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

  

‘ctu
Vivre à Loire-Authion
Budget 2017 : l’investissement 
maintenu à un niveau élevé

Apéros concerts, musique et 
convivialité au bord de l’eau

 Vos rendez-vous de 
juin à septembre 2017

N°6 - juin 2017

loire-authion.fr

Une politique culturelle 
pour le territoire



VIVRE À LOIRE-AUTHION

En 2016, 75 nids de frelons asiatiques ont 
été détruits sur Loire-Authion.  Si vous en 
détectez un chez vous, chez un voisin ou 
sur le domaine communal, appelez l’un 
des référents suivants :

• Andard/Brain : 
Émile Hervé au 06 83 26 29 12 
emile.sylviehv@orange.fr 
ou Alain Maillet au 06 70 45 36 33 
gaec-forget@wanadoo.fr ;

• Bauné : 
Paul Effray au 06 63 05 53 00 
paul-effray@bbox.fr ;

• Corné : 
Marie-Édith Gille au 06 33 17 17 93
me.gille@orange.fr 
ou Alexandre Coignard au 06 60 69 69 95 
coignardalexandre@gmail.com ; 

• La Bohalle : 
Bruno Brogard au 06 89 01 46 66
bruno.brogard@orange.fr 
ou Roger Delépine au 06 10 50 98 53 ;

• La Daguenière : 
André Emery au 06 42 37 89 82
emery.christophe49@orange.fr, 
Gontran Raguin au 06 09 95 61 87 
gontran.raguin@orange.fr 
ou Sylvie Gaillard au 06 14 67 32 94 
sylviegaillard.jasnault@gmail.com ;

• Saint-Mathurin : 
Mickaël Lambert au 06 72 66 77 19  
mickael.lambert@rocketmail.com, 
Jean-Luc Oudin au 07 68 21 75 12  
jeanluc.oudin49@gmail.com 
ou Christophe Raveau au 06 89 20 51 36 
christopheraveau@orange.fr

L’activation régulière des sirènes permet 
leur entretien afin qu’elles soient 
opérationnelles en cas de danger. Pour 
cela, des tests de signaux d’alerte d’une 
minute seront réalisés tous les premiers 
mercredis du mois à 12h. 

+ d’infos sur loire-authion.fr, rubrique 
solidarités et santé, santé et urgences

Les demandes de cartes d’identité sont désormais 
traitées selon les mêmes modalités que celles des 
passeports biométriques. En parallèle et pour gagner 
du temps au guichet, la démarche se simplifie :
• créez un compte personnel sur predemande-cni.
ants.gouv.fr ;
• prenez note du numéro de pré-demande qui vous 
est attribué ;
• choisissez l’une des mairies équipées de bornes biométriques (voir ci-dessous) ;
• rassemblez vos pièces justificatives et présentez-vous à la mairie choisie avec 
votre numéro de pré-demande pour y déposer votre dossier et procéder à la prise 
d’empreintes digitales ;
• retirez votre carte d’identité dans la mairie où vous avez déposé votre demande.

Communes équipées d’un dispositif de recueil d’empreintes digitales

Le dépôt et le retrait des titres s’effectuent la plupart du temps sur rendez-vous. Avant 
de vous déplacer, contactez l’une des communes les plus proches équipées d’un 
dispositif de recueil d’empreintes digitales :
• mairie de Beaufort-en-Anjou au 02 41 79 74 60 ;
• mairie de Saint-Barthélémy-d’Anjou au 02 41 96 12 80 ;
• mairie de Seiches-sur-le-Loir au 02 41 76 20 37 ;
• mairie de Trélazé au 02 41 33 74 74.

+ d’infos sur media.interieur.gouv.fr/demarches

Vos référents frelon 
asiatique sur 
Loire-Authion

Info sécurité sur les 
sirènes

Destination 2050, une 
exposition originale à découvrir

La carte d’identité à portée de clic !

Faites un saut dans le temps avec le Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine. Découvrez 
comment le changement climatique pourrait 
faire évoluer nos vies. « Destination 2050, osez 
les voyages du futur » est une exposition visible 
jusqu’au 5 novembre 2017 à la Maison du Parc à 
Montsoreau. 
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ÉDITO

En ce mois de juin s’achève la première saison culturelle 
de Loire-Authion. Une vingtaine de spectacles vous a 
été proposée par les comités culturels des communes 
déléguées et les associations partenaires sur tout le 
territoire, en lien étroit avec la commission culture et le 
service action culturelle. Cette saison était une première 
étape dans la construction d’une politique culturelle 
commune. 
 
Après une phase de concertation auprès des acteurs 
culturels locaux et d’élaboration de la stratégie pour les cinq 
prochaines années, Loire-Authion va maintenant mettre en 
œuvre son projet artistique et culturel de territoire, autour 
de trois enjeux majeurs. 
 
Le premier est la démocratisation de la culture. Nous 
souhaitons rendre les arts et la culture accessibles à tous 
les habitants de Loire-Authion. Cela se traduit par des 
animations diversifiées et abordables réparties dans 
chaque commune déléguée. Il s’agit également de mener 
des actions vers des cibles spécifiques, telles que que 
les jeunes et les séniors, afin de contribuer à l’éducation 
artistique et culturelle tout au long de la vie. Source 
d’enrichissement et d’épanouissement, la culture est un 
vecteur de lien social qu’il faut amplifier. 
 
Le deuxième enjeu pour la commune est l’animation 
culturelle à travers le soutien et la promotion des projets 
culturels, ainsi que l’accompagnement et la qualification 
des acteurs culturels. Loire-Authion continuera de soutenir 
les initiatives associatives et de valoriser les pratiques 
amateurs. Les partenaires et les bénévoles sont nombreux 
à faire vivre nos équipements culturels, à transmettre leurs 
savoirs auprès des différentes générations. Je les remercie 
pour leur investissement. Une offre culturelle riche et de 
qualité participe à l’attractivité et à la notoriété de Loire-
Authion. 
 
Générer l’identité de Loire-Authion à travers notre politique 
culturelle et fédérer les habitants constitue le troisième 
enjeu de ce projet. Nous souhaitons que les habitants de 
Loire-Authion se déplacent dans les communes déléguées 
voisines pour assister à un spectacle ou à une exposition. 
Nous voulons que les Loire-Authiens s’approprient leur 
territoire, qu’ils se retrouvent, qu’ils échangent, qu’ils 
s’entraident, qu’ils se sentent fiers de leur identité 
commune. Une identité culturelle à promouvoir à l’extérieur 
de nos frontières afin de donner envie aux autres de venir 
chez nous.
 
Bel été à tous.
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Gino Boismorin
Maire de Loire-Authion

SOMMAIRE

Journal de Loire-Authion
Directeur de publication : Gino Boismorin
Rédaction : commission communication, services 
municipaux. 
Crédits photos : Commune de Loire-Authion, Aidal, 
M. Bouzarout, JS. Evrard, Cie Fais pas ci fais pas ça, FOL49, 
EMVLA, E. Gélineau, P. Genty, MF. Germain, S. Jousseaume / 
espace AVV 2017, Little Boxon’g, MdLA, Office de tourisme 
Loire-Authion, JP. Merceron, P. Moreau, PNR Loire-Anjou-
Touraine, C. Pilard.    
Mise en page : Nosoda
Impression : LGL imprimerie
Imprimé sur du papier 100 % recyclé
Tirage : 7650 exemplaires / Dépôt légal à parution

Vivre à Loire-Authion ......... 3 à 11
Actualités  ........................................................................ 3
Les échos du conseil .................................................... 4-5
Budget 2017 : l’investissement maintenu
 à un niveau élevé ............................................................ 6
Répartition et présentation des principaux 
investissements 2017 ...................................................... 7
Un nouveau maraîcher approvisionne 
le distributeur de légumes à La Bohalle ......................... 7
Vote du budget ................................................................ 8
Deux animations à l’automne
à destination des seniors ................................................ 8
Des vacances animées aux accueils 
de loisirs ........................................................................... 9
Un été dynamique à l’Aidal ............................................. 9
Application mobile : 
découvrez Loire-Authion autrement ! .......................... 10
Vélo, rando, bateau… au menu du programme 
touristique estival .......................................................... 10
Apéros concerts : musique et convivialité 
au rendez-vous .............................................................. 11
Nouveaux arrivants : des moments d’échange ............ 11

Dossier : Politique culturelle 
de Loire-Authion : la naissance 
d’un projet de territoire ...............12-13
Communes déléguées ........ 14 à 20
Andard ........................................................................... 14
Bauné  ............................................................................ 15
Brain-sur-l’Authion  ....................................................... 16
Corné  ............................................................................. 17
La Bohalle  ..................................................................... 18
La Daguenière  ............................................................... 19
Saint-Mathurin-sur-Loire  .............................................. 20

Vos rendez-vous ................ 21 à 23
Agenda des manifestations de juin à septembre 

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

Si votre prénom ou la jonction de votre nom et prénom vous porte 
préjudice, justifiant un intérêt légitime, vous pouvez demander à en 
changer. Pour effectuer cette démarche, déplacez-vous à la mairie de votre 
lieu de résidence ou de naissance. Depuis la loi du 18 novembre 2016, les 
officiers d’état-civil sont désormais chargés d’apprécier si la demande de 
modification, suppression ou adjonction de prénom(s) est conforme à 
l’intérêt légitime de la personne concernée. 

Si la demande concerne un mineur ou un majeur sous tutelle, la demande 
doit être remise par son/ses représentant(s) légal/légaux. Toutefois, 
le mineur de + de 13 ans et le majeur sous tutelle doivent consentir 
personnellement à cette demande.

Contactez votre mairie annexe afin de vous munir des justificatifs nécessaires.

Changement de prénom, 
une démarche à effectuer en mairie

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

Démission d’une élue
Annie Goulliart, conseillère municipale déléguée au handicap 
et à l’insertion, élue au sein du conseil communal de Corné, a 
démissionné pour des raisons personnelles. L’assemblée est 
constituée désormais de 118 conseillers municipaux.

Subventions aux associations
Voté par le conseil municipal, le montant global des subventions 
2017 attribué aux associations et autres partenaires (EMVLA, 
AIDAL, FOL49, Angers Loire Tourisme, Maison de Loire en Anjou 
et Office de Tourisme Loire Authion) s’élève à 1 337 513 €. Les 
subventions se répartissent de la manière suivante : 183 225 € 
pour la culture ; 256 170 € pour le tourisme ; 7 857 € pour 
l’économie ; 11 054,88 € pour le développement durable ; 
42 305 € pour les loisirs ; 798 100,71 € pour le scolaire ; 38 800 € 
pour une réserve.

Vote des taux d’imposition 2017 
Pour la première fois, des taux moyens pondérés harmonisés 
ont été votés : taxe d’habitation à 23,18 %, taxe foncière bâti à 
25,68 %, taxe foncière non bâti à 49,24 %, cotisation foncière 
des entreprises à 22,48 %. Ceux-ci représentent l’addition 
des taux moyens des communes déléguées et de l’ex-CCVLA, 
avec comme objectif de maintenir le même produit fiscal 
et de ne pas l’augmenter. Le taux voté en 2017 sera lissé sur 
deux ans. L’ensemble des bases a été revalorisé de 0,4 %.

Organisation des secours : cession 
de terrain à Brain-sur-l’Authion et 
participation financière
Une réflexion menée en 2003 visait à délocaliser le centre 
d’intervention de Brain-sur-l’Authion situé en plein centre 
bourg et présentant des inconvénients en termes de 
fonctionnement, d’espace et également de sécurité. Dans 
sa délibération du 16 juin 2016, le conseil municipal a 
conforté l’organisation spatiale des services de sécurité la 
plus adaptée par l’implantation et le maintien de centres de 
secours sur le territoire. Le Service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS) a pris en considération le dossier de 
réalisation d’un nouveau centre d’incendie et de secours à 
Brain-sur-l’Authion ainsi que l’expression des besoins en 

matière de superficie nécessaire à son transfert sur le site de 
la ZAC Gantières – Buissons Belles.

Le conseil municipal a décidé, d’une part, de céder à titre 
gratuit au SDIS une parcelle viabilisée d’une contenance 
approximative de 2 500 m2 sur la ZAC Gantières – Buissons 
Belles en vue d’accueillir ce nouvel équipement et d’autre 
part, de financer à 50 % le montant HT de l’investissement 
porté par le SDIS estimé à 1 100 000 €.

Organisation des secours : projet de 
rapprochement des centres de Bauné 
et de Corné 
Les études menées par le Service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS) sur la situation des centres de Bauné et 
de Corné font ressortir les principaux constats suivants :
• les effectifs réels de sapeurs-pompiers volontaires 
sont inférieurs aux effectifs cibles nécessaires au bon 
fonctionnement d’un Centre d’incendie et de secours (CIS) ;
• la disponibilité réelle des sapeurs-pompiers volontaires 
s’avère insuffisante (inférieure à 6) ;
• la réponse opérationnelle insuffisante (de l’ordre de 35 % 
des interventions non assurées).

Des réunions techniques organisées à Corné et à Bauné en 
février portant sur l’étude du rapprochement des CIS de 
Bauné et de Corné ont confirmé :
• la nécessité de procéder à un rapprochement des deux CIS 
afin de préserver un centre sur le secteur Bauné-Corné ;
• le positionnement d’une nouvelle caserne entre Bauné-
Corné pour répondre aux contraintes de couverture 
opérationnelle et de délai d’intervention ;
• l’intérêt de passer par une étape transitoire de 
rapprochement dans les locaux de Bauné ;
• la nécessité de procéder à des aménagements a minima de 
ces locaux afin d’accueillir les équipes de sapeurs-pompiers 
volontaires  dans de bonnes conditions ;
• l’intérêt d’envisager l’affectation d’un véhicule de secours 
aux victimes sur ce futur centre d’intervention et de secours 
issu de la fusion.

Le conseil municipal est favorable aux cinq constats exposés 
ci-dessus et s’engage à financer 50 % du montant HT de 
l’investissement estimé à un plafond de 200 000 €.

Projet de la ferme de Ste-Marthe à 
Brain-sur-l’Authion : avis favorable
Fin 2015, la commune de Brain-sur-l’Authion a engagé 
une procédure de déclaration de projet pour la mise en 
compatibilité du PLU permettant l’intégration du projet de 
la ferme de Ste Marthe, situé en zone agricole sur le site des 
Landes en bordure de la RD 347 à Brain-sur-l’Authion. Ce 
projet, reposant sur des semences produites en agriculture 
biologique, présente un caractère d’intérêt général du 
point de vue économique, social et environnemental. 
Suite à l’enquête publique et à l’avis favorable émis par le 
commissaire enquêteur, le conseil municipal s’est prononcé 
favorablement sur ce projet.

Projet de crématorium et site cinéraire 
contigu : choix du délégataire
A l’issue de l’examen et de l’analyse des offres, le conseil municipal a retenu la société SOFCO (Société funéraire et de crémation 
de l’Ouest) comme délégataire pour le projet de construction, de gestion du crématorium et du site cinéraire de Loire-Authion. 
La décision finale sur la réalisation de ce dossier sera donnée dans quelques mois par la préfète de Maine-et-Loire.

Approbation de la modification n°1 du PLU de 
Brain-sur-l’Authion
Le conseil municipal a approuvé la modification n°1 du PLU de Brain-sur-l’Authion. 
Le dossier présenté en séance, assorti d’un avis favorable émis par le commissaire 
enquêteur, prend en compte la majeure partie des évolutions souhaitées par 
rapport au projet soumis à l’enquête publique. 

Approbation du PLU de Corné
Lancé en avril 2010, le dossier du PLU de Corné a été soumis à enquête publique 
en fin d’année dernière. Il a subi des modifications afin d’intégrer les avis et 
remarques formulés par les différents services et personnes publiques associées. 
La problématique de la circulation sur la RD 347 a été aussi abordée et une étude 
des déplacements sur le secteur Est de cet axe a été engagée avec Angers Loire 
Métropole et le Département. Suite à l’avis favorable émis par le commissaire 
enquêteur sur ce projet, le conseil municipal a approuvé le PLU de Corné.

Périmètre de protection modifié de l’église 
St Blaise à Corné approuvé
Suite à l’enquête publique et à l’avis favorable émis par le commissaire enquêteur, le 
conseil municipal approuve le périmètre de protection modifié de l’église St Blaise 
de Corné. Ce nouveau périmètre encadre au plus juste les zones de visibilité et de 
co-visibilité identifiées et inclut les maisons du bourg qui présentent une richesse 
architecturale à préserver.

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. De septembre à décembre 2017, les 
réunions auront lieu dans l’espace du Sequoia à Corné, pendant les travaux de la salle des 
fêtes. 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

La Direction des services de l’Éducation 
nationale de Maine-et-Loire a demandé 
que toutes les écoles du département 
aient un nom, notamment pour faciliter 
la lisibilité au sein des communes 
nouvelles regroupant plusieurs écoles. 
Seule l’école publique de La Bohalle 
n’en possédait pas. Après consultation 
auprès des parents d’élèves et du 
Conseil d’école de La Bohalle, puis 
avis du conseil communal, le conseil 
municipal de Loire-Authion a décidé 
de dénommer l’école publique de La 
Bohalle « Les Goganes ».

« Les Goganes », nom 
de l’école publique de 
La Bohalle
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Budget 2017 : l’investissement maintenu à un niveau élevé

Résultats 2016

Des marges de fonctionnement raisonnables ont été 
constatées pour 2016 avec un excédent d’environ 2,5 millions 
d’euros, soit du même niveau que celui réalisé en 2015 par 
l’ensemble des communes historiques. Sur l’investissement, 
la sollicitation d’un emprunt de 2 millions d’euros a permis 
de dégager un excédent fort, avec un report de dépenses de 
3,7 millions d’euros sur 2017.

Budget de fonctionnement 2017

Le budget  a  été  voté  pour  une somme globale  de 
18,4 millions d’euros dont 15 millions de dépenses réelles 
de fonctionnement, réparties entre les différents domaines 
traités par la commune.

Des marges d’endettement pour favoriser l’investissement

L’endettement sain et peu élevé (moyenne de 451 €/habitant 
inférieure de moitié par rapport à des communes de même 
strate) offre des marges de manœuvre intéressantes pour 
l’investissement. Il est envisagé sur la deuxième partie du 
mandat 2014/2020, hormis 2 millions d’euros contractés en 
2016 :
• un endettement de 3 millions d’euros entre 2017 et 2019 
pour les gros investissements dont 520 000 € en 2017 ;
• un endettement de 5,5 millions d’euros entre 2017 et 2021 
pour financer totalement le déploiement de la fibre optique 
sur tout le territoire.

Une programmation pluriannuelle à affiner

Le plan pluriannuel d’investissement permet de programmer 
les capacités d’investissement de la commune jusqu’à la fin 
du mandat, à partir des propositions initiales et des nouveaux 

projets de chaque commune déléguée et de l’ex-CCVLA. Il devra 
tenir compte des transferts de compétences à Angers Loire 
Métropole mais aussi d’éventuelles restrictions budgétaires 
futures.

Finances
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Voté le 16 mars, le budget de Loire-Authion confirme l’opportunité du regroupement en commune nouvelle en 
termes budgétaires. Pour la deuxième année consécutive, la commune est en mesure d’engager des dépenses 
d’investissement supérieures à 10 millions d’euros.

29%    
 Services généraux (accueil mairies, services ressources, indemnités 
élus, vie associative et animation locale) – 4,43 millions €

1%  Communication – 160  000 €

27%  
  Familles (scolaire, périscolaire, petite enfance, enfance et jeunesse) – 

4,15 millions €

4%   Culture et événementiel – 560 000 €

1%   Sport – 180 000 €

2%  Action sociale (versement au CCAS) – 240 000 €

29%   Technique (bâtiments, voirie, espaces publics et déchets) – 4,42 millions €

3%  Tourisme – 400 000 €

4%   Aménagement (urbanisme, aménagement, économie, développement 
durable) – 570 000 €

32,5 millions 
d’euros de budget

1 taux unique  
par nature de taxe sur Loire-Authion

17 projets d’investissement 
supérieurs à 100 000 €

Chiffres clés

Technique 
4,42 millions €

Services 
généraux

4,43 millions €

Familles 
4,15 millions €

Anjou Thermolaquage
Peinture d’ouvrages métalliques – Anthony et Mickaël Lambin
ZA La Perrière, 11 rue Lavoisier à Brain-sur-l’Authion
02 41 54 99 00 / contact@anjou-serrurerie.com

Cabinet d’ostéopathie
Antoine Roissé
CC Les Eglantines, 19 bis Grande Rue à Brain-sur-l’Authion
02 41 80 75 37 / osteoroisse@gmail.c om

Easy Auto-école
Nathalie Pioger et Benoît Olbert
3 place des Andégaves à Andard
02 41 80 59 16 / 2ae.easy@gmail.com / easy-auto-ecole.com

Marbrerie funéraire D. Goliot
Marbrerie et pompes funèbres – Dolorès Goliot
3 place des Andégaves à Andard
02 41 68 20 00 / marbrerie.goliot@orange.fr

La Gabare
Bar – Nadège et Sébastien Bouvier
7 levée Jeanne de Laval à Saint-Mathurin-sur-Loire
02 41 79 35 05

Le Cosy
Restaurant – Pierre-Jean Giudicelli
22 place de l’église à Saint-Mathurin-sur-Loire
02 44 85 13 25

Le Repaire de l’ours
Pub bistrot – Florent Gicquel
1 place des Andégaves à Andard / 02 41 66 40 57

Proxi
Supérette – Maryline et Gustave Tetu
11 bis rue Julien Daillère à Bauné / 02 41 68 02 46

Serin Plastic
Fabrication de contenants plastiques – Nermin et Ahmet Asci
ZA Le Rézeau, 1 rue de la Vallée à Andard
02 41 91 35 66 / info@serinplastic.com / serinplastic.com

Taka’rouler formation
Auto-école – David Crosnier
35 Grande Rue à Andard / 06 66 49 15 14
takarouler@gmail.com 

Ils s’installent
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Bâtiments : 5,5 millions € (4,4 millions € en 2016)
• Salle de sport, La Daguenière : 1,3 million €
• Rénovation thermique salle des fêtes, Saint-Mathurin : 210 000 €
• Groupe scolaire, Bauné : 200 000 € (part 2017, montant 
global de 5,1 millions €)
• Etude, installation d’une boulangerie, Bauné : 350 000 €
• Réaménagement vestiaires salle Labrousse, Brain : 200 000 €

Voirie, réseaux et signalisation : 4,6 millions € 
(3,9 millions € en 2016)
• Requalification du centre bourg, Saint-Mathurin : 1,2 million €  
(part 2017, montant global de 2,6 millions €)
• Déploiement de la fibre optique : 1,1 million € (part 2017, 
montant global de 5,5 millions €)
• Aménagement du chemin du grand Bois, Andard : 250 000 €

Espaces publics : 620 000 € (948 909 € en 2016)
Acquisition de matériel : 620 000 € (570 000 € en 2016)
Acquisitions immobilières et aménagement : 730 000 € 
(340 000 € en 2016)

Depuis le 1er avril, Steeve 
Roche, maraîcher à Corzé et 
habitant de La Daguenière, 
alimente en produits frais 
et locaux les casiers du 
distributeur automatique.

Installé en 2012 par Catherine 
Tranchant, maraîchère à Saint-

Mathurin-sur-Loire et racheté par la commune de Loire-Authion 
début 2017, le distributeur automatique est approvisionné 
depuis le 1er avril par un nouveau maraîcher, Steeve Roche. Cet 
habitant de La Daguenière, qui a repris l’exploitation familiale 
en 2014, le remplira très régulièrement avec ses légumes et 
ses fruits locaux. Les Loire-Authiens pourront ainsi acheter des 
produits de saison, et cela 7 jours sur 7.
  
Afin d’officialiser ce partenariat, une convention a été signée 
entre la commune et Steeve Roche. Huguette Macé, maire 
déléguée en charge du développement économique, est ravie 
de « ce service de proximité qui pallie l’absence de commerces 
à La Bohalle. Notre volonté est également de valoriser les 
productions locales ». 

Répartition et présentation des principaux investissements 2017

Un nouveau maraîcher approvisionne le 
distributeur de légumes à La Bohalle

Économie

Explications de Patrick Chartier, 
adjoint aux finances 
L’harmonisation fiscale nécessite 
qu’en 2017, un seul taux soit voté 
par nature de taxe (habitation, 
foncier bâti et foncier non bâti) en 
remplacement des huit existants 
(sept communes déléguées et 

CCVLA). Le taux moyen voté par Loire-Authion sera atteint 
au bout de deux ans. Donc, l’harmonisation des taux 
mais aussi des abattements et exonérations génèrera 
des hausses et des baisses, selon le lieu du domicile et la 
composition familiale. L’application du lissage de deux 
ans sur votre feuille d’imposition sera réalisée par les 
services fiscaux. C’est un taux intermédiaire et non le 
taux définitif voté qui apparaîtra.

Fiscalité : un taux unique lissé 
sur deux ans 

Budget 2017
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Deux animations à l’automne à destination des séniors

Les repas ou banquets organisés chaque année par les comités 
sociaux locaux sont un rendez-vous convivial à ne pas manquer. 
Ils sont l’occasion de rencontres et d’échanges entre habitants, 
d’informations sur l’actualité, une opportunité également de 
faire part de vos attentes aux élus.

Deux changements à noter pour 2017 : le banquet d’Andard 
est reporté à l’automne et celui de Saint-Mathurin-sur-Loire 
est ajourné compte tenu des travaux de la salle des fêtes. Dans 
l’attente d’une invitation personnelle, prenez d’ores et déjà 
note des dates des repas : 

• Andard le samedi 30 septembre ;
• Bauné le samedi 7 octobre ;
• Brain-sur-l’Authion le dimanche 8 octobre ;
• Corné le dimanche 1er octobre ; 
• La Bohalle le samedi 7 octobre ;
• La Daguenière le samedi 7 octobre.

Un après-midi pour la Semaine Bleue

Puis viendra le traditionnel après-midi festif de la Semaine 
Bleue ouvert aux Loire-Authiens le jeudi 19 octobre à partir de 
13h30, Espace Jeanne de Laval à Andard. Il débutera par un 

spectacle cabaret haut en couleur intitulé Revue Sensation 
avec la troupe Quovadis Show, puis après une collation, place 
à la danse ! Possibilité de transport par minibus ou covoiturage 
sur inscription avant le 1er octobre. Tarif : 4 € par personne. 
Réservation avant le 10 octobre auprès des mairies annexes. 
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Vote du budget 2017

Ce budget de près de 250 000 € en fonctionnement montre 
l’implication croissante de la commune de Loire-Authion 
(dont la subvention est passée de 112 709 € en 2016 à 194 200 € 
cette année) en matière d’action sociale. Les budgets annexes 
des deux résidences autonomie situées à Andard et à Saint-
Mathurin-sur-Loire ont également été votés à l’unanimité.

Le CCAS entend poursuivre son développement et préserver les 
services et animations proposés sur l’ensemble du territoire de 
Loire-Authion. Des commissions travaillent à l’harmonisation 
des dispositifs et à la mise en œuvre de nouvelles propositions 
dans le cadre de la politique sociale.

Le 11 avril dernier, le Conseil d’Administration du Centre communal d’action sociale (CCAS) de Loire-Authion a voté 
le budget primitif 2017 à l’unanimité. 

Du 30 septembre au 8 octobre sera organisé, dans chaque commune déléguée, le repas des aînés. Une animation locale 
très attendue qui sera complétée par un spectacle proposé le 19 octobre dans le cadre de la Semaine Bleue.

Action sociale

Sur place ou en mini-camp, à Loire-Authion ou hors 
du territoire, les 3-12 ans n’auront pas le temps de 
s’ennuyer pendant la saison estivale.

Chaque semaine, des activités ludiques seront proposées 
par la FOL49 dans les accueils de loisirs. Les enfants pourront 
profiter de grands jeux, de sorties culturelles, de baignades 
et plus encore. Pour cela, ils doivent être inscrits à la journée. 
Les accueils de loisirs d’Andard et de Saint-Mathurin-sur-Loire 
sont ouverts tout l’été. Celui de Bauné est fermé du 29 juillet 
au 27 août et celui de Corné du 7 au 18 août.

Mini-camps dès l’âge de 3 ans

Douze mini-camps en juillet et trois en août sont proposés 
autour de thématiques comme le sport, le cirque, la découverte 
de la ferme et des animaux, le théâtre, la nature… Chaque 
mini-camp correspond à une tranche d’âge et est limité en 

nombre de places. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 
17 mai. Tarif variable en fonction de la durée du séjour et du 
quotient familial.

Infos et réservations auprès des accueils de loisirs d’Andard, 
de Bauné, de Corné et de Saint-Mathurin-sur-Loire. Plaquette 
téléchargeable sur loire-authion.fr, rubrique enfance jeunesse.

Pendant les vacances scolaires, à l’espace jeunesse ou en 
camp d’été, plaisir, rigolade et bonne humeur attendent 
les 11/17 ans.

Tous les jours de l’été, à Andard et à Corné mais aussi 
en alternance dans les autres communes déléguées, de 
multiples activités au choix sont proposées : soirée camping 
à l’espace jeunesse, grande boum d’été, sorties tous azimuts 
(accrobranche, zoo, mer, canoë, roller, escalade…), des grands 
jeux, des mini-stages de cirque et de capoeira... Il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges.

Des activités spécifiques

Chaque lundi, des activités « fun et sensations » seront 
programmées pour les 14/17 ans : Trempolin Park, paintball, 
futsal, baignade Malagué, wakeboard. Les mardis, une 
passerelle sera organisée avec les 10/13 ans qui fréquentent 
les accueils de loisirs d’Andard et de Corné. Les jeunes 
pourront apprécier les activités sportives et ludiques comme 
une journée multisports, jeux d’eau, rando vélo…

Des camps d’été pour tous
 
L’été approche... le soleil, les vacances… entre amis, dans des 
lieux sympas et dans une ambiance cool et détendue ! À l’Aidal, 
il y en a pour toutes les envies : sport, nature, mer, montagne, 
festival arts de la rue… Tarif : entre 200 et 215 € la semaine. 

Attention, seulement 15 places par camp alors inscrivez-vous 
rapidement au 02 41 68 15 72 (du mardi au vendredi).

Programme d’été et feuille d’inscription téléchargeables sur 
aidal.fr. Plus d’infos auprès de Florence au 07 81 23 20 02 / 
capados@aidal.fr ou Yohann au 07 68 54 34 74 / 15.25@aidal.fr.

VIVRE À LOIRE-AUTHION

Des vacances animées aux accueils 
de loisirs

Un été dynamique à l’Aidal

Enfance

Jeunesse

  Récital intergénérationnel 
le 1er juillet

La chorale Atout Chœur de la résidence autonomie Port 
la Vallée s’associe le temps d’un échange à la chorale 
de l’association Soleil d’Automne et aux élèves de 
clarinette de l’école de musique Vallée Loire Authion. 
L’ensemble sera dirigé par Bruno Piccin. Le récital sera 
donné le samedi 1er juillet à 18h, salle des fêtes à Saint-
Mathurin-sur-Loire. Entrée libre

Plus d’infos : Résidence Port la Vallée au 02 41 57 02 57 / 
foyerlogement-portlavallee.com 

  Collectif place aux parents
L’objectif de ce projet participatif est d’impliquer les 
parents dans la vie de l’accueil de loisirs que fréquentent 
leurs enfants. Mis en place par la FOL49, ces moments de 
convivialité, d’échange et de partage ont lieu trois à quatre 
fois par an, le samedi de 10h30 à 12h.

+ d’infos auprès des accueils de loisirs de Loire-Authion.
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Événement

Avec pour objectif de proposer une offre de découverte alternative et innovante, la commune, en partenariat avec 
le PNR Loire-Anjou-Touraine, lance, dès cet été, une application mobile accessible à tous. 

De fin juin à fin août, de nombreuses animations sont organisées sur le territoire, avec de nouvelles croisières à 
découvrir sur les bateaux Loire de Lumière.

Du 1er juillet au 9 septembre, la commune de Loire-Authion, en partenariat avec des 
associations locales, organise six apéros concerts en bord de Loire ou de l’Authion. À consommer sans modération !

VIVRE À LOIRE-AUTHION

Application mobile : découvrez Loire-Authion autrement !

Vélo, rando, bateau… au menu du programme touristique estival

Apéros concerts : musique et convivialité au rendez-vous

Nouveaux arrivants : des moments d’échange

Et si vous preniez votre smartphone* pour 
découvrir et vous approprier votre lieu de 
vie ? Avec l’application mobile Les Pirates 
de Loire, vivez une aventure :
• culturelle en résolvant les énigmes sur les 
sites référencés pour découvrir les richesses 
du patrimoine loire-authien ;
• enrichissante en trouvant des trésors sous 
forme de produits du terroir, d’activités 
loisirs et d’entrées sur des sites ;
• ludique en incarnant un(e) pirate qui 
gravira les échelons de la piraterie et en 
constituant votre propre équipage.

Choisissez votre personnage et répondez 
à des questions pour percer les secrets 
de Loire-Authion. Chaque bonne réponse 
vous fera gagner une ou plusieurs clés 

échangeable(s) auprès de partenaires du 
territoire contre des trésors, comme des 
spécialités locales, des bons plans, des 
réductions…

Dans une démarche de valorisation 
des paysages et de sensibilisation au 
patrimoine, ce nouvel outil vient enrichir 
le bouquet de services proposé par la 
commune à ses publics. L’application 
favorisera le contact du touriste avec 
les locaux et donnera également des 
informations sur les sites de visites, les 
commerces, les événements… Soyez 
acteur et ambassadeur de votre territoire.

*ou bien empruntez une tablette mise 
à disposition gratuitement à l’Office de 
Tourisme

Le dimanche 25 juin, les bords de Loire seront réservés aux 
vélos. À Saint-Mathurin-sur-Loire, avec le Département, la 
commune déléguée accueille un village sur la place Charles 
Sigogne. Des animations pour tous et de la restauration rapide 
seront proposées par l’Office de Tourisme et ses partenaires 
à Saint-Mathurin-sur-Loire, pour faire une halte en musique 
et en douceur ! Vous pourrez également vous restaurer à La 
Bohalle et à La Daguenière.

Les randonnées de l’Office de Tourisme

• « Rando’ Lune » le 22 juillet : randonnées au clair de Lune 
avec un circuit pédestre et deux circuits vélos. Départ à 20h30, 
stade à Bauné. Inscription sur place, 3 € pour les + de 18 ans. 
• « Dimanche Rando » le 30 juillet à Brain-sur-l’Authion et le 
20 août à Saint-Mathurin-sur-Loire : randonnées pédestres. 
Départ à 8h30, camping Port Caroline à Brain et salle des fêtes 
à Saint-Mathurin. Inscription sur place, 2€ pour les + de 18 ans.

 
Les croisières de Loire Odyssée

Cette année, de nouvelles croisières sont proposées sur les 
bateaux Loire de Lumière : 
• Dîners concerts : de 19h à 21h30 le 22 juillet et le 12 août
• Guinguettes embarquées : de 19h à 21h30 le 29 juillet et le 
19 août

Retrouvez aussi les croisières habituelles :
• Croisières découvertes : à 15h et 16h30, du mercredi au 
dimanche et le mardi 4 juillet 
• Croisières ornithologiques : à 15h et 16h30 les mardis du 
11 juillet au 28 août inclus 
• Apéros croisières : de 19h à 20h30 les vendredis du 14 juillet 
au 1er septembre inclus
• Croisières crépusculaires : de 20h à 21h30 les 13, 20 et 
27 juillet et de 19h30 à 21h les jeudis du mois d’août
Pensez au billet jumelé croisière + parcours de visite.

Pas de trêve pour la culture à Loire-Authion ! Les apéros 
concerts prennent le relais de la saison culturelle sur la 
période estivale. « L’été est propice aux moments festifs 
organisés en plein air. En bord de Loire ou de l’Authion, 
le cadre est idéal pour proposer ces manifestations où le 
plaisir d’écouter de la musique est associé à la convivialité 
de prendre l’apéro », souligne Catherine Leclercq, adjointe 
à l’événementiel.

Itinéraire des apéros concerts

• Le 1er juillet, La Bohalle, place Charles de Gaulle : concert 
d’Ambiance Guinguette ;
• Le 8 juillet, Brain-sur-l’Authion, bord de l’Authion : concert 
des Skroks et 1re partie assurée par les élèves de l’EMVLA ;
• Le 5 août, Corné, bord de l’Authion : concert de Bashepov ;
• Le 26 août, Andard, Théâtre de Verdure, rue du Parc : concert 
de Simawé ;
• Le 2 septembre, Bauné, terrain de la Saint Gilles : concert de 
Mymi Rose ;
• Le 9 septembre, La Daguenière, place de la mairie, rue 
Ligérienne : concert de Réservoir Frogs.

Un partenariat associatif

Les apéros concerts débuteront à 19h (sauf pour La Bohalle 
à 18h30). Une restauration sur place et une buvette payantes 
seront assurées par les associations locales : APE de l’école 
Joseph Froger pour Andard, Rock’n Co pour Brain, Corné 
basket pour Corné, Comité des fêtes pour La Bohalle, Lam 
Son Vo Dao pour La Daguenière. Entrée libre.

Plus d’infos sur loire-authion.fr

Mis en place à l’échelle de Loire-Authion, l’accueil des 
nouveaux arrivants s’articule autour de deux temps forts, 
favorisant les échanges et la découverte du territoire. 
Les habitants arrivés depuis janvier dernier seront tout 
d’abord conviés à un petit-déjeuner organisé dans leur 
commune déléguée le samedi 14 octobre 2017 à 9h30. 
Puis, ils seront invités à une visite en car de Loire-Authion 
prévue le dimanche 25 mars 2018, au départ d’Andard. 
Une invitation leur sera envoyée.

Vous êtes un nouvel arrivant ? Faites-le savoir au service 
communication à communication@loire-authion.fr ou 
présentez-vous à l’accueil de votre mairie annexe. Un kit 
de bienvenue vous sera envoyé par voie postale ou vous 
sera remis au guichet.

Tourisme

      Plus d’infos sur l’application mobile,
la Fête du vélo et les randonnées auprès de l’OTLA 
au 02 41 57 01 82 / loire-authion.fr. 

Plus d’infos sur les croisières auprès de Loire Odyssée 
au 02 41 57 37 55 / loire-odyssee.fr

Cérémonie d’accueil

Appel à projets pour la 
Biennale des Grands Fleuves
La 5e édition de la Biennale des Grands Fleuves 
du Monde mettra le Danube à l’honneur, avec un 
programme d’animations qui s’achèvera par un 
week-end festif les 2 et 3 juin 2018. Pour enrichir 
cet événement fédérateur d’initiatives originales 
et locales, Loire-Authion lance dès maintenant un 
appel à projets auprès des acteurs de son territoire. 
Le but : élaborer et mettre en œuvre des actions 
consacrées à la découverte de la Loire et du Danube, 
entre l’automne 2017 et le printemps 2018. Une aide 
financière (jusqu’à 1 500 € maximum par projet), 
technique et/ou administrative pourra être apportée 
par la collectivité.

Vous êtes intéressé ? Téléchargez le dossier et le 
formulaire sur loire-authion.fr/biennale-des-grands-
fleuves-du-monde. Envoyez votre candidature avant 
le 8 septembre pour les projets qui débuteront au 
cours du 2e semestre 2017 et avant le 3 novembre 
pour ceux du 1er semestre 2018.
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La réflexion approfondie menée en 2016 par la commune de 
Loire-Authion, en partenariat avec les acteurs culturels du 
territoire, a permis d’élaborer une stratégie commune pour 
une politique culturelle cohérente et ambitieuse. Dans une 
démarche d’adaptation du projet aux réalités du territoire, 
la définition du PACT s’est déroulée en plusieurs étapes, 
s’appuyant sur un diagnostic partagé et une concertation 
ouverte aux acteurs de Loire-Authion, avant que soient 
élaborées des propositions au sein de groupes de travail 
thématiques. Décliné dans un programme d’actions détaillé, 
le projet culturel fera également l’objet d’une évaluation 
régulière pour apporter les ajustements nécessaires.

Afin de répondre à des enjeux de démocratisation de la 
culture, d’animation culturelle et d’identité du territoire, le 
PACT s’articule autour de cinq piliers représentés par la lecture 
publique, le spectacle vivant, les arts visuels, l’enseignement 
artistique et l’éducation artistique et culturelle.

Axe 1, la lecture publique

« La lecture publique dispose d’une longueur d’avance puisqu’il 
existe déjà des projets communs, tels que Livres en Fête et la 
mise en réseau des bibliothèques », précise Géraldine Guillaut, 
adjointe à la lecture publique, à l’enseignement musical et à la 
programmation culturelle.

En plus d’actions spécifiques portées localement, un socle 
commun sera mis en place afin de conforter les missions des 
bibliothèques, à la fois dans le domaine de la gestion des ser-
vices proposés (fonds documentaire, numérique, communica-
tion,…) et en matière d’actions culturelles.  
Au total, ce sont au minimum quelque cinq actions par an 
envisagées au sein de chacune des sept bibliothèques du 
réseau.

Axe 2, le spectacle vivant

Cette thématique se décline sur deux axes :
• une saison culturelle à l’échelle de Loire-Authion (voir 
encadré) et des actions de médiation ;
• des projets fédérateurs et événementiels existants ou 
en devenir, actions de mise en réseau des acteurs et 
développement de résidences d’artistes.

Axe 3, les arts visuels

Ce pôle s’articule autour :
• du cinéma dans l’Espace du Séquoia avec une vingtaine de 
séances par an proposées par l’Association Culturelle de Corné 
en appui sur les services techniques de Loire-Authion ;
• de l’art contemporain à travers le projet de l’association 
A Vous de Voir et de la galerie du même nom basée à Saint-
Mathurin-sur-Loire, que la collectivité souhaite accompagner 
dans le développement de nouvelles actions ;

• de la coordination et de la structuration des salons de 
peinture programmés à Bauné, Brain-sur-l’Authion, Corné, 
La Bohalle et La Daguenière.

Axe 4, l’enseignement artistique

Ce pilier concerne principalement l’enseignement musical 
et permettrait de conforter le projet de l’École de Musique 
Vallée Loire Authion. « Le renouvellement et le développement 
du parc instrumental sont une des priorités. La mise à niveau 
des locaux sera également à envisager », souligne Géraldine 
Guillaut. « D’autres actions pourraient être menées en lien avec 
la commission vie associative de Loire-Authion via des projets 
transversaux afin de s’ouvrir à d’autres disciplines ».

Axe 5, l’éducation artistique et culturelle
Afin de permettre aux Loire-Authiens dès leur plus jeune 
âge d’accéder à une offre variée de pratiques culturelles, de 
découvrir des œuvres et de rencontrer des artistes, un parcours 
d’éducation artistique sera mis en place dans le cadre des 
temps scolaires, périscolaires et extrascolaires, en lien avec la 
commission ad hoc et l’ensemble des acteurs du territoire.

Pour en savoir plus : retrouvez le rapport de présentation du 
PACT sur loire-authion.fr

Politique culturelle de Loire-Authion : la naissance d’un 
projet de territoire
Fruit d’un long travail de réflexion et de concertation avec les acteurs culturels locaux, un Projet artistique et culturel 
de territoire (PACT) va être mis en œuvre par la commune de Loire-Authion. Adapté aux spécificités de notre territoire, il 
s’articule autour de cinq axes de développement et définit la feuille de route culturelle jusqu’à l’horizon 2021.
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Zoom sur la saison culturelle 2017-2018
Deux questions à Jean-Charles Prono, maire délégué en charge de la culture

Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle saison ?
Elle sera équilibrée à l’échelle de Loire-Authion, régulière (de septembre à juin), accessible d’un 
point de vue tarifaire, unique (pas de programmation en local) et grand public. Des actions de 
médiation orientées vers la jeunesse, les adolescents et les séniors la complèteront tout au long 
de l’année. Une vingtaine de dates sera donc programmée, dont une part importante dédiée au 
jeune public. Un système de billetterie et d’abonnement centralisé facilitera l’accès à l’ensemble 
des spectacles. Rendez-vous le 24 septembre pour l’ouverture de la saison lors du traditionnel 
Ban’Quai à Saint-Mathurin-sur-Loire.

Quel rôle ont les différents acteurs culturels ?
Nous avons souhaité une gouvernance partagée. Les comités culturels locaux et les associations partenaires continuent 
de proposer des contenus artistiques. Ils se mobilisent ensuite sur leurs mises en œuvre, assurant un ancrage local. Nous 
avons créé en parallèle une nouvelle instance, le Comité Saison Culturelle Loire-Authion, qui choisit et coordonne la 
programmation afin de garantir la cohérence de la saison. L’intérêt du comité est d’y intégrer des personnes non élues et 
ayant une sensibilité à la culture. La commission culture est quant à elle garante des choix stratégiques, notamment sur 
la communication. Quant au service action culturelle, sur lequel nous nous sommes appuyés pour l’élaboration du PACT, 
il assure plus particulièrement le suivi administratif et budgétaire. Enfin, pour nous accompagner et nous conseiller, 
nous avons retenu dans le cadre d’un marché public l’association Chap’Pays production, qui aura pour mission le suivi 
technique et artistique des trois prochaines saisons.

 Chiffres clés
520 000 € (hors coûts de gestion), budget annuel 
prévisionnel du PACT à échéance 2019 dont 175 000 € 
de subventions aux associations culturelles

139 bénévoles (80 en bibliothèque et 59 au 
sein des comités culturels locaux)

26 associations liées à la politique culturelle 
de Loire-Authion (11 directement impliquées dans la 
mise en œuvre du PACT et 15 partenaires ponctuelles)

8 agents (6 équivalents temps plein) au sein de 
la direction de l’action de Loire-Authion



La Foire de la Saint Gilles est l’une des 
plus anciennes fêtes agricoles de la 
région. Loire-Authion fait perdurer 
cette aventure et l’édition 2017 sera 
la continuité de cette belle histoire. 
Cette manifestation sera rythmée par de 
nombreuses animations parmi lesquelles 
le tracto-cross avec la présence du 
National Tracto-Cross (NTC), l’apéro 
concert le samedi soir, le vide grenier le 
dimanche toute la journée ainsi que la 
mini-ferme, animation plébiscitée par 
les familles et tout particulièrement par 
les enfants qui viennent voir les animaux 
et échanger avec les professionnels. 
D’autres animations et la fête foraine 
présentes sur les deux jours feront le 
plaisir des grands et petits. Dégustation 
de rillauds, de melons et de pâtés aux 
prunes, restauration et buvettes sur 
place. Entrée et parking gratuits. Venez 
vous divertir et passer un agréable 
moment sur le terrain de la Saint Gilles !  

Programme du samedi 2 septembre

9h : Ouverture de la Saint Gilles, en 
présence de nombreux exposants sur 
l’ensemble de la journée
15h30 à 18h : Tracto Cross essai libre
16h : Animations musicales
19h : Apéro concert avec Mymi Rose

Programme du dimanche 3 septembre

Vide grenier et exposants toute la journée
9h à 18h : NTC Tracto Cross
16h : Animations musicales

ANDARD BAUNÉ

Un stage de chant choral à Andard

La Roselière d’Andard… un spot de biodiversité

La Lupinelle s’est constituée il y a 
exactement 41 ans autour d’une 
chorale de la région parisienne, sous le 
nom de « La Lupinelle, ensemble vocal 
de Boulogne-Billancourt ». Les stages 
d’été, qui en sont à leur 40e édition, 
présentent deux particularités :
• le lieu du stage change chaque année, 
ce qui permet aux stagiaires d’animer, 
mais aussi de découvrir tous les ans 
une nouvelle région ;
• les œuvres proposées sont le plus 
souvent des œuvres peu connues, à 
découvrir ou à redécouvrir.

Cette année, Andard a été choisie et 
le stage permettra de découvrir une 
partie du répertoire abordé depuis 40 
ans, avec des compositeurs aussi variés 
que Sweelinck, Liszt ou Moridsen pour 
les moins connus et Offenbach, Vivaldi 
et Rossini pour les plus connus. En 
tout, une quarantaine d’œuvres sera 
lue pendant cette semaine qui sera 
placée sous la direction de Cécile 

Marin, professeur de musique, 
de Thibaut Casters élève 
de Nicole Corti, et de Nadia 
Cury, professeur de chant, 
accompagnés par Bruno 
Amico.

Le stage accueille les membres 
de l’association, mais également 
tous ceux qui aiment chanter. Un des 
objectifs de cette association est de 
partager ses activités musicales avec 
les amateurs et mélomanes de la région 
visitée. Le stage étant très familial, les 
enfants sont accueillis dans le chœur 
à partir de 7 ans, ce qui leur permet de 
découvrir le travail choral. Ils peuvent 
aussi, à partir de 5 ans, participer à la 
chorale d’enfants (une heure le matin, 
si le nombre de participants le permet) 
et monter un conte musical présenté 
en fin de stage. Ces dix jours n’exigent 
ni grandes connaissances musicales 
(une habitude chorale est suffisante) ni 
participation financière élevée. Il faut 

prévoir, outre les frais d’hébergement 
et de repas, l’adhésion à l’association 
et le prix des partitions.

Les répétitions auront lieu dans la 
maison des loisirs ou dans l’église 
à Andard. Deux concerts gratuits 
présentant le travail de la semaine 
seront donnés en fin de stage, le samedi 
5 août à 21h au Théâtre de Verdure et 
dimanche 6 août dans l’après-midi. 
En dehors de ces deux manifestations, 
vous pouvez assister en auditeur libre 
à toutes les activités de la semaine 
(répétitions ou soirées).

Contact : Cécile Marin 
cecilecamille-marin@orange.fr

L’intérêt écologique du marais est dû 
en grande partie à sa zone humide 
riche de sa faune et sa flore. Le marais, 
avec sa roselière de 10 hectares, 

est l’une des dernières zones de la 
Vallée de l’Authion. L’écosystème de 
la roselière permet à de nombreux 
animaux, dont beaucoup d’oiseaux 
mais aussi des libellules, amphibiens, 
reptiles et mammifères de se nourrir, 
de se protéger des prédateurs, de 
se reproduire et d’y élever leur 
progéniture. Une gestion cohérente 
d’un site naturel ne peut en effet être 
réalisée que sur la base d’un plan qui 
fixe des objectifs précis en fonction de 
l’intérêt patrimonial des habitats, des 
espèces et des enjeux relevés. 

Pour cela, il est paru nécessaire 
d’établir un calendrier des actions 
d’entretien (coupe des roseaux, 

entretien des fossés,  coupe des 
arbres…). Ce projet a bel et bien un 
but écologique mais n’empêche en rien 
les intérêts économiques (agriculteurs 
et propriétaires terriens), ni même 
les pratiques telles que la pêche ou la 
chasse. 

Le contrat de plan d’actions avec la 
LPO prenant fin en 2017, un comité 
de pilotage travaille actuellement 
sur la fusion des plans de gestion des 
deux grandes zones humides de Loire-
Authion, à savoir les marais d’Andard 
et de Brain-sur-l’Authion, afin de ne 
former plus qu’un seul espace naturel 
sensible. 

L’association musicale et culturelle La Lupinelle dont le siège est 
situé à Bergerac, effectuera son prochain stage de chant choral 
à Andard du vendredi 28 juillet au lundi 7 août. Il s’agit de la 
40e semaine de chant choral organisée par cette association. 

La Foire de la Saint Gilles aura lieu les samedi 2 et dimanche 
3 septembre, sur le terrain de la Saint Gilles à Bauné. Des animations familiales sont organisées sur tout le 
week-end, en complément de la traditionnelle dégustation de rillauds, de pâtés aux prunes et de melons.

Depuis 2011, la commune déléguée d’Andard a engagé un projet de conservation de son marais en mandatant la 
Ligue de protection des oiseaux (LPO). Ce site est classé espace naturel sensible par le Département de Maine-et-
Loire. 
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Foire de la Saint Gilles les 2 et 3 septembre

Appel à bénévoles 
pour l’organisation 

de la Foire Saint Gilles

Rejoignez l’équipe de bénévoles 
de  la Foire Saint Gilles pour que 
cette manifestation soit encore plus 
réussie.

Renseignements 
auprès de la mairie annexe de 
Bauné au 02 41 45 10 29
ou baune@loire-authion.fr

  Le saviez-vous ?
L’équipe de maîtrise d’œuvre lauréate du concours organisée pour 
la construction du groupe scolaire publique de Bauné est composée 
de l’agence IDE.A (mandataire), Carré d’Aire (économiste), AIA 
(BET Structure), Sethel (fluides et thermique), Zéphyr (paysage 
concepteur), Conceptic’Art (restauration collective) et SERDB 
(acoustique). Le montant estimatif de la maîtrise d’œuvre est de 
438 750 € HT pour un projet global chiffré à 3 500 000 € HT.



BRAIN-SUR-L’AUTHION CORNÉ

Journée de la Main Verte le samedi 9 septembre

Nouveauté pour cette année : la date de cette journée. 
Traditionnellement ancrée en début du mois de mai, elle aura 
lieu cette année en septembre, très précisément le samedi 
9 septembre de 10h à 18h, une façon de passer du temps des 
plantations à celui de la récolte et de lever opportunément 
le voile sur le thème choisi pour cette nouvelle édition : la 
graine et le goût.
On retrouvera bien sûr les acteurs professionnels, qui se 
sont impliqués dès les premières éditions pour donner à 
cette manifestation l’ampleur et le succès que l’on sait avec 
notamment Terreaux d’Anjou, Les Pépinières de l’Authion, 
Panchèvre, Bellard-Crochet et Kastell. La médiathèque sera 
comme à l’accoutumé partie prenante avec l’intervention de 
M. Gaignard, directeur de Terres des Sciences, qui présentera 
notamment son ouvrage Du Roi René à Végépolys. Les enfants 
pourront quant à eux assister à un conte pendant l’après-
midi et une exposition de photos Poésie du vivant de Yannick 
Lecoq viendra enrichir la thématique de la journée. 

De nouveaux renforts cette année

Tout d’abord, la présence de la Ferme de Sainte Marthe. 
Cette entreprise locale génère et commercialise depuis plus 
de 30 ans des produits destinés notamment à l’agriculture 
biologique et fait revivre des variétés anciennes au plus 
grand bonheur des jardiniers amateurs.
Autre partenaire impliqué dans cette manifestation : 
Green Traiteur de Bauné. Toujours en quête d’innovation, 
Green Traiteur élaborera en direct des mets à base de 
produits locaux pour le plus grand plaisir de vos papilles. 
À noter l’exclusivité de sa planche à glace dans la région : 
une plancha qui fait du froid ! Et pour donner une saveur 
originale en fin de journée, quoi de plus approprié qu’une 
soupe réalisée devant les participants... avec dégustation 
finale évidemment.

Cette soupe sera élaborée à partir de légumes 100 % bio en 
provenance de l’EARL Oran Nicolas, maraicher à Corné et 
nouveau partenaire lui aussi. Une manière de valoriser les 
circuits courts en recentrant la consommation en local tout 
en proposant une gamme de légumes très diversifiés. 
Autre innovation, la rencontre avec des aménageurs et 
créateurs de jardin. Les paysagistes d’Artist O Jardin de 
Brain-sur-l’Authion seront ravis de vous accompagner dans 
un projet de jardin personnalisé. Et le Tourangeau Patrick 
Genty, « souffleur de vert » (non, non l’orthographe est bien 
correcte !), viendra dynamiser l’espace public en créant une 
structure végétale avec le souci d’utiliser des matériaux 
locaux et la préservation de savoir-faire traditionnels.
Bref, tous les ingrédients sont là pour que les Loire-Authiens 
viennent goûter, en ce 9 septembre, les délices que leur tend 
la Main Verte.

La « Journée de la Main Verte » est une manifestation aujourd’hui bien reconnue et attendue par les habitants. L’idée 
est, au travers de jardins éphémères installés sur la place de la mairie, de rassembler, d’échanger, de partager et 
d’apprendre en compagnie de producteurs locaux. Réalisée avec le concours et le pilotage du comité espaces verts 
de la commune déléguée de Brain-sur-l’Authion, la 6e édition s’apprête à perpétuer cette tradition... avec quelques 
innovations. 

Le Plan local d’urbanisme de Corné a 
été approuvé par le conseil municipal 
de Loire-Authion le 20 avril dernier. 
La première délibération décidant de 
l’élaboration du PLU en remplacement 
du POS alors en vigueur date d’avril 2010. 
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Sept ans de réflexion… le PLU de Corné approuvé

Modification du périmètre 
de l’église Saint-Blaise Participez au prochain café citoyen

Il a fallu en effet sept ans, deux mandatures et 
une quarantaine de réunions de travail pour 
que ce document « grenellisé » indispensable 
à l’aménagement et au développement du 
territoire soit validé. Les zones futures de 
construction sont désormais identifiées : 
les Rimoux Tranche 2, le Clos du Pé, les 
deux zones restantes de la ZAC du Clos de la 
Motte, le site du chemin neuf, le secteur du 
Champeza, le secteur du Clos Gasnier. C’est 
ainsi environ 170 nouveaux logements sur 
8,5 ha qui seront construits d’ici 2023/2024, 
dont 5 ha dans l’enveloppe urbaine. De 
nouvelles familles en perspective qui viendront 
accroitre la population de Corné, dynamiser le 
territoire, remplir les écoles de la commune, 
utiliser les équipements sportifs et culturels, 
s’approvisionner dans les commerces de 
proximité et pourquoi pas travailler dans les 
entreprises locales….

À cette même réunion du conseil municipal 
a été également approuvée la modification 
du périmètre de l’église Saint-Blaise, tenant 
compte des bâtiments d’une belle architecture 
le long des rues Royale et Saumuroise 
et l’actualisation du schéma de zonage 
d’assainissement. Tous ces documents sont 
bien évidemment consultables en mairie 
déléguée de Corné.

Après un premier rendez-vous qui a eu lieu le 7 avril dernier, dans le cadre 
très agréable de la médiathèque, les élus du conseil communal de Corné 
vous proposent d’échanger à nouveau le vendredi 6 octobre à 20h30. Il s’agit 
d’un temps d’écoute et de rencontres avec les habitants dont l’enthousiasme 
a conforté les élus dans cette démarche. Chacun peut apporter son point 
de vue, ses idées, ses envies, selon la thématique choisie. Notez pour le 
prochain sujet « L’enfant dans la cité ». Chronique des Américains en Anjou, un livre écrit par un Brainois

Passionné d’histoire, Jean-Paul Merceron est l’auteur de Brain sur l’Authion dans la Grande 
Guerre paru il y a trois ans. Dans son travail d’investigation, il découvre notamment la 
présence dans sa commune de soldats américains en 1918 et parmi eux, la surprise d’y 
voir figurer un certain... Truman, qui deviendra président des Etats-Unis en 1945. Ce sera 
l’élément de départ d’une nouvelle recherche qui vient de se concrétiser par la parution 
aux éditions Hérault de Chronique des Américains en Anjou. Ensemble de faits et de 
témoignages, ce livre se veut simplement une chronique de la présence en Anjou du plus 
important corps d’étrangers sur une période de deux ans. C’est également un hommage 
rendu à ces américains qui ont vécu et sont morts sur le sol de l’Anjou.

À l’hôpital militaire, les sammies prêts à être passés en revue 

Nid-cabane réalisé par Patrick Genty, souffleur de vert



LA BOHALLE LA DAGUENIÈRE

Rencontre intergénérationnelle avec les P’tits Mousses

Club nature : à la découverte de la faune et de la flore

Les parents et les grands-parents 
des enfants accueillis, les assistantes 
maternelles, la maison d’assistantes 
maternelles MA’Maison Koala et les 
personnes de plus de 60 ans de la 
commune déléguée étaient conviés 
pour cette matinée.
Une fois n’est pas coutume, la salle des 
fêtes a été délaissée pour  la  sal le 
d’accueil des P’tits mousses. C’est avec 

beaucoup de joie que les petits 
moussaillons ont accueilli les 
6 et 7 avril dernier toutes les 
personnes ayant répondu à 
l’invitation. Pour l’occasion, 
la salle était réorganisée en 
plusieurs espaces : « puzzle », 
« mosaïque fleur », « lecture », 
« manipulation », « bébé » 
où l’enfant pouvait évoluer  

en toute sécurité. Ces différents 
ateliers étaient proposés non pas pour 
produire quelque chose mais pour que 
tous puissent partager un agréable 
moment ludique et jouer dans la 
bonne humeur. Une collation était au 
rendez-vous.

De belles complicités au cours des 
matinées !

Initié il y a sept ans par l’ACCA (Association de chasse communale agréée) de 
La Bohalle et la Fédération des chasseurs, le club nature a pour but de faire 
découvrir aux enfants de CM1-CM2 de la commune déléguée, la faune, la 
flore locale et la nature, en général à travers des petits travaux. Les activités 
sont donc de deux ordres et se déroulent sur dix journées (deux par vacances 
scolaires). D’une part, les enfants découvrent et observent la faune et la flore 
par des visites, des comptages de petits et gros gibiers, des repérages de traces, 
des reconnaissances d’arbres, de plantes, d’initiation à la pêche... D’autre part, 
ils participent et aident à la vie de la nature par des constructions de nichoirs, 
d’agrainoirs, de nids à insectes, le tout dans une ambiance de vacances très 
ludique où se mêlent jeux de piste dans la nature, fabrication d’arcs et concours 
de tir...

Il y a chaque année entre dix et vingt enfants encadrés par une dizaine de 
bénévoles, femmes et hommes, chasseurs ou non et par un technicien de la 
Fédération des chasseurs. Merci pour leur investissement. Les frais de ces 
journées sont couverts par une petite participation des parents et par des 
subventions. Les deux dernières journées se dérouleront les 10 et 11 juillet. Les 
informations seront transmises par les écoles.

Depuis six ans, l’association des p’tits mousses de la Loire organise la matinée rencontre intergénérationnelle, revisitée 
pour cette nouvelle édition.
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La Bohalle et La Daguenière : une coopération de plus de vingt ans

La première sera édifiée à La Bohalle en 
1996, avec la promesse de construire 
la deuxième 15 ans plus tard à La 
Daguenière. Mais sa réalisation va 
prendre plus de temps que prévu.
  
1995 : le début d’une belle histoire 
partagée

Cette année-là, Guy Gendron est  maire 
de La Bohalle depuis 1989 et Lucien 
Moreau maire de La Daguenière depuis 
1990. La demande d’un équipement 
sportif par la population est pressante, 
d’où la décision d’implanter une salle 
de sport. Une oui mais pas deux car 
les finances de chaque commune 
ne le permettent pas. Le Syndicat 
intercommunal à vocation unique 
(SIVU) La Bohalle / La Daguenière se 
crée  en mars 1995. Sa vocation est alors 
multiple, à savoir :
•  l ’étude et  la  faisabil ité de cette 
construction ;
• la construction d’équipements sportifs ;
• l’équilibrage des investissements 
dans les deux communes ;
•  l a  g e st i o n  e t  l ’e n t r e t i e n  d e s 
équipements qui en découlent.

En septembre 1996, la salle omnisports 
de La Bohalle est construite. 2/3  de cet 
investissement sont supportés par 
L a  B o h a l l e ,  1 / 3  e s t  f i n a n c é  p a r 

La Daguenière, 50/50 pour le 
fonctionnement. Cette mutualisation 
réussie encouragea les deux communes 
à se projeter sur une opération 
similaire à La Daguenière, à l’issue du 
remboursement de l’emprunt 15 ans 
plus tard, soit en 2011.

2012 : le lancement du projet pour La 
Daguenière 

Durant le mandat 2008∕2014, des 
réflexions sont entamées pour le 
lancement du projet de l’implantation 
de la salle à La Daguenière. En 2014, 
les membres du SIVU se concertent, 
établissent un cahier des charges  
s’appuyant sur le résultat du sondage 
lancé auprès de la population des deux 
collectivités. Le souhait étant d’offrir un 
équipement adapté à tous (sportifs ou 
non) et multigénérationnel (écoliers, 
jeunes, adultes, séniors). Le projet se 
précise, les objectifs sont tracés pour un 
équipement complémentaire à celui des 
communes voisines.

Deux salles omnisports 
complémentaires à moins de 5 km

L’équipement de La Bohalle offre une 
surface de 1 023 m² (dimension d’un 
terrain de handball), une salle annexe 
de 89 m², un hall et 178 m² de vestiaires 

et sanitaires. Les sportifs y pratiquent le 
basket-ball, la gymnastique, le tennis, le 
yoga et le badminton.

Celle de La Daguenière aura une partie 
gymnase de  800 m² dotée d’un espace 
gradins de 90 places. Trois salles 
annexes compléteront cette nouvelle 
installation (salle de convivialité, dojo, 
espace danse), quatre vestiaires, deux 
sanitaires.
L’implantation de cet espace associatif à 
proximité du terrain de foot, des terrains 
de tennis, du skate-park s’inscrit dans 
une logique de créer un pôle dynamique  
dédié aux sports et aux  loisirs. De 
nombreuses activités déjà existantes 
sur la commune déléguée y seront 
pratiquées (football, gym, country, 
théâtre) mais aussi de nouvelles 
(lam son vo dao, qi gong, tennis, 
badminton…). Cela permettra aussi aux 
écoliers des Bateliers d’y pratiquer les 
activités sportives et périscolaires.

Sans nul doute que ce nouveau lieu 
de vie sera riche d’échanges et de 
rencontres entre les habitants. Au 
1er janvier 2018, La Daguenière, seule 
commune déléguée du territoire à ne 
pas disposer d’un tel équipement, ne 
sera plus en reste. 

En 2016, sept communes décident de lier leur destin pour former Loire-
Authion. En 1995, deux d’entre elles, La Bohalle et La Daguenière, 
initiaient déjà une coopération pour la construction d’une salle 
omnisports.

Pose de la premiere pierre de la salle de sport

Chantier en cours



Hamac ? Cela signifie Association pour 
le Maintien des Artisans de la Culture, le 
H pour la taille humaine. Cette dernière 
s’appuie sur les mêmes idées qu’une 
Amap (Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne) : le circuit 
court, c’est-à-dire faire connaître 
et soutenir des artistes locaux 
professionnels, la découverte de lieux 
culturels locaux insolites ou encore 
méconnus, la rencontre et l’échange 
avec les artistes, la recherche d’une 
solidarité économique entre artistes et 
spect’acteurs. Et puis, Hamac, c’est un 
collectif où les adhérents sont invités 
à s’investir en participant au choix 
des artistes, en proposant des lieux 
insolites, en préparant les animations… 

Quelle est la composition du panier 
culturel ?
Le panier comprend trois propositions 
artistiques locales : deux spectacles et 
un objet culturel. Les spectacles ont lieu 
chez l’habitant. Hamac peut également 
soutenir des programmations locales 

en achetant des places et ainsi 
permettre une deuxième date 
aux artistes, ce qui a été fait pour 
le concert de jazz organisé par 
la Note Bleue à Mazé en février. 
L’association recherche au 
maximum la diversité des formes 
artistiques et les idées originales. 
Une fois par an, un atelier de 
pratique est organisé. Ainsi, avec 
la maison d’édition angevine « La 
Marge », il s’agissait de fabriquer, à 
partir de vieux cartons récupérés, 
une couverture de livre, pour 
aboutir ainsi à un « cartonera ».

Comment Hamac fonctionne 
concrètement ?
Trois paniers culturels par an, en 
règle générale en janvier, avril et 
septembre, sont présentés et remis 
aux adhérents à l’occasion d’une 
soirée conviviale, en présence des 
artistes. Les remises de panier se 
font à chaque fois dans un lieu 

culturel différent.

Comment peut-on adhérer ?
L’adhésion concerne les trois paniers de 
la saison, mais il est possible de choisir 
uniquement un panier découverte ou 
un panier cadeau, à tout moment de 
l’année. C’est donc très souple et à la 
carte. Chaque panier, d’une valeur de 
40 €, est prévu pour deux personnes. 

L’adhésion à Hamac est aussi de 10 €/
an. 

Chaque année vous lancez un appel 
à projet artistique, en quoi cela 
consiste-t-il ?
En plus des trois paniers culturels 
pour les adhérents, Hamac souhaite 
contribuer au financement d’un projet 
émergent, en cours de fabrication en 
quelque sorte. En janvier, le projet 
retenu a été un film, un western 
tourné à Brion, Les trois sans hommes, 
par une jeune réalisatrice, Mathilde 
Lemonnier. Le financement de 500 € 
a permis de réaliser la fabrication du 
DVD et la projection du film au cinéma 
de Beaufort en janvier. Pour constituer 
cette cagnotte de 500 €, on y affecte 5 € 
de chaque panier. Très prochainement, 
en juin, les adhérents choisiront le 
projet soutenu pour 2017.

Quels sont vos projets à venir ?
Mieux faire connaître Hamac, continuer 
à rechercher l’originalité dans les 
propositions artistiques et aider 
d’autres Hamac à voir le jour ailleurs. 
L’association est contactée à ce sujet 
d’un peu partout : Segré, Chalonnes, 
Marseille…

Contacts :  hamac49@laposte.net, 
hamac49.wixsite.com/panierculture 
et facebook.com/hamac49 

VOS RENDEZ-VOUS
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Juin

Depuis le 3 juin jusqu’au 27 août, 
samedis et dimanches •  de 10h30 
à 12h30 et de 15h à 18h30  
Exposition Bords-bordés-débordés 
Espace AVV – Saint-Mathurin-sur-Loire

Jusqu’au 25 juin, samedis, 
dimanches et jours fériés  • de 15h 
à 18h30  
Exposition Galerie Atelier Guy Montis
Atelier Guy Montis – 
Saint-Mathurin-sur-Loire

Mercredi 14 juin • de 14h à 15h30 
Médi’Ados
Médiathèque Bouquins Passion - Corné

Jeudi 15 juin • 20h30
Conseil municipal
Salle des fêtes –
Saint-Mathurin-sur-Loire

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

Samedi 17 juin • dès 19h 
Fête du village
Port Maillard - La Daguenière

Samedi 17 juin • 20h30
Little Boxon’g  

Théâtre de Verdure – Andard

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

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

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

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

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

Dimanche 25 juin • dès 9h
Fête du Vélo 

Levée de la Loire - Communes 
ligériennes

Juillet
Du mercredi au dimanche •  15h et 
16h30 
Croisière découverte
RDV Port St Maur à La Ménitré 
ou Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedis, dimanches et jours fériés •  
15h30 à 19h 
Exposition Galerie Atelier Guy Montis
Atelier Guy Montis – 
Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 1er juillet • 18h30 
Apéro concert et bal populaire
Place Charles de Gaulle – La Bohalle

Dimanche 2 juillet • 15h
Concert de l’Harmonie Loire-Authion
Théâtre de Verdure – Andard

Mardi 4 juillet • 15h et 16h30 
Croisière découverte 

RDV Port St Maur à La Ménitré 
ou Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Mercredi 5 juillet • 10h30 
Les bébés lecteurs 
Bibliothèque Mathu’lu – 
Saint-Mathurin-sur-Loire

Jeudi 6 juillet • 20h30
Conseil municipal
Salle des fêtes - 
Saint-Mathurin-sur-Loire

Vendredi 7 juillet • 21h30 et 
samedi 8 juillet • dès 11h
La fête africaine   

Port Maillard  – La Daguenière

Samedi 8 juillet • 9h30 à 12h
Repair Café
Salle Galerne / centre socioculturel des 
Moulins – Corné

Samedi 8 juillet • 19h
Apéro concert 
Bord de l’Authion – Brain-sur-l’Authion

Les 11, 18 et 25 juillet • 15h et 16h30
Croisière ornithologique  
RDV Port St Maur à La Ménitré 
ou Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Mercredi 12 juillet • 15h à 17h 
Pêche des p’tites bêtes… au marais 

RDV Parking du Camping Caroline  – 
Brain-sur-l’Authion

Jeudi 13 juillet • 19h
Fête du 14 juillet 
Terrain de sports • Corné

Les 13, 20 et 27 juillet • 20h à 21h30
Croisière crépusculaire 
RDV Port St Maur à La Ménitré 
ou Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE

Hamac, le panier culture
Association fondée il y a près de deux ans à Saint-Mathurin-sur-Loire, Hamac propose trois paniers culture par an à 
ses 80 adhérents. L’idée ? Transposer le principe des Amap et de ses paniers de légumes dans le domaine artistique 
et culturel. Actuellement, Hamac prépare le 6e panier pour septembre. Rencontre avec Nicolas Gorisse, Fabienne 
Menguy et Amélie Roberge, membres de l’association.
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Cie Le Temps est incertain à AVV 

Nicolas Gorisse, Fabienne Menguy et Amélie Roberge, membres de l’association Hamac



Samedi 26 août • 19h
Apéro concert
Théâtre de Verdure – Andard

Mercredi 30 août • 15h à 17h
Stylo pinceau
RDV église - Le Thoureil

Septembre

Vendredi 1er septembre • 15h et 
16h30
Croisière découverte 
RDV Port St Maur à La Ménitré ou Port 
Charles Sigogne à Saint-Mathurin-sur-Loire

Vendredi 1er septembre • 19h30 à 
20h30
Apéro croisière 
RDV Port St Maur à La Ménitré ou Port 
Charles Sigogne à Saint-Mathurin-sur-Loire

Du 2 septembre au 1er octobre, 
samedis et dimanches • 15h et 16h30 
Croisière découverte 
RDV Port St Maur à La Ménitré 
ou Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-Loire

Du 2 septembre au 1er octobre, 
samedis, dimanches et jours fériés • 
15h à 18h30  
Exposition Galerie Atelier Guy Montis
Atelier Guy Montis – 
Saint-Mathurin-sur-Loire

VOS RENDEZ-VOUS

Vendredi 14 juillet • Dès 7h
Vide greniers et Fête du 14 juillet 
Centre bourg • Saint-Mathurin-sur-Loire

Les 14, 21 et 28 juillet • 19h30 à 
20h30
Apéro croisière  
RDV Port St Maur à La Ménitré 
ou Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Mercredi 19 juillet • 15h à 17h
La Loire dans tous les sens

RDV Port Maillard  – La Daguenière

Samedi 22 juillet • 19h30 à 21h30
Diner concert 
RDV Port St Maur à La Ménitré ou Port 
Charles Sigogne à Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 22 juillet • 20h30 
Rando’Lune 

Stade – Bauné

Lundi 24 juillet • 10h30 à 12h30
Balade dans le marais
RDV Espace Jeanne de Laval – Andard

Mercredi 26 juillet • 15h à 17h 
Chasse au trésor 

RDV Port St Maur à La Ménitré 
ou Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

VOS RENDEZ-VOUS

Samedi 29 juillet • 19h30 à 21h30
Guinguette embarquée
RDV Port St Maur à La Ménitré 
ou Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Dimanche 30 juillet • 8h30
Dimanche Rando
Camping Port Caroline  – 
Brain-sur-l’Authion

Août
Les mardis • 15h et 16h30
Croisière ornithologique  

RDV Port St Maur à La Ménitré 
ou Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Du mercredi au dimanche • 15h et 
16h30
Croisière découverte 
RDV Port St Maur à La Ménitré 
ou Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Les jeudis • 19h30 à 21h
Croisière crépusculaire 
RDV Port St Maur à La Ménitré 
ou Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Les vendredis • 19h30 à 20h30
Apéro croisière 
RDV Port St Maur à La Ménitré 
ou Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Les samedis, dimanches et jours 
fériés • 15h30 à 19h
Exposition Galerie Atelier Guy Montis 
Atelier Guy Montis
Saint-Mathurin-sur-Loire

Mercredi 2 août • 15h à 17h
Pêche des p’tites bêtes…au marais 
RDV Parking du Camping Caroline 
à Brain-sur-l’Authion

Jeudi 3 août • 14h30
Lili la libellule
RDV Espace Jeanne de Laval - Andard
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Samedi 5 août • 19h
Apéro concert
Bord de l’Authion – Corné

Samedi 5 août • 21h
Concert Chorale la Lupinelle de 
Bergerac
Théâtre de Verdure – Andard

Mercredi 9 août • 15h à 17h
Les dents de la Loire
RDV Parking guinguette la Riviera 
Saint-Rémy-la-Varenne

Mercredi 9 août • 16h30
Jouons dans le marais
RDV Espace Jeanne de Laval - Andard

Jeudi 10 août • 20h
Sur la piste des chauves-souris 

RDV Espace Jeanne de Laval - Andard

Samedi 12 août • 19h30 à 21h30
Diner concert  
RDV Port St Maur à La Ménitré 
ou Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Mardi 15 août • 10h30
Fête traditionnelle de la Paroisse 
Chapelle de la Salette – La Bohalle

Mercredi 16 août • 15h à 17h
Chasse au trésor 
RDV Port St Maur à La Ménitré ou Port 
Charles Sigogne à Saint-Mathurin-sur-Loire 

Samedi 19 août • 19h30 à 21h30
Guinguette embarquée 
RDV Port St Maur à La Ménitré 
ou Port Charles Sigogne 
à Saint-Mathurin-sur-Loire

Dimanche 20 août • 8h30
Dimanche Rando 
Salle des fêtes – Saint-Mathurin-sur-Loire

Mercredi 23 août • 15h à 17h
Le petit naturaliste de Loire
RDV Parking guinguette la Riviera 
Saint- Rémy-la-Varenne

Les 2 et 3 septembre • toute la 
journée
Foire de la Saint Gilles  

Terrain de la Saint Gilles – Bauné

Samedi 2 septembre • 9h à 17h
Forum des associations
Complexe sportif - Corné

Samedi 2 septembre • 19h
Apéro concert
Terrain de la Saint Gilles – Bauné

Mercredi 6 septembre • 10h30
Les bébés lecteurs 
Bibliothèque Mathu’Lu – 
Saint-Mathurin-sur-Loire

Du 8 au 10 septembre
Fête des abeilles  
Andard, Brain-sur-l’Authion et Corné

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

Samedi 9 septembre • 10h à 18h
Journée de La Main Verte  

Place de la mairie, médiathèque des 
Quatre Vents – Brain-sur-l’Authion 

Du 9 septembre au 8 octobre, 
samedis et dimanches • 10h30 à 
12h30 et 15h à 18h30
Exposition en duo : Anne Levillain et 
Sophie Bouchet 
Espace AVV – Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 9 septembre • 19h
Apéro concert
Place de la mairie – La Daguenière

Dimanche 10 septembre • 11h à 
12h30
Marche Gourmande
Parking de la salle des sports - Bauné

Les 16 et 17 
septembre
Les Journées 
européennes du 
Patrimoine 
Loire-Authion

Dimanche 17 septembre • dès 9h
23e broc de La Bohalle  
Stade - La Bohalle

Jeudi 21 septembre • 20h30
Conseil municipal
Espace du Séquoia - Corné

Dimanche 24 septembre • dès 7h
Vide greniers des commerçants de la 
Daguenière 
Rue Ligérienne - La Daguenière

Dimanche 24 septembre • 8h30
Randonnée pédestre
Parking Espace Jeanne de Laval - Andard

Dimanche 24 septembre • dès 11h
Ban’quai

Quai du 18 juin 1940
Saint-Mathurin-sur-Loire

Samedi 30 septembre • 16h à 
16h45
Heure du conte
Médiathèque des 4 Vents
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

Du 8 au 10 septembre
Fête des abeilles
Jeudi 7 à 20h30 : film diffusé à l’Espace 
du Séquoia à Corné 
Vendredi 8 à 20h30 : conférence à la 
salle des fêtes à Brain-sur-l’Authion
Samedi 9 de 10h à 17h30 : conférence, 
exposition de photos, librairie apicole, 
dégustation-vente de miel et produits de 
la ruche, exposition-vente de matériel 
apicole, extraction de miel en direct, 
présentation de l’apiculture autour 
d’une ruche vitrée pleine d’abeilles, 
démonstration de la lutte contre les 
frelons asiatiques, animations pour les 
enfants, maquillage… Parc municipal à 
Andard.

Quatre jours d’animation 
sur les abeilles !



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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