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VIVRE À LOIRE-AUTHION

Le déploiement de la fibre optique 
sur la totalité du territoire de Loire-
Authion est prévu pour 2018-2020. En 
attendant, Anjou Numérique propose 
un mix technologique basé sur les 
technologies Radio (wifi, wimax, 3G/4G 
et satellite). Ces solutions requièrent 
néanmoins l’acquisition de matériels 
adaptés (routeur, antenne, parabole…) 
pour lesquels Anjou Numérique 
propose une aide financière. En effet, 
ce dispositif prévoit une réduction de la 
facture d’équipement, avec une prise en 
charge de 80 % des coûts jusqu’à 400 €, 
à condition que l’habitat ou le local ait 
moins de 3 Mo/s en débit descendant.

Comment bénéficier de l’aide d’Anjou 
Numérique

• Testez votre éligibilité aux différents 
réseaux (wifi, wimax ou satellite) sur 
lwww.melisa.fr ou sur www.ariase.com/
fr/diagnostic-numerique/index.html ;

• Réalisez les démarches d’abonnement 
auprès d’un opérateur. Pour une solution 
wimax, trois opérateurs sont présents : 
www.ozone.net, www.nordnet.com ou  
www.alsatis.com ;

• Envoyez par mail ou courrier votre 
demande de subvention complétée au 
Syndicat Anjou Numérique ;

• Réalisez l’installation ;

• Envoyez les copies des factures d’achat 
accompagnées d’un RIB pour obtenir le 
remboursement.

Pour tout renseignement, contactez 
Anjou Numérique à contact@anjou-
numerique.fr ou consultez le site anjou-
numérique.fr. Contact Loire-Authion : 
Fabrice Bernier, conseiller délégué aux 
équipements numériques et nouvelles 
technologies à fabricebernier@hotmail.fr

En 2017, vous êtes appelés aux urnes pour élire 
le Président de la République les dimanches 
23 avril et 7 mai, ainsi que les Députés les 
dimanches 11 et 18 juin. Les bureaux de vote 
des communes déléguées seront ouverts en 
continu de 8h à 19h pour les présidentielles 
et jusqu’à 18h pour les législatives. Pensez à 
vous munir impérativement de votre pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport…) 
et de votre carte d’électeur. Sans ces 
documents, vous ne pourrez pas voter !

En attendant la fibre, 
Anjou Numérique propose 
des solutions alternatives

Autorisation de sortie du territoire rétablie pour 
les mineurs

Dépôt d’ordures sur 
la voie publique

Élections : aux urnes citoyens !

Depuis le 15 janvier, un mineur qui voyage seul à l’étranger sans ses parents doit 
présenter une autorisation de sortie du territoire. Cette dernière est rétablie afin 
de renforcer la lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Vous n’avez aucune 
démarche à effectuer en mairie ou en préfecture. Pour établir l’attestation, le titulaire 
de l’autorité parentale doit remplir et signer le formulaire Cerfa disponible sur le site 
service-public.fr. L’attestation doit être accompagnée d’une copie du titre d’identité 
de son signataire. Le mineur devra avoir l’original de ce document en sa possession, 
en plus de son passeport ou de sa carte d’identité (s’il reste dans l’espace Schengen) 
afin d’être autorisé à quitter le territoire national.

La propreté de la commune est l’affaire de 
tous ! Le dépôt sauvage de déchets sur la 
voie publique constitue une infraction au 
code de l’environnement pour laquelle 
des contraventions, dont le montant peut 
varier de 68 € à 450 €, sont applicables. 
L’abandon d’épave est sanctionné par 
une amende de 1 500 €, tout comme 
l’abandon de déchets transportés à l’aide 
d’un véhicule. 
Plus d’informations sur loire-authion.fr, 
rubrique environnement.
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ÉDITO

Notre jeune commune a vécu sa première année 
d’existence, riche de grandes décisions politiques, à l’image 
du déploiement de la fibre optique sur tout le territoire 
à l’horizon 2020. Ce projet d’envergure vient conforter 
notre choix de regroupement en commune nouvelle. 
Ensemble, nous sommes plus forts et plus ambitieux pour 
le développement de notre territoire. 

En 2016, notre objectif était de maintenir des services 
de proximité de qualité sans pour autant perturber le 
quotidien des habitants. Pari tenu. Nous avons également 
engagé une démarche d’harmonisation de nos pratiques 
qu’il faut poursuivre cette année, notamment au niveau des 
guichets uniques et du service aux familles afin que chacun 
des habitants de Loire-Authion bénéficie du même niveau 
de service, dans des conditions homogènes. Nous avons su 
préserver notre capacité d’investissement face à la baisse 
des dotations de l’État et nous avons même perçu une 
enveloppe inattendue de 684 000 €, au titre de la dotation 
de solidarité urbaine.

De nombreux dossiers se concrétiseront cette année : 
• la mise en place de la nouvelle organisation des services 
techniques par pôle de compétences avant l’été, à l’échelle 
d’une commune de 16 000 habitants ;
• le lancement de Loire Odyssée et de son nouveau site de 
visite le 20 mai, pour lequel vous êtes cordialement invités ;
• la construction d’équipements structurants, comme le 
groupe scolaire à Bauné, la salle omnisport à La Daguenière.
• la mise en œuvre du projet artistique et culturel de 
territoire 2017-2021.

En matière d’action sociale, les élus et les acteurs du 
territoire devront réfléchir ensemble à une politique 
efficiente en termes de prévention et de développement 
social local. Favoriser les échanges et créer du lien entre les 
générations, aider les personnes les plus fragiles… sont au 
cœur de ce projet. 

Enfin, dès cet été, nous préparerons notre intégration à 
la communauté urbaine Angers Loire Métropole. Notre 
arrivée sera effective au 1er janvier 2018 mais nous devons 
anticiper les transferts de compétences entre nos deux 
collectivités et préserver les intérêts de Loire-Authion, mais 
aussi offrir à notre nouveau territoire d’accueil nos pépites 
comme les filières du végétal ou notre sublime façade Loire.
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Gino Boismorin
Maire de Loire-Authion
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Depuis son arrivée sur le 
Maine-et-Loire en 2009, le 
frelon asiatique a poursuivi 
son invasion jusqu’à dépasser, 
en 2014, le millier de nids. 
Afin de lutter efficacement, 
il est important que chacun 
se mobilise. Au printemps, la 
fondatrice sort de sa cachette 
pour installer son nid dans les 
zones abritées. Ce nid appelé 
« nid primaire » n’est pas plus 
gros qu’une balle de tennis et 
contient un seul frelon. Il est aisé 
de le détruire. Assurez-vous qu’il 
s’agit bien de frelons asiatiques. 
Pour une expertise, contactez 
Émile Hervé, président du 
G D O N  d e  Lo i r e - A u t h i o n  a u 
0 6  8 3  26 29 12.

Participez 
à la 
recherche 
du frelon asiatique 
en mai !

« Retrouvez Loire-Authion sur Facebook » 
facebook.com/loireauthion
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

Démission d’un élu
Thibaut Vitaline, conseiller municipal et élu au sein du conseil 
de la commune déléguée de La Bohalle, a démissionné 
pour des raisons personnelles. L’assemblée est constituée 
désormais de 119 conseillers municipaux. Il est remplacé 
par Gabriel Freulon au sein de la commission aménagement, 
déplacement, urbanisme et habitat. 

Subventions aux associations
Différents dossiers supplémentaires de demandes de 
subventions ont été reçus depuis le vote des subventions 
en mars 2016. Après examen en commissions, le conseil 
municipal a voté les subventions suivantes :
• Familles Rurales à Corné : 600 € ;
• Association Andardaise d’Animation : 5 029,50 € ;
• École de musique Vallée Loire Authion (EMVLA) : 41 000 € ;
• À Vous de Voir (1 500 € + avance sur subvention 2017 de 
4 500 €) : 6 000 € ;
• Bibliothèque Mathu’Lu : 2 000 € ;
• Coopérative scolaire école des Sternes (Saint-Mathurin-sur-
Loire) : 590 €.

Crématorium et site cinéraire : 
création et choix d’un mode de 
gestion 
Lors de sa séance de septembre dernier, le conseil municipal 
a donné son accord de principe pour la poursuite de l’étude 
de faisabilité sur la réalisation d’un crématorium. Cet 
équipement prévoira une salle de cérémonie d’une capacité 
de 120 personnes minimum, avec possibilité d’ouverture sur 
le hall permettant l’agrandissement fonctionnel en cas de 
grande affluence et également une salle de retrouvailles. Ce 
projet est né suite à la réflexion sur l’avenir des cimetières 
de Loire-Authion et plus particulièrement la problématique 
posée par l’impossibilité de procéder à leur extension en 
zone inondable.

Seulement deux crématoriums existent en Maine-et-Loire, à 
Montreuil-Juigné et à Cholet. Faute d’équipement suffisant, 
les délais d’attente sont relativement longs. On estime 

qu’environ 50 % des personnes choisiraient ce mode de 
sépulture dans un avenir proche, contre 35 % actuellement.

Avec un site cinéraire contigu, il sera possible d’alléger les 
sites cinéraires des cimetières actuels de Loire-Authion. Une 
appropriation de ce lieu par la population pourra conduire à 
terme à une diminution des inhumations. 

Un autre crématorium est également en étude sur 
Brissac-Quincé. L’investissement serait compris entre 
1,8 et 2,3 millions d’euros TTC selon ses caractéristiques. 
Un arbitrage préfectoral interviendra entre ces deux 
projets. Si celui de Loire-Authion est retenu, la livraison du 
crématorium pourrait intervenir fin 2018.

Le conseil municipal s’est déclaré favorable à la création d’un 
crématorium avec site cinéraire contigu. Il a adopté le mode 
de gestion sous forme de délégation de service public de type 
concession, qui permet de proposer un nouveau service sans 
aucun coût pour les habitants, hormis la mise à disposition 
d’un terrain viabilisé.

Schémas directeurs eaux usées et eaux 
pluviales en projet
La commune de Loire-Authion et Angers Loire Métropole (ALM) 
veulent lancer sur leur territoire respectif un schéma directeur 
d’assainissement des eaux usées et un schéma directeur 
des eaux pluviales. Compte tenu de l’intégration prochaine 
de Loire-Authion dans la communauté urbaine, il apparaît 
indispensable que ces documents soient réalisés par un même 
prestataire et permettent la remise de livrables cohérents, tant 
sur le fond que sur la forme.

Le conseil municipal a approuvé le projet de convention de 
partenariat avec ALM, désignée coordonnateur unique de cette 
opération. ALM aura ainsi la charge du suivi du marché. Ces 
projets sont susceptibles d’être subventionnés par l’Agence de 
l’Eau. 

À ce stade, les enveloppes financières prévisionnelles sont de 
l’ordre de 300 000 € pour l’assainissement ALM, 500 000 € pour 
les eaux pluviales ALM, 100 000 € pour l’assainissement Loire-
Authion et 100 000 € pour les eaux pluviales Loire-Authion.

Réseau Médiathèque[S] : désherbage 
et mise au pilon de documents
Un certain nombre de documents intégrés depuis plusieurs 
années aux collections des bibliothèques du Réseau 
Médiathèque[S] vont être réformés parce qu’ils contiennent 
une information obsolète ou sont défectueux. Après leur 
retrait des rayons, ils seront donnés à des institutions ou des 
associations, notamment au profit du Téléthon. 

Dépôt de permis de construire pour la 
création d’une maison médicale à La 
Daguenière
Loire-Authion dispose d’un ancien bâtiment à vocation 
commerciale et de services situé place des Acacias, face à la 
mairie annexe de La Daguenière. Un médecin généraliste, des 
kinésithérapeutes et des infirmiers souhaitent y créer une 
maison pluridisciplinaire pour des professions médicales 
et paramédicales. Ce local étant vide et non cloisonné, 
l’architecte de l’opération a répondu précisément, en termes 
d’agencement, aux besoins exprimés par les professionnels. 
Il estime les travaux à environ 130 000 € HT. Un montant de 
loyers sur la base de 11 € le m² par mois a été arrêté, ce 
qui générerait une recette annuelle de 18 744 € et viendrait 
amortir l’investissement.

Le conseil municipal a validé le projet de création d’une 
maison médicale et autorise le Maire à déposer le permis 
de construire nécessaire à sa réalisation.

Contrat enfance jeunesse 2016-2019 avec la 
CAF de Maine-et-Loire
La commune va signer un nouveau 
contrat enfance jeunesse avec la CAF 
de l’Anjou pour la période de 2016 
à 2019. Il fait suite à la convention 
2012-2015 conclue par la CCVLA 
et l’ensemble de ses communes 
membres. Les prestations versées 
par la CAF portent sur un montant de 
plus de 350 000 € sur quatre ans et 
prend en compte :
• les activités nouvelles : lieu d’accueil 
enfants parents (LAEP), postes de 
coordination dans le cadre des pilotages enfance et jeunesse, accueil de loisirs 
extrascolaire, qui ont déjà débuté en 2016, soit 75 270 € ;
• l’ensemble des activités antérieures : relais assistants maternels, multi-accueils, 
les accueils de loisirs péri et extrascolaires, l’accueil de jeunes, soit 276 194 €.

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 » accessible depuis 
la page d’accueil.

LES ÉCHOS DU CONSEIL

Les collectivités avaient jusqu’au 
27 septembre 2015 pour remettre aux 
services de la Préfecture leur dossier 
ADAP. Loire-Authion a cependant obtenu 
une dérogation lui permettant ainsi de 
réaliser les diagnostics d’accessibilité 
à l’échelle de la commune nouvelle. Le 
dossier est établi ; la commune peut 
désormais faire valider son agenda 
auprès de la Préfecture.

L’ADAP a pour objectif principal 
d’engager la collectivité dans un 
programme de travaux, étalé sur six 
ans (2016-2021),  pour la mise en 
accessibilité des bâtiments publics 
recevant du public. Les investissements 
de 2016 ont été effectués même si 
le dossier ADAP n’a pas été déposé 
administrativement. Comme il s’agit 
majoritairement de travaux de faible 
importance, une partie d’entre eux 
pourra éventuellement être effectuée 
soit en régie soit par le biais d’une 
consultation groupée.

Agenda d’accessibilité 
programmée (ADAP)
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VIVRE À LOIRE-AUTHION

Une politique sociale ambitieuse pour vivre bien et mieux sur le territoire

Se déplacer grâce à la solidarité

Débuté en 2016, le travail d’élaboration d’une politique sociale 
à l’échelle de Loire-Authion se poursuivra cette année. Le 
projet s’articule autour de quatre axes : 

•  le vieillissement, ou comment accompagner le vieillissement 
des populations sur le territoire ; 
• l’animation de la vie sociale, ou comment favoriser la 
participation citoyenne, la solidarité, accompagner le bénévolat ;
• l’aide et l’accompagnement aux personnes et aux familles, 
les plus isolées et démunies ;
• l’insertion et l’accompagnement à l’emploi et au handicap, 
avec la mise œuvre de dispositifs locaux en lien avec les 
institutions.

Afin d’établir les grandes orientations et les objectifs, les 
besoins émergents seront définis grâce à plusieurs outils : 
enquêtes et échanges auprès des habitants, études déjà 
menées qui méritent toutefois d’être actualisées… Il s’agira 
également d’anticiper l’évolution démographique du territoire 
puisque les 60 ans et plus – actuellement 22 % de la population 
de Loire-Authion – pourraient représenter plus de 35 % à 
l’horizon 2030.

Cette réflexion s’appuiera sur une démarche participative, 
auprès des habitants concernés et des bénévoles déjà 
impliqués dans l’action sociale, et via les acteurs du territoire, 

à commencer par le CCAS de Loire-Authion et les sept comités 
sociaux des communes déléguées.

Action sociale
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Ce dispositif est proposé sur les communes déléguées d’Andard, 
de Bauné, de Brain-sur-l’Authion, de Corné, de La Bohalle et de 
La Daguenière. Il permet aux personnes de se déplacer pour 
les nécessités de la vie courante (visite médicale, courses, 
recherche d’emploi, entretien d’embauche…). Il vise aussi 
à faciliter la création de lien social et de solidarité. Il vient en 
complémentarité des autres services de transport existants 
(taxis, ambulances…) et ne s’y substitue pas. Peuvent en 
bénéficier les habitants de Loire-Authion, de tout âge, sans 
moyen de locomotion ou ne pouvant utiliser ceux existants (car, 
taxi…) et pour des déplacements occasionnels.

Besoin de bénévoles à Bauné et à Brain

Les demandes de transport sont formulées auprès du référent 
de la commune déléguée, qui fait le lien avec les chauffeurs 
bénévoles. Cela permet de mieux répartir les trajets et de tenir 
compte de la disponibilité de chacun. Un dédommagement 
pour les frais kilométriques de la part des bénéficiaires de 
l’ordre de 0,40 €/km est prévu. Il manque des chauffeurs 

bénévoles sur Bauné et sur Brain. Pour toute inscription ou 
renseignement, contacter votre mairie annexe.

La Centre communal d’action sociale (CCAS) engage une réflexion en 2017 pour construire sa politique sociale autour 
de quatre axes prédéfinis, dans une démarche participative et s’articulant sur les actions déjà mises en place.

Le dispositif transport et accompagnement solidaires met en relation les habitants du territoire isolés ou en difficulté 
avec les bénévoles mobilisés et prêts à transporter. Un appel à chauffeurs est lancé sur Bauné et Brain.

  La Pause Café au multi-accueil 
Ronde Lys

Une professionnelle accueille les parents une fois 
par mois et anime ce temps d’échange, d’écoute, 
de partage d’expériences autour d’un café ou 
d’un thé. 

Il s’agit de tisser des liens entre habitants de Loire-
Authion, de permettre aux parents de partager des 
questions, des préoccupations et d’apporter du 
soutien. Convivialité, bienveillance et confiance 
sont de mises. La Pause Café a lieu une fois par mois 
de 9h à 10h30 au multi-accueil à Brain.  Il n’y a pas de 
thème défini, l’accès est libre et les parents restent le 
temps qu’ils veulent. 

Mode de garde occasionnel

Le multi-accueil propose 18 places en accueil 
régulier et 12 places en accueil occasionnel. Vous 
ne travaillez pas mais vous avez besoin que votre 
enfant soit gardé quelques heures ou une journée. 
Vous avez besoin d’un mode de garde en urgence, 
ou en dépannage le temps de trouver une solution. 
Contactez Bérénice Sicot au 02 41 45 44 88 ou 
multiaccueil-brain@mfam-enfancefamille.fr 

 

VIVRE À LOIRE-AUTHION

Vous aimez bidouiller ou réparer ? L’AIDAL vous propose 
de découvrir ou redécouvrir le BricoLab’ et le Repair 
Café. 

Ce sont deux lieux de rencontre et d’échange animés 
par l’AIDAL. Reconnue espace de vie sociale par la CAF, 
l’association et ses professionnels accompagnent les projets 
des habitants.

Le BricoLab’

BricoLab’ = Brico + Collaboratif + Loire-Authion + Laboratoire. 
On fait soi-même avec les autres autour de la fabrication 
et de la création numérique. Les amateurs – jeunes, actifs, 
retraités, entrepreneurs (prototypage et développement de 
projets) – sont accompagnés par des professionnels et des 
bénévoles bricoleurs. Ce concept encore mal connu prône le 
partage des connaissances, les savoir-faire, le faire soi-même 
et le savoir collectif. Il permet d’apprendre par la pratique. 
Vous y trouverez du matériel numérique du cybercentre, sans 
oublier tout l’outillage traditionnel. Pas de quoi s’ennuyer ! 
Rendez-vous tous les jeudis de 16h à 22h au cybercentre de 
Corné, pour venir partager vos idées et réaliser vos projets. 
Dans quelques mois, ouverture d’un lieu sur Loire-Authion qui 
demandera peut-être un chantier de réhabilitation. Si vous 
souhaitez aider, vous êtes les bienvenus !

Le Repair Café

Réparer ensemble les objets cassés, éviter de jeter, recycler, 
c’est l’idée du Repair Café. Des experts bénévoles vous aident 
à réparer les objets de la maison (électroménager, vélos, 
ordinateurs, retouches couture...). Rendez-vous tous les 
2e samedis de chaque mois, de 9h30 à 12h, au Pôle social à 
Brain, accueil libre et gratuit avec en prime le petit café ! Le 
prochain aura lieu le 11 mars. Attention, à partir du mois 
d’avril, retrouvez le Repair Café dans la salle Galerne du centre 
socio-culturel des Moulins à Corné.

Contacts : Boris au 06 43 12 33 96 et Jean-Marie au 06 48 37 40 72.

Le RAM « L’Arlequin » est ouvert aux assistantes maternelles, 
enfants et parents employeurs pour un moment ludique 
et convivial entre 9h et 12h le lundi à La Daguenière et à 
La Bohalle, le mardi à Brain et à Saint-Mathurin, le jeudi à 
Andard et à Bauné, le vendredi à Corné. Le RAM organise 
des animations tout au long de l’année : fête de la musique, 
goûters sur la prévention solaire, animations en partenariat 
avec le multi-accueil, spectacles réalisés par des assistantes 
maternelles…

Pour tout renseignement 
administratif (liste d’assistantes 
maternelles, contrat…), les 
permanences ont lieu les 
mardis entre 16h et 19h et sur 
rendez-vous les jeudis de 13h à 
15h :
• à la mairie annexe de Corné – 
Annick Jouniaux au 
06 85 07 43 55 ;
• au multi-accueil à Brain – 
Ghislaine Chancellée au 
02 41 45 55 75 ou 06 85 07 42 09 ;

Il est aussi possible de prendre 
rendez-vous pour un autre 
moment dans la semaine.

Bricoler, recycler… en toute convivialité

Animations avec le RAM L’Arlequin

Vie locale

Petite enfance

  Paroles de bénévoles transporteurs
« Devenir chauffeur bénévole, c’est une démarche 
volontaire » qui permet d’aider son prochain « des 
personnes en campagne sont loin de tout, j’avais 
envie de rendre service ». Ce service fait rimer mobilité 
et convivialité « quand on transporte les gens, c’est 
extraordinaire ; avant le trajet, on ne les connaît pas. ». 
Un engagement qui nécessite cependant « écoute, 
disponibilité et discrétion » et « qui va parfois au-
delà du transport puisqu’il m’arrive d’accompagner 
physiquement les personnes âgées dans l’hôpital. » 
Au final, la sensation d’être utile « les personnes nous 
remercient profondément ». Spectacle Mon Doux d’Ours

  Le saviez-vous ?
Dans le cadre du plan migrant, une famille syrienne - un 
adulte et une mineure - est arrivée le 16 février dernier 
à Corné et sera hébergée temporairement dans un 
logement mis à disposition par la commune déléguée. 
Elle sera accompagnée par l’association « Abri de la 
Providence » et dans son quotidien par l’association 
locale « Loire Authion Réfugiés Solidarité ». 



Le nouveau dispositif de signalétique a été présenté 
aux entreprises lors d’une réunion d’information le 
28 février. Le groupe de travail mis en place au sein 
de la commune a défini les éléments suivants :
• répertorier sur une carte les entreprises situées 
hors zones urbanisées et hors des grands axes 
de circulation (D347, D952, D113, D116), à savoir 
les exploitations agricoles en vente directe, les 
entreprises artisanales et industrielles accueillant 
du public ou recherchées pour des livraisons de 
marchandises par camions, les gîtes et chambres 
d’hôtes, les salles de réception, les fermes 
pédagogiques ;
• implanter cinq panneaux « Relais information 
service » (RIS) positionnés de façon stratégique 
sur des aires d’arrêt : deux sur la D347 (Brain et 
Corné), deux sur la D 952 (aire de covoiturage à 
La Daguenière, place Sigogne à Saint-Mathurin-
sur-Loire) et un sur la route de Seiches à Bauné. En 
complément, cinq panneaux « Point information » 
(PI) seront positionnés en amont pour prévenir de 
leur présence et ainsi permettre l’arrêt des usagers. 
• installer des panneaux directionnels par entreprise 
visualisée sur les RIS.

Une information numérique de type flashcode 
sera intégrée aux RIS et localisera par contre toutes 
les entreprises, quelle que soit leur localisation. 
L’ensemble de cette signalétique, dont l’objectif 
est de limiter la pollution visuelle liée aux pré-
enseignes sans entraver la vie économique locale, 
en accord avec la règlementation, devrait être posé 
courant 2017.

Des actions mises en œuvre 
pour signaler les entreprises
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Loire-Authion se préoccupe de ses 
consommations d’énergie

La commune a signé une convention avec le Syndicat 
intercommunal d’énergies du Maine-et-Loire (SIEML) pour une 
mission de conseil en énergie partagé sur une durée de trois ans.

Dans le cadre de la rénovation énergétique de son patrimoine et dans une 
démarche de maîtrise de ses consommations, la commune a adhéré au 
service de conseil en énergie partagé mis en place par le SIEML. « Il s’agit 
dans un premier temps de réaliser un bilan énergétique sur les quelque 
140 bâtiments communaux afin de mieux suivre les consommations 
d’énergie », précise Isabelle Andrillon, adjointe en charge de l’Agenda 21. 
« Dans un deuxième temps, un programme pluriannuel d’actions pourra 
être établi, toujours dans un souci de réduction des dépenses ».

En parallèle, ce conseil portera un regard objectif sur l’ensemble des 
projets de construction et ceux relatifs à l’énergie. Étant donné que les 
aides financières accordées sont de plus en plus liées aux exigences de 
maîtrise des dépenses d’énergie, cet accompagnement permettra à la 
collectivité de prétendre à des taux de subventions plus intéressants.
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Agenda 21 Économie

Des nouvelles installations dans la 
zone d’activités à Corné
Trois entreprises ont choisi de s’implanter à Loire-
Authion : le parc d’activités Anjou Actiparc à Corné 
confirme son attractivité.

Spécialisée dans la vente de poêles et inserts à bois ou à 
granulés, la société Soluchauff’ réalise actuellement un 
bâtiment d’environ 750 m² regroupant les fonctions d’atelier 
et de stockage, sur un terrain d’une superficie de 2 985 m². Un 
show-room de 181 m² permettra de mieux valoriser son savoir-
faire et de poursuivre son développement. 

La société VO Trading, dont l’activité est la vente de voitures 
d’occasion, prévoit la construction d’un bâtiment de 444 m² 

dont un atelier de préparation automobiles, un show-room et 
des bureaux, le tout sur un terrain de 4 154 m². 

Quant à la SARL Mickaël Mauxion qui réalise des terrassements 
et des aménagements paysagers, elle a élu domicile au 
1er janvier 2017 dans un local commercial appartenant à la 
commune. Ce dispositif permet ainsi à cette entreprise en 
pleine expansion de mûrir son projet de construction sur le 
site, en fonction de ses nouveaux besoins. 
SARL Mickaël Mauxion, ZA Actiparc, 02 41 54 35 30.

Économie

 Chiffres clés
52 383  passages 
enregistrés en 2015 sur la 
levée de Belle Poule à La 
Daguenière

8 touristes sur 10 
pratiquent une activité autre 
que le vélo : visite de ville, 
musée, restaurant…

80 € panier moyen 
par jour par personne
Plus d’infos sur loire-a-velo.fr

Dans le cadre de sa politique touristique, et pour 
répondre aux attentes des cyclotouristes mais aussi des 
locaux, la commune aménage et souhaite développer 
des services adaptés qui engendreront des retombées 
économiques sur tout le territoire. 

Face à un engouement certain pour le vélo, la commune a 
voulu offrir aux touristes – les ligériens et les franciliens sont 
les plus nombreux – et aux habitants deux nouveaux services 
gratuits pour les utilisateurs, dès le printemps : 
• une halte vélo, place des Acacias à La Daguenière : tables de 
pique-nique, abri avec vue sur Loire et avec rampe d’accès aux 
personnes à mobilité réduite, lisses à vélo, sanitaires, aire de 
lavage vélo, recharge pour vélos électriques ;
• des consignes à vélo, lisses et casiers accessibles en mai à 
Saint-Mathurin-sur-Loire. Entre la salle du Catalpa et l’Office 

de Tourisme (OT), 
huit box permettront 
de laisser son vélo et 
ses bagages en toute 
sécurité. Au sein de 
l’OT, des casiers seront 
mis à disposition 
pour ranger son petit 
matériel (casque, 
sacoches…) tandis que 
devant la boulangerie 
et le Rapid Market, 
des lisses à vélo 
offriront la possibilité 
de stationner en toute 
sécurité.

Projets avec les ambassadeurs du territoire

Épaulée par l’OT, la commune a réuni les socio-professionnels, 
tous ambassadeurs du territoire, le 30 janvier dernier 
pour travailler ensemble sur ce segment de marché. Une 
cinquantaine de personnes – hébergeurs, restaurateurs, 
commerçants, bénévoles – sont venus entendre ou proposer 
des idées pour améliorer les services sur l’itinéraire. 

Inauguration de la halte vélo le 9 avril

En partenariat avec l’OT, une randonnée à la découverte des 
bords de Loire ou de l’Authion est organisée le dimanche 9 avril. 
Sont proposés un circuit VTT-VTC de 19 km et deux circuits 
pédestres dont un pour les familles (4 km avec animations sur 
le parcours). Départ de la halte vélo entre 8h30 et 10h selon 
le parcours. Ravitaillement offert. À l’arrivée, vin d’honneur et 
spectacle déambulatoire 
par le duo burlesque 
circassien Diverti’s Mobil 
raviront petits et grands.

Renseignements à l’OT au 
02 41 57 01 82.
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Le vélo a le vent en poupe !
Tourisme

Une réflexion a eu lieu tout au long de l’année 2016 pour 
organiser les services techniques à l’échelle de Loire-Authion. 
Cette mutualisation des ressources s’est effectuée dans 
une démarche de concertation avec les agents techniques 
municipaux. Des objectifs clairement identifiés ont guidé cette 
réorganisation :
• mettre en place des services techniques cohérents pour une 
commune de 16 000 habitants ;
• préparer une organisation fonctionnelle à l’horizon 2020 ;
• professionnaliser les services et valoriser les compétences des 
agents ;
• créer un service, une équipe d’une quarantaine d’agents, de 
qualité tout en conservant la proximité.

Ainsi, les services techniques seront répartis en trois pôles 
d’activités : 

• le pôle bâtiments basé à Andard ;
• les pôles voirie et espaces verts, dédoublés géographiquement 
afin d’être plus opérationnels :
 - un pôle Ouest situé à Brain-sur-l’Authion avec pour secteur 
d’intervention Andard, Brain-sur-l’Authion, La Bohalle et La 
Daguenière ;
 - un pôle Est situé à Corné pour les communes déléguées de 
Bauné, Corné et Saint-Mathurin-sur-Loire. 

Un pôle mécanique est prévu à Brain-sur-l’Authion. Une cellule 
sera également créée avec des référents pour gérer plus 
particulièrement les manifestations. Le service assainissement, 
appelé à rejoindre Angers Loire Métropole à terme, ainsi que 
l’atelier bateaux, continueront d’exercer leurs activités dans les 
bâtiments techniques de Saint-Mathurin-sur-Loire.

Services techniques

Une nouvelle organisation des services techniques prévue avant l’été
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Musique

Du 4 au 19 mars, trois médiathèques de Loire-Authion participent à l’événement national avec un projet en lien avec 
l’association Zenga Zenga de La Daguenière.

Depuis septembre 2016, l’Harmonie Brain-Andard est devenu Harmonie Loire-Authion et souhaite se produire sur 
tout le territoire pour faire découvrir son répertoire musical diversifié. 

Répétition avec les Garçons, s’il vous plaît !

VIVRE À LOIRE-AUTHION

Le Printemps des Poètes met à l’honneur l’Afrique(s)

Jeux en bibliothèque

Le territoire a trouvé son Harmonie

L’école de musique Vallée Loire Authion vous ouvre ses portes

Au Printemps, place à l’Afrique(s) et à la poésie. Les médiathèques de Loire-
Authion seront le théâtre d’initiatives qui raviront petits et grands ! 

Ainsi, à Corné, venez décorer de vos doux mots le baobab à poèmes. 
Appréciez les « contraventions poétiques » déposées sur vos parebrises 
par l’équipe de Bouquins Passion pour vous faire découvrir des auteurs 
africains. Le 18 mars, assistez à trois séances du conte animées par l’acteur 
et conteur Georges M’Boussi avant le départ du carnaval. 

À La Daguenière, après une exposition à la bibliothèque sur des instruments 
et objets d’Afrique, un spectacle participatif de la Compagnie Zenga Zenga 
avec contes, poésies et musique aura lieu le 17 mars à 20h30, salle Albert 
Véger. Il mettra en avant le travail sur la transmission orale en Afrique, 
effectué avec des enfants de nombreuses classes de La Daguenière et 
Saint-Mathurin-sur-Loire. Il y aura aussi des lectures et chœurs d’adultes. 

Quant à la médiathèque de Saint-Mathurin-sur-Loire, elle vous a concocté 
une animation « bébés lecteurs » (9 mois-3 ans) sur le thème de l’Afrique. 
Mais aussi une rencontre avec Georges M’Boussi qui fera découvrir les 
contes africains aux enfants dans les écoles. 

Informations et réservations : www.mediatheques-loire-authion.fr

Des animations et jeux gratuits 
vous sont proposés chaque 
trimestre dans tout le Réseau 
Médiathèque[S], en partenariat 
avec l’AIDAL et l’association 
Récréation.

Depuis septembre 2016, chaque 
bibliothèque du Réseau accueille une 
intervention par trimestre autour de 
jeux de société et de jeux de cartes, 
accessibles à tous (notamment les 
plus jeunes). Placés sous le signe 
du partage et de la convivialité, 
ces rendez-vous ludiques se font 
autour de jeux simples, rapides et 
connus mais peuvent également être 
l’occasion de découvrir certains jeux plus complexes. Il s’agit alors de prendre 
le temps de s’initier à de nouvelles règles, grâce aux conseils des animateurs 
de l’AIDAL et des bénévoles de l’association Récréation (ludothèque de 
Corné), pleinement impliqués aux côtés des bibliothécaires. 

Vous pourrez participer à ces temps de jeux le 10 mars entre 17h et 20h à 
Saint-Mathurin-sur-Loire, le 11 mars entre 10h et 12h à La Bohalle, le 25 mars 
entre 10h30 et 12h30 à La Daguenière. Un après-midi numérique avec des 
jeux vidéo, drone, réalité virtuelle, tablettes, makey-makey... sera proposé le 
19 avril de 14h à 18h30 à Corné.

Créé en 1869 à Brain-sur-l’Authion, l’orchestre d’Harmonie 
était à l’origine une fanfare. Après la 2nde guerre mondiale, 
la fanfare est devenue intercommunale avec l’arrivée 
de musiciens andardais. C’est en 1990 que l’intégration 
d’instruments de la famille des « bois », comme la 
clarinette ou la flûte, a transformé la fanfare en Harmonie 
Brain-Andard. « En 2016, avec la création de la commune 
nouvelle, l’Harmonie s’est vue subventionnée par Loire-
Authion et la plupart de ses musiciens étant résidents des 
différentes communes déléguées, c’est tout naturellement 
que l’orchestre a fait évoluer son nom pour être plus 
représentatif du territoire », explique Noël Moreau, 
président de l’Harmonie Loire-Authion. « De plus, notre 
formation fait partie intégrante du cursus d’enseignement 
de l’école de musique Vallée Loire Authion en tant 
qu’orchestre de 2e cycle et nous cherchons à nous produire 
sur tout le territoire. » 

Depuis la rentrée, l’orchestre d’une trentaine de musiciens 
(dont la moitié de femmes) de 10 à 80 ans s’entraine tous 
les vendredis de 20h30 à 22h30, salle Pierre Tchernia à 
Andard. Musiciens en herbe ou confirmés, rejoignez leurs 
rangs ! En plus des cérémonies officielles, il organise 
deux concerts annuels, l’un au printemps, l’autre en 

décembre pour la Sainte-Cécile. L’orchestre participe 
aussi à  des manifestations hors de la commune et avec 
d’autres orchestres. Il enrichit son répertoire en fonction 
de ses collaborations. Cela va des œuvres classiques 
aux compositions contemporaines en passant par des 
musiques de films ou des airs de variété. Venez découvrir 
leur travail sur des musiques de films le vendredi 28 avril, 
20h30, salle Jeanne de Laval à Andard.

Au-delà de sa mission éducative, l’EMVLA souhaite faire 
découvrir la musique au public extérieur et proposer des 
animations sur le territoire. Ainsi, le 29 avril prochain, 
de 10h à 14h, au centre socio-culturel « Les Moulins » à 
Corné, vous pourrez entendre des répétitions publiques 

des ensembles et des cours d’instruments que l’école 
propose lors de ses portes ouvertes. Il y aura aussi, à cette 
occasion, une librairie itinérante proposant une grande 
variété de partitions et d’ouvrages spécialisés autour 
de la musique. De plus, en lien avec la médiathèque de 
Corné, une activité découverte « conte en musique » sera 
proposée aux plus jeunes. 

Au printemps, l’activité de l’EMVLA est dense et promet 
des moments conviviaux et riches en création. Le 7 avril, 
espace du Séquoia à Corné, venez assister au concert des 
« Garçons, s’il vous plaît » (GSVP), un trio vocal qui crée 
un mensuel musical en clip et travaille depuis le mois 
d’octobre avec l’école de musique. Une diffusion du clip 
réalisé par les élèves en partenariat avec les GSVP sera 
proposée en parallèle d’un live de toutes les œuvres 
présentes dans cette création. L’année scolaire se clôturera 
le 24 juin à 20h, espace Jeanne de Laval à Andard, par un 
spectacle de fin d’année sous le signe des rêves…

Plus d’informations sur emvla.com.

Lecture publique

  Mise en œuvre de la 
prochaine saison culturelle
Des tables rondes avec les différents 
acteurs culturels ont permis d’établir 
l’organisation de la prochaine saison 
culturelle. Les spectacles seront 
proposés par les comités culturels locaux 
et les associations partenaires. Puis, une 
vingtaine de dates sera sélectionnée pour 
constituer la programmation artistique 
et culturelle « Loire-Authion », répartie 
sur tout le territoire de septembre à juin. 
Un comité culturel Loire-Authion serait 
créé afin de garantir la cohérence globale 
de la saison. Le service action culturelle 
de la commune assurera, quant à lui, le 
suivi administratif et logistique, tandis 
qu’une mission d’accompagnement 
à l’élaboration de la saison, de suivi 
artistique et de mise en œuvre technique 
serait confiée à un prestataire choisi au 
printemps.

Enseignement musical

Découvrez le travail des élèves tout au long de l’année, grâce à une programmation éclectique qui regroupe des 
auditions et des représentations en collaboration avec des artistes, des associations et des bibliothèques… 
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Un parcours de visite entièrement 
renouvelé, des croisières à thème, des 
sorties à la découverte du biotope, voici 
la palette d’animations proposées par 
Loire Odyssée. Ce nouveau site culturel 
et touristique est géré par l’association 
Maison de Loire en Anjou via un 
partenariat avec la commune de Loire-
Authion.

Une scénographie renouvelée

Avec pour thématique générale « La 
Loire, un fleuve et des hommes », le 
nouveau parcours de visite ludique et 
interactif, écrit par l’association, a pour 
objectif de plonger le visiteur au cœur du 
fleuve et de son histoire, en présentant 
ses spécificités dans ses états des plus 
sauvages aux plus indolents. 

La visite de Loire Odyssée vous mènera au 
cœur de la Loire, de sa faune, de sa flore 
et de son histoire passionnelle avec les 
hommes. Déambulez entre les espaces 

scénographique et cinématographique, 
soulevez des trappes, manipulez des 
outils ludiques et préparez-vous à 
affronter la grande inondation avec 
le nouveau jeu immersif inédit de la 
maison inondable. Serez-vous prêt ? À 
vous de le découvrir… Enfilez les bottes 
et mettez-vous vite en sécurité.

En parallèle à l’évènement Biennale 
des grands fleuves du monde, porté 
par l’association Maison de Loire en 
Anjou et la commune de Loire-Authion, 
découvrez également tous les deux ans 
à Loire Odyssée une exposition sur un 
autre fleuve du monde et des animations 
associées. En 2017, le Danube est le 
fleuve invité qui vous livrera ses secrets.

Des espaces repensés

L’aménagement du site de visite ne se 
limite pas à la nouvelle scénographie. 
D’autres équipements et services sont 
proposés. Le visiteur sera accueilli dans 

un office de tourisme revisité avec un salon de bienvenue. Au 
rez-de-jardin, des espaces pédagogiques accueilleront les 
scolaires et une salle de conférence permettra d’apprécier 
un programme annuel d’animations. 

Par ailleurs, la rénovation de ce bâtiment traditionnel et 
autrefois industriel allie originalité et performance. En effet, 
son enveloppe moderne en zinc microperforé arborant une 
surtoiture métallique offre une luminosité, malgré son 
apparence lisse et opaque, ainsi qu’une meilleure isolation 
thermique et phonique. 

Balades en bateau ou à pied

En complément, d’avril à octobre, des excursions sur la Loire 
à bord des bateaux Loire de Lumière ou à pied sur le rivage 
sont proposées. Toujours accompagnées par une équipe 
de professionnels passionnés, ces animations invitent à 
comprendre ce fleuve majestueux et à partir à la rencontre 
de la faune et la flore. 

Si l’envie de naviguer vous prend, levez le voile sur les 
mystères de la Loire lors d’une croisière classique ou 
thématique : apéro croisière, croisière saveurs du terroir, 
croisière crépusculaire, croisière ornithologique… 

Si vous préférez vous dégourdir les jambes, explorez les 
rives du fleuve royal lors des sorties nature et patrimoine. 
Chasse aux œufs, rallye, pêche des p’tites bêtes… des 
balades idéales en famille ou entre amis surtout quand les 
beaux jours sont de retour.

Volet pédagogique

Toute l’année, sur site ou en classe, sont accueillis des 
scolaires pour des actions pédagogiques sur le thème 

du patrimoine naturel et culturel de la Loire. Pour ses 
animations, l’association veille à utiliser des outils de 
médiation adaptés à chaque niveau. Ces interventions 
ludiques et variées sont fort appréciées par les publics 
qu’elle sensibilise.

Prenez date ! Une expérience Loire inédite dès le 20 mai

Les 20 et 21 mai, week-end de réouverture du site de visite, 
venez découvrir gratuitement la nouvelle scénographie. Les 
habitants qui n’auront pas profité de la gratuité durant ces 
deux jours bénéficieront d’un tarif spécial « une place adulte 
achetée = une place offerte » en présentant le coupon ci-
joint avant le 30 juin 2017.

Pour en savoir plus : 
Loire Odyssée – 02 41 57 37 55 – loire-odyssee.fr

À compter du 20 mai, l’association Maison de Loire en Anjou 
et l’Office de Tourisme Loire-Authion vous accueilleront 
dans leurs nouveaux locaux Place Charles Sigogne à Saint-
Mathurin-sur-Loire.

Loire Odyssée : la commune offre un nouvel écrin à la Loire
Après plus d’un an et demi de travaux, ce nouvel équipement porté par Loire-Authion avec l’association Maison de Loire 
en Anjou, outil incontournable d’initiation à l’environnement de la Loire, offrira une immersion totale au cœur du fleuve, 
mariant ainsi visite sur terre et sur l’eau.
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L’association Maison de Loire en Anjou
Basée à Saint-Mathurin-sur-Loire, l’association est forte de plus de 
30 ans d’expérience dans le milieu de la sensibilisation au patrimoine 
naturel et culturel de la Loire. Elle a pour vocation de transmettre 
des savoirs à tous les publics par différents moyens d’actions, et 
notamment par l’animation. En classe auprès des écoles, sur le site 
de Loire Odyssée, directement sur l’eau à bord des bateaux ou encore 
en bordure du fleuve, elle est un acteur culturel incontournable de 
l’Anjou.

 Chiffres clés

1,67 million 
d’euros HT, coût total de ce 
projet ambitieux

1,13 million 
d’euros financés par la 
Région des Pays de la Loire

160 000 
euros investis par le 
Département de Maine-et-
Loire

380 000 
euros à charge de la 
commune



Suite au concours d’architecture, le 
jury a sélectionné, parmi les trois 
derniers lauréats, le cabinet qui va 
prendre en charge la réalisation 
du projet. La présence forestière 
importante sur la commune 
déléguée de Bauné a inspiré ce 
parti pris architectural, qui fédère 

ce nouveau groupe scolaire autour 
d’un « petit bois », lieu pédagogique 
d’observation de la nature, planté au 
cœur du projet.

Deux panneaux seront prochaine-
ment exposés pour vous présenter 
plus en détails cet équipement.

ANDARD BAUNÉ

Quartier Le Grand Bois : le projet se dessine

L’Espace Jeanne de Laval, un atout pour la commune

Ce nouveau quartier sera constitué 
de 76 lots libres de constructeur, 
26 appartements et 47 maisons de ville 
en accession. Ces dernières seront 
de type 3 ou 4 avec étage ou 4 de 
plain-pied.

Les bailleurs sociaux retenus pour les 
maisons de ville en accession sont 
Podeliha Accession et Anjou Atlantique 
Accession.

Toute personne intéressée peut bien 
entendu s’adresser à l’un ou l’autre des 
bailleurs pour avoir des renseignements 
sur les prix et délais.

Cette salle polyvalente accueille 
le week-end les nombreuses 
manifestations des associations 
de Loire-Authion (gala de danse, 
soirées dansantes, Nuit de 
l’ESAB, après-midi dansant…), 
un grand nombre de fêtes 
de famille et de mariages, 
mais aussi sur la semaine des 
séminaires d’entreprises avec 
repas. 

Dans le cadre ombragé des 
bords de l’Authion, cet espace 
de 900 m2 a une capacité 
d’accueil de 840 personnes pour 
un repas seul, 696 pour un repas 

dansant, 950 pour un spectacle 
assis et 1 400 pour un spectacle 
debout. Un beau potentiel et 
un atout incontestable pour la 
commune de Loire-Authion !

Depuis plusieurs années, des têtes 
d’affiche se produisent dans cette 
salle, dans le cadre de l’animation 
du Rock et des Vaches. Dans 
quelques semaines, un autre genre 
de tête d’affiche sera présent en la 
personne d’Anthony Kavanagh. En 
effet, le Restau-Théâtre d’Angers 
a choisi l’espace Jeanne de Laval 
pour délocaliser le temps d’un soir, 
le 24 mars prochain, l’un de ses 
dîners-spectacles.

Découvrez en illustrations le futur quartier au cœur de la commune déléguée d’Andard.
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Une esquisse pour découvrir 
le futur groupe scolaire

Rénovation de l’accueil 
de la mairie annexe

Aménagement du cimetière

Nouvelle toiture pour 
le commerce multi-services

L’accueil et l’agence postale de la mairie annexe ont 
été rénovés permettant d’optimiser les conditions de 
travail des agents municipaux, tout en garantissant plus 
d’accessibilité et de confort pour les usagers.

Une allée centrale a été réalisée au cimetière pour faciliter 
l’accessibilité, créer un réseau d’eaux pluviales et structurer 
l’espace tout en l’embellissant.

La toiture du commerce du centre-bourg a été 
entièrement rénovée, mettant un terme à quelques 
désordres, notamment d’infiltrations. Au-delà 
de l’amélioration des conditions de travail pour 
les exploitants, cet investissement permet aussi 
d’entretenir et de valoriser le patrimoine communal.

Transport solidaire : appel à 
chauffeurs bénévoles
En 2016, cinq chauffeurs ont assuré 106 déplacements. 
Aujourd’hui, trois chauffeurs se partagent les trajets mais 
ne peuvent plus répondre à la demande. Si vous êtes 
disponible une journée dans la semaine ou plus, venez 
rejoindre l’équipe des chauffeurs bénévoles de Bauné !

Les personnes autonomes, sans moyen de transport et 
souhaitant rejoindre Angers en journée, ont la possibilité de 
s’y rendre par bus au départ de la commune de Sarrigné. Le 
dispositif transport et accompagnement solidaires permet 
d’assurer la liaison Bauné-Sarrigné aller-retour, en fonction 
des horaires choisis lors de la demande. 

Renseignements auprès de la mairie annexe de Bauné au 
02 41 45 10 29.



BRAIN-SUR-L’AUTHION CORNÉ

Soirée Courts-Métrages : pour découvrir la production audiovisuelle locale 

Deux enquêtes publiques : donnez votre avis !

Le court-métrage est un genre 
cinématographique assez méconnu 
qui permet d’exprimer dans un format 
particulier une grande variété de 
thématiques et d’univers esthétiques. 
Au travers de fictions, d’histoires 
ou de tranches de vie, le court-
métrage sert souvent de tremplin 
aux jeunes réalisateurs... de tout 
âge ! C’est un cinéma autrement, un 
cinéma indépendant de tout circuit 
commercial, un cinéma aux exigences 
bien trempées. Porteur d’une forme 
cinématographique des plus inventives 
et aussi importante que d’autres arts  
graphiques, les courts-métrages sont 
des moyens puissants d’expression qui 
font partie de la culture contemporaine. 
 
Au programme alors, une diversité 
des genres, des histoires, pour vous 
présenter un état des lieux des créations 
de ce club angevin. Au terme de cette 
séance qui se déroulera le vendredi 
31 mars à la médiathèque des Quatre 
Vents à Brain-sur-l’Authion, un temps 
d’échange sur les films sera partagé 
avec le public.

Le « 3e Œil Angers » est adhérent à 
la fédération française de cinéma et 
de vidéo et fait partie de la 4e région 
fédérale. Avec celle-ci, il organise 
divers stages de perfectionnement et 
d’initiation. L’atelier participe aussi 
largement aux rencontres régionales 
qui ont lieu chaque année à Montjean-

sur-Loire et qui sélectionnent les 
meilleurs courts-métrages de la 
région pour concourir aux rencontres 
nationales.

Le conseil municipal de Loire-Authion a 
décidé le 17 novembre 2016 de procéder 
à la modification du PLU portant sur 
l’évolution du règlement écrit de la 
zone A, sur la création du secteur Nj 
chemin de la Rivière et sur l’ouverture à 
l’urbanisme de la zone Buissons Belles /
Gantières. En parallèle, le conseil 
municipal de Brain-sur-l’Authion a 
décidé le 17 décembre 2015 d’engager 

une procédure de déclaration de projet 
pour la mise en compatibilité du PLU 
permettant l’intégration du projet de 
la ferme de Ste Marthe, située en zone 
agricole sur le site des Landes.

Ces deux projets font l’objet d’enquêtes 
publiques prévues jusqu’au 14 mars 
avant leur adoption définitive au 
cours du 2e trimestre 2017. 

Les dossiers complets sont 
consultables pendant cette période au 
siège de Loire-Authion et à la mairie 
annexe de Brain, ainsi que sur le site 
loire-authion.fr. Des registres papier 
sont mis à votre disposition pour 
recueillir vos observations sur les deux 
enquêtes. 

Pour échanger et vous informer sur le 
contenu de celles-ci, un commissaire 
enquêteur se tiendra à votre disposition 
lors de sa dernière permanence le 
mardi 14 mars de 15h à 17h30, mairie 
annexe de Brain-sur-l’Authion. Vous 
pouvez également envoyer un courrier 
au commissaire enquêteur (24/26 levée 
Jeanne de Laval, Saint-Mathurin-sur-
Loire, 49250 Loire-Authion) ou un 
mail à enquetepublique-brain@loire-
authion.fr

Grâce au travail important des membres du club Le 3e Œil Angers, vous allez pouvoir découvrir cette année encore 
des œuvres d’amateurs au format court, dans une ambiance décontractée.
 

La commune de Loire-Authion mène deux enquêtes publiques à Brain-sur-l’Authion : l’une sur la modification du 
PLU N°1 et l’autre sur le projet de la ferme Ste Marthe portant mise en compatibilité du PLU. 

Composé de dix enfants, cinq élèves de CM1 et cinq élèves de CM2, ce groupe est encadré par une conseillère 
municipale, aidée d’un agent. Les jeunes élus se réunissent une fois par mois en salle du conseil communal à la 
mairie annexe de Corné. Leurs actions sont nombreuses et variées.

Parmi les sept communes déléguées de Loire-Authion, 
une seule est jumelée avec une ville étrangère : Corné.
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Conseil communal des enfants, une équipe en action !

Corné et Headley, villes jumelées 
depuis bientôt trente ans !

Le Conseil communal des enfants (CCE) 
existe depuis plus de 20 ans. Les enfants 
sont élus en septembre par les élèves 
de CE2, CM1 et CM2 inscrits sur la liste 
électorale en mairie, pour un mandat de 
deux ans.

Des animations récurrentes

Chaque année, à l’occasion de l’opération 
nationale « Nettoyons la nature » en 
septembre, les enfants nettoient les 

bords de l’Authion. Ils participent au 
carnaval de l’APE avec l’organisation 
d’un concours de dessins, les enfants 
du CCE étant les membres du jury. Ils 
tiennent un stand au marché de Noël 
organisé par l’association « séjours 
et classes de découvertes » où sont 
vendus des objets ou gourmandises 
qu’ils ont confectionnés. Ils participent 
aux commémorations du 8 mai et du 
11 novembre, ainsi qu’à la cérémonie 
des vœux à la population. Tous les 

deux mois environ, ils rencontrent des 
représentants du Bon Accueil pour un 
après-midi jeux de société, suivi d’un 
goûter. 

Des initiatives et de la volonté

Le CCE a financé et installé des 
distributeurs de sacs à déjections 
canines sur la commune. En 2015 
avait été organisée une rencontre avec 
l’association Bouchons d’amour 49, suite 
à la collecte de bouchons plastiques 
pour venir en aide aux personnes 
handicapées. En 2016, le CCE a participé à 
l’élaboration du parterre devant la mairie 
en choisissant le thème des abeilles. 
Actuellement, les enfants réfléchissent 
à l’élaboration d‘une charte du jeune 
élu qu’ils seront amenés à signer afin 
de valider leur engagement. Une équipe 
jeune et dynamique, débordante d’idées 
et pleine de volonté !

En 1987, la population cornéaise a été 
consultée pour savoir si l’idée d’un 
jumelage était intéressante et avec quel 
pays européen il devait être fait. Une 
majorité des réponses souhaitait un 
jumelage avec une ville anglaise. À cette 
époque existait déjà un jumelage entre 
le collège de Beaufort et la Oak Farm 
Community School à Farnborough. Les 
enseignants qui en étaient responsables, 
Christian Ebener et Gordon Wrigley, 
habitaient respectivement Corné et 
Headley. Cette dernière cherchant 
également à se jumeler, les premiers 
contacts officiels eurent lieu et les deux 
communes se « marièrent » le week-end 
du 22 et 23 octobre 1988 à Corné. Toute 
la commune se mobilisa à cette occasion 

et des animations furent offertes par 
la population. La soirée du samedi se 
termina sous un chapiteau dressé par le 
comité des fêtes près de l’école maternelle 
pour accueillir plus de 300 convives 
français et anglais. 

Depuis, de nombreux échanges ont eu 
lieu entre les deux villes et les relations 
amicales ont grandi, des liens se sont 
tissés. En dehors des échanges organisés 
annuellement par l’association du comité 
de jumelage de Corné (des familles 
cornéaises accueillent pendant quelques 
jours des familles anglaises une année 
et inversement l’année suivante), des 
échanges à titre privé existent. Découvrez 
Headley sur www.headley-village.com.

Photo extraite du film Le dernier Trait de Gérard Corporon 

Opération « Nettoyons la nature » en 2016

Bravo à Cœurs Battantes 
et Drôles de Dames !

De retour du Raid des Amazones, les 
sportives cornéaises ont pu récolter 
et faire don de 6 150 € à l’association 
Zazakely Sambatra et 2000 € à 
Mécénat Chirurgie Cardiaque. 
Encore bravo !



LA BOHALLE LA DAGUENIÈRE

Journée festive à La Bohalle le dimanche 21 mai

Les travaux de la rue du Haut chemin se terminent

Cette journée festive du 21 mai est 
divisée en deux temps forts : les foulées 
bohalliennes le matin et le carnaval 
l’après-midi.

Foulées bohalliennes 

Rendez-vous à la salle des sports de La 
Bohalle où vous pourrez vous inscrire 
gratuitement pour :
• de 9h à 12h : randonnées à pied, à vélo, 
parents avec poussettes (circuits de 10 
ou 14 km) ;
• de 10h30 à 12h : Courses à pied (circuits 
de 5 ou 10 km sur la commune).

Après l’effort viendra le réconfort avec 
une restauration sur place. Réservez 
votre repas avant le 10 mai, auprès de 
Christine Dersoir au 02 41 80 40 31.

Carnaval et premier grand défilé 
d’ORNI !

Rendez-vous derrière l’église de La 
Bohalle à 15h où les petits et les grands, 
déguisés, pourront défiler derrière le 
char. Le thème retenu cette année est 
« Objets roulants non-identifiés (ORNI) ». 
Un jardin roulant, une charrette d’assaut, 
un cheval à bascule, un carrosse 

magique, une limousine en carton, un 
chausson-roulotte, un R2D2 géant, un 
taxi-brouette... à chaque univers son 
engin.
Ça envahit la route, roule en cliquetant 
et pouet-pouetant, ça colore la rue d’une 
énergie festive et contagieuse... 

Comment créer un ORNI ?

En famille, entre amis, avec ses voisins... 
choisissez un nom d’équipe. Inscrivez-
vous à la parade et venez retirer un kit 
auprès de l’organisation. Et c’est parti.... 
Ce mini-char à roulette « le « char-yo » 
vous servira de coque pour concevoir 
votre ORNI. À vous ensuite de l’aménager 
et le customiser selon vos fantaisies. Le 
jour du défilé, il faut prévoir au minimum 
un « chauffeur/conducteur » costumé 
par ORNI... et tous au départ... Pour 
que chacun puisse tenir la cadence, le 
défilé se fera en musique au rythme des 
percussions. 

Quant à M. Stiougarte, chroniqueur 
officiel de cet événement, il arpentera 
le cortège avec ses bons mots et sa 
bonne humeur ! Il vous prépare, en 
outre, quelques belles surprises... Venez 
nombreux participer à cette grande 
parade dans les rues de La Bohalle. 
Contact : carnaval.labohalle@gmail.com

Ce projet, lancé en octobre 2013, consistait à urbaniser 
et sécuriser l’une des rues les plus fréquentées de la 
commune. Son aspect « route » fait que les véhicules 
roulent vite, les piétons ne sont pas protégés, l’eau 
de ruissellement n’est pas canalisée, une forêt de 
câbles électriques et de poteaux masque la vision des 
pavillons qui la bordent.

Après l’enfouissement des lignes EDF et Télécom, 
la structure et le profil de la chaussée ont 
été complètement remaniés : renforcement, 
rétrécissements sécuritaires, trottoirs, passages 
protégés, éclairage public, engazonnement ponctuel. 
Le coût total est de 300 045 € HT dont 90 260 € de 
subventions, soit environ 210 000 € à la charge de la 
commune de Loire-Authion. L’inauguration officielle 
pourrait se faire au printemps, en attendant les 
dernières finitions. 

Une journée pas comme les autres attend tous les Loire-Authiennes et les Loire-Authiens ! Randonnées, courses à pied, 
déjeuner partagé, carnaval, des rencontres, une fête pour petits et grands…
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Zenga Zenga, quand la culture africaine vient à notre rencontre 

Un large sourire éclaire soudain son 
visage, ses yeux se plissent. Georges 
M’Boussi annonce avec entrain « je suis 
ligérien d’origine congolaise ». Puis, il 
entame d’une voix posée « je suis passé 
par le théâtre national congolais, je suis 
comédien et aussi metteur en scène avec 
le circuit de la francophonie ». Il cite 
Gabriel Garran, metteur en scène de 
théâtre contemporain, évoque Daniel 
Mesguich, professeur d’art dramatique 
français pour lequel il a joué lors de 
son passage au conservatoire national 
supérieur d’art dramatique de Paris. Au 
Congo, il a travaillé pour le prestigieux 
maître de théâtre Sony Labou Tansi qui 
a écrit Antoine m’a vendu son destin. 
Son destin justement l’amènera à faire 
des allées et venues entre le Congo et la 
France pour des créations et des films.

Conteur à ses heures, il aime emmener 
son public dans l’imaginaire des contes 
africains pour le captiver par le verbe 
et le geste. Homme aux multiples 
facettes, Georges anime des ateliers de 
percussions, participe au printemps des 
poètes en mars avec les bibliothèques 
et quelques écoles du territoire (voir 
page 10). Le temps fort fut dernièrement 
la venue du réalisateur congolais 
Richi Mbebele pour la projection du 
film Grave Erreur le 18 février à Saint-
Mathurin. Ce film, dans lequel Georges 
est acteur, traite des vices et des vertus 
de la société congolaise.

Zenga Zenga et la fête africaine

Alors installé à la Daguenière, le couple 
M’Boussi, soutenu par les membres 

de l’association, a initié la 
1re édition de la fête africaine 
en 2007, sur les bords de 
Loire au port Maillard. Après 
la 5e édition en 2012, Georges 
et sa petite famille décident 
de retourner au Congo pour 
quatre ans, laissant un grand 
vide.

Un grand retour de cette fête 
est attendu les 6 et 7 juillet 
sur les bords de Loire. Elle 
débute avec l’arrivée de la 
biblio-pirogue sur la Loire 

avec percussions et danses. « C’est un 
moment très important qui fait référence 
à cette pirogue remplie de livres qui 
allait dans les villages congolais les plus 
reculés apporter le savoir » explique 
Georges. Cette année, Georges fera 
venir quelques artistes d’Afrique et plus 
précisément du Maghreb, du Cameroun 
et du Congo. Il y aura de la musique, du 
théâtre, du cinéma et de la littérature. 
« En 2012, les artistes ont tous dormi chez 
l’habitant : c’est une vraie richesse. Cela 
a permis de tisser des liens », souligne 
Georges. 

L’association Zenga Zenga s’est donnée pour vocation d’être un outil 
culturel pour rapprocher les peuples. La fête africaine qu’elle organise, 
interrompue pendant quatre ans, revient cet été au Port Maillard. 
Rencontre avec Georges M’Boussi, figure locale.

Georges M’Boussi

Fête africaine sous les saules du Port Maillard

Espace jeunesse : une autogestion en gestation
Cela faisait plusieurs mois que l’idée et l’envie 
s’amplifiaient. Alors, des jeunes de 15 à 22 ans, quelques 
parents, des animateurs de l’Aidal et des élus se sont 
réunis afin de définir le cadre de l’autogestion de l’espace 
jeunesse. Les objectifs sont de rendre les jeunes encore 
plus autonomes et responsables mais également de leur 
donner la possibilité de se rencontrer plus souvent dans 
la semaine, en dehors de la présence de l’animatrice 
Virginie.

Différents points ont été éclairés, notamment la question de 
la responsabilité des uns et des autres, le règlement intérieur, 
la sécurité des personnes et des locaux, les jours et horaires 
de ces créneaux… La balle est maintenant dans le camp 
des parents qui doivent bien sûr donner leur accord pour 
que leur enfant puisse être le référent de la semaine et aussi 
verser une caution. Il faut un minimum de jeunes et parents 
favorables pour que cette autogestion puisse « démarrer ». 
Une belle aventure pour laquelle tout est mis en œuvre afin 
qu’elle réussisse. Bon vent !



La Porte de la Paix
Josep Grau Garriga (1929-2011), artiste catalan de renommée 
internationale, a légué à Saint-Mathurin-sur-Loire, sa commune 
d’adoption, « La Porte de la Paix », une grande fresque vitrail dans 
l’église de la commune. L’œuvre monumentale, restée inachevée, a 
été réalisée par l’artiste de 2009 à août 2011, date de sa disparition. 

À noter : l’association Les amis de Grau Garriga, dont l’objectif est 
de promouvoir et faire vivre « La Porte de la Paix », organise un 
concert à l’église le vendredi 23 juin à 20h.

L’accès à l’art contemporain sur le 
territoire : À Vous de Voir ! 

Depuis sa création en 2004, 
l’Espace Art Contemporain À Vous 
de Voir (AVV) fait vivre la création 
contemporaine au plus près des 
habitants. Sans élitisme mais 
avec le souci de proposer une 
programmation de qualité, l’Espace 
AVV a touché à ce jour plus de 
20 000 personnes. Il se veut aussi 
un lieu de création et de rencontre 
entre les artistes et les visiteurs. Un 
objectif ? Rendre l’art accessible à 
tous et dès le plus jeune âge !

En 2014, un médiateur culturel est 
embauché. Intermédiaire entre les 
artistes, leurs œuvres et le grand 
public, il accompagne les visiteurs 
et les groupes, accueille des 
scolaires, assure la communication 

et le développement de 
nouveaux projets. Cet 
emploi, cofinancé par l’État 
dans le cadre d’un contrat 
aidé, par la commune 
de Loire-Authion et par 
l’association, témoigne de 
la volonté de développer 
et de professionnaliser les 
activités de cet espace.
L’art contemporain a sa 
place dans la société 
et peut même être à 
l’origine de lien social. 

« Cet espace d’expression, 
largement ouvert, est une véritable 
chance et une singularité pour notre 
commune, explique Jean-Charles 
Prono, maire délégué de Saint-
Mathurin-sur-Loire et maire-adjoint 
à la culture. « "Locomotive" de l’art 
contemporain, il doit 
dans l’avenir avoir des 
échos sur le territoire de 
Loire-Authion et marquer 
notre attachement à l’art 
visuel et à sa diffusion ».

Ouvert les samedis et 
dimanches de 10h30 à 
12h30 et de 15h à 18h30 
et sur rendez-vous – 
10 levée du Roi René à Saint-
M a t h u r i n - s u r - L o i r e  – 
07 82 76 77 86 – 
espaceavv.fr – facebook.
com/EspaceAVV

La galerie « Atelier Guy Montis »

L’association « Le Cercle des Amis 
de Guy Montis » y présente des 
expositions d’œuvres d’artistes, 
en grande partie de la région, 
représentant diverses disciplines : 
peinture, sculpture, gravure, 
photo… en alternance avec des 
œuvres de la collection Guy Montis 
(1918-1976), en mémoire duquel ce 
lieu a été ouvert. 

Ouvert les week-ends et jours de 
fête, en après-midi ( janvier à juin 
et septembre à décembre, de 15h 
à 18h30, juillet et août de 15h30 à 
19h et sur rendez-vous) – 10 levée 
Jeanne de Laval à Saint-Mathurin-
sur-Loire – 06 26 13 44 66 – montis.fr

VOS RENDEZ-VOUS
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Mars
 
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

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

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

Vendredi 17 mars - 20h30
Chansons et poèmes africains 
Salle Albert Véger - La Daguenière

Samedi 18 mars • 20h
Loto de l’APE de Bauné
Salle des sports - Bauné

Samedi 18 mars • 20h
Repas dansant de la Saint-Patrick 
Espace Jeanne de Laval - Andard

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

Espace du Séquoia - Rue de Tivoli à Corné

Dimanche 19 mars • 11h
Journée nationale du souvenir de la 
fin de la guerre d’Algérie
Place de la mairie - Saint-Mathurin-sur-Loire

Vendredi 24 mars • 19h
Anthony Kavanagh au Restau-Théâtre
Espace Jeanne de Laval - Rue Jeanne de 
Laval à Andard

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

Samedi 25 mars • 20h30
Théâtre « La Diabolique Tata Odette »
Salle des fêtes - Brain-sur-l’Authion

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

Avril
 
Tous les week-ends et jours fériés 
(à partir du 8 avril) • 15h et 16h30
Croisière découverte 
Port Saint-Maur (La Ménitré) ou Port 
Charles Sigogne (Saint-Mathurin)

Samedi 1er avril • 16h30
Spectacle théâtral et musical « Objet 
sonore non identifié » - jeune public 

Salle des fêtes – Brain-sur-l’Authion

Samedi 1er avril • 20h30
Théâtre « Nous, on a cru Zoé » par 
Tutti Quanti
Espace Léon Mousseau – Saint-
Mathurin-sur-Loire

Samedi 1er avril • 20h30 
Spectacle musical « Les P’tits 
Gouailleurs »
Maison des Loisirs - Salle Pierre 
Tchernia – Andard

Mercredi 5 avril • 10h30
Les bébés lecteurs de 9 mois à 3 ans
Bibliothèque Mathu’lu – 
Saint-Mathurin-sur-Loire

Mercredi 5 avril • 10h30
Heure du conte 0-3ans 
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Fremont - Corné

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE

Quand l’art s’expose à Saint-Mathurin-sur-Loire…
Avec sa vue imprenable sur la Loire, le village de Saint-Mathurin-sur-Loire a toujours attiré et inspiré les artistes. Deux 
galeries d’art contribuent au rayonnement de leurs œuvres auprès du grand public sur la commune. Présentation…
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Retrouvez le détail de ces animations 
dans l’agenda des sorties édité par la 
commune, en partenariat avec l’Office 
de Tourisme Loire-Authion. Cet agenda 
est disponible dans les mairies annexes, 
les bibliothèques et les commerces 
de Loire-Authion, ainsi qu’à l’Office de 
Tourisme.

Agenda des sorties

Exposition Dans les parages du Collectif Castor à l’Espace AVV

Galerie Guy Montis



Samedi 20 et dimanche 21 mai • de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h
Ouverture de Loire Odyssée

Place Charles Sigogne – Saint-Mathurin-
sur-Loire

Samedi 20 mai • de 14h30 à 16h
Heure du conte 3-6 ans
Médiathèque des 4 vents – 2 rue de la 
Croix de Bois à Brain-sur-l’Authion

Samedi 20 mai • 17h
Spectacle jeune public « De Sucre et 
de Sel »

Salle Pierre Tchernia, Maison des loisirs 
– Andard

Samedi 20 mai • 20h30
Théâtre « Un week-end d’enfer »
Espace du Séquoia – Corné

Dimanche 21 mai • dès 8h
Vide ta chambre et Foire expo des 
artisans et commerçants d’Andard
Espace Jeanne de Laval - Andard

Dimanche 21 mai • de 9h à 12h
Les foulées Bohalliennes
Salle des sports – La Bohalle

Dimanche 21 mai • de 10h à 17h
Les puces des couturières
Salle des fêtes – Brain-sur-l’Authion

Dimanche 21 mai • 15h
Carnaval « Objets roulants non 
identifiés »
Rues de La Bohalle

Jeudi 25 mai • Inscription de 7h30 
à 10h30
Les randonnées de l’Authion
Salle de l’Hôpiteau – Brain-sur-l’Authion

VOS RENDEZ-VOUS

Vendredi 7 avril •  20h30 
Spectacle « Garçons s’il vous plait » 

Espace du Séquoia – Corné

Samedi 8 avril • 20h
Spectacle « Les confidences du petit 
chaperon rouge »
Bibliothèque Mathu’lu – Saint-Mathurin-
sur-Loire

Samedi 8 avril • de 9h30 à 12h
Repair café
Salle Galerne / centre socioculturel des 
Moulins – Corné

Dimanche 9 avril • 8h30
Randonnée famille pédestre et vélo / 
Inauguration halte à vélo à 11h30 

Place des Acacias – La Daguenière 

Mercredi 12 avril • de 15h à 17h
Balade gourmande
RDV Parking du Prieuré de 
Saint-Rémy-la-Varenne

Mercredi 12 avril • 15h30 
La séance du mercredi 
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Fremont - Corné

Jeudi 13 avril • 20h 
6e Café de la Rénov’action 
Salle Albert Véger – La Daguenière

Samedi 15 avril • de 9h à 15h
Atelier d’art floral
Château de Briançon - Bauné

Lundi 17 avril •  de 15h à 17h
Chasse aux œufs 
Port Saint-Maur (La Ménitré) ou Port 
Charles Sigogne (Saint-Mathurin)

VOS RENDEZ-VOUS

Mercredi 19 avril • de 15h à 17h
Pêche des p’tites bêtes…au marais
RDV Parking du Camping Caroline à Brain-
sur-l’Authion

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

Samedi 22 avril • 20h30 
Spectacle « Les maux mènent la danse » 

Espace du Séquoia – Corné

Vendredi 28 avril • 20h30
Ciné-Concert de l’Harmonie Loire-
Authion
Espace Jeanne de Laval – Andard

Vendredi 28 avril • 20h30
Théâtre « Plus si affinités »
Salle des Fêtes – Brain-sur-l’Authion

Samedi 29 avril • 11h
Au fil du temps 0-14 ans 
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Fremont - Corné

Samedi 29 avril • de 14h30 à 16h
Heure du conte – 3 à 6 ans 

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

Mai
Tous les week-ends et jours fériés 
• 15h et 16h30
Croisière découverte 
Port Saint-Maur (La Ménitré) ou Port 
Charles Sigogne (Saint-Mathurin)
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Mercredi 3 mai • 10h30 
Les bébés lecteurs de 9 mois à 3 ans
Bibliothèque Mathu’lu – Saint-Mathurin 
sur-Loire

Mercredi 3 mai • de 14h à 15h30
Médi’Ados pour les 10-15 ans
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Fremont - Corné

Samedi 6 mai • de 19h à 20h30
Croisière œnologique 
Port Saint-Maur (La Ménitré) ou Port 
Charles Sigogne (Saint-Mathurin)

Dimanche 7 mai • dès 9h
Vide-greniers de l’APE de Bauné
Terrain de la Saint Gilles • Bauné

Mercredi 10 mai • 16h
Heure du conte 4-8 ans 
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Fremont - Corné

Mercredi 10 mai • 20h
Projection d’un court métrage ou film 
d’animation en anglais 
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Fremont - Corné

Vendredi 12 mai • dès 19h
Apéro Loire par le comité des fêtes 
Place du port Charles Cigogne – Saint-
Mathurin-sur-Loire

Samedi 13 mai • de 9h30 à 12h
Repair Café
Salle Galerne / centre socioculturel des 
Moulins – Corné

Dimanche 14 mai • dès 9h 
Les Greniers de Corné par le comité 
des fêtes
Route de Saint-Mathurin, face au stade - 
Corné

Dimanche 14 mai •  à partir de 7h
Vide-greniers de l’APE des Sternes
Ecole les Sternes - Saint-Mathurin-sur-Loire

Jeudi 18 mai • 20h30
Conseil municipal
Salle des fêtes - Place du 19 mars 1962 à 
Saint-Mathurin-sur-Loire

Vendredi 19 mai • 20h30
Spectacle « Traîne 
pas trop sous la 
pluie » 
Salle Léon Mousseau 
– Saint-Mathurin-sur-
Loire

Vendredi 26 mai • 15h et 16h30
Croisière découverte  
Port Saint-Maur (La Ménitré) ou Port 
Charles Sigogne (Saint-Mathurin)

Samedi 27 mai  • 20h30
Dimanche 28 mai • 15h
Spectacle « Raconte-moi une histoire » 
des jeunes de MascarTade  
Salle des fêtes – Brain-sur-l’Authion

Juin
Tous les week-ends et jours fériés •   
15h et 16h30
Croisière découverte  
Port Saint-Maur (La Ménitré) ou Port 
Charles Sigogne (Saint-Mathurin)

Vendredi 2 juin • de 19h à 22h
Spectacle de fin d’année « Les ateliers 
théâtre de St Mathurin » 
Espace Léon Mousseau - Saint-
Mathurin-sur-Loire

Samedi 3 juin • de 19h à 20h30
Croisière œnologique
Port Saint-Maur (La Ménitré) ou Port 
Charles Sigogne (Saint-Mathurin)

Mardi 6 juin • 20h30
Causerie autour de livres 
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Fremont - Corné

Mercredi 7 juin • 10h30 
Les bébés lecteurs de 9 mois à 3 ans

Bibliothèque Mathu’lu –Saint-Mathurin-
sur-Loire

Dimanche 11 juin • dès 6h
Vide-greniers Festy Bauné
Parking de la salle des sports - Bauné

Dimanche 11 juin • dès 8h
Les Randos de St Math
Stade de foot – Saint-Mathurin-sur-Loire

Mercredi 14 juin • de 14h à 15h30
Médi’Ados pour les 10-15 ans
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Fremont - Corné

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

Samedi 17 juin • 17h30 et 20h30
Spectacle de danse contemporaine
Espace du Séquoia - Corné

Samedi 17 juin • dès 19h

Fête du village par le comité des fêtes
Port Maillard - La Daguenière

Samedi 17 juin • 20h30
Spectacle musical Little Boxon’g
Théâtre de Verdure – Andard

Dimanche 18 juin • dès 8h
Vide-greniers du comité des fêtes
Port Maillard - La Daguenière

Mercredi 21 juin • 10h30
Au fil du temps 0-7 ans
Médiathèque Bouquins Passion - 
Impasse Jules Fremont - Corné

Vendredi 23 juin • dès 19h
Concert des Amis de Grau Garriga
Église - Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 24 juin • 20h
Spectacle de fin d’année de l’EMVLA
Espace Jeanne de Laval – Andard

Samedi 24 juin • dès 19h30
14e Guinguette des bords de l’Authion
Bords de l’Authion, rue du Parc – Andard

Dimanche 25 juin • dès 9h
Fête du Vélo
Le long de la levée – Communes 
ligériennes

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



INFOS PRATIQUES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Service urbanisme / instruction droit des sols

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

> Service d’assainissement collectif

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