œuvre la politique « emploi » de la communauté urbaine 
Angers Loire Métropole. Cette politique vise à renforcer l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi sur le 
territoire. Elle s’appuie sur le déploiement de dispositifs innovants.

Le 25 janvier dernier, les bénévoles de l’action sociale du territoire ont 
participé à une soirée festive pour saluer leur engagement au nom de la 
solidarité et présenter les futurs projets du CCAS. 

Une micro-crèche Kaz et Lulu ouvrira ses portes à Andard, à la mi-août 2018. Actuellement en construction la micro-
crèche ouvrira à Andard, dans une maison de plain-pied de 138m².

Action Sociale

Centre Communal d’Action Sociale

D’ici quelques jours vous 
pourrez découvrir 4 panneaux 
d’interprétation, réalisés 
en partenariat avec le Parc 
naturel régional Loire Anjou 
Touraine qui seront installés 
sur des sites justifiant 
d’un intérêt touristique ou 
patrimonial. Cette action vient 
compléter l’application mobile 
« Pirates de Loire » développée 
récemment et qui a pour 
objectif de faire découvrir le 
territoire aux habitants et aux 
touristes.

Les 4 panneaux sont à découvrir, au fil d’une balade

À Bauné, près de l’église pour découvrir le presbytère, la construction civile la 
plus ancienne de Loire-Authion.
À Corné, sur la place de la mairie pour son ensemble architectural néo-classique et les belles demeures du bourg qui témoignent 
d’un carrefour de passage important au XXe siècle. 
À La Bohalle, un panneau sur le parcours de la Loire à vélo, devant la chapelle de la Salette, édifice remarquable de par son originalité 
et sa richesse patrimoniale et un second panneau pour valoriser le traditionnel jeu de nos contrées qui fait la fierté de l’Anjou, la 
boule de fort.

Les Micro-crèches Kaz et Lulu 
sont nées du développement de 
la société Acasaide, spécialisée 
dans les Services à la Personne 
depuis 2006. Elles permettent de 
compléter l’offre de service « accueil 
petite enfance » de proximité avec 
possibilité d’accéder à des solutions 
globales et complémentaires entre 
structure et domicile, adaptées à 

chaque situation personnelle et professionnelle (horaires atypiques, garde en 
temps partiel, enfants malades...)
Déjà 2 micro-crèches Kaz et Lulu sont en fonctionnement à Trélazé. La 3e ouvrira 
ses portes à Andard, avec en son sein, 4 salariés (un auxiliaire de puériculture 
et 3 animatrices petite enfance) autour de l’Educatrice de jeunes enfants 
(partagée sur les structures Kaz et Lulu.)

Renseignements et réservations de places : 06 27 01 12 55
contact@creche-kazetlulu.com - www.creche-kazetlulu.com

Le service tourisme de Loire-
Authion, lance un appel aux 
bénévoles pour organiser les 
randonnées pédestres et cyclo 
et aiguiller, au fil des rando, sur 
les problèmes de balisage ou de 
détérioration des chemins…

Si vous êtes intéressés, contactez le 
service tourisme au 02 41 57 36 08 

Randonnées et animations 
sportives le samedi 14 avril, dans le 
cadre de l’inauguration de la salle 
omnisports de La Daguenière

VIVRE À LOIRE-AUTHION

4 panneaux d’interprétation à Loire-Authion

Une micro-crèche à Andard, en août 2018

Randonnées : 
appel  à bénévoles 

Tourisme

Enfance et jeunesse

Tourisme

Autres projets évoqués lors de cette soirée : 
• le renforcement du service numérique de l’AIDAL 
avec VL@N +, et la mise en place d’ateliers collectif et à 
domicile en direction des ainés. 
• la distribution des colis de fin d’année élargie pour la 
première fois à l’ensemble de la commune. Un appel est 
lancé aux personnes désireuses d’améliorer les outils 
qui permettront de mieux connaitre la population, de 
repérer les fragilités pour mieux les orienter et répondre 
à leurs besoins. 
• le programme d’animation 2018 pour les retraités qui se 
met en place avec un après-midi dansant pour démarrer 
le mardi 20 mars à 15h au Séquoia (Corné).

Les projets du CCAS Qu’est-ce qu’une 
micro-crèche ?
La m i c ro -c rèc he est  un 
établissement d’accueil régulier 
ou occasionnel pouvant accueillir 
simultanément un maximum 
10 enfants de 3 mois jusqu’à 
leur entrée à l’école, bénéficiant 
de l ’agrém ent  du C onsei l 
Départemental de Maine-et-
Loire. L’accueil est assuré par 
des professionnels de la petite 
enfance.

 Illustration du panneau de Corné
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Arts visuels

Suite à un appel à projet lancé par la Région Pays-de-la-Loire, la commune de Loire-Authion a été retenue pour 
accueillir le dimanche 29 avril, le spectacle EVENT, produit par le Centre National de Danse Contemporaine d’Angers 
(CNDC).

Plusieurs fois par mois, l’espace du Séquoia, à Corné, accueille une projection de films, proposée par l’association 
culturelle de Corné. 
Françoise Boulineau, présidente de l’association, nous en dit plus sur le rôle de l’association et la façon dont 
s’organisent ces projections.

Tourisme

Aujourd’hui constituée de 15 personnes, 
l’association culturelle de Corné
 manque de renfort ! Elle lance un appel 
aux bonnes volontés qui auraient un peu 
de temps libre, et l’envie de s’investir pour 
la vie culturelle locale. 
Si vous êtes intéressés pour intégrer 
l ’association, contactez Françoise 
Boulineau : boulineau.frse@orange.fr 
ou présentez-vous directement à 
l’assemblée générale qui aura lieu le lundi 
12 mars à 20h30, salle Galerne à Corné

Tarifs du cinéma : 
Plein tarif : 5,50 € 
Tarif réduit (enfant…) : 4 €
Adhérents Familles Rurales : 4 € adultes / 
3 € enfants

Pour connaître la programmation,
 rendez-vous sur www.loire-authion.fr 
ou sur le blog de l’association 
http://culturecorne.unblog.fr  

Appel à bénévoles
Culture
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La danse contemporaine s’invite à l’Espace du Séquoia
Le cinéma à Corné : une offre culturelle de proximité

Proposé dans 10 villes des cinq départements des Pays-de-
la-Loire et soutenu financièrement par le Conseil Régional 
dans sa volonté de permettre à tous les Ligériens d’accéder 
à des propositions artistiques d’excellence, ce spectacle 
sera une occasion précieuse de découvrir l’œuvre d’un des 
grands chorégraphes du 20e siècle. Considéré comme celui 
qui a assuré la transition entre la danse moderne et la danse 
contemporaine, Merce Cunningham (1919-2009) a en effet 
bouleversé les codes en interrogeant le rapport à l’espace, 
à la musique et aux corps. Et c’est à travers le regard de 
Robert Swinston, directeur du CNDC et ancien assistant 
chorégraphique de Merce Cunningham, qu’est proposée 
depuis quelques années maintenant une relecture des pièces 
marquantes de l’artiste américain. 
Parmi elles, le spectacle Event, œuvre majeure dans l’histoire 
de la danse, est conçu comme un hommage unique pouvant 
être arrangé dans l’espace particulier où il est présenté. 
Au répertoire de la Compagnie du CNDC depuis 2014, ce 
spectacle pour 8 danseurs est adapté d’extraits du répertoire 
du célèbre chorégraphe. 
Pour la représentation du 29 avril, un partenariat inédit 
est également mis en œuvre avec le collectif angevin X-Tet, 
porté par Jean-Marc Boutin, acteur reconnu de la scène 
free jazz française depuis les années 70. Un univers musical 
improvisé, mêlant claviers et percussions, accompagnera 
donc les danseurs du CNDC pour une expérience originale, à 
découvrir en exclusivité à Loire-Authion. 

Chorégraphie : Merce Cunningham 
Arrangement : Robert Swinston 
Scénographie inspirée des cerfs-volants de Jackie Matisse, arrangé par son 
assistante Gill Eatherley en collaboration avec le CNDC – Angers 
Costumes : Michelle Amet
Lumières : Benjamin Aymard 
La chorégraphie est composée d’éléments de Un Jour ou Deux (1973), 

Squaregame (1976), Scramble (1967), Points in Space (1986), Roaratorio 
(1983), Rebus (1975), Four Lifts (1990) et Fractions (1978). 

Infos pratiques :
Dimanche 29 avril 2018 – 17h – Espace du Séquoia à Corné
Durée : 60 minutes 
Tarifs : plein - 12 € / réduit - 10 € / tarif spécial pour les 
associations de danse de Loire-Authion
Information et réservation auprès du service Action Culturelle 
de Loire-Authion – 02 41 57 47 77 – culture@loire-authion.fr / 
Billetterie en ligne sur loire-authion.fr

Un mot d’histoire

L’association culturelle de Corné a été 
créée en 2006, pour faire vivre l’espace 
du Séquoia. À l’époque, la vingtaine de 
bénévoles qui constituait l’association, 
s’occupait à la fois de programmer du 
spectacle vivant, et de proposer des 
projections de films. Depuis quelques 
mois désormais, l’association gère 
la partie cinématographique tout en 
restant impliquée dans les choix des 
spectacles sur Corné... et c’est déjà 
beaucoup !

Le cinéma à Corné

Deux jeudis par mois à 20h30, l’association propose la projection de films. 
Françoise Boulineau nous éclaire : « nous essayons en général d’alterner 
entre cinéma populaire et cinéma d’arts et essais. Au total à chaque séance, 
nous recevons une soixantaine de personne, de tous horizons, principalement 
des Loire-Authiens, mais aussi des habitants de Mazé ou des alentours. Nous 
programmons également un film jeune public pendant les vacances scolaires 
(sauf à l’automne) et avons mis en place des séances récréatives pour l’école 
élémentaire de Corné (7 classes) fin décembre. Enfin, nous avons un partenariat 
« ciné-école » avec l’école élémentaire et maternelle de Corné : nous proposons 
un film par cycle lié à une thématique abordée par la classe au cours de l’année. 
Depuis quatre ans, nous proposons également début septembre, un film sur 
l’environnement, en lien avec la fête des abeilles, qui se déroule sur le territoire. 
Nous répondons également à des demandes ponctuelles, comme par exemple, 
la semaine bleue en octobre. L’association à la chance de profiter de l’espace du 
Séquoia qui, avec ses 299 places rétractables, offre un véritable confort. »

Partenariat avec Balad’images

Si l’association vous permet aujourd’hui de profiter de cette offre culturelle, 
c’est notamment grâce au partenariat avec le réseau Balad’images porté 
par Familles Rurales. Balad’Images existe sur les territoires ruraux depuis 
les années 90. L’objectif est de faciliter l’accès au cinéma en milieu rural et 
périurbain. La municipalité de Loire-Authion finance l’adhésion au réseau pour 
que Balad’Images propose à l’association culturelle un choix parmi les films 
récents. Le réseau met également à disposition le matériel numérique qui 
permet de visionner un film « comme au cinéma » ! Françoise Boulineau nous 
en dit plus : « lors de chaque projection, la municipalité de Loire-Authion nous 
met à disposition un agent municipal, qui se charge d’aller chercher le matériel 
puis de le rendre le lendemain. Plusieurs membres de l’association sont présents 
lors de chaque projection, pour accueillir le public, s’occuper de la billetterie et 
assurer la régie, pour la diffusion du film. Cela représente un investissement, 
mais chaque membre apprécie profondément la possibilité d’offrir un cinéma de 
qualité, à la campagne ! ». 

Culture

 Zoom sur le CNDC
Créé en 1978, le Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers, a pour mission principale le 
soutien de la création chorégraphique contemporaine. 
Il a contribué à l’émergence de quelques-uns des 
chorégraphes les plus reconnus de leur génération, 
tels qu’Angelin Preljocaj, Mathilde Monnier et Philippe 
Découflé. 
La compagnie du CNDC a quant à elle été créée en 2013 
sous la direction de Robert Swinston. Les danseurs 
interprètent aussi bien les créations de Robert 
Swinston que les adaptations du répertoire de Merce 
Cunningham.
Cette tournée régionale d’Event est proposée dans 
le cadre des festivités organisées pour les 40 ans du 
CNDC, avant de célébrer son anniversaire en mai au 
Quai à Angers puis en juin au Théâtre National de 
Chaillot à Paris.

Les cinéphiles à Corné  © Association culturelle de Corné
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Samedi 9 mars, la saison culturelle de Loire-Authion 
offre l’occasion aux parents de sortir l’esprit tranquille.

Une soirée pas comme les autres

Venez jouer dans vos bibliothèques

Dans le cadre de la soirée décalée de la femme (clin d’œil à 
la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars), 
une garderie gratuite est proposée pour permettre aux 
parents de profiter en toute sérénité du spectacle « Attifa 
de Yambolé » par La Soi-disante Compagnie. Vous pourrez 
donc confier vos enfants aux animateurs du centre de loisirs 
de Saint-Mathurin-sur-Loire, et vous glisser dans les gradins 
de l’Espace Léon Mousseau tout proche, l’esprit tranquille. 
Attention, spectacle décalé et humour grinçant garanti !

Garderie gratuite - à partir de 3 ans – de 20h à 23h
Places limitées – réservation obligatoire : 02 41 57 47 77
culture@loire-authion.fr

Spectacle bilingue français-langue des signes française
à partir de 12 ans - Durée : 1h10
Tarifs : 12 €, 10 €, 7 € - Billetterie en ligne sur loire-authion.fr

En partenariat avec l’AIDAL, et suite aux premières expériences menées courant 
2017, des animations jeux de société sont à nouveau proposées dans les 
bibliothèques et médiathèques de Loire-Authion.

Considérant que les bibliothèques sont des lieux de rencontre et de partage, et 
que le jeu est un objet culturel et intergénérationnel, ce partenariat permet de 
renforcer l’offre de services proposés par le Réseau Médiathèque[S]. 

Ainsi, à l’occasion de soirées spéciales, ou bien tout simplement lors d’une 
permanence de votre bibliothèque, vous pourrez profiter de moments conviviaux 
et ludiques, en famille, entre amis et avec les conseils des animateurs de l’AIDAL, 
avant de vous plonger dans l’un des 45 000 documents mis à votre disposition.

Animation gratuite – entrée libre
Programme complet des animations sur www.mediatheques-loire-authion.fr  
Retrouvez toute l’actualité du Réseau Médiathèque[S] sur Facebook

Viensjouer
dans

lesbibliothèques
Une fois par trimestre, les animateurs de l’AIDAL

vous font découvrir des jeux de société
au sein de la bibliothèque.

Saison culturelle

Culture

DOSSIER

La Biennale des Grands Fleuves du 
Monde met à l’honneur le Danube
Organisée en partenariat entre la Maison de Loire en Anjou et la commune de Loire-Authion, la 5e biennale des grands 
fleuves, mettra à l’honneur le Danube. Le printemps 2018 sera jalonné de rendez-vous festifs, culturels et conviviaux, 
ouverts à tous.

Programme complet disponible à Loire Odyssée fin mars 
et sur loire-authion.fr

Tous ensemble pour construire cet 
événement participatif !
Associations, artisans, artistes, établissements scolaires, 
habitants, tous sont invités à participer au projet et à faire de 
cette manifestation un succès. Le projet touche également 
des acteurs en dehors du territoire local : universités, 
institutions inter-régionales telles que le Parc naturel 
régional Loire Anjou Touraine, la Mission Val de Loire ou 
l’Agglomération Saumur Val de Loire s’associent au projet 
et le soutiennent. Et n’oublions pas que cet événement est 
également l’occasion d’une ouverture sur le monde, propre à 
favoriser des échanges entre les ligériens et les habitants des 
rives du Danube. Dans cet esprit, les écoles 
établissent une correspondance, depuis 
septembre, entre les élèves riverains des 
deux fleuves. Des universitaires et directeurs 
de parcs naturels ou de musées proches du 
Danube participeront également à des tables 
rondes avec des scientifiques, des élus et des 
techniciens ligériens.

Envie de partager ? De côtoyer les 
artistes dans leur quotidien, le matin 
au petit-déj’, autour d’un verre pour 
échanger les impressions de la journée ! 
Pourquoi pas les héberger chez vous. 
Rencontres, partage, convivialité... 
une manière originale de découvrir la 
manifestation de l’intérieur et d’en être 
acteur ! 
Si l’idée vous séduit, n’hésitez pas 
à nous contacter : 
evenementiel@loire-authion.fr 

Les 2 et 3 juin vous êtes invités à vous 
parer de votre plus beau costume si 
vous voulez être élu le roi de la fête et 
avoir la chance d’ouvrir le bal !  Le défi 
reste à relever ! Seul mot d’ordre à ne 
pas oublier, le dress code rouge-bleu qui 
réserve bien des surprises !

Appel à bénévoles

Le Danube

• Mercredi 14 Mars de 15h à 18h30 - Médiathèque Bouquins Passion – Corné 

• Mercredi 4 Avril de 17h à 18h15 - Bibliothèque Croq’Livres - Bauné 

• Samedi 14 Avril de 10h30 à 12h30 -  Bibliothèque Mathu’Lu - Saint-Mathurin-sur-Loire

• Vendredi 20 Avril de 18h à 22h - Médiathèque des 4 Vents – Brain-sur-l’Authion

• Samedi 19 Mai de 10h à 12h30 - Bibliothèque Entre Loire et Authion - La Bohalle 

• Samedi 26 Mai de 10h30 à 12h30 - Bibliothèque Au Fil des Mots - La Daguenière 

Prochains rendez-vous à noter dès maintenant : 
L’association Maison de Loire en Anjou vous invite dès à présent au bord du 
Danube, au travers de son exposition temporaire : une immersion au cœur 
des fleuves Loire et Danube, leur faune, leur flore, leur patrimoine… et leur 
lien avec les hommes. 
À découvrir sans tarder, à Loire Odyssée (St Mathurin-sur-Loire) !

Pour tous renseignements : loire-odyssee.fr – 02 41 57 37 55

Exposition temporaire

Le spectacle Attifa de Yambolé
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Ce que vous réservent les acteurs du 
territoire, associations, particuliers…
Ils ont souhaité s’impliquer dans cet événement aux 
côtés de la commune en soumettant des propositions 
d’actions qui sont accompagnées par la collectivité. 

• Fanfare éphémère des Balkans 
Constituée de l’harmonie municipale, de l’école de 
musique Loire-Authion, d’autres harmonies de proximité 
et accompagnée par des musiciens professionnels 
de la formation Le Spectre d’Ottokar, 100 musiciens 
d’instrumentalisation typique des orchestres des Balkans 
investiront la scène le dimanche !

• Exposition de peinture par l’association Arts et 
Découvertes d’Andard
Les adhérents de l’association laisseront leur imagination 
voguer de la source au delta afin d’illustrer quelques 
éléments caractéristiques des pays traversés.

• Récits de voyages par Nadine et Bernard Lalos 
Munis d’un sac à dos et de leur vélo, Nadine et Bernard 
ont parcouru plus de 4 000 km sur l’Eurovélo 6, cet 
itinéraire touristique comparable à la Loire à vélo. A 
travers plusieurs interventions, ils nous embarqueront 
en voyage.

• Performance de Viktoriia Sviatiuk, par 
l’Association À vous de Voir
Cette artiste ukrainienne tentera de révéler les liens qui 
unissent les Hommes à leur fleuve en réalisant une série 
de croquis en aquarelle, sur place. Les visiteurs seront 
invités à participer en peignant les moments de leur vie 
qu’ils ont passés au bord de l’eau. 

• Parcours photographique de Vienne à Budapest
Yannick Lecoq, photographe amateur invitera le public à 
la découverte des pays bordés par le fleuve à travers un 
parcours poétique.

• Création et exposition d’une mosaïque par les élèves 
de l’école primaire Joseph Froger à Andard 
Aidés par une plasticienne, 147 enfants partiront à la 
découverte d’artistes et architectes autrichiens pour 
créer une mosaïque triptyque qui sera exposée tout au 
long du week-end.

•  Projet musical par l’Ecole les Goganes à La Bohalle
Les 93 élèves seront initiés à la musique et aux 
chants traditionnels à travers la pratique de chants et 
percussions et l’écoute de musique tzigane, classique…

• Séjour vélo par l’AIDAL
L’AIDAL propose aux 15-20 ans, 2 séjours lors des vacances 
de printemps et d’été pour pédaler jusqu’en Roumanie 
ou à l’océan et jouer les touristes en itinérance ! Journal 
de bord, photos… à découvrir sur le week-end festif.

Et bien d’autres surprises vous attendent.

Un avant-goût du programme 
pour petits et grands
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 Le bal Tralalaïtou

Du côté des petits 
Depuis plusieurs mois, la Maison de Loire en Anjou en partenariat avec le 
Parc naturel régional Loire Anjou Touraine travaille à la mise en relation de 
classes vivant au bord du Danube (en Roumanie) avec des écoliers ligériens 
(Loire-Authion et Gennes) dans le but de permettre aux enfants de partager 
leurs découvertes autour du fleuve qui traverse leur territoire. L’objectif est de 
proposer un projet commun à deux classes vivant à 2 600 km de distance. Le 
résultat de ces échanges sera exposé lors du week-end festif de juin.

Les Entretiens des 
Grands Fleuves du 
Monde les 6 et 7 avril  
Organisés par la Maison de Loire 
en Anjou, ces entretiens ouverts à 
tous, aborderont à travers plusieurs 
thématiques, les éléments de mise en valeur touristique des 
territoires fluviaux. Des intervenants français, autrichiens et 
serbes croiseront leur regard de spécialistes pour vous mener 
de Loire-Authion aux rives du Danube. 

Le 6 avril, à Saint-Mathurin-sur-Loire le public est invité à 
voyager entre Loire et Danube en partant à la découverte des 
espaces naturels protégés, sur les grands itinéraires vélos tels 
que la Loire à vélo et son homologue l’ Eurovélo 6 sans oublier 
de vous arrêter dans une des maisons du fleuve.

Conférences et tables rondes jalonneront cette 1ère journée 
tandis que la 2ème vous conduira à Saumur, le 7 avril, à la 
découverte du patrimoine ligérien et des forteresses de la 
Vallée du Danube.
Après un aperçu de ces richesses, une visite guidée par 
2 médiateurs du service Ville d’Art et d’Histoire sur le thème 
fleuve, homme et tourisme conclura ces 2 journées. 

En guise de fil rouge 4 soirées d’échanges 
et de convivialité vous feront naviguer 
jusqu’aux festivités du 2 et 3 juin 
• Une soirée récit de voyage : « Quatre voix, un seul chemin. 
De la source du Danube à la mer Noire, Nadine, Chantal, 
Bernard et Didier viennent nous raconter leur parcours, les 
pays traversés, les rencontres. Photos et film illustreront leur 
périple au cours duquel seuls les pneus se sont dégonflés ».
Jeudi 12 avril, à la maison des loisirs d’Andard, 20h30

• Une soirée cinéma : En partenariat avec l’association 
culturelle de Corné qui met en place des séances de cinéma 
sur le territoire : Diffusion de Chat Noir Chat Blanc d’Emir 
Kusturica. 
Vendredi 20 avril, Espace du Séquoia à Corné - 20h30

• Une soirée avec l’association Solidex consacrée à leur 
projet sur l’Eurovélo 6 : 
Diffusion d’un film suivi d’un échange « A dos de solex ». Venez 
découvrir la jeune équipe de Solidex qui a traversé l’Europe en 
solex tout en réalisant des actions de solidarité tout au long du 
parcours. Un récit d’aventures !
Vendredi 18 mai, à Brain sur l’Authion, 20h30

• Une soirée en musique : 
compositeurs originaires du 
Danube, musiques traditionnelles 
et modernes seront au programme 
de cette soirée. Intervention d’un 
musicologue habitant les rives du 
Danube.
Jeudi 24 mai, salle des fêtes de La 
Bohalle – 20h30

Fleuves en Fête, le week end festif 
des 2 et 3 juin - Port Maillard à 
La Daguenière
2 jours pendant lesquels le Port Maillard prendra des allures de 
fête aux couleurs de la Loire mais aussi aux accents des pays du 
Danube. Petits et grands découvriront les attraits et spécificités 
de ces deux fleuves de façon ludique, avec au programme : 
animations musicales, récits de voyages, contes, ateliers… 

fanfare éphémère, défis sportifs, lectures avec le réseau des 
Médiathèques, expositions … Un programme d’animations 
pour tous les âges et toutes les cultures.
Restauration et bar avec spécialités sur place.

Dîner et bal Tralalaïtou
Le samedi soir, les « Tchovènes » débarquent au Port Maillard ! 
Ces habitants d’un pays imaginaire inviteront le public à 
lever la jambe pour danser le menuet, la valse, le twist et « la 
nigogdansk » la plus belle expression de leur folklore national. 

Le réseau des Médiathèque[S] va vous 
faire voyager
• Voyage lecture autour du Danube : du 12 mars au 3 juin. 
Ce voyage lecture autour du Danube sera à destination des 
classes de grande section de Loire-Authion. Ce sera l’occasion 
de faire découvrir aux enfants des formes artistiques et 
culturelles, dans les bibliothèques et médiathèques de Loire-
Authion. Nous avons fait une sélection de 5 documents pour 
ce voyage imaginaire. 
• Des animations dans les bibliothèques et médiathèques 
de Loire-Authion entre mars et mai : 

-  Bébés – lecteurs, début mai à la bibliothèque de Saint-
Mathurin-sur-Loire sur une thématique proche de 
l’événement.  

-  Un atelier « carnet de voyage dans les pays du Danube » 
pendant les vacances de printemps à Andard. 

-  Projection de films d’animations jeune public (réalisateurs 
des pays riverains du Danube) à la bibliothèque de Saint-
Mathurin-sur-Loire pendant les vacances de printemps.



Plusieurs incidents ont été signalés 
sur la commune déléguée de Bauné 
et alentours, impliquant des chiens 
ayant échappé à la vigilance de leurs 
propriétaires. Clôtures abimées, 
poulaillers détruits, dégâts dans les 
jardins : nombreuses plaintes ont été 
déposées ces derniers mois auprès 
de la gendarmerie ou signalées 
à la mairie. Certains habitants se 
plaignent également d’être victimes 
d’une erreur/confusion de la part 
des passants qui « déposent » ces 
chiens errants chez des mauvais 
propriétaires, sans les consulter : ils 

se retrouvent ainsi avec un animal, 
qui n’est pas le leur, dans leur jardin, 
ce qui cause souvent d’importants 
dommages sur leur propriété et leur 
propre animal.
Il est rappelé aux propriétaires 
d’animaux domestiques qu’ils 
en sont responsables, que tout 
dommage causé sur un tiers ou de la 
part d’un tiers demande réparation 
et indemnisation du préjudice. 
Pour éviter ces désagréments, les 
propriétaires doivent s’assurer qu’en 
leur absence, leur protégé reste bien 
à l’abri et ne puisse s’échapper.

Après l’accueil et l’agence postale de la 
mairie annexe, les travaux de rénovation 
du second bureau du rez-de-chaussée 
ainsi que celui du 1er étage se poursuivent. 
Adieu la moquette murale « vieux rose » 
datant des années 80 ! 
Les agents municipaux ont collaboré à 
l’agencement des bureaux et au choix des 

couleurs en vue d’optimiser les espaces 
et les conditions de travail. Les travaux 
d’isolation, de peinture et de revêtement 
mural sont effectués en régie par les 
services techniques de Loire-Authion. 
Tout n’étant pas achevé à ce jour, rendez-
vous dans quelques semaines pour 
découvrir ces nouveaux locaux.

C’était la 8e édition du Salon d’Art à Bauné 
qui a rejoint, pour une grande première, 
les autres expositions du territoire : 
Rout’Arts en Loire-Authion est né en 2017 
!
Pour cette édition, le comité culturel local 
avec artistes et élus ont décidé d’ouvrir 
les portes de l’Expo pendant 10 jours (au 
lieu d’un week-end) ; ceci pour donner 

l’occasion au plus grand nombre de 
visiteurs de venir découvrir sculptures et 
toiles des artistes locaux et de l’invitée 
d’honneur, Sylvie Gérard, mais aussi pour 
permettre aux élèves de l’école de Bauné 
de participer aux ateliers, spécialement 
organisés pour eux. Sylvie Gérard, 
Fabienne Gascoin et Claude Robineau, 
trois artistes de l’exposition, ont donné 
de leur temps pour faire découvrir aux 
enfants leur univers artistique autour 
de pastels, crayons, aquarelles et huiles. 
Belle expérience, à renouveler et à 
partager !
Comme tous les ans, le Salon s’est 
clôturé par une remise des prix publics et 
le vin d’honneur : c’est Claude Robineau 
(1er prix) qui a été plébiscité par le public, 
à côté de Sylvette Guilloteau et Marie-
Christine Claassen.

Un repas de remerciement aux 
bénévoles de la Foire St Gilles 2017 a 
été organisé le 26 janvier dernier, en 
présence du Maire, Gino Boismorin, 
de l’Adjointe à l’événementiel, 
Catherine Leclercq, du Maire 
délégué, Roger Tchato et des élus de 
la commune.
Un remerciement tout particulier 
a été adressé à Marie-Lorraine 
Charles, en charge de l’organisation 
de la foire, aux techniciens de la 
commune et à tous ceux qui ont 
donné de leur temps pour garantir 
la réussite de ce bel événement aux 
couleurs de Loire-Authion.
Un appel aux bénévoles, présents et 
futurs, a été lancé : venez rejoindre 
nos rangs :  la Foire ancestrale de 
St Gilles a besoin de vous pour la 
prochaine édition qui aura lieu les 
1er et 2 septembre 2018!

ANDARD BAUNÉ

À Andard une offre de logements multiple et diversifiée

En location :

• 11 logements communaux situés en 
centre bourg :   2, rue Joseph Froger, 27 
et 30 Grand Rue. La commune dispose 
ainsi de 2 studios, 5 T2, 3 T3, 1 T5.
Il ne s’agit pas de logements dits 
« sociaux », toutefois ils ouvrent droit à 
l’aide au logement versée par la CAF, la 
prestation est soumise à conditions de 
ressources.
Dès qu’un logement est disponible, il 
est proposé à la location (voir affichage 
en mairie).

• Le bailleur social Maine et Loire 
Habitat (MLH) dispose d’un parc locatif 
de 97 logements conventionnés APL, 
répartis en différents types : 4 T1, 26 
T2, 39 T3, 26 T4, 2 T5, situés en centre 
bourg et dans le quartier « le Gué les 
Fourneaux ».
36 de ces logements sont réservés 
prioritairement au réseau « Action 
Logement » (ex :1 % patronal) dont la 
mission première est de faciliter l’accès 
ou le maintien des salariés du secteur 
privé dans leur logement.

Le 11 Octobre 2017 a été inauguré un 
collectif de 16 logements MLH au 26 
rue de la Roselière permettant aux 
heureux locataires de découvrir des 
appartements lumineux avec de vastes 
balcons et terrasses donnant sur un 
environnement agréable avec un grand 
espace vert arboré. Les locataires du 
rez-de-chaussée bénéficient chacun 
d’un jardin privatif orienté au sud.
C’est le CCAS de Loire-Authion qui 
travaille en étroite collaboration avec les 
bailleurs qui enregistre les demandes 
de logement sur le fichier commun, 
puis lorsque le bailleur signale un 
logement vacant, le CCAS propose 
des candidatures à la commission 
d’attribution qui émet un avis. La 
décision finale appartient au bailleur.

• Pour les séniors, le Village du Parc 
propose 81 logements indépendants 

adaptés aux séniors en plein cœur 
de bourg, à proximité immédiate 
des commerces, services, et du parc 
municipal qui est un lieu de promenade 
exceptionnel.
La résidence dispose de 48 studios 
T1bis de 36 m² et 33 T2 de 52 m² 
répartis dans un bâtiment collectif de 
41 appartements et 40 pavillons.

En accession :

• Pour répondre aux besoins de 
logements, en plein cœur d’Andard, de 
part et d’autre de la rue Jeanne de Laval 
sont apparus deux nouveaux quartiers. 
Tout d’abord le Gué les Fourneaux 
avec ses 80 habitations. Ce lieu de 
vie que l’on peut qualifier de quartier 
de bourg a permis à des familles, des 
jeunes ménages primo - accédants 
de s’installer tout en respectant une 
certaine mixité sociale avec le collectif 
de 16 appartements locatifs de Maine 
et Loire Habitat.

• Par ailleurs de l’autre côté de la rue 
dans le quartier du Grand Bois les 
maisons sortent très rapidement de 
terre, puisque 154 habitations sont 
prévues réparties en 76 accessions 
libres, 47 maisons de ville en accession 
sociale et 31 appartements locatifs 
répartis en 3 collectifs.

Cette diversité permet de répondre 
aux besoins de logements pour tous 
et qui assure localement le maintien 
d’une vie économique et associative.

16 mars 2018 17mars 2018‘ctu ‘ctu

Appel à la vigilance des propriétaires des chiens !

Les travaux à la mairie annexe de Bauné 
continuent

Rout’Arts à Bauné : retour en couleurs sur cette 
belle aventure artistique

Repas des bénévoles 
de la St Gilles

Depuis le 4 mars 2018, nouvel 
e m p l a c e m e n t  d u  m a r c h é 
dominical : face à la boulangerie, 
de 9h à 13h.

À noter



BRAIN-SUR-L’AUTHION CORNÉ

Une nouvelle association pour les commerçants de Brain

Le projet d’aménagement de la rue de la Croix de Bois

Nous le savons tous, « il n’y a 
pas de commerces en forme 
quand la ville est malade, et 
il n’y a pas de ville en forme 
quand le commerce est ma-
lade ! »

Mais après quelques mois 
difficiles associés au mal né-
cessaire des travaux d’amé-
nagement du centre bourg, 
la santé est bien au ren-
dez-vous pour les commer-

çants de Brain qui disposent maintenant 
d’un bel outil pour valoriser et dévelop-
per leur activité, pour relayer aussi leur 
talent et imaginer leur avenir. Et pendant 
cette période, il a fallu faire preuve de 
solidarité tant entre la commune et les 

commerçants qu’au sein d’un collectif de 
commerçants qui s’est petit à petit struc-
turé pour voir naître en décembre dernier 
une association qui les regroupe : « Brain 
de folie ». C’est en effet l’intitulé de cette 
nouvelle association qui ambitionne au-
jourd’hui de dynamiser sérieusement 
le commerce dans la commune. David 
Colaisseau le tout nouveau président, 
secondé par Antoine Roissé qui tient 
le secrétariat sont riches d’idées pour 
concrétiser ce nouvel élan au travers de 
manifestations conviviales et festives... et 
tant pis si la première d’entre elles « un 
brain de folie pour Noël » est en quelque 
sorte « tombée à l’eau »... bigre quelle 
tempête ! Mais déjà de nouveaux projets 
sont en gestation pour animer l’année 
2018.

Deux points clés caractérisent ce 
projet :

D’une part, il repose sur un dispositif 
d’aménagement de la voirie et de la 
circulation plus communément appelé 
« chaussidoux ». Ce dispositif a fait 
ses preuves ailleurs et notamment 
dans la région Nantaise.  Le terme 
« chaussidoux » correspond à la 
contraction de l’expression « chaussée 
pour la circulation douce ».  Son objectif 
est de donner une place prépondérante 
au vélo et au piéton tout en permettant 
bien sûr une circulation apaisée des 
voitures, des cars, des poids lourds, 
des engins agricoles et en réservant 
également des places de stationnement 
en nombre suffisant. Sa mise en 
œuvre repose sur quelques principes 
structurants :

• une voie centrale banalisée
• une largeur raisonnable de chaussée 
avec chevauchement possible
• un marquage clair et visible des pistes 
cyclables informant sur la répartition de 
l’espace (passer de la «route» à la «rue») 
• une communication performante 
pour accompagner les changements de 
comportement et les nouvelles pratiques.

Plusieurs visites sur des réalisations 
précédentes de ce dispositif de 
circulations ont été réalisées par les élus 
de Brain et les ont convaincus du bien-
fondé de ce projet qualitatif et innovant.  

Autre objectif : fluidifier et sécuriser 
l’entrée et sortie de bourg que représente 
la rue de la Croix de Bois. Un nouveau 
rond-point est prévu sur la RD4 devant 
les établissements TURC afin d’optimiser 
la rencontre des rues de la Croix de Bois, 
de la RD4 et de la route de la Chesnaie. Ce 
rond-point est d’autant plus nécessaire 
qu’il s’agit d’anticiper sur l’aménagement 
du nouveau quartier « Buissons Belles 

– Gantières » qui offrira à terme et en 
continuité du bourg une offre diversifiée 
de 275 logements. C’est en effet et d’ici 
2025 tout un quartier moderne qui 
va s’inscrire à l’ouest de Brain et de la 
polarité de Loire-Authion.

La deuxième phase de la restructuration de la rue de la Croix de Bois doit débuter à l’automne 2018. Il s’agit d’un 
projet ambitieux et innovant pour cette voie structurante d’entrée (et donc de sortie) de bourg. 
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Transport des déchets avec une remorque dans le respect et la sécurité de tous 

    Attention 
démarchage abusif

Le café citoyen à la médiathèque

Beaucoup de nos concitoyens emmènent 
leurs déchets à la déchetterie dans de 
bonnes conditions. Mais la commune 
déléguée de Corné constate une 
augmentation de déchets de toutes 
sortes sur le bord de la route en direction 
de la déchetterie. Ces déchets, pas ou 
mal arrimés, tombent des remorques. 
Certains jours nous pouvons suivre à la 
trace ces déchets comme le Petit Poucet 
avec ses cailloux.
Ils peuvent être dangereux et créent un 
risque d’accident de la circulation. Ils ont 
aussi un coût pour la collectivité, qui doit 
les ramasser et les emmener au centre 
d’enfouissement de Beaufort. 

En effet, la déchetterie de Corné ne 
prend pas les déchets des collectivités. 
Cela engendre également des 
désagréments pour les riverains qui 
commencent à se plaindre auprès de 
nos services. 

Lors d’un contrôle de la Gendarmerie, la 
circulation d’un véhicule avec remorque 
sans fixation (chaînes, bâches et 
accessoires de chargement) est passible 
d’une contravention de classe 3 d’un 
montant de 45€. 

Alors, lorsque vous allez à la déchetterie 
avec une remorque, pensez à bien 

Plusieurs personnes ont été 
contactées par téléphone par 
une entreprise qui effectue des 
contrôles dans les habitations 
contre les attaques des insectes 
xylophages (capricornes…) et le 
champignon mérule. 
Contrairement à ce qui est 
annoncé ces contrôles NE SONT 
PAS OBLIGATOIRE et  cette 
entreprise n’est pas mandatée par 
la collectivité.

Une quinzaine d’habitants de Corné 
(mais pas que, puisqu’un habitant de 
Bauné était également présent) s’est 
retrouvée autour de boissons chaudes 
à la médiathèque Bouquins Passion de 
Corné. Ils ont échangé pour ce 3e café 
citoyen, organisé par les élus de Corné, 
autour du thème « écologie locale : 
problématiques et enjeux ». Vaste sujet 
qui a animé les conversations, qui sont 
parties de la préservation des fonds 
marins pour revenir à des problématiques 
plus locales, en passant par l’éradication 
du frelon asiatique… De nombreuses 
idées ont émergé, comme la mise en 
place de chantiers citoyens pour certains 
travaux de mise en valeur du patrimoine 

végétal, proposition de conférence vers 
des publics divers (enfants, adultes, …) 
pour sensibiliser à la préservation de 
notre environnement. Charge désormais 
aux élus de s’emparer de ces idées et de 
les concrétiser en partenariat avec les 
habitants.
Au terme de ce rendez-vous, le rituel 
veut que l’on fixe la date du rendez-vous 
suivant et que l’on trouve le sujet qui sera 
abordé. Notez donc dans votre agenda 
la date du 8 juin à partir de 20h00 à la 
médiathèque de Corné et le thème en 
sera « l’intergénérationnel ». Nous vous 
attendons nombreux que vous habitiez 
Corné, mais aussi tout Loire-Authion.

Les membres de la nouvelle association 
« Brain de folie » qui regroupent deux 
salons de coiffure, le bar hôtel, la 
boulangerie, l’ostéopathie, le camping, 
la supérette, la pharmacie et le tabac 
presse.

Le dispositif « chaussidoux »

Projet de rond-point pour l’entrée de la 
rue de la Croix de Bois

arrimer votre chargement pour le respect 
et la sécurité de tous.

D’autre part nous vous informons 
que depuis la délibération du conseil 
municipal du 16 novembre 2017 
concernant l’interdiction de faire des 
dépôts sauvages sous peine d’amende 
et de taxe d’enlèvement et de nettoyage, 
2 foyers de Corné ont été verbalisés et 
devront s’acquitter d’une amende de 
68 € par la gendarmerie et d’une taxe de 
200 € pour la commune Loire-Authion. 



LA BOHALLE LA DAGUENIÈRE

Inauguration de l’école Publique « Les Goganes »

Médaille d’argent pour Dominique Pilard

Le 22 décembre au soir, une double 
inauguration a eu lieu à l’école Publique 
Les Goganes, sous la présidence de M. 
Freulon (maire délégué de La Bohalle) en 
présence de Madame la députée Stella 
Dupont, des conseillers départementaux 
Mme Renou, M. Blanc, du maire M. 
Boismorin et des maires délégués Mme 
Macé, M. Chupin, M. Prono et M. Tchato, 

des élus de la commune, du directeur 
de l’école M. Archereau entourés des 
enseignants, du personnel scolaire et des 
agents du bâtiment.
Le préau était un ouvrage très attendu 
par les enseignants et les enfants de 
l’école (mise à l’abri des intempéries et 
utilisation pédagogique). 
C’est une construction esthétique et 
pratique rassemblant l’utile et l’agréable. 
Son coût global s’élève à environ 53 000 
euros TTC. Merci aux entreprises qui 
ont travaillé à cette belle réalisation : 
Rousseau pour l’architecture, Moreau 
pour le bâtiment, Percevaut pour la dalle 
béton et Eiffage pour les aménagements 
extérieurs. Un grand merci également au 
service bâtiments de Loire-Authion pour 
la réalisation de la partie électrique et aux 

deux adjoints bohalliens Mme Moison et 
M. Couvreux.
Après avoir été depuis toujours 
appelée « Ecole publique de La 
Bohalle », nous sommes heureux de 
la nouvelle dénomination de l’école : 
« école les Goganes ». Ce choix s’est 
fait démocratiquement à partir d’un 
sondage auprès des parents d’élèves. Les 
deux noms les plus cités ont été soumis 
au conseil municipal pour décision. 
Les Goganes représentent bien notre 
région et sont en parfaite harmonie 
environnementale avec le nom de nos 
écoles ligériennes de St Mathurin « les 
Sternes » et l’école de La Daguenière « les 
Bateliers ». Et ces belles fleurs locales que 
sont les goganes vont faire l’objet d’un 
sujet pédagogique dans le cadre scolaire.

Dominique Pilard, 
présidente du club de 
tennis La Bohalle-La 
Daguenière depuis 
1997, a transmis le 
relais en septembre 
2017. 
Pendant tout ce temps, 

elle a connu trois maires de La Bohalle 
(Messieurs Guy Gendron, Bernard Guéret 
et Gabriel Freulon) et trois maires de La 
Daguenière (Messieurs Louis Moreau, 
Georges Samoyeau et Camille Chupin). 

Elle a vu évoluer les adhérents avec 
trois éducateurs brevetés d’État : 
Frédérique Guillemot, Jean-François 
Couly, et Florie Veillon.

Sa priorité a toujours été d’accompagner 
et de former les jeunes, sources 
d’avenir sans oublier les adultes et leurs 
expériences. Compétition et loisirs 
étaient liés pour assurer la pérennité du 
club.
En décembre dernier, au cours de 
l’assemblée générale du Comité 

Départemental de tennis, les 
responsables ont voulu honorer le 
travail accompli par Dominique en lui 
remettant la médaille d’argent fédérale 
pour ses vingt années de présidence 
et de bénévolat dans cette discipline 
sportive.
Remplacée par Christophe Onillon, 
Dominique Pilard est confiante en 
l’avenir : « l’ouverture de la salle de La 
Daguenière inscrit l’association dans 
une nouvelle dynamique ». 
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Salle omnisports : une coquille dans laquelle 
les activités ne demandent qu’à éclore
Vingt-quatre ans après la construction 
de la salle omnisports de la Bohalle 
(1994) et après une année de travaux 
la silhouette d’un bâtiment voué aux 
sports et aux loisirs, tant attendu, est 
désormais inscrite dans le paysage 
Daguenais.  Depuis février dernier, les 
associations se sont installées dans ce 
nouveau lieu. Cette belle structure ne 
demande qu’à fourmiller.
Voici les principaux points d’étape de 
cette éclosion.

Visite des associations La Bohalle/
la Daguenière et portes ouvertes

À peine les peintures sèches, les 
associations de la Bohalle/ la Daguenière 
ont été invitées le samedi 2 décembre 
2017 à visiter les lieux. Initiée par Sophie 
Coutant (adjointe à la commission vie 
associative Loire-Authion) cette visite 
a permis aux associations futures 
utilisatrices des salles de mieux se 
projeter dans ce nouvel espace.
• Le gymnase (800 m2) avec une 
tribune de 90 sièges sera occupé par le 
badminton, le tennis, le foot, l’AMCA et 
les scolaires. 
• Le Dojo (100m2) est investi par la 
nouvelle association Lam Son Vo Dao, 
gym douce et les scolaires.
• La salle de danse (100m2) est vouée 
au Qi Gong, à l’association Gai rire et 
aux enfants lors des Temps Activités 
Périscolaires
• La salle de convivialité (50 m2) donnant 
sur une terrasse servira pour les 
répétitions de la troupe de théâtre de La 
Daguenière, pour Tout en Mouvement et 
pour les Temps d’Activités Périscolaires
• Le club house (70m2) équipé d’un bar 
avec vue sur le gymnase est ouvert à 
chaque association

• 2 blocs sanitaires hommes et femmes 
et 4 vestiaires complètent l’équipement

Le samedi 27 janvier dernier, des 
portes ouvertes ont été organisées par 
l’équipe municipale pour permettre 
aux Daguenais de Loire Authion de 
s’approprier à leur tour les lieux. Très 
nombreux à se déplacer, ils ont été avides 
de renseignements sur les équipements, 
curieux des activités qui s’y dérouleront, 
surpris de la fonctionnalité et de la  
qualité des espaces.

Les modalités de fonctionnement de 
la salle omnisports

Innovant, un système de badge 
personnalisé pour l’accès aux différentes 
salles est en cours. Paramétré par 
le logiciel booky selon un planning 
d’utilisation des différents espaces 
(Dojo, gymnase, salle de danse, salle 
de convivialité) chaque association 

aura son badge pour l’accès 
à sa salle et vestiaires si 
nécessaire. Seuls les usagers 
autorisés pourront accéder 
aux équipements sportifs 
évitant vols opportunistes 
et actes de vandalisme. Sera 
couplée à ce paramétrage la 
gestion du chauffage (durée 
et température) et l’éclairage. 
Ce système sera partagé avec 
la salle de la Bohalle.

L’inauguration du 14 avril 2018 : 
demandez le programme
Cette journée sera l’occasion de montrer 
la dynamique associative locale, tel un 
forum interactif. Au-delà des activités 
au sein de la salle omnisports, c’est tout 
le Pôle Sport et Loisirs qui entrera en 
résonance, théâtre de démonstrations 
sportives, de lieux d’échanges et de 
convivialité. 

Voici le déroulé de la journée :

De la rando et  vélo le matin : pour des 
départs programmés entre 8h30 et 
9h30. Trois parcours,  5,4 km pour les 
familles,  12,7 km pour les marcheurs ; 
26 km pour les vélos  et un retour vers 
11h30.  

Des animations et démonstrations 
dans les salles et sur le plateau de 11h 
à 16h. 
L’inauguration officielle  à 16h  

En soirée,  match de basket de l’équipe 
ESAB Seniors masculin 

Ce nouvel outil  aura pour vocation 
de soutenir les activités existantes, 
d’accompagner les nouvelles 
initiatives au profit du lien social, 
des rencontres intergénérationnelles 
de nos villages  pour un  mieux vivre 
ensemble.

Erratum 

Dans le calendrier des 
manifestations de la 
commune : il faut lire

• Samedi 2 juin : Concours 
de Pétanque organisé par 
la Société Le Laboureur à 
la Société

• Samedi 9 juin : 
Finale du Challenge 
communal organisée 
par la municipalité et les 
3 sociétés à la Société Le 
Laboureur

Portes ouvertes du 27 janvier 

Visite associations la Bohalle / la Daguenière

Jusqu’au XIIe siècle, le territoire était recouvert 
de marécages inondés.
Jean Bohalle construit une chapelle sur la 
levée qui porte son nom ainsi qu’un hospice 
comprenant 2 lits et destinés aux pauvres 
voyageurs. Le bourg s’étend à partir de ce 
centre.
La cloche de l’église est baptisée le 2 avril 
1607. Son parrain et sa marraine sont Pierre 
Chartier, prêtre de Blaison et Marie Pellée. La 
paroisse est créée en 1612.
En 1790, La Bohalle compte 700 habitants qui 
atteignent un maximum de 1218 en 1851. En 
comparaison, la population en 2016 était de 
1 251 habitants. 
Le bourg s’enrichit grâce au transfert de 
l’embouchure de l’Authion, qui empêche 
le refoulement dans la vallée, ainsi qu’au 
partage des terres communales de la vallée de 

Beaufort.
En 1882, la culture du chanvre occupe la 
moitié des terres cultivées.
La Bohalle est essentiellement rurale. Elle 
abrite de nombreuses exploitations agricoles, 
principalement orientées vers la polyculture, 
la culture de fruits et légumes et des cultures 
spécialisées (graines pour la semence : maïs, 
chanvre, fleurs…), ayant progressivement 
remplacée celle du chanvre.
Toutefois, la vallée est au-dessous du niveau 
de la Loire. Et ce n’est qu’avec la réalisation de 
la station de pompage, station d’Exhaure des 
Ponts de Cé en 1974 que la vallée est assainie.
En 2003, l’entreprise HM CLAUSE, spécialiste 
des semences potagères implante son 
centre de recherche sur La Bohalle. En 2013, 
il s’agrandit et compte une centaine de 
collaborateurs.

Histoire du petit village ligérien La Bohalle Acte II



Guy Roulet est président de l’association 
Mathu’Lu depuis 2013. 
Il était professeur des écoles à l’école 
publique de Saint-Mathurin-sur-Loire 
jusqu’en juin 2013. Au sein d’une équipe 
de 16 bénévoles, il participe notamment 
à l’accueil du public, aux achats de 
documents, à la programmation et la 
mise en place d’animations tout public 
et scolaire. 

Patrice Phélipon est responsable de 
la bibliothèque et référent actions 
culturelles des médiathèques Loire-
Authion depuis novembre. Il a été 
responsable de la médiathèque d’un 
centre culturel au Niger, animateur 
cinéma dans le Gers et coordinateur 
de bibliothèques de l’agglomération de 
Saumur.  Il est en charge de la gestion 
de la bibliothèque en partenariat avec 
l’association et de l’accompagnement 
des projets culturels des bibliothèques 
du réseau.

Pouvez-vous nous présenter la 
bibliothèque en quelques mots ? 

Guy Roulet et Patrice Phélipon : La 
bibliothèque fait partie du réseau des 
médiathèques. Elle est un service de 
la commune de Loire-Authion et est 
gérée en partenariat avec l’association 
Mathu’Lu. Cet équipement de 200 m2 
dispose d’un espace modulable avec 
des collections diverses et variées (livres, 
DVD, CD, numérique) pouvant accueillir 
différentes animations. 

Que vous a apporté l’ouverture de la 
nouvelle bibliothèque ? 

Guy Roulet : Depuis 2016, nous avons 
enregistré de nouveaux abonnés. Ce 
lieu d’échanges est plus convivial, 

plus fonctionnel. Nous partageons un 
espace avec la banque alimentaire. 
L’aménagement de l’espace public 
numérique nous a permis de renforcer 
notre partenariat avec l’Aidal. Un 
animateur assure un accueil tous les 
mardis de 17h à 19h.
Notre arrivée a coïncidé avec le 
développement des services du réseau 

(achats en commun, réservations, 
navette, portail…).

Quels projets avez-vous mis en place 
depuis septembre et quels sont vos 
futurs projets ? :
 
Guy Roulet et Patrice Phélipon : En 
décembre, la bibliothèque a fêté ses 

2 ans avec une braderie, une 
rencontre dédicace de BD et 
une lecture musicale. En janvier, 
elle a participé à une journée 
découverte de Premiers Plans 
avec le réseau et a accueilli 
un atelier d’écriture de la 
compagnie du Cri, dans le cadre 
de la saison culturelle (spectacle 
« Hurlements », le 6 avril à 
l’Espace du Séquoia de Corné). 

Pouvez-vous nous parler de vos 
parcours ?

François Charbonnier : « J’ai commencé 
ma carrière en étant apprenti pendant 
2 ans dans un restaurant traditionnel à 
Angers. Puis je suis parti durant 1 an et 
demi en Irlande où j’ai travaillé en tant 
que commis de cuisine dans un château 
5 étoiles. De retour sur Angers, mon frère 
et moi avons tenu un restaurant durant 
2 ans, type américain, le Full House. 
Ensuite, je suis parti à Paris où j’ai travaillé 
au restaurant l’Angle du Faubourg Saint-
Honoré qui détient 1 étoile au Michelin. 
Puis je suis reparti pour 3 ans en Irlande 
pour être sous-chef dans un grand hôtel 
le « Bewleys hôtel ». C’est à mon retour 
dans mon village natal que j’ai retrouvé 
un ami d’enfance, Allan, et ensemble 
nous avons choisi d’ouvrir un restaurant 
à La Daguenière. Nous souhaitions nous 
rapprocher de nos amis et permettre à 
notre commune d’avoir une image plus 
dynamique, nous avons donc décidé 
d’ouvrir ce restaurant. Après ces années 
à l’étranger, je peux échanger en anglais 
avec les touristes. » 

Allan Plassais : « J’ai passé mon CAP 
ouvrier sur Angers, puis j’ai travaillé 
durant quelques années dans le 
restaurant Maître Kanter à Angers. J’ai 
ensuite été chef de cuisine au restaurant 
l’Auberge Angevine, restaurant du 
Moyen-Age avec des événements et une 
cuisine d’époque. J’ai ensuite été chef 
de cuisine au Mermoz à Angers. Puis 

nous avons ouvert O’Daguenais. J’ai une 
formation de maître écailler, de bonnes 
connaissances en pâtisserie et j’aime 
beaucoup la cuisine « grand-mère ». Je 
suis natif de la Daguenière. Mon père 
et mon grand-père ont construit une 
partie de ce restaurant à l’époque des 
anciens propriétaires de ce lieu. Pour ma 
part, à l’âge de 8 ans, je venais vendre 
aux anciens propriétaires, mes fritures 
fraichement pêchées. »

Parlez-nous de votre restaurant.

FC : « En période hivernale, le restaurant 
est ouvert du lundi au samedi aux heures 
de services (12h-14h et 19h-21h30) et 

le dimanche uniquement 
pour des réservations de 
groupe.
L’été le restaurant est 
ouvert tous les jours.
Il est composé de 2 salles 
pouvant accueillir en 
tout 60 personnes et une 
terrasse pour 50 personnes. 
Nous sommes deux gérants 
a v e c  d e u x  s a l a r i é s  : 
Alexandra Plassais  et 
Tristan Alix et un apprenti : 
Marcos Del Gado. Nos tarifs 
sont très abordables, 

le midi nous accueillons des ouvriers 
avec un menu à 12 €, nos menus varient 
entre 20 € et 29 €. Nous proposons des 
prestations de traiteur et d’événementiel 
(mariage, anniversaires, …). »

AP : « O’Daguenais est un restaurant 
traditionnel. Nous proposons des 
spécialités : anguilles sauvages, poisson 
de la Loire au beurre blanc ou à la 
sauce aubance, des frites maison, des 
salades, des entrecôtes, une assiette 
végétarienne, des menus enfants, des 
moules frites l’été… Nous organisons 
quelques événements musicaux, du jazz 
manouche, des soirées match pour tous 
les sports et tous les goûts ! » 

En dehors de la cuisine, avez-vous des 
passions ? 

FC : « Je suis passionné de voyage, de 
cuisine, bien sûr. J’aime beaucoup la 
pêche, le cinéma et le sport en général ! » 

AP : « Je suis un grand passionné de 
pêche et de la Loire. Dès que je ne 
travaille pas je vais pêcher. Et je suis 
bien entendu également passionné de 
cuisine, j’aime tester de nouveaux plats 
tous les jours notamment des essais 
provenant de la cuisine étrangère. »

PORTRAIT

23mars 2018 ‘ctu

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE

Mathu’Lu, une bibliothèque dynamique au cœur de la vie mathurinoise O’Daguenais : 2 restaurateurs passionnés
O’Daguenais, ouvert depuis 2001, est un restaurant traditionnel et convivial à l’entrée de la Daguenière. Ses 
2 gérants, François Charbonnier et Allan Plassais, sont deux daguenais passionnés par leur métier. Portrait de ces 
deux dirigeants qui vous accueillent avec sourire et bonne humeur.

22 mars 2018‘ctu

Patrice Phelipon et Guy Roulet

Lectures musicales

François Charbonnier et Allan Plassais, gérants de « O’Daguenais »

• Des séances « Bébés-Lecteurs », tous les 1ers mercredis du mois. 
• Un atelier d’édition d’un livre, le 10 mars. 
• En mars, des ateliers, projection, spectacle tout public et scolaire pour 
le « Printemps des poètes ».
• De mars à mai, un parcours culturel autour du Danube pour les 
maternelles dans le cadre de la biennale des grands fleuves du monde. 
• Des séances « Venez jouer à la bibliothèque » par l’AIDAL en avril et juin.
• Des projections jeune public pendant les vacances.
• Un atelier et un concert pour la fête de la musique en juin. 
• Différentes animations dans le cadre de « Livres en fête » sur le thème 
du sport en octobre. 
• Des projections pour le « mois du film documentaire » en novembre.

De nouveaux documents : 
• la bibliothèque a, depuis quelques semaines, un dépôt de DVD du 
département et de livres de la bibliothèque anglophone d’Angers. 

Les bénévoles dans la co-gestion de la 
bibliothèque : 
• Avec l’accompagnement des professionnels du réseau, les 16 bénévoles 
sont indispensables au bon fonctionnement de la bibliothèque et 
participent ainsi à pleins d’activités. Le travail autour de la mise en place 
de comités (choix des livres, cd, dvd, animations, équipement et réemploi 
des documents...), pour le développement de la lecture publique et de la 
culture dans la commune s’effectue avec les bénévoles.

Les animations prévues en 2018 : 



VENDREDI

6
AVRIL

Corné
Espace du Séquoia
20h30

Théâtre musical

loire-authion.fr
Achetez vos places en ligne sur le site Loire-authion.fr
Service Action Culturelle / culture@loire-authion.fr / 02 41 57 47 77

Tarifs : 12 €, 10 €, 7 €
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