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VIVRE À LOIRE-AUTHION

Inscrivez-vous auprès de votre mairie 
annexe avant le 31 décembre 2016 afin 
de pouvoir voter pour les élections 
présidentielles et législatives de 2017. 
Munissez-vous d’une pièce d’identité 
(carte d’identité, passeport…) et d’un 
justificatif de domicile. N’attendez pas le 
dernier jour de l’année !

Le SICTOM Loir et Sarthe met en place une nouvelle action afin de récupérer les 
huîtres et les coquillages durant les périodes des fêtes de fin d’année. Ne les jetez 
pas dans votre bac à ordures ménagères : mettez-les de côté et profitez de votre 
prochaine visite en déchèterie pour les déposer en même temps que les cartons ou 
le sapin dégarni. Du 19 décembre au 14 janvier, une benne spéciale « collecte des 
coquillages » sera à votre disposition à la déchèterie de Seiches-sur-le-Loir. Attention, 
qui dit coquillage ne dit pas crustacé, rince-doigt ou rondelle de citron, il faudra 
penser à les séparer. Si les bennes sont souillées par ces intrus, tout le bénéfice du tri 
sera perdu. Les coquillages collectés seront ensuite broyés et incorporés au compost 
avant leur épandage sur les champs.

Plus d’infos sur sictomls.fr

Inscription sur les listes 
électorales

Vous venez d’arriver à Loire-Authion ? La 
commune vous souhaite la bienvenue ! 
Afin de faciliter votre installation, 
présentez-vous à l’accueil de votre 
mairie annexe où des informations 
pratiques sur les démarches à effectuer 
vous seront données.

À compter du 1er janvier 2017, tous les 
habitants de la commune de Loire-
Authion dépendront du même service 
des finances publiques. Par conséquent, 
les contacts évoluent pour les habitants 
des communes déléguées de Bauné et 
de Corné :
• Pour les particuliers : service des 
impôts des particuliers d’Angers-sud 
au 02 41 74 51 00 ;
• Pour les professionnels : service des 
impôts des entreprises d’Angers-sud au 
02 41 74 52 68.
Coordonnées postales des deux services : 
Cité administrative, bâtiment D, 15 bis rue 
Dupetit Thouars 49046 Angers Cedex 01 
Horaires d’ouverture au public : lundi, 
mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h ; mercredi et vendredi de 8h30 à 12h.

La commune de Loire-Authion recherche 
des bénévoles pour distribuer son journal 
trimestriel LA’ctu sur les communes 
déléguées de Bauné, Brain-sur-l’Authion, 
Corné et Saint-Mathurin-sur-Loire. Si vous 
êtes intéressé(e), contactez le service 
communication au 02 41 54 34 66 ou 
communication@loire-authion.fr.

Nouveaux arrivants : 
faites-vous connaître !

Impôts : interlocuteur 
unique pour tous les 
Loire-Authiens

Appel à bénévoles pour la 
distribution de LA’ctu

Recensement militaire à 16 ans

Installation des 
compteurs Linky

Collecte des huîtres et coquillages durant la 
période des fêtes

Dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire, 
tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur domicile. Cette 
démarche obligatoire s’insère dans le parcours de 
citoyenneté qui comprend outre le recensement, 
l’enseignement de défense et la Journée défense 
et citoyenneté (JDC). Le recensement facilite 
l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer la JDC. Cette journée 
donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour se présenter aux 
concours et examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire, 
baccalauréat, inscription en faculté…). 

Pour vous faire recenser, présentez-vous à la mairie annexe de votre lieu 
d’habitation avec votre pièce d’identité et le livret de famille. Plus d’infos : 
contactez votre mairie annexe (voir coordonnées page 24) ou le centre du service 
national d’Angers au 02 44 01 20 50.

Depuis fin 2015, la société 
Enedis, ex-ERDF, déploie 
ses compteurs Linky dans 
toute la France. La loi de 
transition énergétique du 
18 août 2015 prévoit en 
effet le remplacement de 
35 millions de compteurs 
classiques par des Linky 
jusqu’en 2021. 

Pour la commune de Loire-Authion, 
cette installation est prévue au 
1er semestre 2017. Un courrier vous sera 
adressé par Enedis pour le changement 
de votre compteur. 

Plus d’informations sur loire-authion.fr, 
rubrique habitat
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ÉDITO

Bientôt un an… notre commune s’apprête à souffler sa 
première bougie. Pour cet anniversaire, nous sommes 
heureux de vous présenter notre nouveau site internet, 
fruit d’un long travail mené par la commission outils de 
communication et relations presse.
 
Au-delà du site, de nombreux dossiers ont été traités, avec 
la création en interne, et donc à moindre coût, de l’identité 
visuelle de Loire-Authion et la charte graphique associée 
afin de pouvoir communiquer sur des supports identifiés 
« Loire-Authion ». Cette étape était primordiale pour 
ensuite créer des outils de communication harmonisés : 
journal municipal, affiches, dépliants, flyers…
 
Le premier numéro de LA’ctu nous a permis une 
communication harmonisée auprès des habitants de Loire-
Authion. En parallèle, nous avons choisi d’éditer un Flash 
Infos, décliné au niveau des sept communes déléguées, et 
qui présente des informations locales, liées à la vie scolaire 
et associative.
 
À l’heure où le numérique est toujours plus présent dans 
notre quotidien, le nouveau site internet permettra à Loire-
Authion d’avoir un portail web unique, plus fonctionnel 
et adapté à notre nouvelle collectivité. Vous y retrouverez 
une mine d’informations : modes de garde pour vos 
enfants, annuaire des professionnels et des associations 
du territoire, actualités, agenda des manifestations… ce 
site est à votre service. La mutualisation des ressources fait 
partie des objectifs de notre regroupement en commune 
nouvelle : le site internet en est une illustration.
 
Ces moyens d’information complémentaires, qu’ils soient 
numériques ou papier, sont essentiels dans une relation 
entre élus et citoyens. Ils permettent de vous présenter les 
différentes actions que nous menons pour notre territoire 
et d’expliquer nos choix, en toute transparence. Ils 
participent à la promotion de la vie loire-authienne, qu’elle 
soit culturelle, associative, économique ou sociale.
 
Excellentes fêtes de fin d’année.
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Gino Boismorin
Maire de Loire-Authion
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Pour la lutte collective contre 
la chenille processionnaire du 
pin, des travaux de traitement 
biologique sont prévus jusqu’à 
janvier 2017. D’autres méthodes 
de lutte existent : le piège au 
tronc et le piège à phéromone. 
Pour connaître les tarifs et 
rédiger le bon de travaux pour 
le traitement, contactez Emile 
Hervé, président du GDON de 
Loire-Authion au 06 83 26 29 12.  

   Lutte contre 
la chenille 
processionnaire 
du pin
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

Composition des commissions 
municipales 
À la suite de la démission de Franck Gagneux de son mandat de 
conseiller municipal, Gérard Moineau a intégré la commission 
animation de la vie associative et sports. Patrick Vrignaud 
est, quant à lui, membre de la commission événementiel et 
cérémonies.

Conseillers municipaux délégués de 
Loire-Authion
Le Maire de Loire-Authion a attribué six délégations à des 
conseillers municipaux :
• ressources humaines à Myriam Béranger ;
•  équipements numériques et nouvelles technologies à Fabrice 

Bernier ;
• agriculture et approvisionnement local à Olivier Robert ;
•  développement de l’offre touristico-culturelle et partenariats 

internationaux à Isabelle Azzouzi ;
• insertion et handicap à Annie Goulliart ;
• sport à Christine Dabin.

Subventions aux associations 
Des dossiers supplémentaires de demandes de subventions 
ont été reçus depuis le vote des subventions en mars dernier. 
Après examen en commission, le Conseil municipal a voté 
et attribué des subventions complémentaires à certaines 
associations intervenant dans les domaines suivants :
•   800 € pour la culture (Camille Lepage – On est ensemble : 

500 € ; Brain Animation Loisirs : 300 €)
•  367,36 € pour le scolaire et la jeunesse (CFA MFR La 

Rousselière : 45,92 € ; MFR Le Cèdre : 137,76 € ; BTP CFA du 
Maine-et-Loire : 183,68 €)

•  800 € pour l’humanitaire (Collectif de solidarité 
internationale : 300 € ; Cœurs Battantes : 250 € ; Drôles de 
Dames : 250 €)

•  500 € pour les associations amicales (Comité des fêtes de 
Corné : 500 €).

Complexe scolaire de Bauné : 
validation du programme et 
lancement du concours d’architecture
Le projet de construction d’un nouveau groupe scolaire sur 
la commune déléguée de Bauné répond à plusieurs objectifs. 
Il s’agit d’une part de créer un équipement plus adapté aux 
activités scolaires, périscolaires et de restauration collective, 
sur un autre site en raison de l’enclavement de l’école et de la 
vétusté importante des locaux actuels. Ce groupe scolaire est 
envisagé sur un espace situé à proximité du complexe sportif 
et de la salle des fêtes permettant de ce fait un accès sécurisé 
et aisé à ces équipements. D’autre part, il permet de répondre 
à l’évolution des effectifs scolaires prévisible à moyen terme 
sur Bauné.

En novembre 2015, la commune de Bauné a signé avec le 
CAUE 49 une convention d’accompagnement de la maîtrise 
d’ouvrage. Suite aux différentes réunions de travail, le CAUE 
a établi un programme présentant les besoins en termes 
de surfaces et de fonctionnalités. Le coût prévisionnel des 
travaux et des espaces extérieurs au stade du programme 
est de 3 500 000 € HT, hors études et frais divers, matériels et 
équipements. Au vu du montant estimé des travaux et des 
objectifs architecturaux et financiers à atteindre, le Conseil 
municipal s’est prononcé favorablement pour le lancement du 
concours d’architecture concernant ce dossier.

Politique fiscale : exonérations et 
abattements
Le Conseil municipal a décidé d’harmoniser la politique 
fiscale de Loire-Authion par rapport au régime fiscal existant 
actuellement au sein des communes historiques et de la 
CCVLA et de mettre en place pour 2017 les harmonisations, 
abattements et exonérations suivantes :
•   taxe d’habitation, taxation supplémentaire : 

assujettissement à la taxe d’habitation des logements 
vacants depuis plus de deux ans ;

•  taxe sur le foncier bâti : exonération de deux ans des 
entreprises nouvelles pour les établissements qu’elles 
ont créés ou repris à une entreprise en difficulté ;

•  taxe sur le foncier non bâti : dégrèvement de la taxe 
afférente aux parcelles exploitées par de jeunes 
agriculteurs pour une durée de cinq ans.

Réseau médiathèque[S] : charte 
multimédia - tarifs d’impression
Les tarifs des impressions de documents, tant pour les 
bibliothèques municipales que pour les bibliothèques 
associatives, sont de 0,20 € pour une impression en noir et de 
0,50 € pour une impression couleur. 

Lissage des taux d’imposition
2017 sera la première année d’existence fiscale de la 
commune de Loire-Authion. Il est donc nécessaire de 
fixer en 2017 un régime fiscal unique. Pour la fixation des 
taux, l’harmonisation peut être obtenue par un lissage sur 
plusieurs années pouvant aller jusqu’à 12 ans.
Étant donné que les écarts en matière de fiscalité sur le 
territoire sont relativement minimes, le Conseil municipal, 
à l’unanimité, a décidé d’appliquer une intégration fiscale 
progressive des taux de taxe d’habitation, de taxe sur le 
foncier bâti et de taxe sur le foncier non bâti, sur une durée 
de deux ans pour tout le territoire de Loire-Authion.

Taxe d’aménagement 2017
La taxe d’aménagement est appliquée depuis le 1er mars 
2012 pour financer les équipements publics induits par 
l’urbanisation des communes. La taxe d’aménagement 
« classique » est fixée par la commune dans une fourchette 

variant de 1 à 5 %. Le Conseil municipal a décidé de 
maintenir, sur l’ensemble du territoire communal, la taxe 
d’aménagement au taux de 3 %, et d’exonérer en totalité la 
surface des abris de jardin soumis à déclaration préalable.

Construction d’une salle polyvalente 
omnisport à La Daguenière

Le projet de construction de la salle polyvalente omnisport 
est initiée depuis quelques années par l’ex-SIVU La Bohalle/La 
Daguenière. La Daguenière est la seule commune déléguée à 
ne pas disposer de salle de sports, équipement indispensable 
pour le sport mais aussi pour les temps scolaires et 
périscolaires. 

Une consultation d’entreprises a été lancée le 22 juin dernier 
dans le cadre d’un marché public à procédure adaptée avec 
une phase de négociation, avec le concours de l’architecte 
Jean-Luc Cordier. Suite aux réunions de la commission 
d’analyse des offres, le Conseil municipal a décidé 
d’attribuer les marchés aux entreprises pour un montant 
de 1 319 200,29 € TTC. Le coût global des travaux s’élève à 
1 443 442 €. Les travaux ont débuté mi-novembre pour une 
livraison du bâtiment fin septembre 2017 (voir page 19). 

Tarifs assainissement collectif et non collectif 2017
La compétence assainissement est appelée à être exercée à partir de juillet 2017 
ou janvier 2018 par Angers Loire Métropole. En attendant ce transfert, le Conseil 
municipal a fixé les tarifs assainissement collectif 2017 comme suit :
• abonnement : 38,97 € avec une part variable HT de 1,66 €/m3 ;
•  frais de branchement : maintien du montant du remboursement des frais de 

branchement à 1 480 € HT jusqu’à 15m, au-delà sur devis ;
•  Participation pour l’assainissement collectif (PAC) : maintien du montant soit une 

PAC fixée à 2 700 € net TVA ;
•  contrôle de raccordement : maintien du montant des prestations de contrôle de 

raccordement à l’égout soit 51 € HT la visite et 15,30 € HT la contre-visite.

Voici les tarifs assainissement non collectif 2017 :
•  neuf : examen préalable de la conception à 50 € HT, vérification de l’exécution des 

travaux à 50 € HT, contre-visite à 50 € HT ;
•  existant : contrôle diagnostic à 70 € HT, contrôle périodique de bon fonctionnement 

et de bon entretien à 70 € HT, majoration pour refus, absences, ouvrages 
inaccessibles à 100 %

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

LES ÉCHOS DU CONSEIL

Le territoire est confronté à la présence 
de nids de frelons asiatiques qui créent 
un problème de santé publique du fait 
des risques de piqûres et un risque 
vis-à-vis de la biodiversité. Face à ce 
constat, le Conseil municipal a décidé 
de signer une convention de partenariat 
avec la Fédération départementale 
des groupements de défense contre 
les organismes nuisibles de Maine-
et-Loire (FDGDON 49) afin d’encadrer 
la lutte contre le frelon asiatique. La 
commune participera financièrement 
à hauteur de 50 % pour la destruction 
des nids réalisée chez les particuliers, 
dans la limite d’une participation 
de la commune à 150 €/nid. Cette 
dernière prendra en charge en totalité 
la destruction des nids réalisée sur le 
domaine communal. 
Contact :  Emile Her vé, président 
du GDON de Loire-Authion 
au 06 83 26 29 12 

Lutte contre le frelon 
asiatique
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VIVRE À LOIRE-AUTHION

Une aide à l’investissement pour les entreprises

Projet de signalétique réglementaire : une réunion 
d’information pour les entreprises

L’Opération de restructuration de l’artisanat, du commerce et des services (ORAC) 
du Pôle métropolitain Loire Angers concerne les entreprises situées dans le 
périmètre de la communauté urbaine d’Angers (hors Angers), de la commune de 
Loire-Authion et des communautés de communes du Loir et Loire-Aubance. Sous 
certaines conditions, celles-ci peuvent bénéficier d’une aide de 30 % pour un 
investissement compris entre 10 000 et 50 000 € HT afin de réaliser des travaux 
d’agrandissement, de modernisation du local professionnel, d’accessibilité, 
d’amélioration de la sécurité, pour l’achat de matériel neuf... Attention : toute 
demande doit s’effectuer avant le démarrage des travaux. Il faudra en outre suivre 
une formation de 21h. L’enveloppe d’aides est limitée : les premiers dossiers 
déposés seront les premiers étudiés.

Une aide… pour qui ?

Cette aide s’adresse aux entreprises de plus d’un an d’activité et de moins de 
vingt salariés. Elles doivent en outre avoir un chiffre d’affaires inférieur à 1 million 
d’euros HT et disposer d’une surface de vente inférieure à 400 m2. Ne sont pas 
éligibles les professions libérales et de santé, les commerces de gros, les hôtels, les 
campings, les restaurants gastronomiques... 
Cette opération est initiée, pilotée et financée par l’État, la Région des Pays de 
la Loire et le Pôle métropolitain Loire Angers, en partenariat avec la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) de Maine-et-Loire et la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Maine-et-Loire.

Renseignements auprès d’Aldev au 02 52 57 01 32 
ou entreprises@angers-developpement.com

Économie
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Cuir et carnets
Création de petite maroquinerie et de 
reliures sur commande
Nicole Holland
18 rue Royale à Corné
06 07 89 75 37 / cuiretcarnets.fr

Or’elia Beauté
Esthéticienne - RDV à domicile
Aurélia Bortolus
2 route de la Jaille à Brain-sur-l’Authion
06 45 78 49 37 / Facebook/oreliabeaute 
bortolusaurelia@gmail.com

Prothese’Hair
Prothèses capillaires – RDV à domicile
Catherine Perzo
17 route d’Avalou à Brain-sur-l’Authion
06 45 96 54 75 / prothese-hair.com 
catherine.perzo899@orange.fr

Benoît Gaudin et Jonathan Roger
Cabinet d’ostéopathie
6 place Jean Rolland à Corné
06 80 43 06 66 / cabosteo.rg.corne@gmail.com 

Camping-Car Michel Valisi
Location et vente de camping-car, 
caravane, mobil-home
ZA Perrière à Brain-sur-l’Authion
02 41 27 03 24

Facem Services
Étude et maitrise d’œuvre pour les 
systèmes de traitement du document et 
de l’emballage sous film plastique
Ashley Chan Kan 
ZA Actiparc à Corné
02 41 66 48 33 / facem-services.fr 
a.chan-kan@facem-services.fr

Une réunion de présentation du nouveau dispositif de signalétique des 
entreprises sera organisée par la commune fin février 2017. 

Les élus de Loire-Authion en charge de l’aménagement et du développement du 
territoire ont adressé aux services de l’État une demande à surseoir de quelques 
mois (jusqu’au 31 mai 2017) avant d’appliquer la loi sur la publicité des entreprises 
(pré-enseignes) et de verbaliser les contrevenants. Les entreprises de Loire-Authion 
concernées devraient recevoir un courrier de la DDT pour leur annoncer ce sursis.

Le groupe de travail « signalétique » mis en place a donc un calendrier de travail serré 
avec pour objectif de construire un projet de signalétique réglementaire limitant la 
pollution visuelle sans entraver le développement économique et de le mettre en 
œuvre avant le 31 mai 2017. À noter qu’au regard de la nouvelle règlementation, les 
marges de manœuvre restent très limitées.

Les entreprises sont invitées à cette réunion le mardi 28 février 2017 à 20h30, Espace du 
Séquoia à Corné.  

Ils s’installent

Le Pôle métropolitain Loire Angers a lancé une opération de restructuration de l’artisanat, du commerce et des 
services qui consiste à financer 30 % d’un projet d’investissement pour les entreprises situées sur le territoire de 
Loire-Authion.

  Fermeture de l’ALSH à Corné 
pendant les fêtes

L’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) à 
Corné sera fermé pendant les vacances de Noël. 
Les parents peuvent inscrire leurs enfants à l’ALSH à 
Saint-Mathurin-sur-Loire du 19 au 23 décembre et à 
l’ALSH à Andard du 26 au 30 décembre.

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

 

VIVRE À LOIRE-AUTHION

La commune de Loire-Authion, en partenariat avec le 
Relais assistantes maternelles (RAM), a ouvert en juin 
dernier un espace réservé aux familles, qu’elles soient 
ou non inscrites au RAM ou au Multi-accueil.

Une fois par semaine, les parents et leurs jeunes enfants 
peuvent se retrouver autour de jeux et d’activités 
de découverte, animés par des animatrices du RAM 
accompagnées parfois de bénévoles. Ce lieu est accessible 
gratuitement à toutes les familles (enfants jusqu’à l’âge de 
4 ans) les jeudis de 15h30 à 17h30 en alternance entre la 
médiathèque de Corné les semaines paires et l’accueil de 
loisirs d’Andard les semaines impaires. 

Contacts : Annick Jouniaux au 06 85 07 43 55 ou Ghislaine 
Chancellée au 06 85 07 42 09.

Espace jeunesse, accompagnement à la scolarité, ateliers 
du jeudi, projets d’autofinancement… l’AIDAL propose 
des activités pour les jeunes âgés de 12 à 25 ans.

Cap Ados pour les 12-15 ans 

Sur Andard et Corné, tous les mercredis de 14h à 18h et 
tous les samedis de 14h à 17h, un programme d’activités 
est spécialement concocté pour les 12-15 ans : ateliers 
numériques, ateliers sportifs, sorties… Des navettes sont 
disponibles au départ de La Daguenière et de La Bohalle pour 
aller vers les communes déléguées d’Andard et de Corné.

D’autres actions sont mises en place :
• Tous les mardis entre 17h et 19h, les collégiens peuvent 
bénéficier d’un accompagnement à la scolarité : aide 
individualisée, conseils pour organiser son travail, coups de 
pouce… et temps de loisirs ! Adhésion à l’association (5 € / an / 
famille) et inscription obligatoire auprès de l’animateur.
• Tous les jeudis d’octobre à juin, de 17h à 19h, retrouvez 
les ateliers du jeudi à Andard et Corné ! Au programme, 
construction d’un drone, initiation à la magie et aux cartes, 
atelier photographie et découverte des métiers… Dépêchez-
vous, les places sont limitées à 12 par atelier ! Inscription à 
l’AIDAL + inscription sur l’activité avec engagement pour la 
période.

Quartier Libre pour les 15-25 ans

Les horaires d’ouverture de l’espace jeunesse sont publiés sur 
le Facebook de l’AIDAL le vendredi ou samedi précédent. Des 
activités sont proposées tous les mercredis après-midi, les 
vendredis soir et un samedi sur deux. L’animateur est ouvert à 
vos propositions pour mettre en place des activités ou projets 
qui vous inspirent.

D’autres actions sont mises en place :
• Le four à fouées est à votre disposition pour vos projets 
d’autofinancement si vous avez envie de sorties, d’activités de 
séjours… 
• Permettre aux 16-25 ans d’accéder à leur espace jeunesse de 
manière autonome est toujours au cœur des préoccupations 
de l’AIDAL et, moyennant un contrat à définir entre l’association 
et les jeunes, il est très facile d’y avoir accès. Donc, si cela vous 
intéresse, passez voir Yohann pour en discuter.

Contacts : Constance Verschuere, coordinatrice de Cap Ados 
au 07 81 45 32 78 ou capados@aidal.fr / Grégory Ferron, 
coordinateur de Quartier Libre au 07 81 13 97 98

Lieu d’accueil enfants-parents : un espace pour se retrouver en famille

Cap’Ados et Quartier Libre pour les jeunes

Petite enfance

Jeunesse
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Sapeurs-pompiers volontaires, un engagement au service de tous !

Le Blanc de Sable 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. 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
• Boutique Andegave, 3 place des Andégaves à Andard
• Office de Tourisme Loire-Authion, 24 levée du Roi René 
à Saint-Mathurin-sur-Loire 

Blanc de Sable, une 
petite douceur pour 
les fêtes

Les quatre centres de 
secours du territoire 
recrutent des sapeurs-
pompiers volontaires. 
Rejoignez-les, ils ont 
besoin de vous !

Les sapeurs-pompiers 
sont de plus en plus 
sollicités sur le territoire 
de Loire-Authion. 
L’activité des centres de 
secours progresse chaque 
année et la majorité de 
ces interventions a lieu 
en semaine, en journée. 

Or, il est plus difficile de disposer de sapeurs-pompiers sur 
cette tranche horaire, chacun exerçant un métier et n’ayant pas 
toujours la possibilité d’en être libéré. 

Une mission de secours à la personne

Face à ce constat, une campagne de sensibilisation auprès 
de la population est lancée par le Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire. L’objectif est 
d’attirer de nouvelles recrues en présentant des portraits très 

différents des sapeurs-pompiers en situation professionnelle 
et dans le cadre de leur mission de secours. Avec près de 80 % 
des interventions qui relèvent de secours à la personne, la 
mission de sapeur-pompier devient en effet plus accessible. 

Un partenariat avec les employeurs

Il est aujourd’hui possible pour tout employeur de signer 
une convention avec le SDIS. Au travers de ce partenariat, 
l ’entreprise accepte en fonction de ses contraintes 
d’exploitation de libérer son employé sapeur-pompier pour 
qu’il participe au secours durant sa journée de travail. Un 
système qui mérite d’être développé.

Pour rejoindre les rangs des sapeurs-pompiers volontaires, 
contactez :
• Michel Celin, adjoint au chef de centre de Bauné 
au 02 41 45 10 42
• Pascal Valette, chef de centre de Brain-sur-l’Authion 
au 02 41 54 99 04
• Jean-Michel Krine, chef de centre de secours de Corné 
au 02 41 45 21 98
• Julien Conte, chef de centre de Saint-Mathurin-sur-Loire 
au 06 43 36 57 42

Plus d’informations sur sdis49.fr, pages Facebook et Youtube 
du SDIS49.
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Vie locale

Les bénévoles de l’action sociale mis à l’honneur
Le vendredi 9 décembre, les 180 bénévoles de l’action 
sociale du territoire sont invités à une soirée pour les 
remercier de leur engagement au nom de la solidarité.

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Loire-Authion 
est un acteur majeur de la solidarité locale. Pour autant, il 
n’agit pas seul. En effet, il s’appuie sur les 180 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 
des distributions des colis de Noël. Certains bénévoles sont 
aussi impliqués dans la démarche de développement social 
local au travers des actions solidaires comme le transport et 
l’accompagnement solidaire.

Accompagner et veiller sur des habitants isolés, parfois en 
difficulté, créer du lien social… tel est le rôle du bénévole de 
l’action sociale, dans une démarche du vivre ensemble. Un 
engagement que le CCAS de Loire-Authion, en lien avec le 
collectif d’animation issu de la démarche de développement 
social local, veut souligner en organisant un temps fort pour les 
remercier. « Cette soirée sera avant tout un moment convivial, de 
rencontre et d’échanges, à l’échelle de la commune nouvelle », 
souligne Marie-France Renou, vice-présidente du CCAS. « Nous 

p r é s e n t e r o n s  l e 
nouveau territoire, le 
CCAS de Loire-Authion 
et sa déclinaison en comité social local sur les sept communes 
déléguées. Les bénévoles pourront également s’exprimer sur 
leur engagement, partager leurs expériences… »

Le CCAS de Loire-Authion souhaite maintenir cette dynamique 
et accompagner au mieux ces bénévoles afin qu’ils soient 
acteurs dans leur démarche citoyenne. Merci à eux qui agissent 
au quotidien pour que Loire-Authion soit un territoire toujours 
plus solidaire et bienveillant !

Action sociale

Nouveau contact pour le CLIC

Annie Gouillart, conseillère déléguée à l’insertion et au 
handicap, tient une permanence tous les 2e et 4e lundis 

du mois, de 15h à 17h, à la mairie annexe de Corné. 

À compter de janvier 2017, les habitants de Loire-Authion 
qui faisaient appel au CLIC de Loire-Authion devront 
s’adresser au CLIC de Loir à Loire au 02 41 95 28 34 ou 
contact@clicdeloiraloire.fr 

Permanence en mairie

Tandis que le chantier de la Maison de Loire en Anjou 
avance bien, une trentaine d’élus de Loire-Authion est 
venue début novembre mesurer toute l’ampleur de ce 
projet touristico-culturel. Réouverture de ce site en mai 
2017 sous le nom de Loire Odyssée.

Au fil de ce chantier colossal se dessine déjà ce que sera cet 
équipement dédié à la Loire et à l’accueil des touristes. De 
l’extérieur, les badauds peuvent apercevoir sa façade en 
tuffeau désormais ravalée, la surtoiture qui enveloppera le 
bâtiment avec pour but une meilleure isolation thermique et 
phonique et la création sur la terrasse d’espaces administratifs. 
À l’intérieur, c’est méconnaissable ! Une cage d’ascenseur qui 
desservira les trois niveaux a été percée, l’aménagement de 
l’espace scénographie et de la salle audiovisuelle commencent 
à prendre forme. En rez-de-jardin, la bibliothèque a laissé 
place à des espaces pédagogiques pour accueillir les scolaires 
et une salle de conférence multi-usages.

Réouverture prévue en mai 2017

Les curieux devront encore patienter quelques mois (jusqu’en 
mai 2017) avant de pénétrer dans cet équipement qui se 
veut être l’élément touristique fort de Loire-Authion. Il vient 
conforter, dans le cadre du réaménagement du bourg de 

Saint-Mathurin-sur-Loire, le positionnement de la commune 
déléguée en tant que station touristique ligérienne. « Notre 
objectif est d’offrir aux locaux comme aux touristes de passage, 
une expérience Loire inédite mariant visite sur terre et sur l’eau. Il 
s’agit également d’inciter le public à rayonner et consommer chez 
les commerçants et acteurs touristiques de notre destination » 
déclare Gino Boismorin, maire de Loire-Authion. 

VIVRE À LOIRE-AUTHION

Visite de chantier de la Maison 
de Loire en Anjou

Tourisme

PatrimoineGastronomie locale

Avec cette ambition forte et ses activités dédiées 
à la Loire, c’est tout naturellement que la Maison de Loire 
en Anjou change de nom et devient « Loire Odyssée ». Cette 
nouvelle signature commerciale vient asseoir la politique 
touristique de Loire-Authion à l’aube de l’intégration dans la 
communauté urbaine d’Angers.

La Maison de Loire en Anjou 
devient Loire Odyssée

En tant que petit patrimoine ayant un 
intérêt touristique, l’Office de Tourisme 
Loire-Authion coordonne et promeut le 
réseau des églises labellisées « églises 
accueillantes » (Andard, Brain-sur-
l’Authion, Corné, Saint-Mathurin-sur-
Loire). Afin de poursuivre les actions 
déjà engagées, des relais sur le terrain 
sont nécessaires. Vous souhaitez 
vous investir dans la valorisation du 
patrimoine ? Venez rejoindre les rangs 
des bénévoles pour aider à l’ouverture 
et la fermeture des portes des édifices, 
aider les équipes pour le nettoyage des 
intérieurs de l’église, le fleurissement de l’autel… Et cela selon vos 
disponibilités. 

Pour tout renseignement concernant les églises d’Andard, Brain-
sur-l’Authion et Corné, contactez la maison paroissiale de Brain-sur-
l’Authion au 02 41 80 47 71 ou stjeanloireauthion@gmail.com. Pour 
Saint-Mathurin-sur-Loire, contactez la paroisse de Saint-Pierre-en-
Vallée au 02 41 80 30 39 ou paroisse@saintpierreenvallee.fr.

Églises accueillantes

Église de Brain
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Action culturelle

Dans le cadre de la saison culturelle de Loire-Authion, deux spectacles jeune public sont proposés aux familles du 
territoire le samedi 14 janvier, salle Léon Mousseau à Saint-Mathurin-sur-Loire.

En partenariat avec les acteurs culturels du territoire, la commune de Loire-Authion mène actuellement une 
réflexion approfondie pour définir la politique culturelle municipale des cinq prochaines années.

Intervention de François Pouthier lors du forum de la culture

VIVRE À LOIRE-AUTHION

Deux spectacles jeune public à découvrir le 14 janvier

EMVLA : venez écouter les jeunes 
artistes en herbe !

Un projet artistique et culturel pour Loire-Authion

Le comité culture de Saint-Mathurin-sur-Loire et Chap’Pays 
production organisent un après-midi de découverte 
culturelle pour le jeune public loire-authien. Au programme : 
de la magie, de la danse, de la musique, des sensations, des 
vibrations…

Magie, danse et vidéo avec BIS

Dès 14h30, vous avez rendez-vous avec 
de la magie, de la danse et de la vidéo. 
Le spectacle BIS explore les rapports 
entre la perception de la réalité et la 
mémoire. Dans une scénographie de 
papier, la magie et les technologies 
numériques viennent filtrer le réel. 
En parallèle, les danseurs 
interviendront début janvier dans les 
écoles de Saint-Mathurin-sur-Loire : 
ateliers magie et danse pour les élèves 
du CE1 au CM2, ateliers danse pour les 
élèves de la petite section au CP.
À partir de 7 ans / Durée : 45 mn / Plein tarif : 6 € / Gratuit pour 
les - de 12 ans

Spectacle sensoriel avec Mmmiel
 
À 15h30 et 17h, découvrez 
l’univers singulier et fascinant 
des abeilles avec la Cie 
Hanoumat. Mmmiel, spectacle 
sensoriel d’inspiration libre et 
abstraite, propose une véritable 
aventure au sein de la ruche, 
petit monde à la beauté fragile. 
Vibrations, élans et suspensions, 
souffle et vol… la voix, les 
objets et les images se mêlent 
aux corps et accompagnent ce 
voyage.
À partir de 2 ans / Durée : 35 mn 
/ Plein tarif : 6 € / Gratuit pour les 
- de 12 ans

Pour ces deux spectacles : infos et réservations auprès de la 
mairie annexe de Saint-Mathurin-sur-Loire au 02 41 57 08 18 ou 
saintmathurinsurloire@loire-authion.fr

Pour cette année 2016/2017, l’école de musique a le plaisir 
d’accueillir de nouveaux adhérents et connaît même une 
hausse de ses effectifs, malgré le départ de La Ménitré 
(227 adhérents, 210 pour 2015/2016). L’organisation de portes 
ouvertes, l’anticipation des inscriptions et l’organisation 
d’une réunion de rentrée semblent avoir porté leurs fruits. 
Les prochaines portes ouvertes auront lieu le 29 avril 2017 au 
Centre socio-culturel « Les Moulins » à Corné. 

Début 2017, vous aurez l’occasion d’écouter les jeunes artistes 
en herbe lors des auditions de classes :
• samedi 14 janvier à 17h, salle des fêtes à Bauné ;
• vendredi 3 février à 20h, salle des fêtes à La Bohalle ;
• samedi 11 février à 17h, salle des fêtes à Brain-sur-l’Authion.

Par ailleurs, dans le cadre de son projet d’établissement, 
l’école de musique a également lancé une réflexion profonde 

sur sa pédagogie, son rayonnement sur le territoire de la 
commune nouvelle et son fonctionnement. La restitution de 
cette réflexion vous sera communiquée prochainement.

À noter dès maintenant dans votre agenda : la 3e édition de 
« Guitares en scène » aura lieu le samedi 25 mars 2017 à 17h, 
salle Léon Mousseau à Saint-Mathurin-sur-Loire.

Rendre les arts et la culture accessibles à tous, favoriser 
l’épanouissement et la participation active des habitants, 
fédérer les acteurs du territoire et soutenir la cohésion 
sociale, générer une identité propre à la commune 
nouvelle de Loire-Authion, tels sont les enjeux auxquels la 
collectivité souhaite répondre à travers l’action culturelle.  
Il est donc nécessaire de développer une politique 
culturelle qui tienne à la fois compte des initiatives 
locales et qui s’inscrive parfaitement dans l’action 
globale de la commune. « Le Projet artistique et culturel 
de territoire (PACT) vise à renforcer l’attractivité de notre 
offre culturelle en prenant en compte les spécificités et les 
besoins de notre territoire », explique Géraldine Guillaut, 
adjointe à la lecture publique, l’enseignement musical et 
la programmation culturelle. Le PACT est avant tout un 
projet territorial. En effet, les élus et les acteurs culturels 
du territoire décident ensemble d’une stratégie clairement 
définie pour une politique culturelle locale commune.

Forum et tables rondes

Après un état des lieux qui a conduit à un diagnostic, 
la phase de concertation avec les acteurs culturels 
du territoire est en cours. Lors d’un forum organisé le 
8 octobre dernier, 65 personnes – élus, techniciens et 
membres d’associations culturelles – se sont réunies 
dans le cadre d’ateliers pour croiser leurs regards autour 
du diagnostic. Elles se sont interrogées aussi bien sur 
la place des publics, que sur le rôle de la collectivité et 
des bénévoles, l’importance de la coopération, ou bien 
encore sur la relation entre artistes professionnels et 
amateurs. « Cette réunion a permis de poser les premières 
pierres d’un projet qui permettra de prioriser les enjeux 
et d’ancrer notre action culturelle dans la durée, jusqu’à 
2021 », précise Géraldine Guillaut. Cette concertation se 
poursuit jusqu’à la fin de l’année 2016 à travers des tables 
rondes thématiques et permettra de faire émerger un 
scénario global à partager à l’échelle des sept communes 
déléguées.

Des enjeux adaptés à la réalité du territoire

Au-delà de la mise en place de programmes d’actions 
adaptés aux spécificités du territoire, il s’agit d’affirmer 
les complémentarités entre les différents axes de 
développement culturel (lecture publique, enseignement 
musical, programmation artistique…), d’établir les 
passerelles nécessaires avec d’autres compétences 
portées par la commune de Loire-Authion et les partenaires 
institutionnels (éducation, tourisme, social…) et de définir 
les moyens nécessaires à la réussite de ce projet. 

Cette réflexion devrait se concrétiser par la validation du 
PACT en février 2017, avant que soient mises en place les 
premières actions au cours de la saison 2017-2018.

Programmation culturelle

Enseignement musical

Table ronde à la bibliothèque de La Daguenière

  Fermeture des bibliothèques 
pendant les fêtes
• Andard : fermeture les samedis 24 et 31 décembre
• Bauné : fermeture du 22 décembre au 3 janvier
• Brain-sur-l’Authion : fermeture du 24 décembre 
au 2 janvier
• Corné : fermeture du 19 au 24 décembre 
et le samedi 31 décembre
• La Bohalle : fermeture les samedis 24 
et 31 décembre
• La Daguenière : fermeture du 24 décembre 
au 3 janvier
• Saint-Mathurin-sur-Loire :
 fermeture les samedis 24 et 31 décembre
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Après un long travail de réflexion, de création et de 
rédaction, mené depuis plusieurs mois par la commission 
« outils de communication et relations presse » et le service 
communication de la commune, le site internet de Loire-
Authion devrait voir le jour sur la toile avant Noël.

« Un site unique pour l’ensemble du territoire de Loire-
Authion, afin d’affirmer l’identité de notre commune 
nouvelle », déclare Laurence Brossard, adjointe aux outils 
de communication et relations presse. « L’objectif est 
également d’améliorer la lisibilité des projets et des actions 
de Loire-Authion en communiquant via un outil commun aux 
sept communes déléguées ». L’arrivée de ce nouveau site 
internet, avec une interface moderne et épurée, entraînera 
la disparition des sites web des sept communes déléguées. 
« Une seule porte d’entrée au lieu de huit : nous allons gagner 
en clarté et en efficacité, notamment dans la mise à jour 
quotidienne des informations ».

Un menu principal composé de sept rubriques

La première étape du projet fut la construction de 
l’arborescence – le plan du site – afin d’organiser et 
hiérarchiser le contenu. Ainsi, les informations sont classées 
selon sept thématiques :
• Vie municipale : équipe municipale et commissions, 
comptes rendus du Conseil municipal, coordonnées des 
mairies annexes, budget communal…
• Découverte tourisme : présentation de Loire-Authion et de 
son offre touristique, plan interactif…
• Enfance jeunesse : modes de garde, établissements 
scolaires, accueils de loisirs, espace jeunesse…
• Solidarité santé : action sociale, handicap, aides à 
domicile, professionnels de santé…
• Culture loisirs : programmation culturelle, Réseau 
médiathèque[S], animation numérique …
• Cadre de vie habitat : logement, urbanisme et 
aménagement du territoire, environnement, transports…
• Économie emploi : zones d’activités, annuaire des 
professionnels de la vie économique…

Des fonctionnalités pour un site dynamique

Des modules spécifiques sont accessibles dès la page 
d’accueil :
• Actualités : information détaillée et mise en avant dans 
l’encart « actualités » et information succincte dans le 
bandeau « brèves »
• Agenda : manifestations à venir avec sélection possible 
selon trois catégories prédéfinies
• Menu d’un clic : délibérations, annuaire de contacts, 
menus des écoles, paiement de factures en ligne…
• Newsletter : renseignez votre adresse e-mail pour vous 
abonner à la lettre d’information de la commune
• Boutons d’accès direct : publications, vie associative, 
guichet virtuel et comarquage avec le guide des démarches 
Service-public.fr, plan interactif, les communes déléguées, 
formulaire de contact, Facebook et Twitter

D’autres services seront proposés prochainement, comme 
le portail des familles en cours de réalisation à l’échelle de 
Loire-Authion. « Notre site web sera amené à évoluer afin de 
s’adapter aux demandes de la population et aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. »

Une conception en « Responsive Design »

Incontournable aujourd’hui pour un site internet, 
le Responsive Web Design permet à l’utilisateur 
une consultation optimale sur des supports variés : 
ordinateur, tablette, smartphone… Le Responsive modifie 
automatiquement l’emplacement et/ou l’apparence des 
blocs du site internet, en fonction de la largeur de l’écran 
de consultation. L’utilisateur dispose ainsi toujours d’une 
navigation fluide pour trouver ses informations aisément.

Un agenda et un annuaire participatifs !

Vous organisez un événement 
ouvert au public à Loire-
Authion ? Faites-le savoir ! Les 
associations et les organismes 
de Loire-Authion sont invités 
à remplir le formulaire en 
ligne pour annoncer leurs 
événements. Seules les 
manifestations ouvertes à 
toute la population seront 
publiées dans l’agenda du site 
web, après modération des 
informations transmises et 
validation par le webmaster.

Vous exercez une activité sur le territoire de Loire-
Authion ? Associations, professionnels de santé, artisans, 
commerçants et entreprises, la commune vous invite à 
remplir le formulaire en ligne pour figurer dans l’annuaire 
des contacts. Celui-ci sera progressivement mis en place, 
avec la contribution de ces acteurs.

Un site moderne et accessible à tous

La mission de service public garantit l’égalité de l’ensemble 
des citoyens, notamment pour l’accès aux services et aux 
informations. Ce site internet dont le développement a été 
confié à la société Créasit, après appel d’offres, respecte 
les normes techniques d’accessibilité en vigueur pour les 
collectivités, notamment à destination des personnes 
en situation de handicap. Au-delà de l’obligation légale, 
la commune veut faciliter l’accès de son site internet au 
plus grand nombre. « Nous avons mis en place un outil 
de communication simple et intuitif, qui permettra aux 
internautes, habitants de Loire-Authion ou touristes de 
passage, de glaner des informations utiles depuis une 
interface sobre mais résolument moderne », souligne 
Laurence Brossard.

Des remarques et/ou des suggestions ? Faites part de vos 
observations au service communication de la commune à 
communication@loire-authion.fr. 

À très bientôt sur le nouveau site loire-authion.fr !

Bienvenue sur le nouveau site internet de Loire-Authion !
Ce mois-ci, le site internet de Loire-Authion fait peau neuve. Nouveau look, nouvelles fonctionnalités… loire-authion.fr 
a été totalement repensé pour répondre aux attentes des habitants du territoire. Actualités, agenda des manifestations, 
annuaire des contacts, plan interactif, comptes rendus du Conseil municipal, modes de garde des enfants et bien d’autres 
informations seront intégrées dans ce nouveau portail web. À découvrir très prochainement sur vos écrans !
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« Aimez » la page Facebook de Loire-Authion !
Dans la continuité de la communication multimédia existante et afin de s’adapter aux nouveaux 
supports de communication, la commune de Loire-Authion a créé sa page Facebook. Abonnez-
vous pour rester informés de toute l’actualité du territoire : animations, expositions, vie locale, 
réunions publiques, travaux… Pour suivre la commune, il suffit d’avoir un compte Facebook et 
de cliquer sur « J’aime ».

Rendez-vous dès maintenant sur facebook.com/loireauthion



La 7e édition du Salon d’Art de Bauné 
en octobre dernier a rencontré, une 
nouvelle fois, un vif succès. Le public 
(environ 500 visiteurs sur tout le week-
end), venu de Loire-Authion mais aussi 
des environs, a été unanime : une très 
belle exposition, fraîche et chaleureuse, 
plein de couleurs et de techniques 
différentes. 
15 artistes de Loire-Authion ont participé 

à l’exposition : les 
sculptures en bois, 
terre ou raku ont 
côtoyé les aquarelles, 
pastels, huiles ou 
acryliques. L’invitée 
d’honneur, Béatrice 
Fortin, a surpris les 
visiteurs avec ses 
tableaux poétiques, 
très féminins, aux 
couleurs vives et parfum 
mentholé…

L’atelier du samedi après-midi a été 
plébiscité par les jeunes et moins 
jeunes qui ont pu apprécier le travail 
des peintres et sculpteurs, modeler la 
terre, s’exercer au tournage ou voir la 
naissance d’une toile. Les artistes ont, 
eux aussi, beaucoup apprécié cette 
rencontre et ce partage avec le public. 

À renouveler à la prochaine édition !

L’exposition s’est clôturée par le 
traditionnel vin d’honneur et la remise 
des Prix Public par Jean-Charles Prono, 
maire-adjoint à la culture et au tourisme 
et Roger Tchato, maire délégué de la 
commune de Bauné. Marie-Christine 
Claassen a été primée pour son pastel 
« Les bulles » et Christian Rimbault pour 
sa sculpture en terre cuite « Toi et moi ».

ANDARD BAUNÉ

Place aux activités au bord de l’Authion !

Au printemps, vous aviez pu découvrir le 
théâtre de verdure dont l’inauguration 
a animé pour une journée la commune 
déléguée d’Andard. Ce nouvel espace 
dédié au spectacle a été depuis plébiscité 
pour les représentations en plein air, 
apéro concerts, aubades de l’Harmonie 
municipale, chants choraux. L’équipe 
technique a installé un système d’éclairage 
permanent pour le concert de jazz de 
septembre dernier, augurant d’une belle 
saison en nocturne pour 2017.

Pour le confort de tous, de nouvelles 
toilettes publiques automatiques 
ont avantageusement remplacé les 
anciennes structures dans le parc. Les 
aménagements ont continué durant ce 
2e semestre plus près de l’Authion, entre 
l’espace pique-nique et l’Espace Jeanne 
de Laval.

Conserver le caractère sportif

Adieu les installations en bois pour le 
parcours sportif devenues dangereuses 
par leur vétusté. La commission bâtiments 
de la commune déléguée a souhaité 
conserver le caractère sportif au parcours 
paysager au bord de l’eau et élargir le 
public utilisateur.

Ainsi, pour les jeunes, petits et grands, 
une araignée de cordes multicolores et 
élastiques a été achetée pour se prendre 
pour un pirate sur son vaisseau, faire de 

l’escalade comme Spiderman, monter 
plus vite que son cousin, en sécurité et 
sous le regard des parents. À proximité 
des tables de pique-nique, nul doute 
que l’araignée a trouvé son public, vu 
l’affluence de l’été et des beaux jours 
d’automne.

Un plateau sportif pour tous les âges

Un peu plus loin, près du skate-park et des 
courts de tennis, la commune de Loire-
Authion a investi dans un plateau sportif 
pour tous les âges. Mis en activité aux 
vacances de la Toussaint, les premières 
équipes ont pu rivaliser au basket et 
au mini-foot. L’accès est ouvert à tous, 

adolescents comme familles. Il sera 
possible de faire du volley en réservant au 
préalable le filet (modalités en cours de 
préparation). 

Pour parfaire le plateau multisport, une 
aire engazonnée entourera la plate-forme 
et seront posés avant la fin de l’année, 
un filet pare-ballons, des bancs et des 
poubelles qu’il est fortement conseillé 
d’utiliser.

Venez donc nombreux profiter de la 
douceur des bords de l’Authion, en 
marchant, en courant, ou en bavardant 
tout simplement !

En cette fin d’année, les bords de l’Authion se dotent d’équipements sportifs pour tous les âges. Un plateau 
multisport et une toile d’araignée à grimper raviront petits et grands !
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Retour en images sur l’expo de peinture

Association de billard : une première à Loire-Authion !
Grâce à la première phase de 
restauration des locaux de l’ancien 
presbytère de Bauné, le Eight Billard 
Club a pu s’y installer et ouvrir ses portes 
le 5 septembre dernier. Dès le départ, 
l’intérêt pour cette nouvelle activité 

proposée sur le territoire est important. 
À ce jour, le club compte 13 membres 
dont deux jeunes de moins de 18 ans. 
Trois joueurs ont obtenu le certificat 
fédéral d’animateur de club dans la 
spécialité billard.  

Le Eight Billard Club est 
affilié à la Fédération 
française de billard et 
l’un des rares dans le 
département (il n’en 
existe que deux dans le 
49). Dès sa création, il 
a connu un succès au 
championnat régional 
DR1 : l’équipe du club 
a fini en quart de finale 
de la Coupe des Pays 

de la Loire ! Au Eight Billard Club, il est 
donc possible de pratiquer le blackball 
ou billard anglais dès l’âge de dix ans en 
loisir ou en compétition, mais toujours 
dans un esprit convivial.

Le club est ouvert tous les lundis à partir 
de 20h, les mercredis à partir de 16h30 et 
les samedis de 10h à 12h, au presbytère 
de Bauné, 5 rue Saint-Jacques.

Pour tout renseignement, contactez 
Boris Gernigon au 06 28 06 36 83 ou 
eightbillardclub@gmail.com

Les exposants de ce salon d’art

Gino Boismorin pendant l’atelier

Le plateau multisport

L’araignée de cordes multicolores

  Cérémonie des vœux à la 
population

Samedi 7 janvier à 16h à l’Espace Jeanne de Laval, rue 
Jeanne de Laval.

  Marché de Noël
Marché de Noël organisé par l’APE Bauné-Cornillé-Lué 
le vendredi 9 décembre de 16h30 à 20h30 à la salle 
des fêtes, route de Lué-en-Baugeois. Plus d’infos au 
06 60 99 71 72.

Cérémonie des vœux à la population 
Vendredi 13 janvier à 19h30 à la salle des fêtes, route 
de Lué-en-Baugeois.

Félicitations à l’école maternelle Joseph Froger pour le 
2e prix départemental des écoles fleuries



BRAIN-SUR-L’AUTHION CORNÉ

Je jardine, tu jardines… nous jardinerons à Brain-sur-l’Authion en 2017

Les retours d’un appel à candidature 
potentielle, mené en 2014, ont 
confirmé l’intérêt des habitants pour 
ce jardinage collectif. Dans le cadre du 
comité environnement, un groupe de 
travail, regroupant élus et habitants 
intéressés, a été créé afin de faire 
prendre forme à ce projet pour lequel 
la commune déléguée a entrepris une 
démarche participative afin que ce lieu 
corresponde au mieux aux attentes des 
divers jardiniers.

Des rencontres, des questionnaires, 
des visites de différents types de jardins 
collectifs dans la région angevine ont 
permis d’orienter et d’affiner les choix 
des futurs jardins. L’appui technique 
du Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine a aussi permis d’élargir 
les propositions en y ajoutant la 
valorisation écologique des parcelles 
attenantes en prairies.

Un projet social, économique et 
environnemental

Implantés dans une zone naturelle 
bocagère agréable et apaisante, ces 
jardins permettront à chacun de 
cultiver ses légumes et fruits mais 
également des valeurs que sont la 
solidarité, la connaissance et le respect 
de l’environnement. Cette initiative 
s’inscrit parfaitement dans une 
démarche de développement durable 

souhaitée par la commune déléguée 
de Brain-sur-l’Authion :

• en favorisant l’épanouissement de tous 
les habitants et la cohésion sociale ;

• en permettant l’accès au plus grand 
nombre à une nourriture saine par 
des modes de production et de 
consommation responsables... tout 
en préservant les espaces naturels, 
réservoirs de biodiversité.

Un projet citoyen, solidaire et associatif 

Ainsi, 28 parcelles d’une superficie 
allant de 80 à 160 m2 et équipées de 
coffres individuels et de robinet d’eau 
sous pression, seront attribuées pour 
les familles désireuses de rejoindre une 
association qui sera créée à cet effet. 
Celle-ci gèrera ces jardins dans le respect 
d’un règlement basé sur une convention 
passée avec la commune. Un espace 
partagé, comprenant notamment une 
cabane associative et des composteurs, 
permettra de favoriser les échanges et les 
initiatives collectives.

Vous êtes intéressé ? Assistez à la réunion 
publique qui se tiendra le vendredi 
20 janvier 2017 à 20h, salle des fêtes à 
Brain-sur-l’Authion

Depuis de nombreuses années, la création de jardins familiaux sur la commune déléguée de Brain-sur-l’Authion 
est restée au stade de projet. En 2014, l’acquisition de parcelles agricoles en bord d’Authion, chemin de la rivière, a 
permis de rendre possible cette réalisation.

Depuis mars 2015, la commune déléguée de Corné travaille avec le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine pour 
réhabiliter une peupleraie en prairie humide sur les parcelles des Prés des Ilons. 

16 décembre 2016 17décembre 2016‘ctu ‘ctu

Contrat Nature 2015-2017 : restauration des Prés des Ilons

Ce projet, qui s’inscrit dans un 
programme régional « Contrat Nature », 
est établi pour deux ans, de mars 
2015 à février 2017. 50 ha (dont sept 
en peupliers) sont donc actuellement 
en cours de travaux afin de favoriser 
la biodiversité, tout en y accueillant 
prochainement le bétail d’un éleveur 
de la commune.

Objectifs du Contrat Nature

Ce dispositif a pour but de : 
• rendre le site plus favorable au 
développement de la faune et de la 
flore diversifiées en multipliant les 
habitats (haies, prairies, mares, arbres 
têtards, arbres isolés, bosquets, …) et 
en adoptant une gestion appropriée 
(pâturage, fauche tardive) ;
• renforcer le réseau local de corridor 
écologique en recréant des connexions 
entre les différents habitats pour 
offrir aux espèces des conditions 
favorables à leurs déplacements et à 
l’accomplissement de leur cycle de vie ;
• améliorer la trame verte et bleue du 
secteur en réalisant un réservoir de 
biodiversité riche.

Une réflexion concertée

Pour mener à bien ce projet, un 
groupe de médiation a été mis en 
place regroupant divers acteurs locaux 

(habitants, élus, chasseurs, agriculteurs, 
maraîchers, associations locales…). 
Celui-ci a proposé des pistes d’actions 
et a remis le projet dans le contexte 
agricole, cynégétique et écologique de 
la commune déléguée. Une réunion 
de restitution sera effectuée en début 
d’année 2017. 

Travaux jusqu’en février 2017

Après la coupe des peupliers, des travaux 
ont été programmés jusqu’en février 
2017 : 
•  broyage des souches pour éviter tous 
rejets de peupliers ;
• éclaircie de haies et création d’arbres 
têtards, environ 90 arbres ont été taillés 
en têtards et 2 400 ml de haies ont été 
retravaillées ;
• création de deux mares (240 m² et 
300 m²) pour favoriser la reproduction 
et l’alimentation d’une faune et d’une 
flore adaptées au milieu stagnant. 
Aucun poisson ne sera mis dans les 

mares, cela engendrerait une diminution 
de la faune et de la flore ;
• pose de clôture, parc de contention et 
pompe de prairies pour une gestion de 
ces parcelles par pâturage bovin ;
• création d’un puits pour une 
alimentation en eau toute l’année sur le 
site ;
• création de bosquets et d’arbres isolés 
issus de la végétation déjà présente 
sur le site, aucune plantation n’a été 
effectuée. 

De plus, un cheminement piétonnier 
permettra aux promeneurs de 
découvrir divers paysages du Val 
d’Authion : peupleraies, prairies 
bocagères, alignements d’arbres 
têtards, bosquets… En parallèle, du 
matériel forestier (broyeur de branches 
et sécateur) a été acheté dans le cadre 
de ce contrat afin d’entretenir le réseau 
important de haies présentes sur ce site. 
 
Ces opérations sont financées par la 
Région Pays de la Loire via le dispositif 
Contrat Nature (50 %), par l’Europe 
via les Fonds FEDER (30 %) et en 
autofinancement de la commune (20%).

Esquisse d’implantation des jardins

Le comité de pilotage : Olivier Robert, avec MM. Lusson et Gautier

Évolution du site

  Cérémonie des vœux à 
la population
Samedi 7 janvier à 18h30 à l’Espace 
du Séquoia, rue de Tivoli.

  Cérémonie des vœux 
à la population

Vendredi 6 janvier à 20h30 à la salle 
des fêtes, place du 8 mai 1945.



LA BOHALLE LA DAGUENIÈRE

Un champion de France à La Bohalle

Une naissance, un arbre

Porche de l’église

Dorénavant, il aura le droit de porter 
le liseré bleu, blanc, rouge sur ses 
équipements sportifs. Éric Lebreton 
est devenu champion de France du 
duathlon dans la catégorie V3 (50-
55 ans). Le duathlon combine deux 
disciplines sportives en alternance : 
7 km de course à pied, 98 km de vélo 
sans drafting (pas d’abri dans les roues) 
et 14 km de course à pied.
Le sport intensif a toujours fait partie 
de la vie de ce « jeune » compétiteur de 
50 ans. Avant de courir, Éric a commencé 
par le vélo pendant 20 ans. Il se donne 
les moyens d’atteindre ses objectifs 
(10h d’entraînement par semaine : vélo, 
course à pied, natation). « Plus on court, 
plus on est performant ».

Il est licencié en triathlon et athlétisme. 
Il a le niveau inter-régional pour la 

course. C’est un habitué des podiums. 
Il fait du triathlon depuis deux ans 
mais il améliore toujours son niveau de 
nageur. Il court notamment le marathon 
en 2h33… Plusieurs sont à son actif : 
Barcelone, Stockholm, Paris, Dublin, 
Senart, La Rochelle (3 fois) et Athènes 
en novembre dernier. Il est arrivé 51e sur 
18 000, 1er master 2 (50-55 ans) sur 1 550. 
« Ce marathon a été difficile car il y 
avait du vent et des montées ». Ceux de 
Lisbonne et Berlin en 2017 ? Son rêve 
serait d’être sur la ligne de départ du 
marathon de New-York.

Éric appartient à différents clubs : BACR, 
l’ASPTT Triathlon ainsi qu’au club E2A 
(Entente Angevine Athlétisme). Il planifie 
l’ensemble des compétitions qu’il 
souhaite faire dans l’année et multiplie 
différentes épreuves sportives. Il aime 
ce sport à la fois d’équipe et individuel. 

Mais dans la vie, Éric souhaite rester 
humble et préfère mettre en avant 
l’équipe. Commercial, il est également 
père de trois enfants et a le souci de 
gérer famille, travail et sports. Pour 
atteindre tous ces objectifs, il privilégie 
une hygiène de vie avec rigueur et 
exigence.

Un arbre planté à chaque naissance est 
une coutume qui existe dans le monde 
entier depuis des siècles. Il célèbre la 
naissance d’un enfant. C’est un geste fort 
et symbolique, chargé d’espoir.  C’est la 
vie qui commence. Au fil du temps et 
des saisons, tous deux vont se nourrir, 
grandir et se développer.

De septembre 2015 à octobre 2016, La 
Bohalle a accueilli 19 naissances. Pour 
marquer cet événement, 19 frênes ont 
été plantés dans l’ancienne peupleraie 
près de la gare. Cet arbre est perçu 
comme le symbole de la fécondité. Ces 
jeunes enfants et ces jeunes frênes vont 
grandir ensemble à Loire-Authion où les 
familles ont choisi de s’installer et de 
s’enraciner. Longue vie à chacun !

L’église de La Bohalle est fermée 
au public depuis mars 2010 
pour des raisons de sécurité. 
Les premiers travaux d’urgence 
concernaient l’affaissement du 
mur de soubassement du chœur. 
Ils se sont achevés courant 2015.
Aujourd’hui, la réfection du 
porche d’entrée consiste en un 
renforcement structurel (poutres), 
la réfection des marches ainsi que 
la réparation et le remplacement 
des ouvrages de pierre de taille. 
Les travaux ont commencé début 

novembre 2016 avec la mise en 
place d’un échafaudage pour 
sécuriser les lieux. Le coût total 
estimé est de 154 645 € TTC dont 
80 548 € de subvention et FCTVA, 
soit 52 %. 
La réouverture de cet édifice, qui 
sera possible après la réfection du 
sol intérieur, reste une priorité de 
l’équipe communale bohallienne. 
Cependant, de nombreux travaux 
restent encore à réaliser pour 
l’envisager.

Éric Lebreton a participé pour la première fois au Duathlon qui se déroulait à Bois 
le Roy dans la Marne en septembre dernier… et il est devenu champion de France ! 
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Un centre-bourg en pleine mutation

Construction de la salle omnisport

Côté urbanisme, deux logements sont 
en cours de construction. Situés au 
premier étage du bâtiment Loire (face à 
la mairie), ils donneront aux occupants 
une vue imprenable sur la Loire. La 
création de deux appartements T3 de 
72m2 et 82m2 va permettre de valoriser 
la capacité d’urbanisation dans une 
zone où les contraintes du Plan de 
prévention des risques inondation 
(PPRI) sont rudes. Pilotées par Jean-Luc 
Cordier, neuf entreprises interviennent 
sur ce chantier. Au rez-de-chaussée, le 
hall d’entrée sera entièrement refait. La 
recette locative permettra un retour sur 
investissement. La livraison est prévue 
pour décembre.

Côté culture

Les travaux ont aussi impacté la 
bibliothèque. Une cloison a été démolie, 
les habitués ont maintenant plus 
d’espace et de lumière. Dans un avenir 
proche, la cabine téléphonique fera elle 
aussi office de mini-bibliothèque. Tel 
le principe du livre voyageur, chacun 

pourra y déposer ses livres sur des 
étagères aménagées à cet effet et en 
reprendre. Le projet est en construction 
avec les responsables de la bibliothèque.

Côté santé 

Le local commercial inoccupé depuis 
plusieurs mois va subir une rénovation 
pour l’installation d’une maison 
médicale accueillant deux nouvelles 
kinésithérapeutes, les infirmiers et 
le médecin déjà en activité sur la 
commune déléguée. Depuis quelques 
mois déjà,  les futurs praticiens,  les 
élus, l’architecte, ainsi que le service 
urbanisme de Loire-Authion œuvrent 
pour l’élaboration de ce projet qui offrira 
un réel service de proximité. Début des 
travaux prévu 1er trimestre 2017. 

Côté tourisme 

Afin de répondre au flux de plus de plus en 
plus important de vélos (52 383 passages 
au compteur de la levée de Belle Poule 
en 2015), une halte à vélo est en cours 
de construction place des acacias. Cet 
aménagement comprendra un abri en 
bois surélevé permettant de profiter de 
la vue sur la Loire, d’un espace sécurisé et 
paysagé (rampe d’accès pour personnes 
à mobilité réduite, station de lavage vélo, 
recharge électrique). Fin des travaux prévue 
décembre. Financée à 60 % par la Région, 
cette halte principale sera complétée par 
une halte secondaire à Saint-Mathurin-sur-
Loire pour un budget global de 70 000 €.

Côté environnement 

Deux bornes de recharge électrique vont 
être installées place des acacias, une 
prise pour les vélos avec la halte et une 
borne pour les voitures. 

La Daguenière restait la seule commune déléguée 
de Loire-Authion à ne pas avoir de salle omnisport 
polyvalente. Mais plus pour bien longtemps… Ce 
projet structurant très attendu est le fruit d’une 
réflexion initialement menée au sein du SIVU La 
Bohalle-La Daguenière depuis plusieurs années. 
Cet espace intergénérationnel devrait répondre 

aux besoins des activités déjà pratiquées, à 
quelques nouveautés mais aussi offrir aux 
scolaires la possibilité de pratiquer des activités 
sportives dans de bonnes conditions.

Cette salle, située sur le complexe sportif de l’Ecot 
et à proximité de la salle éponyme, disposera d’un 
espace sportif de 800 m², d’un hall de convivialité, 
de quatre vestiaires et d’un vestiaire arbitre. 
Trois salles plus petites viendront compléter 
l’ensemble : une de 100 m² dédiée à la danse et 
la gymnastique, une autre de 100m² pour les arts 
martiaux et enfin une dernière de 50 m² pouvant 
servir de lieu d’activités, de réception pour des 
associations. Un parking d’une cinquantaine de 
places est également prévu. La livraison de cet 
équipement est prévue pour fin septembre 2017.

Depuis quelques mois déjà, 
le va-et-vient des camions des 
artisans n’est pas passé inaperçu 
aux abords de la mairie annexe. Les 
travaux vont se poursuivre avec les 
divers aménagements dans tout le 
périmètre de la place des acacias. Cet 
espace va devenir pour les habitants, 
les commerçants et les touristes, plus 
accueillant et plus dynamique.

Future halte à vélos

  Cérémonie 
des vœux à la 
population
Samedi 7 janvier à 
10h30 à la salle des 
fêtes, place Charles 
de Gaulle.

  Cérémonie 
des vœux à la 
population
Vendredi 6 janvier
à 18h30 à la salle de 
l’Écot, rue du Stade.



Différents scénarii ont ainsi été testés, 
de concert avec les habitants et usagers 
du centre-bourg, et présentés lors de 
temps de concertation. Les Mathurinois 
ont notamment été invités à faire part 
aux concepteurs de leur « pratique » 
du centre-bourg et de leurs remarques 
sur les scénarii. Ce travail a débouché 
durant l’été à la remise d’une étude 
globale, disponible en mairie annexe, 
sur le projet de centre-bourg. 

Un espace de promenade sur la levée

L’un des objectifs est de développer 
l’attractivité touristique de la commune 
déléguée dans un milieu urbain 
contraint. Il s’agit d’un enjeu fort qui 
se heurte à des obstacles sur toute 
la levée : places de stationnement 
nombreuses, circulations automobiles 
à double sens, trafic routier dense... Si 
bien qu’il n’existe aujourd’hui aucun 
espace public d’agrément invitant les 
Loire-Authiens et touristes à contempler 
la Loire. Le projet prévoit de réaliser des 
espaces publics de qualité et accorde 
une place privilégiée aux modes doux 

de déplacements, piétons et cycles, 
en accueillant les itinéraires de la 
Loire à Vélo sur la levée du Roi René. 
Ces aménagements contribueront 
pleinement à développer un espace de 
promenade privilégié, qui n’existe pas 
sur la rive droite entre Angers et Saumur.
En outre, le projet propose aux usagers 
du bourg d’adopter de nouvelles 
habitudes, notamment en matière de 
stationnement. Celui-ci devrait en effet 
être réglementé par des dispositifs 
de zone bleue et dépose-minute, ceci 
afin d’éviter les voitures-ventouse et 
d’offrir une meilleure rotation de l’offre 
sur la levée. Les usagers du bourg 
seront donc vivement invités à utiliser 
les parkings situés en vallée afin de 
décongestionner le quai de Loire.

Certains éléments techniques du 
projet restent cependant à confirmer. 
Les prochains mois seront donc 
dédiés à la mise au point du projet 
d’aménagement, en lien avec le 
Conseil départemental et la Direction 
départementale des territoires (DDT) de 
Maine-et-Loire. L’objectif étant d’arriver 

à un projet finalisé au printemps 2017, 
afin que les entreprises de travaux 
puissent être consultées durant l’été.

Des travaux en deux temps

Le projet prévoit un phasage en deux 
tranches, étalé sur trois années de 
réalisation. Les travaux de la première 
tranche, qui concernera l’aménagement 
de la place Charles Sigogne et la 
levée du Roi René, devraient débuter 
fin 2017 et s’achever au printemps 
l’année suivante, cela afin de ne pas 
perturber la période estivale par des 
travaux. Le calendrier prévisionnel 
s’appuie sur cette même logique pour 
la réalisation de la deuxième tranche 
(fin 2018-printemps 2019). Celle-ci se 
concentrera sur la reprise du quai de 
Juin 1940, de la levée Jeanne de Laval, 
ainsi que sur l’aménagement des abords 
de la mairie annexe et de la place du 
19 Mars 1962.

Lors du Conseil municipal d’octobre, les 
élus se sont engagés sur une enveloppe 
prévisionnelle globale de 2 105 045 € HT, 
dont 1 802 500 € HT consacrés aux 
travaux. Ce coût sera en partie financé par 
des subventions de l’Union Européenne, 
du Conseil régional et du Conseil 
départemental.

VOS RENDEZ-VOUS
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Décembre
 
Samedi 10 décembre • 9h30 à 12h
Repair Café 

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

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

Samedi 10 décembre • 20h30
Concert de Noël 
Salle de l’Ecot - Rue du Stade à La 
Daguenière

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

Lundi 12 décembre • 16h 
à 19h30
Don du sang
Espace du Séquoia - Rue de Tivoli à 
Corné

Mercredi 14 décembre • 10h30 
à 11h
On lit les petits
Médiathèque des 4 vents - 2 rue de la 
Croix de Bois à Brain-sur-l’Authion

Mercredi 14 décembre • 16h
Heure du conte pour les 4-8 ans 

Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Jeudi 15 décembre • 20h30
Conseil municipal
Salle des fêtes - Place du 19 mars 1962 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Janvier
 
Vendredi 6 janvier • 18h30
Cérémonie des vœux à la population
Salle de l’Écot - Rue du Stade à La 
Daguenière

Vendredi 6 janvier • 20h30
Cérémonie des vœux à la population
Salle des fêtes - Place du 8 mai 1945 à 
Brain-sur-l’Authion

Samedi 7 janvier • 10h30
Cérémonie des vœux à la population
Salle des fêtes - Place Charles de Gaulle 
à La Bohalle

Samedi 7 janvier • 16h
Cérémonie des vœux à la population
Espace Jeanne de Laval - Rue Jeanne 
de Laval à Andard

Samedi 7 janvier • 18h30
Cérémonie des vœux à la population
Espace du Séquoia - Rue de Tivoli à Corné

Mardi 10 janvier • 20h30
Soirée sur le thème des fleuves de 
France : le Rhin

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

Jeudi 12 janvier • 20h
3e café de la Rénov’action
Bibliothèque Mathu’Lu - Passage des 
Grandes Bottes à Saint-Mathurin-sur-
Loire

Vendredi 13 janvier • 19h30
Cérémonie des vœux à la population
Salle des fêtes - 133 route de Lué-en-
Baugeois à Bauné

Vendredi 13 janvier • 20h30 à 
22h30
Yoga du rire
Salle de danse - Rue des Gabares à 
Saint-Mathurin-sur-Loire

Les 14 et 15 janvier • 
Stage « initiation et perfectionnement 
à l’art du feutre » avec Anne Zerna 
Château de Briançon - 790 route de 
Briançon à Bauné

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

Samedi 14 janvier • 11h30
Cérémonie des vœux à la population
Salle des fêtes - Place du 19 mars 1962 à 
Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 14 janvier • 14h30
Spectacle jeune public « Bis » 

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

Samedi 14 janvier • 15h30 et 17h 
Spectacle jeune public « Mmmiel »

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

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE

Réaménagement du centre-bourg : le projet se finalise
À Saint-Mathurin-sur-Loire, l’année 2016 aura été, en partie, consacrée à l’élaboration d’un projet pour le 
réaménagement du centre-bourg et de l’entrée ouest. 
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Retrouvez le détail de ces animations 
dans l’agenda des sorties, disponible 
dans les mairies annexes, les 
bibliothèques et les commerces de 
Loire-Authion, ainsi qu’à l’Office de 
Tourisme.

Agenda des sorties

La place du port

Vue de la promenade

  Cérémonie des vœux 
à la population

Samedi 14 janvier à 11h30 à la salle 
des fêtes, place du 19 mars 1962.



Samedi 11 février • 20h30
Dîner dansant - Saint-Valentin
Espace du Séquoia - Rue de Tivoli à Corné 
Jeudi 16 février • 20h30
Conseil municipal
Salle des fêtes - Place du 19 mars 1962 à 
Saint-Mathurin-sur-Loire

Vendredi 17 février • 16h à 19h30
Don du sang
Espace du Séquoia - Rue de Tivoli à 
Corné

Jeudi 23 février • 20h30
Soirée sur le thème des fleuves de 
France : la Seine
Salle des fêtes - Place du 19 mars 1962 à 
Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 25 février • 14h30 à 16h
Heure du conte pour les 3-6 ans
Médiathèque des 4 vents - 2 rue de la 
Croix de Bois à Brain-sur-l’Authion

Mars
Vendredi 3 mars • 20h30
Lecture théâtralisée par la troupe 
MascarTade 

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

VOS RENDEZ-VOUS

 Samedi 14 janvier • 17h 
Audition de classe Orchestre à vent et 
percussions - EMVLA
Salle des fêtes - 133 route de Lué-en-
Baugeois à Bauné

Samedi 14 janvier • 20h 
Soirée dansante
Espace du Séquoia - Rue de Tivoli à Corné

Dimanche 15 janvier • 9h à 16h30
Concours aéromodélisme indoor
Espace Jeanne de Laval - Rue Jeanne de 
Laval à Andard

Mercredi 18 janvier • 10h30 à 11h
On lit les petits 
Médiathèque des 4 vents - 2 rue de la 
Croix de Bois à Brain-sur-l’Authion

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

Jeudi 12 janvier • 20h
3e café de la Rénov’action
Bibliothèque Mathu’Lu - Passage des 
Grandes Bottes à Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 21 janvier • 10h30 à 12h30
Matinée jeux avec l’AIDAL
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Samedi 21 janvier • 20h30
Dimanche 22 janvier • 15h
Théâtre « Le Pire Village de France » 
par Les Bouillards de Corné 
Espace du Séquoia - Rue de Tivoli à Corné

Mardi 24 janvier • 20h30
Soirée sur le thème des fleuves de 
France : les petits fleuves côtiers 
bretons
Centre socio-culturel des Moulins - 
impasse Jules Frémont à Corné

Vendredi 27 janvier • 20h30
Spectacle cabaret « Jour de fête »

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

VOS RENDEZ-VOUS

Vendredi 27 janvier • 20h30
Concours de belote
Salle des fêtes - Place Charles de Gaulle à 
La Bohalle

Samedi 28 janvier • 14h30 à 16h
Heure du conte pour les 3-6 ans
Médiathèque des 4 vents - 2 rue de la 
Croix de Bois à Brain-sur-l’Authion

Samedi 28 janvier • 20h30
Dimanche 29 janvier • 15h
Théâtre « Le Pire Village de France » 
par Les Bouillards de Corné 
Espace du Séquoia - Rue de Tivoli à Corné

Samedi 28 janvier • 20h30
Dimanche 29 janvier • 15h
Théâtre « Amour, Avarice et Cartes 
Postales » par Les Mathu’Loire
Salle Léon Mousseau -  50 rue Port 
la Vallée à Saint-Mathurin-sur-Loire

Février
Vendredi 3 février • 20h
Audition de classe - EMVLA
Salle des fêtes - Place Charles de 
Gaulle à La Bohalle

Les 3 et 4 février • 20h30
Dimanche 5 février • 15h
Théâtre « Le Pire Village de France » 
par Les Bouillards de Corné
Espace du Séquoia - Rue de Tivoli à Corné

Samedi 4 février • 20h30
Théâtre d’improvisation LIMA 

Espace Jeanne de Laval - Rue Jeanne de 
Laval à Andard
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Les 4 et 11 février • 20h30
Les 5 et 12 février • 15h
Théâtre « Amour, Avarice et Cartes 
Postales » par Les Mathu’Loire 
Salle Léon Mousseau - 50 rue Port la 
Vallée à Saint-Mathurin-sur-Loire

Du 6 février au 3 mars • 
Made in Angers

Commune de Loire-Authion

Mardi 7 février • 20h30
Soirée sur le thème des fleuves de 
France : le Diahot 
Salle des fêtes - Place Charles de Gaulle 
à La Bohalle

Mercredi 8 février • 10h30 à 11h
On lit les petits 
Médiathèque des 4 vents - 2 rue de la 
Croix de Bois à Brain-sur-l’Authion

Jeudi 9 février • 20h
4e café de la Rénov’action 

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

Samedi 11 février • 9h30 à 12h
Repair Café
Pôle social - 29 rue de la Croix de Bois à 
Brain-sur-l’Authion

Samedi 11 février • 17h
Audition de classe - EMVLA
Salle des fêtes - Place du 8 mai 1945 à 
Brain-sur-l’Authion

Samedi 4 mars • 10h30 à 12h30
Café lecture 
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Frémont à Corné

Les 4, 11, 18 et 25 mars • 20h30
Les 5, 12 et 19 mars • 15h30
Les 10, 17 et 24 mars • 20h30
Théâtre « Paul m’a laissé sa clé » par 
le Théâtre de La Dague
Salle de l’Écot - Rue du Stade à La 
Daguenière

Lundi 6 mars • 20h30
Soirée sur le thème des fleuves de 
France : le Couesnon
Salle Françoise Dolto, Maison des 
Loisirs - Rue du Parc à Andard

Jeudi 9 mars • 20h
5e café de la Rénov’action
Accueil périscolaire - 10 rue Pierre 
Chanteloup à Bauné

Jeudi 9 mars • 20h30
Conférence/débat « Les jeunes, 
internet et les mondes virtuels. Quel 
impact identitaire ? »
Médiathèque des 4 vents - 2 rue de la 
Croix de Bois à Brain-sur-l’Authion

Vendredi 10 mars • 20h30
Soirée décalée de la femme « Les 
banquettes arrières » 

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

Samedi 11 mars • 9h30 à 12h
Repair Café
Pôle social - 29 rue de la Croix de Bois à 
Brain-sur-l’Authion

Samedi 11 mars • 20h
Festival de rock « Les Hérons Math 
le Son »
Salle des fêtes - Place du 19 mars 1962 à 
Saint-Mathurin-sur-Loire

Mercredi 15 mars • 10h30 à 11h
On lit les petits 

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

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

Samedi 18 mars • 20h30
Spectacle musical « Rien dans les 
poches » 

Espace du Séquoia - Rue de Tivoli à Corné

Samedi 25 mars • 9h à 13h
Forum des jobs d’été 
Salle Pierre Tchernia, Maison des Loisirs 
- rue du Parc à Andard

Samedi 25 mars • 14h30 à 16h
Heure du conte 
Médiathèque des 4 vents - 2 rue de la Croix 
de Bois à Brain-sur-l’Authion

Samedi 25 mars • 16h
« Guitares en scène » 
Salle Léon Mousseau - 50 rue Port la 
Vallée à Saint-Mathurin-sur-Loire

Vendredi 31 mars • 20h30
Courts métrages
Médiathèque des 4 vents – 2 rue de la Croix 
de Bois à Brain-sur-l’Authion

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

Le Restau-Théâtre 
s’invite à 
Loire-Authion !

Vendredi 24 mars • 19h
Dîner-spectacle avec Anthony 
Kavanagh 
Espace Jeanne de Laval - Rue 
Jeanne de Laval à Andard 
Infos et résa : Restau-Théâtre au 
02 41 72 84 26 ou 
aurestautheatre@orange.fr



INFOS PRATIQUES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Service urbanisme / instruction droit des sols

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

> Service d’assainissement collectif

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