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Un arrêté a été pris par la commune 
pour la destruction des nids de 
chenilles processionnaires du pin avec 
le traitement des arbres infestés du 
1er septembre 2017 au 31 janvier 2018. 
Pour cela, contactez le référent de votre 
commune déléguée :
• Andard/Brain : Émile Hervé 
au 06 83 2 6 29 12 / 
emile.sylviehv@orange.fr 
et 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 et 
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 ;
• La Daguenière : André Emery 
au 06 42 37 89 82 /
e m e r y. c h r i s t o p h e 4 9 @ o r a n g e . f r 
ou Gontran Raguin au 06 09 95 61 87 / 
gontran.raguin@orange.fr ;
• Saint-Mathurin : Mickaël Lambert 
au 06 72 66 77 19 / 
mickael.lambert@rocketmail.com 
ou Jean-Luc Oudin au 07 68 21 75 12 / 
jeanluc.oudin49@gmail.com.

Si vous avez constaté des dommages à 
votre domicile qui pourraient être liés à 
des mouvements de terrain, merci de le 
faire savoir à la commune afin qu’une 
demande de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle soit faite si 
nécessaire.
Contact : siège de Loire-Authion 
au 02 41 57 36 08 ou 
 contact@loire-authion.fr

Participez aux ateliers proposés à Brain-sur-l’Authion 
par le SICTOM Loir et Sarthe pour réduire vos déchets :

• « Je jardine au naturel : le potager en lasagnes » le 21 
octobre, de 10h à 12h. Présentation de la technique du 
jardin en lasagnes ;

• « Je m’initie au relooking d’objets » le 18 novembre, de 10h à 12h. Apportez  une tenue 
adaptée à la peinture, un petit objet à décorer ;

• « Je fabrique mes produits ménagers » le 25 novembre, de 10h à 11h30. Apportez 
une bouteille vide d’1l ou 1,5l, une cuillère à dessert, un entonnoir et un verre doseur.

Ateliers gratuits destinés aux usagers du SICTOM Loir et Sarthe. Places limitées. 
Inscription obligatoire auprès de Célia au 02 41 37 56 82 ou prevention@loir-sarthe.fr.

En parallèle, une démonstration de broyage aura lieu à la déchèterie de Tiercé le 
25 novembre de 14h à 18h. Ouvert à tous les usagers qui pourront repartir avec leurs 
branches broyées. Sans inscription mais carte de déchèterie obligatoire.

Destruction des chenilles 
processionnaires sur 
Loire-Authion

Dommages sur 
construction suite à des 
mouvements de terrain

Quatre codes postaux différents pour Loire-Authion

Réduire vos déchets, 
à vous de jouer !

Une erreur s’est glissée dans l’annuaire des pages blanches récemment distribué sur le 
territoire. Un seul code postal, 49250, est attribué à Loire-Authion. Hors, il existe bien 
quatre codes postaux différents pour la commune nouvelle :
• 49800 : Andard, Brain-sur-l’Authion, La Bohalle et La Daguenière, ;
• 49140 : Bauné ;
• 49630 : Corné ;
• 49250 : Saint-Mathurin-sur-Loire.
L’ancien code postal de la commune historique est maintenu.  Voici trois exemples :

Pensez à signaler votre nouvelle adresse auprès de différents organismes tels que 
ErDF, le service des impôts, le service des eaux… 

M. Jean Martin
1 rue de la mairie
Andard
49800 Loire-Authion

M. Anne Dupont
10 rue de l’église
Saint-Mathurin-sur-Loire
49250 Loire-Authion

M. Marie Durand
2 route de la Loire
Corné
49630 Loire-Authion
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L’heure de la rentrée a sonné… elle invite petits et 
grands à une nouvelle année, pleine de découvertes et 
d’apprentissage, de rencontres et de loisirs, de projets 
partagés. Plus de 1 700 élèves ont repris le chemin de 
nos écoles en septembre dernier. Chaque rentrée scolaire 
est pour nos enfants et leurs parents un évènement 
particulièrement important et apporte un certain nombre 
de changements.

Un nouvel équipement scolaire va bientôt voir le jour sur 
le territoire de Loire-Authion, à Bauné plus précisément. 
Ce projet de grande envergure, initié par la commune de 
Bauné en 2015, est maintenant porté par notre commune 
nouvelle. L’engagement financier, plus de 4 millions 
d’euros, est certes important mais indispensable pour le 
bien-être de nos écoliers baunéens.

À Loire-Authion, nous voulons que nos enfants soient 
accueillis dans des locaux confortables et sécurisés, adaptés 
à leurs besoins et à ceux des enseignants et personnels. 
Les bâtiments scolaires actuels de Bauné n’offrant pas ces 
conditions, nous avons choisi de construire une nouvelle 
structure à proximité du complexe sportif plutôt que 
de restructurer les bâtiments existants situés dans un 
site enclavé. Ce projet, pour lequel nous avons lancé un 
concours d’architecture en début d’année, se veut évolutif 
avec, en cas de hausse des effectifs, la capacité d’agrandir 
les locaux en créant deux classes supplémentaires. En 
matière d’énergie, nous avons privilégié le chauffage 
au bois, avec certes un surcoût à l’investissement mais 
plus économique en fonctionnement et surtout plus 
respectueux de l’environnement. Les nouvelles normes 
thermiques retenues par la commune, bien que non 
obligatoires, sont gages de hautes performances en termes 
d’isolation et d’étanchéité des bâtiments. En complément 
de l’école primaire, cet équipement structurant sera doté 
d’un restaurant scolaire et de locaux périscolaires, limitant 
ainsi les déplacements des enfants hors de l’établissement. 
Le mobilier sera en très grande partie renouvelé. Je vous 
invite à découvrir plus en détail le projet dans le dossier 
p14-15.

En 2019, c’est sûr, la rentrée scolaire pour les écoliers de 
Bauné sera pleine de découvertes et de changements.
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Gino Boismorin
Maire de Loire-Authion
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Pour vos petits différends de la vie quotidienne 
inférieurs à 4 000 € (litige entre voisins, achat 
entre particuliers, malfaçons de travaux…), une 
action en justice devant le tribunal d’instance 
est désormais subordonnée à l’obligation de 
tenter auparavant une conciliation.  

Auxiliaire de justice assermenté et bénévole, le conciliateur a pour 
mission de faciliter la conclusion de constats d’accord amiable. Ces 
derniers peuvent ensuite être homologués par le Président du tribunal 
d’instance et acquièrent alors force de jugement. Toutefois, le conciliateur 
n’intervient pas en matière de droit de la famille, en cas d’infraction 
pénale ou de litige avec une administration. 

Plus d’infos sur le conciliateur de justice auprès votre mairie annexe.

Un conciliateur de justice pour régler les 
petits conflits

« Je fabrique mes produits 
ménagers »
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

Approbation de la réforme statutaire 
du SIEML
Le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire 
(SIEML) souhaite développer de nouvelles activités parmi 
lesquelles l’établissement et la mise à jour du Plan corps de 
rue simplifié (PCRS) et l’exploitation de stations de gaz naturel 
véhicules. Le conseil municipal a approuvé la réforme statutaire 
du SIEML, une modification nécessaire pour étendre ces 
nouveaux champs de compétences.

Accompagnement, coordination et mise 
en œuvre des trois prochaines saisons 
culturelles
Dans le cadre du projet artistique et culturel de territoire, la 
commune de Loire-Authion a lancé une procédure de mise en 
concurrence, à travers un marché à procédure adaptée, pour 
une prestation d’accompagnement, de coordination et de 
mise en œuvre des saisons culturelles 2017-2018, 2018-2019 et 
2019-2020. Suite à l’analyse des offres des candidats, le conseil 
municipal a retenu la proposition de l’association Chap’Pays 
Production pour un montant de 115 000 € TTC.

Tarif des gobelets recyclables 
D a n s  u n  s o u c i  d e  p rote ct i o n  d e 
l ’e n v i ro n n e m e n t  et afin de réduire la 
production de déchets, la commune a fait 
l’acquisition de gobelets réutilisables qui 
ont vocation à être employés lors des divers 
événements communaux. Ces gobelets 
seront mis à disposition des associations qui 
le souhaitent. Afin de maintenir un volume 
conséquent et constant de gobelets, le conseil 
municipal a décidé de facturer le gobelet à 1 € à 
partir de 15 verres recyclables manquants.

Conventions dans le cadre de la 
création de l’accueil petite enfance
Dans le cadre de la compétence de création et gestion d’outils 
d’accueil petite enfance, une convention liait la CCVLA 

au Centre communal d’action sociale (CCAS) du Plessis 
Grammoire afin d’accueillir de façon régulière les enfants du 
territoire communautaire dans sa halte-garderie.

Le multi-accueil Gabar’Ronde, situé à La Ménitré, a aussi pour 
vocation d’accueillir les enfants du territoire communautaire, 
mais avec la création de la commune nouvelle, cette structure 
a été rétrocédée à La Ménitré.

Compte tenu de la forte demande des familles en matière 
d’accueil collectif, le seul multi-accueil de Loire-Authion 
(Ronde Lys à Brain-sur-l’Authion) est insuffisant et il est 
nécessaire d’avoir recours aux deux structures de La Ménitré 
et du Plessis-Grammoire. Le multi-accueil de La Ménitré est 
occupé pour moitié par des enfants domiciliés sur le territoire 
de Loire-Authion.

Les nouvelles conventions fixant les engagements 
réciproques à compter du 1er janvier 2017 ont été approuvées 
par le conseil municipal. Ce dernier a également validé le 
principe du versement d’une participation de la commune 
de Loire-Authion au fonctionnement des haltes-garderies du 
Plessis Grammoire et de La Ménitré.

En parallèle, une étude de marché est en cours auprès de la 
Mutualité de l’Anjou portant sur : 
• une extension éventuelle de la structure d’accueil située à 
Brain-sur-l’Authion ;
• un renforcement des effectifs d’enfants accueillis au multi-
accueil de Loire-Authion par un accroissement du taux 
d’utilisation de la structure.

Raccordement des sirènes au système 
d’alerte et d’information des populations
Le conseil municipal a approuvé les conventions entre la 
commune, l’État et le SDIS pour le raccordement des sirènes 
d’alerte au nouveau Système d’alerte et d’information 
des populations (SAIP). Conclues pour une durée de 
trois ans, les conventions visent, entre autres, à assurer 
le fonctionnement opérationnel de l’application SAIP à 
laquelle sont raccordées les sirènes – présentes à Brain-sur-
l’Authion, Corné et Saint-Mathurin-sur-Loire – et à permettre 
au maire de faire un usage propre de ces dernières aux fins 
d’alerte des populations sur la commune.

Accessibilité des ERP : demande de 
subvention et engagement des travaux
Le conseil municipal a sollicité une subvention au titre de 
la dotation de soutien à l’investissement public local pour 
les travaux d’accessibilité des Etablissements recevant 
du public (ERP), dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’agenda d’accessibilité programmée pour l’année 2017. 
Loire-Authion s’engage à réaliser ces travaux estimés à 
109 420 € HT.

Billetterie saison culturelle 17-18
Le conseil municipal a adopté la politique tarifaire présentée 
pour la saison culturelle 2017-2018. Cette grille a été intégrée 
dans le catalogue de la programmation culturelle.

Quatre catégories de spectacles : 
• Catégorie A : spectacle de têtes d’affiche ;
• Catégorie B : scènes locales ;
• Catégorie C : découverte spectacles nouveaux ;
• JP : spectacles jeune public.

Plusieurs tarifs : 
• tarif plein ;
• tarif réduit : pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux (RSA).

Viennent ensuite s’ajouter trois formules d’abonnement permettant de bénéficier de réductions de tarifs :

Voici les tarifs pour 2017-2018 :

Ces tarifs feront l’objet d’une évaluation, d’un bilan au bout d’une année. Un logiciel de gestion va être acheté et celui-ci permettra 
de « tracer » la fréquentation et la provenance des publics assistant à ces spectacles. Cela offrira la possibilité d’ajuster les tarifs.

LES ÉCHOS DU CONSEIL
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Les réunions du conseil municipal ont lieu, sauf exception, le 3e jeudi de chaque mois à 20h30, salle des fêtes à Saint-Mathurin-sur-Loire. 
De septembre à décembre 2017, pendant les travaux de la salle des fêtes, les réunions auront lieu dans l’Espace du Séquoia à Corné. 
Téléchargez l’intégralité des comptes rendus sur loire-authion.fr, en cliquant sur le bouton « délibérations » depuis la page d’accueil. 

Type d’abonnement Condition d’accessibilité Tarif des spectacles

Abonnement 1 – pour public plein tarif Achat de 3 à 6 spectacles Tarif réduit

Abonnement 2 – 
bénéficiaire des tarifs réduits Achat de 3 à 6 spectacles Tarif super-réduit

Abonnement 3 – pour public plein tarif Achat de 7 spectacles et plus Tarif super-réduit

Catégorie de spectacles Plein Réduit Super-réduit

A 18 € 14 € 10 €

B 12 € 10 € 7 €

C 6 € 4 € 3 €

JP (jeune public) 3 € Gratuité pour les mois de 12 ans

Quintette de cuivres de l’ONPL le 25 novembre à Corné

Le multi-accueil Ronde Lys à Brain-sur-l’Authion
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Se rencontrer, se bouger, se détendre en Loire-Authion
Vie associative et sportive
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Riche d’un tissu associatif très diversifié, la commune de Loire-Authion propose de nombreuses activités de loisirs, 
humanitaires et sportives harmonieusement réparties sur les sept communes déléguées.

En dehors des vacances scolaires, le lieu d’accueil enfants-parents Hissé’eau 
est ouvert le jeudi de 15h à 18h, à Corné ou à Andard. Entrée libre.

Les 170 associations au sein desquelles œuvrent de nombreux 
bénévoles, intervenants et animateurs favorisent la cohésion 
sociale et l’épanouissement individuel, indispensables au bien 
vivre ensemble. 

La collectivité accompagne cette dynamique en mettant 
à disposition plus d’une trentaine de salles ainsi que sept 
complexes sportifs. Sous la responsabilité de Gino Boismorin, 
maire de Loire-Authion, de Sophie Coutant, adjointe à la vie 
associative et de Christine Dabin, conseillère déléguée au 
sport et d’élus issus de toutes les communes historiques, la 
commission vie associative et sportive a défini son rôle autour 
de trois axes :
•  l ’harmonisation des 
pratiques (mise à disposition 
des locaux, matériels et 
équité des subventions) ;
• la gestion des moyens 
(faciliter les dynamiques de 
mutualisation, le partage 
d’idées) ;
• l’accompagnement des 
projets et la valorisation du 
bénévolat.

Cette nouvelle saison sera l’occasion, d’une part de finaliser 
l’organisation entre le service technique et la vie associative, 
d’autre part de mobiliser les associations autour de deux 
évènements majeurs en 2018 : la Biennale des Grands Fleuves 
en juin et la 1re édition de la course à pied à l’automne.

Bonne saison à tous !

Comme tous les ans, les animateurs préparent 
la manifestation Festi’Jeux avec les jeunes, 
les parents et les bénévoles de l’AIDAL. Vous 
les retrouverez à l’accueil, aux stands et au 
bar à jeux. Dès le vendredi 10 novembre, ils 
auront aménagé l’Espace Jeanne de Laval 
et accueilli les enfants des écoles de Loire-
Authion. Réservez dès à présent votre soirée 
pour le grand jeu Famille. Au programme : un 
Cluedo géant avec des défis, des énigmes et de la bonne humeur ! Gratuit, ouvert 
à tous, seul ou en famille.

Les samedi 11 et dimanche 12 novembre, c’est la fête du jeu ! Il y en a partout, pour 
tous les âges et pour tous les goûts : jeux de société, surdimensionnés, billard, baby, 
jeux du monde, jeux anciens, jeux vidéo, pôle petite enfance, maquillage… Les 
créateurs sont impatients de vous faire découvrir leurs nouveautés ! Restauration 
sur place avec le four à fouées de l’AIDAL : au choix, sucré/salé fait maison par les 
bénévoles !

Semaine du jeu

Pour se mettre dans l’ambiance, ne loupez pas la semaine du jeu du 21 au 28 octobre 
à la médiathèque des 4 Vents à Brain-sur-l’Authion. Une soirée jeux sera animée par 
l’AIDAL le vendredi 20 octobre de 18h à 22h. D’autres rendez-vous auront lieu dans 
les espaces jeunesse. Au plaisir de vous accueillir !

Retrouvez le programme de Festijeux dès la mi-octobre dans les commerces, les 
mairies et les bibliothèques de Loire-Authion. Plus d’infos : AIDAL au 02 41 68 15 72 ou 
festijeux@aidal.fr

Vous voulez que votre enfant joue 
avec d’autres enfants en votre 
présence ? Vous souhaitez rencontrer 
d ’a u t r e s  a d u l t e s  e t  partager 
vos expériences ? Vous avez envie 
de temps avec votre enfant ? Le lieu 
d’accueil enfants-parents est fait 
pour vous ! 

Ce service, gratuit et sans inscription, est ouvert aux familles de Loire-Authion. Des 
professionnels de la petite enfance vous accueillent avec vos enfants de moins de 
4 ans (jusqu’à 6 ans en cas de fratrie) le jeudi de 15h à 18h, hors vacances scolaires, 
les semaines paires à Corné au centre socio-culturel Le Moulin, impasse Jules 
Frémont et les semaines impaires à Andard à l’accueil de loisirs, 16 rue du Stade. 
Heures d’arrivée et de départ libres, possibilité de goûter sur place.

Plus d’infos auprès de Ghislaine Chancellée au 06 85 07 42 09 ou Annick Jouniaux au 
06 85 07 43 55.

Forum des associations à Corné

La commission vie associative et 
sportive de Loire-Authion, avec de 
gauche à droite, 1er rang assis :  
L. Roussiasse - J. Landeau - C. Houssais 
- S. Menjon - C. Pineau ; 2e rang : 
P. Retailleau - I. Maillet - C. Dabin - 
D. Beillard - S. Coutant - G. Moineau 
- I. Boutin ; 3e rang : G. Boismorin - 
JL. Bouvier - JL. Ezechiel - G. Lecroix 
- C. Joly - P. Vrignaud - P. Chartier ; 
Absentes :  M. Machefer et M. Manni

AMCA Loire Valley Trophy à 
Brain
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Toute l’équipe de l’AIDAL et ses partenaires s’apprêtent à vous offrir un 
beau week-end festif, ludique et convivial les 11 et 12 novembre prochains.

Comme cet été, les prochaines 
vacances réservent aux jeunes des 
activités multiples et variées pour 
les 11/15 ans et les 14/17 ans.

Rencontres et jeux au lieu d’accueil enfants-parents Hissé’eau

13e Festi’Jeux, c’est parti !

Animations pour les 
vacances de la Toussaint

Événement jeunesse

Jeunesse

Vous souhaitez inscrire vos 
enfants de 3-12 ans aux activités 
du mercredi après-midi et 
pendant les vacances scolaires ? 
Retrouvez toutes les informations 
sur les accueils de loisirs gérés 
par la FOL49 - inscriptions, tarifs, 
coordonnées… - sur loire-authion.fr, 
rubrique enfance-jeunesse, accueil 
de loisirs.

Accueils de loisirs 
les mercredis après-
midi et pendant les 
vacances scolaires

Petite enfance

  Infos pratiques à noter
Communication
Afin d’avoir un annuaire des associations le 
plus complet possible sur le site web de Loire-
Authion, remplissez dès maintenant le formulaire 
de contact accessible via le bouton rose « vie 
associative » présent sur la page d’accueil. Pour tout 
renseignement, contactez le service communication 
à communication@loire-authion.fr.

Faites savoir à la commune les changements de 
bureau et les nouvelles coordonnées de votre 
association, soit sur le site web de Loire-Authion, 
soit au guichet de votre mairie annexe ou par 
courriel à vieassociative@loire-authion.fr.

Réunion de rentrée
Sur invitation, le mardi 17 octobre à 20h30, salle de 
l’Ecot à La Daguenière.
 
Subventions 2018
Les dossiers seront disponibles début octobre en 
téléchargement sur le site web de la commune ainsi 
qu’en version papier dans vos mairies annexes.

Enfance

L’AIDAL a concocté un programme 
d’activités variées : Halloween et sa 
« Terror Evening », soirée pyjama/burger, 
accrobranche, spectacle, activités 
sportives, repas, cinéma, patinoire… 
Inscriptions le samedi 14 octobre entre 
8h et 14h à l’espace jeunesse d’Andard. 
Nouveauté pour cette période : un 
stage de baby-sitting vous est proposé 
les 22 et 23 octobre pour les 15/17 ans. 
Inscription au 07 81 13 97 98.

Retrouvez le programme des vacances 
dans les commerces, mairies et 
bibliothèques de Loire-Authion. Plus 
d’infos : AIDAL, 02 41 68 15 72 ou 
secretariat@aidal.fr
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Une politique action sociale de proximité

Un accompagnement social renforcé

Le CCAS s’est doté d’une travailleuse sociale depuis août 
dernier. Stéphanie Grimault, conseillère en économie sociale 
et familiale, intervient désormais aux côtés des élues aux 
affaires sociales.

Ainsi, le CCAS propose :
• un accompagnement social et des aides diverses (alimentaire 
par le biais de la banque alimentaire, aide financière, aide à la 
mobilité avec la Mission Locale Angevine…) ;
• des services : aide aux démarches administratives, 
accompagnement aux usages de l’outil numérique en lien 
avec l’Association d’initiatives pour le développement de 
l’animation et des loisirs (AIDAL) ;
• la mise en place de projets sociaux et solidaires à destination 
de différents publics avec des bénévoles (portage de repas 
à domicile, programmation d’animations à destination des 
séniors dont les repas annuels, la Semaine Bleue, visite et colis 
de fin d’année, transport et accompagnement solidaire) ;
• la gestion des demandes de logements sociaux et 
communaux ;
• un soutien à l’accueil de migrants.

Semaine Bleue et colis de fin d’année

Il est encore temps de vous inscrire pour l’après-midi festif 
organisé le jeudi 19 octobre dans le cadre de la Semaine Bleue ! 
Réservation avant le 10 octobre auprès de votre mairie annexe 
ou de votre résidence autonomie. Tarif : 4 € par personne

Quant au colis de fin d’année, dans un objectif d’harmonisation 
de cette action sur l’ensemble de Loire-Authion, il sera remis 
gracieusement à toutes les personnes âgées de 80 ans et plus. 
Les visites seront organisées par les élus et les bénévoles de 
chaque commune déléguée courant décembre.

Un pot d’accueil 
organisé pour les 
migrants

E n t o u r é s  p a r  l e s 
associations locales 
SAMVA et LARS, deux 
familles syriennes et 
quatre jeunes Afghans 
sont hébergés sur 
Loire-Authion. « La 
France est et doit rester 
une terre d’accueil 
pour les personnes qui fuient la guerre, les persécutions, les 
barbaries, et désormais aussi les dérèglements climatiques. Et 
Loire-Authion en fait la preuve », déclare Marie-France Renou, 
vice-présidente du CCAS.

Appel à bénévoles 

En lien avec l’association culturelle de Corné, le CCAS suggère 
d’ouvrir une séance supplémentaire de cinéma l’après-midi et 
ainsi de permettre l’accès à un plus grand nombre d’habitants, 
notamment aux personnes âgées. Aussi, l’association fait appel 
à toutes les bonnes volontés pour s’occuper de la projection, 
de l’ouverture de la salle… 

Le CCAS est ouvert le lundi de 15h à 17h, du mardi au vendredi de 
9h à 12h et de 15h à 17h et sur rendez-vous. CCAS de Loire-Authion, 
mairie annexe de Corné, 52 rue Royale, Corné 49630 Loire-Authion. 
Contact au 02 41 68 93 76 ou ccas@loire-authion.fr.

La politique action sociale de Loire-Authion se construit à l’échelle de la commune nouvelle avec le souci d’être 
toujours au plus proche des habitants, notamment des plus fragiles.

Pour ce faire, la commune s’appuie sur son Centre communal d’action sociale (CCAS) situé à Corné, qui œuvre en lien étroit avec 
les comités sociaux locaux des sept communes déléguées et ses partenaires (Département, CLIC de Loir à Loire).

Action sociale

Deux familles syriennes et quatre 
jeunes Afghans accueillis à Loire-
Authion

La commune de Loire-Authion soutenue par le dispositif 
européen Leader propose aux commerçants, artisans et 
entreprises de son territoire, de suivre gratuitement une 
formation sur la visibilité d’une activité économique sur 
le web.

Face à l’évolution réglementaire qui impose à certaines 
entreprises de retirer leur pré-enseigne hors agglomérations 
et en complément du dispositif de signalétique installé 
prochainement, la commune de Loire-Authion a mis en place 
deux sessions de formation sur la visibilité d’une activité 
économique sur le web. Réalisée sur deux demi-journées, la 
première a eu lieu en juin et en juillet. La deuxième commencée 
en septembre se terminera quant à elle le 20 novembre.

Organisée dans les locaux du lycée de Narcé à Brain-sur-
l’Authion, la formation est animée par deux intervenants de 
la CCI de Maine-et-Loire. Elle est financée par la commune 
de Loire-Authion et par le fonds européen agricole pour le 
développement rural Leader. La présentation et la manipulation 
des outils numériques existants, comme la fiche « Google My 
Business » ou la page « Facebook », démontrent aux entreprises 
participantes l’intérêt d’être visible sur le web.

Le samedi 8 décembre, les différents collectifs Téléthon 
et le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Loire-
Authion proposeront une course relais traversant les 
communes déléguées.

Le principe de ce défi est de relier les sept communes déléguées 
de Loire-Authion avec une Joëlette transportant une personne 
en situation de handicap, poussée et accompagnée par un 
groupe de coureurs qui se relaie à chaque arrêt. C’est une 
course solidaire, sans classement et sans chronomètre. 
Le trajet comprend six relais : 
• à 10h : départ du complexe sportif à Bauné vers la mairie de 
Corné (9 km) ;
• à 11h : départ vers la résidence Le Village du Parc à Andard 
(5 km) ;
• à 11h30 : départ vers la salle des fêtes à Saint-Mathurin-sur-
Loire (10 km) ;
• à 12h30 : départ vers la société de boule de fort « Le 
Laboureur » au 30 rue le bas chemin à La Bohalle (10 km) ;
• à 13h30 : départ vers la Salle de L’Écot à La Daguenière 
(4,6 km) ;
• à 14h : départ vers le complexe Jean Cherré Brain-sur-
l’Authion (7 km). 

Arrivée entre 15h et 16h où tous les 
coureurs sont invités à partager le 
verre de l’amitié. Ce trajet sera balisé et 
empruntera un maximum de chemins ou petites routes.

Toute personne pratiquant la course à pied peut participer 
sur une portion ou la totalité du trajet. Inscription obligatoire 
- 7 € par personne quelle que soit la distance choisie - avant le 
mardi 21 novembre. Bénéfices reversés à l’AFM Téléthon. 

Pour plus d’infos, contactez Nathalie Walquan au 06 24 71 06 05 
ou natwalquan@yahoo.fr

VIVRE À LOIRE-AUTHION

Des entreprises de Loire-Authion 
formées au web

Téléthon : la course du muscle au service du muscle

Économie

Défi Loire-Authion

  Formulaires à retirer en mairie 
annexe

• Demande de logement social à déposer au CCAS 
ou en mairie annexe

• Dossier de demande d’aide sociale, d’obligation 
alimentaire à déposer au CCAS ou en mairie annexe

• Dossier d’allocation personnalisée à l’autonomie 
(APA, personne de + de 60 ans) à envoyer à la Maison 
départementale de l’autonomie, 6 rue Jean Lecuit 
49100 Angers

• Dossier de demande liée au handicap (MDPH) à 
envoyer à Maison départementale de l’autonomie

Recherche producteur maraîcher pour 
distributeur automatique
La commune recherche un producteur maraîcher exerçant 
sur le territoire de Loire-Authion ou à proximité pour 
alimenter le distributeur automatique de fruits et légumes 
situé à La Bohalle.
Contactez le service développement local au 02 41 54 98 96 
(uniquement les après-midi) ou a.menard@loire-authion.fr.

Accompagnement aux usages de l’outil numérique

Quelques participants à la formation, entourés d’élus et de 
techniciens

Économie
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Parcours artistique

Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des pesticides dans les espaces publics est interdite par la loi. Bien qu’une 
dérogation existe pour les cimetières jusqu’à fin décembre 2018, la commune a décidé d’appliquer dès maintenant 
le zéro phyto dans tous ses lieux publics.

Du 10 au 26 novembre, la commune de Loire-Authion et les associations partenaires vous proposent un parcours 
autour des arts visuels, à travers la 1re édition de Rout’Arts en Loire-Authion. 

VIVRE À LOIRE-AUTHION

Politique zéro phyto : les cimetières aussi concernés Rout’Arts en Loire-Authion : un salon à découvrir en novembre

Depuis plusieurs décennies, les mauvaises herbes étaient 
totalement éradiquées des cimetières grâce aux traitements 
phytosanitaires. Les allées minéralisées en étaient exemptes, 
d’où ce sentiment de propreté, d’efficacité, sans se douter 
de la pollution générée par ces produits. Les pesticides ont 
longtemps été la solution la plus pratique pour le désherbage, 
minimisant les impacts sur la santé, sur l’environnement et 
sur les coûts cachés induits par leur utilisation (achat des 
produits, dépollution des eaux contaminées…). 
 
« La loi nous interdit désormais d’utiliser des pesticides dans nos 
espaces publics, sauf pour nos sept cimetières. Nous avons décidé 
d’anticiper et d’appliquer dès aujourd’hui le zéro phyto partout, 
sans attendre la fin de la dérogation en décembre 2018 », souligne 
Camille Chupin, adjoint au maire en charge des espaces publics. 
Avec cette interdiction, la gestion traditionnelle des cimetières 
doit évoluer puisque cela demande beaucoup d’entretien de 
désherbage et donc de main d’œuvre. 
 
Engazonner pour limiter l’entretien
 
De nombreuses communes ont mis en place une démarche 
volontaire visant à supprimer totalement l’usage des pesticides 
dans les cimetières. Il a été constaté rapidement qu’il fallait 
trouver une solution alternative au binage, très chronophage. 
L’idée fut donc de réaliser un semi de gazon dans les allées 
qui, plus simple à l’entretien, offrait l’avantage de bloquer 
la pousse des adventices. Pour l’espace inter-tombes, la 
meilleure solution est de les éviter. Dans les nouveaux carrés, 
les passe-pieds des tombes sont côte à côte. En revanche, 
dans les anciens carrés où les sépultures ne sont pas toujours 
alignées, des semis de sedum ou de fleurs sont implantés. 
L’objectif est de coloniser l’espace, de limiter l’entretien tout en 
ayant un aspect entretenu et fleuri. Un cimetière ne pouvant 

être engazonné en une seule fois, un plan de verdissement des 
carrés dans chaque cimetière est établi sur plusieurs années.
 
Accepter les herbes
 
La gestion écologique et différenciée des espaces verts 
s’affirme dans les parcs et jardins publics. Cette démarche 
reste cependant difficile à mettre en place dans les cimetières. 
« Nous souhaitons faire accepter un peu de végétation dans 
cet univers d’ordinaire minéral », conclut Camille Chupin.

Artistes amateurs et invités d’honneurs se côtoieront le 
temps d’un week-end ou d’un peu plus d’une semaine 
selon les lieux, pour offrir au territoire cinq expositions 
mêlant peinture, photographie, sculpture et artisanat 
d’art, et complétées d’actions de médiation auprès de 
publics spécifiques.

« Ce parcours des arts à la campagne est né de la mise en 
réseau des cinq salons existants sur Loire-Authion avec l’idée 
de proposer une offre commune présentée sur cinq lieux 
différents : Bauné, Brain-sur-l’Authion, Corné, La Bohalle et 
La Daguenière », explique Géraldine Guillaut, adjointe en 
charge de la lecture publique, de l’enseignement musical 
et de la programmation culturelle.

Exposition à La Bohalle

Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre à la salle des 
fêtes, de 14h à 18h.
15e édition de La Bohalle en Art, exposition de peintures et 
de photographies par des artistes amateurs de La Bohalle, 
sur le thème « Faune et Flore Ligériennes ».
Avec la participation des écoles, de la maison des 
assistantes maternelles et de l’association des P’tits 
Mousses de la Loire.
Organisée par la commune déléguée de La Bohalle.
Infos : 02 41 80 41 04 ou labohalle@loire-authion.fr.

Exposition à Bauné

Du samedi 18 au dimanche 26 novembre à la salle des 
fêtes, de 10h à 18h les samedis et dimanches, de 14h à 18h 
les mardi, mercredi et vendredi.
8e édition, exposition de peintures et de sculptures par des 
artistes amateurs de Loire-Authion - Invitée d’honneur : 
Sylvie Gérard.
Organisée par la commune déléguée de Bauné. 
Infos : 02 41 45 10 29 ou baune@loire-authion.fr.

Exposition à Brain-sur-l’Authion

Les samedi 18 et dimanche 19 novembre à la Grange de 
l’Hôpiteau et à la salle des fêtes, de 14h à 18h30.
19e édition, exposition par des artistes amateurs - Invité 
d’honneur : Florent Maussion.
Organisée par l’association Brain Animations Loisirs.
Infos : Gérard Lecroix -gerard.lecroix@wanadoo.fr.

Exposition à La Daguenière

Du samedi 18 au dimanche 26 novembre à la salle de 
l’Ecot, de 14h à 18h tous les jours, 10h à 18h le dimanche.
11e édition du Grand Baz’Art, exposition par des artistes 
amateurs - Invitées d’honneur : Laly Mille et Pascale 
Gautron Davy.
Organisée par le comité culturel de La Daguenière.
Infos : Didier Brossier - brossier.ouvrard@wanadoo.fr.

Exposition à Corné

Du samedi 18 au dimanche 26 novembre à la salle Galerne, 
de 15h à 19h tous les jours.
1re édition, exposition par des artistes amateurs et artisans 
d’art - Invité d’honneur : Andrew Painter.
Organisée par l’association Récréation.
Infos : recreationcorne49@gmail.com.

De nombreux prix seront décernés à l’issue de ces expositions 
et des actions seront menées en parallèle de ce salon : ateliers 
par des artistes, animations pour les scolaires… 

Entrée libre. Plus d’infos auprès des organisateurs et sur 
loire-authion.fr.

Environnement

     Le saviez-vous ? 

Un enherbement exceptionnel a eu lieu d’avril à août 
dernier : une météo capricieuse alliant pluie et chaleur, 
en complément de la non-utilisation des herbicides, 
a favorisé la pousse des mauvaises herbes. Cela 
n’a pas facilité la tâche des agents communaux qui 
entretiennent tous les espaces publics de Loire-Authion 
(espaces verts, terrains de sport, cimetières).

Bulletin d’inscription - Course du muscle au service du muscle
À déposer à l’accueil de votre mairie annexe avec le règlement

Nom / Prénom :

Adresse :

Tel / Mail :

Relais choisi (distance non limitée) :
Complexe sportif Bauné – Mairie Corné (9 km)
Mairie Corné – Résidence Le Village du Parc Andard (5 km)
Résidence Le Village du Parc Andard – Salle des fêtes Saint-Mathurin (10 km)
Salle des fêtes Saint-Mathurin – Société « Le Laboureur »  La Bohalle (10 km)
Société « Le Laboureur »  La Bohalle – Salle de l’Écot La Daguenière (4,6 km)
Salle de l’Écot La Daguenière – Complexe Jean Cherré Brain-sur-l’Authion (7 km)

Règlement
1 . La course est ouverte à toute personne pratiquant 
la course à pied, la course est sans classement et sans 
chronomètre.
2. Inscription obligatoire avant le 21 novembre. Bulletin 
d’inscription à déposer dans les mairies annexes de 
Loire-Authion accompagné du règlement par chèque à 
l’ordre de « AFM Téléthon ».

l’objet d’aucun remboursement. L’organisation décline 
toute responsabilité sur les défaillances physiques 
pouvant survenir le jour de la course. Il incombe aux 
participants de s’assurer personnellement.
4. Les mineurs sont sous la responsabilité d’un adulte.
5. Le parcours est protégé par des signaleurs aux points 
d’intersection des routes.
6. Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du 
présent règlement.

3. Tout engagement est ferme et définitif et ne peut faire

 Exposition Le Grand Baz’Art à La Daguenière

Exposition de peintures et de sculptures à Bauné 
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Du Ban’Quai en septembre 2017 à la Biennale des Grands Fleuves du Monde en juin 2018, plus d’une vingtaine de 
dates vous sont proposées par la commune dans le cadre de sa nouvelle saison culturelle.

Pour sa 12e édition du mercredi 4 octobre au samedi 4 novembre, Livres en Fête, événement proposé 
par le Réseau Médiathèque[S], va émerveiller vos papilles. À consommer sans modération !

Saison culturelle : envolez-vous !

Le goût, la gastronomie et la gourmandise au menu de Livres en Fête

Pilier essentiel du projet culturel de Loire-Authion, le 
spectacle vivant se voit ici mis en lumière au fil d’une saison 
itinérante, à la fois ouverte, exigeante et accessible. « Fruit 
d’un fabuleux travail collaboratif, cette nouvelle saison est le 
commencement d’une nouvelle histoire, que nous souhaitons 
écrire avec tous les habitants. Une histoire qui invite à prendre 
notre envol après une première expérience partagée en 2016-
2017 et qui donnera du sens au projet municipal », précise 
Jean-Charles Prono, adjoint au maire en charge de la culture.

Construire ensemble, imaginer collectivement

Le comité saison culturelle de Loire-Authion, en appui 
sur le service action culturelle et le prestataire Chap’Pays 
production, assure la coordination des propositions 
artistiques émanant des différentes structures locales. 
Ses membres sont le reflet de la diversité du territoire 

et garantissent une offre 
de proximité qui irrigue 
l’ensemble de la commune et 
s’adresse à tous. Spectateurs 
d’un soir, consom’acteurs 
réguliers ou bien boulimiques 
insatiables de culture, jeunes 
ou moins jeunes, vivez et 
partagez vos émotions à Loire-
Authion !

Le catalogue est disponible 
d a n s  l e s  m a i r i e s ,  l e s 
bibliothèques et les commerces 
du territoire ainsi qu’à l’Office 
de Tourisme Loire-Authion. Il est également téléchargeable 
sur loire-authion.fr.

Spectacles, ateliers, expositions, 
lectures et cinéma… Rendez-
vous dans les sept bibliothèques 
de Loire-Authion du 4 octobre 
au 4 novembre pour découvrir 
un programme d’animations 
ouvert à tous et qui se conclura 
par un temps fort le samedi 
4 novembre à Corné.

Journée de clôture pleine de saveurs

Dès 10h30 au Centre socio-culturel Les Moulins, retrouvez le 
spectacle jeune public pour les 3-11 ans Délivrés des livres : Miam-
Miam (40 min) par la Cie Artbigüe. À travers un grand livre ouvert et 
de nombreux supports (instruments de musique, marionnettes, 

ombres chinoises, magie...), les comédiens animent et font vivre 
des albums jeunesse sur le thème de la gourmandise. 
Puis, le temps fort se poursuit l’après-midi à l’Espace du Séquoia :
• à 16h : projection cinéma jeune public (1h50) ;
• à 16h30 : rencontre avec Michèle Gazier et Paul Fournel, animée 
par Antoine Boussin (1h15). Deux auteurs, deux univers : Michèle 
Gazier est notamment l’auteur d’un Abécédaire gourmand 
(Nil Éditions) et Paul Fournel de Bel appétit (P.O.L.). Séance de 
dédicaces et vente d’ouvrages en partenariat avec la librairie 
L’Atelier ;
• à 19h : spectacle d’humour Des papilles dans le ventre par Kim 
Schwarck (1h15). Manger, c’est vivre ! Elle propose sa formule 
découverte « entrée, plat, dessert » et délivre avec passion ses 
souvenirs d’enfance,  sensations, émotions, dégustations...

Toutes les animations sont gratuites. Retrouvez le programme 
complet sur mediatheques-loire-authion.fr. Infos : Office de Tourisme 
Loire-Authion au 02 41 57 01 82 ou info@ot-loire-authion.fr.

Action culturelle

Lecture publique

Enseignement musical

Tourisme

L’Ecole de Musique Vallée Loire-Authion (EMVLA) a signé une nouvelle convention d’objectifs avec la commune 
jusqu’en 2020 et articule son année d’enseignement autour du projet « Toumback ».

Rendre accessible à tous la pratique musicale

Vel’Authion le 8 octobre, pédalez au bord de l’eau

L’Ecole de Musique Vallée Loire-Authion irrigue la 
commune de Loire-Authion grâce à ses trois antennes 
(Brain-sur-l’Authion, Corné et Saint-Mathurin-sur-Loire) et 
aux nombreux moments de diffusion qu’elle programme 
chaque année, à travers les auditions, les concerts et 
les spectacles associant musiciens professionnels et 
amateurs. 

Un partenariat est renouvelé avec la commune jusqu’en 
2020, s’appuyant pour cela sur le nouveau projet 

d’établissement de l’association qui affirme plus que 
jamais sa volonté de rendre accessible à tous la pratique 
musicale. Ce projet a été construit autour de trois mots 
clés : 
• diversité (public, instruments proposés, styles 
musicaux…) ;
• partage (partenariat entre associations et structures du 
territoire, moment d’action culturelle et de convivialité…) ;
• accessibilité (géographique, financière…). 

« Toumback », projet phare de l’année

La saison 2017-2018 de l’école de musique sera marquée 
par le projet « Toumback » dont le temps de diffusion trouve 
sa place en toute logique au sein de la programmation 
culturelle de Loire-Authion. En effet, le Duo Berimba 
se produira le 31 mars 2018 à l’Espace Séquoia à Corné. 
Toumback est consacré aux percussions corporelles, 
discipline dont les vertus pédagogiques, thérapeutiques 
ou artistiques sont reconnues au même titre que les 
autres pratiques instrumentales. Ce projet placera élèves 
et enseignants devant une évidence : reconnaître le corps 
comme le premier des instruments susceptibles de donner 
une dimension sensorielle au son. Il s’agira donc là d’une 
nouvelle occasion offerte par l’EMVLA de découvrir de 
nouveaux horizons musicaux.

En famille ou entre amis, venez découvrir les richesses naturelles des 
bords de l’Authion le temps d’une balade en vélo. Deux randonnées VTT / 
VTC de 20 et 45 km sont proposées par l’Office de Tourisme Loire-Authion 
le dimanche 8 octobre à Andard. Un ravitaillement vous sera offert à mi-
parcours. Inscription au départ entre 8h30 et 10h. Rendez-vous sur le parking 
de l’Espace Jeanne de Laval à Andard. Tarif : 2 € (adulte), gratuit (-  de 18 ans).

Plus d’infos : Office de tourisme de Loire-Authion au 02 41 57 01 82

Spectacle de K. Schwarck

Le site Loire Odyssée inauguré le 
15 septembre
Le site de visite Loire Odyssée à Saint-Mathurin-sur-Loire a 
été inauguré le 15 septembre, en présence de nombreux élus, 
notamment Stella Dupont, Députée de Maine-et-Loire, Catherine 
Deroche, Sénatrice de Maine-et-Loire, Paul Jeanneteau et Maurice 
Perrion, Vice-présidents de la Région des Pays de la Loire et Christian 
Gillet, Président du Département de Maine-et-Loire.

Gourmandises de Loire, le samedi 4 novembre à partir de 10h
Offrez-vous une journée « clé en main » pour découvrir les douceurs angevines. Au programme : dégustation de Blancs de Sable, 
découverte du site Loire Odyssée, déjeuner en bord de Loire, atelier cuisine avec Kardamom Traiteur (bio et végétal) et participation 
aux animations de l’événement de clôture de Livres en Fête. Laissez-vous porter et savourez pleinement votre journée ! Réservation 
nécessaire, maximum 10 personnes/atelier.
Tarifs : 47 € par personne la journée complète ; 10€ par personne l’atelier seul, uniquement de 10h à 12h.
Renseignements à l’Office de Tourisme au 02 41 57 66 84 ou reservations@ot-loire-authion.fr
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À la rentrée scolaire de 2019, les écoliers de Bauné seront 
accueillis dans une structure toute neuve rue de la Béloinière. 
« Ce projet, initié et voulu par les élus de Bauné, se concrétise 
avec l’appui de la commune nouvelle de Loire-Authion. 
Il offrira aux enfants, aux enseignants et au personnel, un 
espace de travail et d’épanouissement », se réjouit Roger 
Tchato, maire délégué de Bauné. Le démarrage du chantier 
est prévu au printemps prochain. « L’enclavement du 
site actuel de l’école, rue Pierre Chanteloup et la vétusté 
importante des locaux justifient la construction d’un nouvel 
équipement », explique Carole Diard, adjointe aux bâtiments. 
« Il sera mieux adapté aux activités scolaires, périscolaires et 
de restauration collective, plus sûr et davantage sécurisé ». Il 
répond également à une évolution des effectifs prévisible à 
moyen terme sur la commune déléguée de Bauné. 

Pour sa construction, la commune de Loire-Authion s’est 
appuyée sur une assistance à maîtrise d’ouvrage avec le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) de 
Maine-et-Loire. Parmi les 82 candidatures reçues dans le cadre 
du concours d’architecture, trois dossiers ont été sélectionnés 
pour remettre un projet. Celui de l’agence IDE.A de Nantes a été 
retenu courant janvier 2017. L’équipe de maîtrise d’œuvre est 
la suivante : IDE.A, architecte et mandataire du groupement ; 
Zéphyr, aménagement extérieur et paysage ; Carré d’Aire, 
économiste, prescription (lots architecturaux, voirie et réseaux 
divers) ; AIA Ingénierie, Bureau d’études techniques (BET) 
béton et structure ; Sethel, BET fluides et thermique ; SERDB, 
BET acoustique ; Conceptic Art, BET cuisine.

Écoles, restauration et périscolaire

Le projet se présente en quatre pôles : une aile gauche dédiée 
au secteur élémentaire, au centre un secteur maternel et 

une aile droite abritant le restaurant scolaire. Les locaux 
périscolaires se situeront quant à eux en bordure de rue. 
L’école maternelle sera composée de trois classes, de salles 
de motricité et de dortoirs. L’école élémentaire comptera six 
classes et deux salles multifonction. Le projet est évolutif et 
permet l’agrandissement des parties école (prévision 
d’extension d’une classe supplémentaire en maternelle et en 
élémentaire), périscolaire et restauration.

En matière d’énergie, le chauffage au bois a été retenu 
parmi d’autres propositions. Si l’investissement est plus 
cher, il est à terme plus économique en fonctionnement et 
surtout écologique. L’ensemble des bâtiments respectera la 
norme RT 2012. Cette norme permet d’obtenir un bâtiment 
particulièrement économe en énergie en exigeant de la part 
des entreprises de construction des performances fortes en 
termes d’isolation et d’étanchéité des locaux. 

Inspiration locale pour les espaces extérieurs

Le projet s’inspire du patrimoine architectural local de type 
longère, avec des toits pentus et des murs extérieurs de teinte 
tuffeau. L’enceinte disposera d’une cour pour la maternelle, 
d’une cour pour l’élémentaire et d’un terrain multisports. 
Bacs à sable, circuits et marelles, entre autres, permettront 
aux petits comme aux grands de s’amuser pendant les 
récréations.

Entre les deux bâtiments, un espace vert dénommé « Le 
Petit Bois », se référant à la thématique de la forêt prégnante 
sur Bauné, permettra aux enfants, via un cheminement 
piétonnier, d’observer la nature et de découvrir les différents 
types d’arbres plantés.

Un nouveau groupe scolaire bientôt à Bauné !
Implanté rue de la Béloinière à Bauné, à proximité de la salle des fêtes Jacky Beillard, le futur groupe scolaire accueillera 
en septembre 2019 une école primaire, un restaurant et des locaux périscolaires. Ce nouvel équipement structurant de 
Loire-Authion remplacera des bâtiments actuels vétustes et inadaptés.
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 Chiffres clés

3 875 000 € HT, (coût 
total du chantier dont 3 272 000 € 
pour les bâtiments, 500 000 € 
pour la voirie, les réseaux divers 
et les aménagements extérieurs, 
100 000 € pour les équipements 
de cuisine)

8 000 m², surface du 
groupe scolaire, avec 3 000 m² de 
bâtiments couverts et 2 400 m² 
d’espaces verts

9 classes, 3 en maternelle 
et 6 en élémentaire 

Le calendrier prévisionnel
• Dossier de consultation des entreprises : automne 2017
• Appel d’offres : décembre 2017
• Travaux : mai 2018 à mai 2019

 
 Phase 1 – restaurant scolaire et ALSH : 

                mai 2018 à fin avril  2019

  Phase 1’ – école maternelle : juin 2018 à fin avril 2019

  Phase 2 – école élémentaire : juillet 2018 à fin mai 2019

  
Phase 3 – hall d’accueil : janvier 2019 à fin mai 2019

               Travaux extérieurs : janvier 2019 à mai 2019

• Livraison des locaux : juin 2019



Quatre clarinettistes - Francis Vantomme, 
Christian Abiad, Dominique Lambert et 
Charly Castagné – sauront vous surprendre 
par la diversité et l’originalité de leurs 
arrangements. Pendant 1h, les pièces 
classiques s’enchaînent avec des musiques 
de jazz, variétés, danses folkloriques de 
tous horizons, de Jean-Sébastien Bach à 
Astor Piazzola en passant par Morton Gould 

et Erroll Garner ou encore Henry Mancini. 
Venez nombreux !

Ce concert est programmé dans le cadre 
de la saison culturelle 2017-2018 de Loire-
Authion. Tarifs saison culturelle : 6 € (plein), 
4 € (réduit), 3 € (super-réduit) Infos et 
réservation : service action culturelle au 
02 41 57 47 77 ou culture@loire-authion.fr

Ancrée dans l’histoire des Baunéennes 
et des Baunéens, cette manifestation 
désormais estampillée Loire-Authion 
a proposé cette année quelques 
nouveautés, en complément de ses 
animations traditionnelles. En effet, 
un apéro concert s’est invité à la foire 
le samedi soir ! Les Epines de Mymi 
Rose ont animé la soirée jusqu’au feu 

d’artifice qui a éclairé le ciel baunéen, 
sous le regard émerveillé des petits et 
des grands.

Le tracto cross, animation phare depuis 
quelques années, était présent sur le 
terrain de la Saint Gilles pour la dernière 
fois. Les amateurs de ce spectacle 
ont pu applaudir les performances 
des conducteurs de ces engins, aussi 
impressionnants que rapides. Plusieurs 

pauses musicales ont agrémenté cet 
événement familial et convivial, de 
même que les spécialités culinaires qui 
caractérisent la foire : melon, rillaud et 
pâté aux prunes.

Dimanche, les badauds sont venus chiner 
au vide-greniers et à la foire commerciale, 
les enfants faire des tours de manège, les 
visiteurs faire des emplettes de rentrée 
ou voir les courses de tracto cross. Merci 
aux bénévoles d’avoir donné de leur 
temps pour l’organisation de cette belle 
fête. Rendez-vous l’année prochaine !

ANDARD BAUNÉ

Travaux de voirie dans le centre bourg

Création du chemin du Grand Bois

Il y a tout d’abord le chantier du parking 
de l’Espace Jeanne de Laval. Arrivé 
sans crier gare au printemps, il a donné 
quelques sueurs froides aux équipes 
techniques. Il s’agit en fait de la fin 
d’un chantier débuté en 2012. À cette 
époque, un trou béant était apparu en 
bord d’Authion : le busage en tôle venait 
de céder, rongé par les « vapeurs » 
de l’ancienne station d’épuration. Le 
tronçon incriminé avait été remplacé 
et le tronçon restant était sous 
surveillance des services techniques. 

Malheureusement, leur vigilance a 
été trompée par de la rouille au bas 
des buses qui se sont à leur tour 
affaissées. Après avoir sécurisé 
la zone, l’appel d’offre a pu être 
lancé pour engager les travaux. Ces 
travaux sont jumelés avec un autre 
chantier qui concerne les eaux 
usées de l’Espace Jeanne de Laval. 
C’est environ 40 buses de 1,6 m de 
diamètre, pesant plus de 5 tonnes 
chacune qui ont été posées.

Un autre chantier va débuter 
dans quelques mois. Il est 
nécessaire de créer une voie 
pour l’entretien du nouveau 
bassin de rétention du quartier 
« Le Grand Bois  ». Vient se greffer 
sur cet aménagement la création 
d’un pont au-dessus du ruisseau 
de la Planche pour permettre les 
livraisons au centre commercial. 
L’ouvrage d’art n’était pas prévu 
de prime abord mais au vu des 
flux de livraisons de plus en plus 
nombreux, la circulation de poids 
lourds au milieu des piétons, 
la proximité de riverains, la 
direction du centre commercial 
a trouvé plus judicieux de dévier 
ses livraisons par le nouvel accès. 

Cette dernière a donc décidé de 
« s’associer » à la commune via 
une procédure juridique spéciale 
qui permet à la commune de 
gérer les travaux et de faire 
contribuer le centre commercial 
à hauteur des frais engendrés 
par sa demande. Un partenariat 
gagnant-gagnant puisque 
collectivité, commerçant et 
habitants pourront bénéficier 
d’aménagements de qualité, 
utiles et utilisés, garantissant 
une sécurité renforcée.

2017 sera l’année de deux chantiers imposants de voirie dans le bourg d’Andard, curieusement situés l’un en face 
de l’autre : la réhabilitation de l’Espace Jeanne de Laval et la création du chemin du Grand Bois

Le Quatuor de clarinettes Andégave donnera un concert intitulé Clarinettissimo 
le 8 octobre à 15h30, église Saint-Symphorien.

Comme tous les ans, la traditionnelle Foire de la Saint Gilles a clôturé 
la saison estivale et a attiré, durant le week-end du 2-3 septembre, 
14 000 visiteurs.
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Concert événement à l’église de Bauné

La Foire Saint Gilles 2017 sous le feu d’artifice !

Un marché dominical de proximité
Depuis début avril 2017, un marché se tient tous les dimanches matin de 9h à 13h sur le mail Edgar Pisani, en face de la mairie annexe 
d’Andard. Les visiteurs peuvent y trouver des produits locaux : légumes et fruits (producteur de Bauné), plats préparés marocains 
(O’Délices de Nacéra, originaire de Villevêque), fromages (originaire de La Membrolle) et vêtements (originaire du Plessis Grammoire).
 
Depuis le mois de juillet, une créatrice Andardaise (Coeurs D.E. Creas) a rejoint les autres commerçants pour proposer ses bijoux et 
objets de décorations. Après une activité estivale plus calme (c’était aussi les vacances pour certains commerçants du marché), tout 
le monde a retrouvé son emplacement courant septembre pour proposer aux habitants de Loire-Authion ses produits frais et ses 
nouveautés. 

Des pistes de nouveaux commerçants sont explorées, avec notamment un ostréiculteur souhaité à partir d’octobre. Un charcutier est 
également recherché ! Si vous ne connaissez pas encore ce marché, venez le découvrir lors de vos balades. L’essayer, c’est l’adopter.

Nombreux succès pour le club de billard

Un grand bravo aux membres de l’Eight Billard Club pour leurs belles 
performances, tant individuelles que collectives, alors que ce club existe 
seulement depuis un an. Bonne continuation aux membres de l’équipe qui 
finissent en 1/4 de finale de la coupe des Pays de la Loire et à la 3e place 
du championnat de division régionale 1 de la ligue des Pays de Loire. Une 
2e équipe a été créée cette année et évoluera en division régionale 2 pour les 
compétitions.

Le chemin du Grand Bois matérialisé en gris



BRAIN-SUR-L’AUTHION CORNÉ

La qualité de vie : pas de trêve estivale à Brain-sur-l’Authion !

Travaux dans les écoles

Clap de fin pour l’aménagement du centre bourg

Certes, il faut souvent jongler avec 
les impératifs de disponibilité des 
entreprises mais l’été est un moment 
propice pour optimiser entre réalisation 
des travaux et perturbation du quotidien. 
À titre d’exemple, la salle des fêtes a été 
soumise à un lifting complet qui lui donne 
un air plus... jeune et festif... en attendant, 
à moyen terme, l’émergence d’une 
nouvelle salle qui pourra notamment 
accueillir des spectacles dans de bonnes 
conditions. Cela incite les élus et le 
comité culturel local à envisager des 

équipements complémentaires dédiés 
aux événements culturels, en attendant 
à moyen terme l’émergence d’une 
vraie salle de spectacle telle qu’elle est 
envisagée sur la future ZAC de Buissons 
Belles.

L’été a permis la sécurisation des voies de 
circulation avec en particulier la mise en 
place de ralentisseurs à La Coutardière. 
Une réalisation fort attendue des 
riverains qui devraient ainsi y retrouver 
une bonne qualité de vie.

Parmi les réalisations, les écoles ont été 
particulièrement dotées, comme en 
témoigne le réaménagement de la cour 

de l’école maternelle « Le 
Chat Botté ». Le jour de 
la rentrée, les enfants ne 
l’ont pas reconnue. De 
jolis jeux aux couleurs 
lumineuses, posés ou 
dessinés sur un nouvel 
enrobé avaient remplacé 
l’ancien aménagement, 
avec notamment une 

structure comprenant maisonnette-
boutique, pont de corde, petit mur 
d’escalade, toboggan... sur un sol 

amortissant. L’ensemble est accompagné 
de différents tracés thermocollés qui 
peuvent être d’utilisation tant ludique 
que pédagogique, tel le parcours vélo 
avec ses panneaux de signalisation. 
Des alarmes ont été installées dans les 
locaux des écoles publiques. Ce sont 
des protections devenues nécessaires 
pour la sécurité des personnes et des 
biens, notamment le matériel numérique 
dont les écoles sont aujourd’hui bien 
équipées.

  Ce chantier majeur pour la commune 
déléguée, inscrit dans le programme 
municipal, objet de bien des débats, 
est arrivé à son terme selon le timing 
prévu. Un nouvel espace, apaisé et 
harmonieux, s’offre aux habitants. 
De même que le sourire retrouvé des 
commerçants, des riverains et des 
usagers qui ont vécu au quotidien ces 
travaux et les perturbations engendrées. 
Le projet a été pensé et créé sous le 

sceau de l’accessibilité et de 
la convivialité. Objectif atteint 
avec ce cheminement doux 
ainsi dessiné et qui est propice 
aux rencontres et aux haltes 
inopinées. Aux Brainois de tirer 
profit de cet investissement 
réussi. Et comme le dit si bien 
Peter Drucker, la meilleure 
façon de prédire l’avenir, c’est 
de le créer !

L’été est une période qui invite à la détente et aux loisirs. À Brain-sur-l’Authion, c’est aussi l’occasion de mettre les 
bouchées doubles pour finaliser le lourd programme annuel d’aménagement des bâtiments et des voiries.
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Travaux à l’église Saint-Blaise

De nouveaux jeux pour les petits

L’entrée principale de l’église Saint-Blaise 
ayant subi des dommages dus au temps 
et diverses intempéries, des travaux de 
réfection sont nécessaires. Le chantier est 
installé et les travaux ont commencé et 
devraient s’achever en fin d’année 2017.

Le programme global comprend la 
réfection de la porte du parvis, la 
restauration des décors sculptés du porche 
d’entrée et le nettoyage et consolidation de 
la façade. L’église restera accessible durant 
les travaux, par l’entrée rue Royale. De 
même, une zone de circulation piétonne 
sera maintenue au niveau de l’entrée 
principale, avec la mise en place d’une 
porte provisoire en façade. 

L’aménagement des abords de l’Authion 
touche à sa fin puisque de nouvelles 
structures de jeux ont été récemment 
installées. Ces jeux n’ont pas eu droit à 
une inauguration officielle mais ont été 
adoptés immédiatement par les familles ! 
Elles ont le choix entre plusieurs terrains 
de jeux. D’un côté, un espace, accessible 
dès le plus jeune âge, comprend une 
structure complète adaptée aux enfants 
de 0 à 6 ans. Toboggans et autres jeux à 
ressort permettront aux petits de s’amuser 
en extérieur. Cet espace est entouré de 
grillage et le sol est entièrement recouvert 
de gazon synthétique, ce qui permet de 
jouer sereinement. 

De l’autre côté du site, une balançoire-panier a été 
installée et est destinée aux enfants de 3 à 12 ans. 
Le coût de l’ensemble de l’opération s’élève à 
36 000 € (25 000 € pour l’espace petite enfance et 
11 000 € pour la balançoire). 

Les abords de l’Authion sont maintenant équipés 
pour que chacun puisse en profiter pleinement : 
tables de pique-nique, barbecue, jeux pour 
enfants…

• Madame Chiaruzzi, directrice précédente, appelée à d’autres fonctions, est remplacée depuis la rentrée par Marina 
Grimault qui arrive d’Avrillé, où elle était déjà directrice d’une école de même structure.

• Jean-Paul Merceron animera deux conférences relatives à ses recherches sur la présence des soldats américains en Anjou 
pendant la 1re guerre mondiale : l’ une à Brain-sur-l’Authion le vendredi 20 octobre à 20h30 à la salle des fêtes et l’autre le 
vendredi 24 novembre à La Daguenière.

À noter



LA BOHALLE LA DAGUENIÈRE

Les aînés en visite en Indre-et-Loire

Un nouveau porche pour l’église 

Ils ont fait une pause à la halte à vélo

Un groupe de 49 personnes participait à 
cette journée, accompagné par Gabriel 
Freulon, maire délégué de La Bohalle. 
Marie-France Renou, maire déléguée 
de Corné, conseillère départementale 
et vice-présidente du CCAS de Loire-
Authion, a rejoint le groupe pour ce 
voyage.

La bonne humeur et l’enthousiasme 
régnant parmi les bohalliennes et 
bohalliens ont fait oublier la matinée 
plutôt maussade. Le matin était 
programmée la visite guidée des grottes 
pétrifiantes à Savonnières-Villandry dans 
l’Indre-et-Loire. Étonnant voyage au cœur 
de la terre où l’on découvre un univers 
fascinant d’ombres et de lumières, 
d’eau et de pierres, de lacs souterrains 
et de stalactites. Ces grottes de calcaire, 
anciennes carrières de tuffeau, ont été 
signalées en 1547 par Bernard Palissy 
puis aménagées au fil du temps. Les eaux 
d’infiltration, chargées de carbonate de 

calcium, transforment en pierre pétrifiée 
toutes sortes d’objets : personnages, 
vases, fruits et  légumes. Même une cave 
a été aménagée dans ces grottes : une 
dégustation de vin rosé a terminé notre 
visite.

L’après-midi, avec quelques rayons de 
soleil, était consacré à la visite du château 
et des jardins de Villandry. Remarquable 
par l’harmonie de son architecture et 
ses jardins, Villandry est le dernier des 
grands châteaux bâtis sur les bords de 
la Loire à la Renaissance. Au fil de la 
visite, le groupe a découvert un château 
convivial et familial dans lequel chaque 
pièce retrace une époque grâce à son 
mobilier et sa décoration soignée. Une 

impressionnante collection de peintures 
orne les murs. Du donjon, il est possible 
d’admirer les jardins et la superbe vue 
sur la vallée de la Loire. Quelle fut notre 
surprise de découvrir une exposition 
temporaire sur la famille Vilmorin qui a 
marqué notre territoire…

Puis, promenade parmi les six jardins, 
régal des yeux où se mêlent fleurs et 
légumes dans des parterres rectilignes, 
entourés de buis. Au charme reposant 
de ces jardins s’ajoutent des tonnelles de 
fleurs, des fontaines et des plans d’eau. 
Ces deux visites ont été entrecoupées 
d’un délicieux repas au restaurant 
troglodyte « Le Gosier Sec » à Villandry, 
lieu unique creusé dans le tuffeau.

La dégradation structurelle de la poutre 
centrale, la chute des pierres du fronton 
et la détérioration des colonnes a obligé 
la commune à procéder à la mise en 
sécurité de l’église et à en interdire son 
entrée.  Une étude fut lancée en 2015 et 
les travaux ont été suivis par le cabinet 
Gaschet. L’entreprise Pavy a réalisé la 
restauration du porche pour un montant 

de 130 000 € TTC, subventionnée par 
la DRAC, la réserve parlementaire et le 
FCTVA. Il reste cependant 72 000 € à la 
charge de la commune. Tous les travaux 
sécuritaires sont maintenant terminés. 
Une étude d’aménagement intérieur est 
en cours pour pouvoir utiliser un jour cet 
édifice religieux. 

D’où venez-vous ? Nous sommes partis 
de Blois.

Vous faites combien de kilomètres par 
jour ? Une quarantaine environ. 

Quand êtes-vous partis ? Le samedi 
12 août, le temps était gris !

Vous faites souvent du vélo ? François : 
c’est la première fois que j’en fais 
autant, mes collègues ne me croyaient 
pas quand je leur ai annoncé que je 
partais faire la Loire à Vélo.

C’est à la portée de tous alors ? Oui, 
nous avons croisé beaucoup de familles. 
Nous alternons avec des visites et nous 
avons passé deux jours à ne rien faire.

Où laissez-vous vos vélos pendant 
vos visites ? Parfois, il y a des boxes 
à disposition pour mettre nos effets 
personnels en sécurité, comme à 
Chaumont-sur-Loire. À Chambord, il 
y en a tellement que nous les avons 
garés sans vraiment de crainte. Sur les 
marchés, on les laisse mais on emmène 
la tente avec nous, par prudence.

Où dormez-vous ? Dans les campings.

Comment trouvez-vous l’itinéraire ? 
Adèle : un chouette circuit, bien sécurisé 
avec parfois des voies partagées. Je suis 
contente de trouver des paysages de 
campagne et des champs.

Jusqu’où allez-vous ? 
On prend le train (TER) à Angers pour 
rejoindre Laval.

Après plusieurs mois de travaux terminés en juillet, l’église de La Bohalle a 
fait peau neuve. Elle a retrouvé son aspect initial et a maintenant belle allure 
sur la place, pour le plus grand plaisir de ses habitants et des touristes des 
bords de Loire.

Avec des remorques, en tandem, en mode assistance électrique ou parfois allongés, aux premières loges sur l’itinéraire 
de la Loire à vélo, les Daguenais ont assisté à un défilé de vélos durant tout l’été. Rencontre avec Adèle et François, un 
jeune couple à la halte à vélo le 22 août.
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Un comité culturel local est né

Ce comité local est constitué d’élus 
membres des commissions culture et vie 
associative de Loire-Authion, auxquels 
s’ajoutent des Daguenais sensibles aux 
arts et baignant dans le milieu culturel. 
Son rôle est d’insuffler des idées de 
spectacles, de concepts pouvant se 
développer à l’échelle du village afin de 
les proposer ensuite à la commission 
culture de Loire-Authion. Parmi ces 
membres, certains sont très actifs dans 
le milieu associatif local et contribuent à 
la promotion des activités culturelles de 
la commune déléguée.

Sept Daguenais impliqués dans la 
culture

Les Daguenais qui composent ce 
comité sont au nombre de sept : Olivier 
Bellanger, musicien amateur et membre 
actif du salon Le Grand Baz’art  ; 
Didier Brossier, pastelliste amateur et 
responsable du salon Le Grand Baz’art ; 
Samantha Crespel, responsable des 
ressources humaines du Théâtre 
angevin et membre actif de Zenga 
Zenga ; Carole Joncquet, responsable 

culturelle dans une maison 
de quartier à Angers ; 
Georges M’Boussi, metteur 
en scène de théâtre, 
conteur et initiateur de 
la fête africaine Zenga 
Zenga ; Yanis Poppe, acteur 
amateur de la troupe de 
théâtre jeunes Tout en 
Mouvement ; Armelle 
Prono, peintre amateur, 
co-créatrice de la troupe 
Théâtre de la Dague 
et membre actif de la 
bibliothèque Au Fil des Mots.

Trois spectacles à La Daguenière

Le projet artistique et culturel du 
territoire, avec ce type de gouvernance 
partagée et élargie, permet un véritable 
ancrage local. Pour se faire aider dans 
le choix artistique et technique du 
programme culturel pour les trois 
années à venir, la commission culture 
de Loire-Authion a retenu le prestataire 
Chap’Pays. En juin, ce dernier est venu 
rencontrer le nouveau comité culturel 

local de La Daguenière pour échanger 
sur les propositions émises. Ainsi, trois 
spectacles auront lieu à La Daguenière :
• 16 décembre 2017 : spectacle déjanté 
Mlle Orchestra par la Cie Jacqueline 
Cambouis ;
• 7 mars 2018 : spectacle Thomas Farci 
par la Cie Thé à la Rue ;
• les 2 et 3 juin 2018 : week-end  festif de la 
Biennale des Grands Fleuves du Monde 
au port Maillard avec un bal participatif 
esprit Balkans « Tralalaitou ».
 
* voir dossier de LA’ctu de juin 2017

Un projet artistique et culturel du territoire, appelé PACT*, vient d’être engagé sur le territoire de Loire-Authion. 
Parmi ces cinq volets, il met en avant le spectacle vivant. Pour la commune déléguée de La Daguenière, un 
comité culturel élargi à quelques Daguenais s’est formé en mai dernier.

Tous les ans, le comité social local organise la traditionnelle sortie des aînés. Cette année, elle a eu lieu le 29 juin 
dernier, avec au programme la visite des grottes pétrifiantes à Savonnières-Villandry ainsi que le château et 
ses jardins à Villandry.



Cédric Clément, directeur de 
l’école des Sternes

Cédric Clément, votre parcours en 
quelques mots ?

J’ai vingt ans d’ancienneté, dont cinq 
en direction. Je quitte une école de 
Réseau d’Education Prioritaire.

Ce qui vous a attiré à Saint-Mathurin-
sur-Loire ?

C’est d’abord un choix de vie puisque 
nous avons emménagé l’an dernier en 
bord de Loire, puis un nouveau projet 

professionnel. Ce choix est réfléchi et 
voulu. Je suis ravi d’être ici.

Sur quel projet pédagogique allez-vous 
travailler cette année ?

Le projet s’articule autour de 
l’environnement avec des actions 
autour de l’eau (Loire Odyssée, Parc 
naturel régional Loire-Anjou-Touraine)
et des abeilles (ruchécole). Il y aura 
aussi un projet sur Jacques Prévert 
avec la bibliothèque de Saint-Mathurin-
sur-Loire et musical en partenariat avec 
l’école de musique Vallée Loire Authion.

Aurélien Petiteau, directeur de 
l’école Saint Louis de Gonzague

Aurélien Petiteau, qui êtes-vous ?

J’ai 40 ans, je suis papa de deux filles. 
J’arrive de Portland aux Etats-Unis 
où j’ai enseigné à la French American 
International School pendant un 
an. J’ai été pendant sept ans chef 
d’établissement à l’école Sainte-
Anne de La Ménitré. C’est pour cela 
que je connais les bords de Loire et 
que j’apprécie cette région pleine de 
charme et connue pour le dynamisme 
de ses associations.

Quel est votre projet pédagogique cette 
année ?

 Nous allons travailler autour de la 
musique. Nous ferons intervenir la 
galerie sonore d’Angers, les enfants 
musiciens et les parents musiciens 
seront aussi sollicités. Nous balayerons 
aussi à travers l’étude d’œuvres 
classiques l’histoire de la musique. Pour 
fêter la rentrée, les écoles du réseau 
paroisse organiseront un concert à 
Beaufort-en-Vallée où interviendra 
Patrick Richard.

Lui travaille le bois, elle le cuir. Dans 
son atelier, il passe des heures, debout, 
à façonner ses objets sur son tour en 
bois. Assise sur son tabouret, sa pince 
à coudre solidement maintenue par ses 
jambes, elle réalise minutieusement 
ses sacs. Si Gérard et Élisabeth Charrier 
ont chacun leur univers, une même 
passion les unie : créer des objets 
uniques à la main.   

Tournage sur bois, un savoir-faire rare

Tourneur sculpteur de formation, 
Gérard a travaillé en tant qu’ébéniste 
menuisier avec son père avant de 
devenir éducateur. « Je pratiquais cette 
activité manuelle avec les jeunes lors 
de nos ateliers bois. » En 2011, alors 
retraité, il devient autoentrepreneur. 
« On compte très peu de tourneur sur bois 
dans le département. Ça se développe 
en pratique amateur mais sur le plan 
professionnel, le savoir-faire est en train 
de disparaître. » S’il vend ses créations 
– lampe, plat, stylo, abat-jour, etc – en 
direct, il réalise également des pièces 
spéciales pour des ébénistes. « Le 
tournage sur bois nécessite une technique 
particulière ». Sa matière première est 
locale : cerisier, frêne, érable, buis, if, 
noyer…

Des sacs en cuir cousus main

Rouge, gris, noir, beige… les cuirs 
utilisés par Élisabeth sont déjà colorés 
et tannés. « Parfois, c’est le cuir qui 
m’inspire le modèle et parfois, c’est 
l’inverse, le modèle me fait choisir le 
cuir. » Elle imagine d’abord ses sacs puis 
les modélise. « Je réalise des patrons en 
papier épais et je vois concrètement si ça 
colle avec mon idée de départ. ». Cette 
institutrice à la retraite a toujours aimé 
la couture. Lors d’un stage en 2010, elle 
se forme au travail du cuir, matériau qui 
l’attire particulièrement. Elle apprend la 
couture « point sellier », le point le plus 
solide utilisé dans l’univers du luxe. « Il 
me faut au moins 50h de travail pour 
créer un sac. Ce dernier est entièrement 
cousu à la main, point par point. »

Une exposition à découvrir

Au Fil des Sens participe à Made In 
Angers depuis quelques années. 
«  Pe n d a n t  l e s  2 h  d e  v i s i te ,  n o u s 
présentons nos créations et nous 
réalisons des démonstrations de nos 
métiers d’art. Nos objets mêlent parfois 
le bois et le cuir, associés pour certains 
à la pierre et au métal. » Située au 
45 route du Petit Sacé à Corné, leur 
salle d’exposition est ouverte tous les 
1ers week-ends du mois de 14h à 18h. Les 

Loire-Authiennes et Loire-Authiens 
sont bien sûr invité(e)s à découvrir leur 
passion…

Contact : Élisabeth et Gérard Charrier 
au 02 41 45 02 48 ou gerard.elisabeth.
charrier@orange.fr

PORTRAIT
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SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE

Nouvelle rentrée scolaire : nouvelles têtes ! Au Fil des Sens, la passion du bois et du cuir
Il y a du changement dans les deux écoles de Saint-Mathurin-sur-Loire. Après 15 ans de direction, Catherine Leclercq 
laisse la place à Cédric Clément à l’école des Sternes. À l’école Saint Louis de Gonzague, c’est Aurélien Petiteau qui 
revient dans la région après une année passée à l’étranger. 

Dans leur salle d’exposition à Corné se côtoient objets en bois tournés et sacs en cuir. Rencontre avec Élisabeth et 
Gérard Charrier, un couple d’artisans d’art. 

22 octobre 2017‘ctu

Aurélien Petiteau, directeur de l’école 
Saint Louis de Gonzague

Cédric Clément, directeur de l’école des 
Sternes

2h de travail sur le tour sont nécessaires 
pour réaliser un stylo. La finition du 
produit est elle aussi chronophage.

La pince à coudre maintient le cuir. Avec 
son alêne, Élisabeth perce le cuir et enfile 
deux aiguilles fixées aux extrémités d’un 
même fil : le point est réalisé dessus et 
dessous. 

Une nouvelle référente interviendra cette année auprès de 
l’ensemble des écoliers de Saint-Mathurin-sur-Loire pour la 
coordination des temps d’activités périscolaires. Il s’agit de 
Carole Arboit qui sera accompagnée de Pierre-Élyot Roger à 
l’école Saint Louis de Gonzague.

Le saviez-vous ?



G o û t ,  g a s t r o n o m i e 
&  g o u r m a n d i s e

* sauf  spectacle du 14/10 à La Bohalle
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dans vos bibliothèques

Événement de clôture le 4 novembre 

Du 4 octobre 

au 4 novembre

jeux 

ateliers

expositions

spectacles

rencontres

cinéma

mediatheques-loire-authion.fr
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