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Chères Vairloises, Chers Vairlois,

Depuis plusieurs années, notre commune questionne ses dépenses 

énergétiques, sa devise restant :

« L’énergie la moins chère est celle que l’on produit soi-même ou celle 

que l’on ne consomme pas. ».

Ainsi, avec l’AMF44 et Territoire d’énergie 44, trois axes ont été explorés :

• l’énergie dans les bâtiments,

• l’éclairage public,

• les illuminations pour les fêtes de fin d’année.
Pour ces dernières, après avis de la commission environnement, le bureau 

municipal et le conseil municipal ont voté, à l’unanimité, pour qu’elles ne soient pas installées cette année.

Grâce à l’investissement de nos bénévoles, de nos agents municipaux et de quelques élus, la magie des fêtes 

de fin d’année perdurera à Vair-sur-Loire : décorations et personnages en bois sont en cours de création.

Toujours dans l’objectif de baisser le coût énergétique, plusieurs centrales photovoltaïques sont 

maintenant en fonction sur les bâtiments communaux. Nous faisons aussi partie d’un groupement de 

commandes qui permet d’obtenir des prix compétitifs par rapport au marché du gaz et de l’électricité.

L’éclairage, notamment dans les bourgs, sera restreint, sans pour autant affecter la sécurité au sein de 

notre commune. La facture des énergies dans nos bâtiments est également un levier sur lequel nous 

pouvons appuyer : cela passe par une bonne isolation et une régulation des températures.

Toutes ces actions permettent de limiter la hausse de notre facture, d’être moins gourmands en énergie 

et d’éviter une augmentation trop importante de la participation des administrés au fonctionnement de 

la commune. Tous ensemble, à notre échelle, nous pouvons réussir à mieux consommer l’énergie.

Cet été fut synonyme de culture avec la programmation du Théâtre de Verdure, du 1er juillet au 24 

septembre. Les Vairlois ont été au rendez-vous de cette première saison et nous vous remercions d’en 

avoir fait un véritable succès. Autre point fort : la  première  édition de la journée UNIVAIR, le 10 septembre 

dernier. Celle-ci a permis de réunir et de rencontrer artisans, commerçants, entreprises, agriculteurs et 

associations de Vair-sur- Loire. Tous ces événements témoignent du dynamisme de notre commune. 

Nous pouvons en être fiers !

Et puis l’année scolaire a repris et ce sont 545 élèves qui ont fait leur rentrée dans les écoles de Vair-

sur-Loire, dont une partie va fréquenter le restaurant scolaire. Un nouveau marché a été retenu pour la 

restauration, il remplit les caractéristiques de la « Loi Egalim », comprenant notamment 50% de produits 

dits « durables » dont 20% de produits bio dans les menus.

L’inflation actuelle des denrées alimentaires a engendré une augmentation significative du coût des 
repas scolaires, en 2022, à Vair-sur-Loire. La municipalité n’a pas souhaité répercuter cette hausse des 

prix sur les familles pour cette année. Elle sera donc prise en charge par le budget municipal.

L’espace numérique a ouvert le 3 octobre dernier. Vous pouvez d’ores et déjà investir le lieu et y rencontrer 

Céline, la conseillère numérique. Outre l’accès gratuit à un équipement informatique et à une connexion 

internet, vous pouvez y recevoir un accompagnement personnalisé si vous le souhaitez, afin de vous 
apporter davantage de sérénité en matière d’usages numériques.

Cet espace partage, avec la bibliothèque, le bâtiment communal attenant à la mairie, où le transfert des livres 

a été réalisé à la fin du mois de septembre, grâce aux bénévoles et avec l’appui des services techniques.

Enfin, un projet autour de la citoyenneté émerge au sein de notre commune. Lors du dernier Conseil, un 
élu a proposé de mettre en place toute une série d’actions destinées à donner l’envie et la possibilité à 

tous nos concitoyens de se rendre aux urnes. Cette proposition a fait l’unanimité et il a donc été décidé 

qu’un groupe de travail, porté par les élus, allait être formé.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de notre journal,

Éric Lucas
Maire de Vair-sur-Loire

édito
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environnement

Noël : décorations 
sans illuminations
La presse locale et nationale a relayé depuis 
quelques jours la nouvelle : le conseil municipal 
s’engage à réduire la consommation électrique de 
la commune de Vair-sur-Loire. Première décision 
entérinée lundi 19 septembre, les illuminations 
de fin d’année ne seront pas installées dans nos 
centres bourgs. 

Cette décision est plurielle. Outre les panneaux 
photovoltaïques déjà installés auprès de la mairie, 
rue de la Boule d’Or, une étude de la situation des 
éclairages publics a été lancée par la commission 
voirie.  
Il s’agit de réfléchir tant aux éclairages permanents 
qu’aux temporaires dans un seul but : la réduction de 
notre consommation. 

À l’heure où toute notre planète a besoin que chacun 
se questionne, nous savons que chaque action 
individuelle ou collective compte.

Les bénévoles, créateurs de décorations, se 
mobilisent pour garder la place de Noël dans nos 
espaces. Nous les en remercions.

Le concours est reconduit cette année.

Pour ceux qui le souhaitent, le moment est arrivé de 
fabriquer des décors de Noël. 

Nous faisons appel votre ingéniosité et créativité 
pour créer des décors extérieurs « à partager » avec 
tous, c’est-à-dire visibles de la rue.

Nous vous rappelons les principes retenus pour 
cette manifestation ludique et spontanée :
• N’utilisez majoritairement que des matériaux de 

récupération !
• Evitez les guirlandes lumineuses et les  

décors « tout faits » !
• Faites appel à votre imagination !

Alors, à vos crayons et à vos outils !

Les trois réalisations les plus marquantes seront 
récompensées par des bons d’achat à valoir dans 
les commerces de Vair-sur-Loire. Mais tous les 
participants recevront un cadeau !
Le jury, composé à la fois d’élus, de citoyens et de 
membres d’associations, viendra découvrir vos 
réalisations le samedi 17 décembre. Pour cela vous 
devez déclarer votre intention de participer à ce 
projet à la mairie.

Bon travail à tous et à bientôt !

Inscription avant le 
1er décembre 2022  

à la mairie
T 02.40.98.02.23 - mairie@vairsurloire.fr

Concours des 
décorations de Noël
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cadre de vie

Le séquoia

Mise en place de jeux dans les parcs

Rue d’Anjou 

Rue de la Quénardière

Parc de l’Europe

En 1864, dans le port de Nantes, 
arrivèrent de Californie les premières 
graines de séquoia géant. Les plus 
anciens séquoias de la région ont 
quelques 158 ans en 2022 avec 
des troncs de plus de 7 mètres de 
circonférence (Le Pallet, Carquefou, 
Puceul).
Du fait de sa circonférence plus réduite, 
nous supposons que le séquoia d’Anetz 
a été planté vers 1880 dans ce jardin, au sud de l’église. Nombreux sont ceux qui ont disparu depuis, soit 
morts prématurément du fait de l’attaque de champignons ou de mauvaises conditions biologiques, soit par 
abattage pour la gêne ou l’insécurité qu’ils représentaient.

L’état de santé de ce géant du royaume des arbres étant très préoccupant, une opération d’élagage a eu lieu 
le 30 septembre sous un magnifique soleil.  Une nacelle et plusieurs heures d’intervention ont été nécessaires 
jusqu’à évacuation du bois mort et nettoyage du site. Nous espérons ainsi avoir offert à notre séquoia vairlois 
un peu de répit et de souffle pour atteindre le bleu du ciel.

Venez les découvrir ! 

De nouveaux jeux extérieurs pour enfants 
ont été installés sur la commune, cet été.
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UNIVAIR

Retour sur la journée 
Ce samedi 10 septembre 2022, une quarantaine 
d’artisans, commerçants, entrepreneurs, 
agriculteurs et associations se sont réunis au sein 
des salles Louis Rousseau et Madeleine Cartier. 

Cette journée organisée par la municipalité a 
permis de montrer la vitalité et la diversité du 
tissu économique et social de la commune.
Chacun a pu présenter ses activités, ses 
compétences et ses créations. 
À midi, la restauration était assurée par Franck 
Rayer, nouveau restaurateur à Vair-sur-Loire.

En soirée, environ deux cent trente personnes se 
sont réunies au théâtre de verdure pour assister au 
concert assuré par le groupe HEAVEN’S DOOR qui a su mettre l’ambiance.

Un bilan de cette journée est prévu courant octobre.

Dès à présent, la municipalité tient à remercier l’ensemble des participants et des visiteurs qui ont fait de 
cet évènement une belle journée.

vie municipale
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vie municipale 

Théâtre de verdure

La 1ère saison s’est donc achevée le 24 septembre non sans une certaine tristesse.  
Ce sont environ 2400 spectateurs qui se sont succédés lors des 12 manifestations.

De l’avis général, ce fut riche et varié. Le programme avait été composé dans une certaine précipitation car 
nous n’avions pas la complète assurance que les travaux du théâtre seraient achevés à temps.  
Ainsi, certaines natures de spectacles n’ont pas pu être présentées : théâtre, danse, chansons françaises... 
Les artistes étant déjà engagés dans d’autres manifestations.

La prochaine programmation, déjà entamée, tiendra compte des remarques faites et des désirs exprimés. 

C’est avec bonheur que nous nous retrouverons, à la mi-juin, pour la saison 2023.

Entretemps, nous espérons pouvoir programmer quelques dates au cours de l’hiver et du printemps pour que 
le lien qui s’est créé ne se rompe pas.  
Les spectacles proposés se tiendraient dans les salles polyvalentes de la commune, voire dans les églises en 
fonction de la nature des programmations.

Merci à tous d’avoir répondu présents !
Merci aux associations pour leurs tenues de bar. Nous en espérons plus encore l’année prochaine.
Merci aux techniciens qui nous ont excellemment accompagnés et fait découvrir des univers grâce à leurs 
compétences.
Merci à tous les artistes qui nous ont ravis.
Merci aux personnels communaux et particulièrement à Anna sans qui les choses auraient été bien plus 
difficiles.

À l’année prochaine, avec joie !

Pierre de Laubadère
Adjoint à la culture
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culture

Bibliothèques

Spectacle Brico’comptines 
dans la cuisine 

Au fond du four, dans le frigo, sur la 
table, dans le panier, aux 4 coins de la 
cuisine, un monde s’anime.
Du biberon aux morceaux coupés, en 
passant par la purée et le haché.
II faut bien manger pour grandir !
Quatre livres nous dévoilent des 
recettes à chanter à jouer et à savourer
A table !

Avec Dominique Posca, conteuse 
Compagnie Mano&Co

Mardi 13 décembre à 10h
Durée du spectacle : 50 mn

Les actus ...

Petites histoires  
pour les tout-petits 

De beaux moments magiques 
avec Dominique Posca, conteuse  

Compagnie Mano&Co

Mardi 18 octobre à 10h et à 11h

Mardi 15 novembre à 10h et à 11h

Horaires d’ouverture :
Saint-Herblon : mercredi : 16h30-18h, samedi et dimanche : 10h30-12h 
Depuis début octobre, la bibliothèque est installée dans ses nouveaux locaux (en 
face de la mairie de Saint-Herblon).
Anetz : mercredi : 10h-12h – 15h-18h  et dimanche : 10h30-11h30

Venez échanger sur vos coups 
de coeur  :
vendredi 25 novembre, de 18h à 20h à Anetz   
et vendredi 27 janvier, mêmes horaires, à Saint-
Herblon. 

Anetz Saint-Herblon

Spectacles à partir de 18 mois

Inscriptions au 02 40 83 22 30

Quelques coups de coeur ... 

Kilomètre zéro, le chemin du bonheur 

de Maud ANKAOUA
Un livre empli de sagesse et d’humanité. 
Un livre chaudement recommandé !

Une vie près de la terre de Marie GAZEAU
Le témoignage d’une jeune agricultrice des Deux-Sèvres, très 
agréable à lire. « Un livre poétique et politique », qui donne à 
voir un mode de vie possible, au quotidien, dans une ferme à 
taille humaine.

.
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CME : les débuts de la nouvelle équipe

Le mardi 30 août 2022 s’est déroulée la journée d’intégration des 
enfants du Conseil Municipal des Enfants.

Ils ont participé à un grand jeu qui s’intitule « à la découverte de 
Vair-sur-Loire », créé par les animateurs jeunesse. 

Ce jeu a eu pour objectif de découvrir le fonctionnement d’une 
collectivité territoriale, de rencontrer des personnes ressources, 
de créer du lien entre les participants et ainsi permettre la 
coopération et la collaboration des élus enfants. 

Le jeu les a amenés à rencontrer les agents des différents 
services de la collectivité. À l’issu du jeu de piste, le Directeur 
Général des Services leur a remis leurs outils de travail pour leur 
première réunion. 

Les enfants se sont retrouvés pour pique-niquer aux côtés d’élus 
municipaux, avant de se réunir à 14h00 pour leur premier Conseil 
Municipal des Enfants. 

Les élus ont défini les commissions et ont voté les projets pour leur mandat 2022-2024. 

enfance-jeunesse

Echanges, rigolade et cohésion : ces mots ont pris tout leur sens lors de la 
journée d’intégration.

Culture – Évènementiel 

Projets pour l’année 2022-2023 : 

- Cinéma en plein air 

- Grand jeu dans la commune 

- Souhait de récolter de l’argent lors des 
manifestations pour donner à des associations. 

Projets pour l’année 2023-2024 : 

- Livre des records des habitants de Vair-sur-Loire

- Récolte de cadeaux de Noël 2023

Aménagement – Environnement 
Projets pour l’année 2022-2023 : 

- Nettoyer les bords de Loire 
- Fresques à l’Ancre et aux P’tits Moussaillons 

Projets pour l’année 2023-2024 : 

- Création d’un jardin près des restaurants scolaires 

- Labellisation « Village étoilé » 
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Les jeunes ont passé un super moment 
ensemble à cuisiner, à l’occasion de la 
soirée « grecque ».

Retour en images sur l’été

Deux équipes sportives ont représenté 
Vair-sur-Loire à l’éco-raide.

Activité Kayak 
lors du séjour à 
la Jaille-Yvon.

Sorties, soirées et camp... de nombreuses activités ont rythmé l’été au foyer des jeunes.

Les Vairlois ont apprécié la 
fraicheur de l’eau lors d’une 
sortie en bateau au Cellier.

Pique-nique à  
l’Aqua Parc  
de Nozay.

enfance-jeunesse

Les activités du foyer des jeunes
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Tournage d’un court métrage suivi de son 
montage vidéo.

Déplacement à 
Mésanger pour 

faire des jeux, 
lors d’une journée 
intercommunale.

enfance-jeunesse

Renseignements : Benoît JULIEN
T 07 64 39 32 20 
email : espace.jeunes@vairsurloire.fr

Programme pour les vacances d’automne 2022
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vie scolaire

École la fontaine
Une nouvelle année démarre ...

Une nouvelle année commence pour nos 136 élèves ! C’est dans une 
ambiance sereine que petits et grands ont retrouvé le chemin de l’école le 
jeudi 1er septembre avec un protocole sanitaire allégé. 
8 nouvelles familles ont fait leur arrivée dans notre établissement.

L’école la fontaine accueille les enfants de la toute petite section de 
maternelle (à partir de 2 ans ½) au CM2 dans 6 classes.

L’équipe pédagogique se compose de 9 enseignantes, 2 ATSEM et 3 
AESH.

Le thème retenu cette année est « LE LIVRE ». Il sera le fil conducteur de 
nos projets, de nos manifestations et de nos sorties scolaires.

Excellente année scolaire à tous !

Inscription et renseignement :
Séverine EVENO, directrice  
(décharge de direction le lundi)
T  02 40 83 30 04
courriel : ce.0440440p@ac-nantes.fr

Horaires :
9h-12h et 13h30-16h30

L’AGENDA
Vendredi 02/12/22 : marché de Noël à l’école
Samedi 14/01/23 : porte ouverte de l’école
Samedi 1er/07/23 : fête de l’école à la salle de la cour

Une rentrée 2022 sous le signe du renouveau pour 
l’APE de l’école la Fontaine. 

Après une fête de l’école qui a suscité une adhésion 
massive en juin dernier, l’équipe – toujours en 
recherche de nouvelles idées pour financer les 
projets de l’école publique – va proposer cette année 
du jus de pomme bio et solliciter la participation des 
bonnes âmes pour la cueillette des pommes. 

Une nouveauté qui ne gomme pas pour autant les 
classiques : le vide-grenier qui s’est tenu le 2 octobre 
et vous pouvez noter dans vos tablettes le marché 
aux fleurs le 14 mai. 

Des ventes de gâteaux Bijou, de chocolats de Noël, 
de bières et de saucissons seront organisées tout 
au long de l’année.

Belle année scolaire à tous.

CONTACT 

Pour suivre notre actualité rendez-vous sur notre  
page facebook : 
www.facebook.com/APECheneVert
courriel : ape.chenevert@yahoo.fr

APE la fontaine
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École du Chêne Vert
La rentrée à l’école du Chêne Vert

Les 148 élèves ont fait leur rentrée le jeudi 1er 
septembre. 
Ils sont répartis en 7 classes  : TPS/PS/MS, MS/GS, 
GS/CP, CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2.

Cross 
Comme des milliers d’autres écoles, le jeudi 20 
octobre, les élèves de la GS au CM2 ont participé au 
cross ELA. 
Cette action solidaire permet de récolter des fonds pour les enfants malades.
Des temps d’entraînement sont prévus sur les créneaux d’EPS pour apprendre aux élèves à courir longtemps.  

Projet nature
Le thème de l’année sera la nature à l’école. Nous prévoyons d’aménager les cours de récréation et d’expérimenter 
la classe du dehors. 

Conseil de délégués
Les élections de délégués ont eu lieu le vendredi 7 octobre pour les parents comme pour les enfants. 
Les parents élus représenteront les familles aux trois conseils d’école. 
Les enfants siégeront deux fois par période au conseil des délégués pour améliorer la vie dans leur école avec 
un budget à leur disposition.

L’association des parents d’élèves de l’école du Chêne 
Vert mène des actions pour aider financièrement 
les équipes pédagogiques à réaliser leurs projets en 
faveur de nos enfants.

Au cours de l’année dernière, nous avons proposé 
de nombreuses manifestations : vente de chocolats, 
saucissons, jus de pomme, tombola ou encore 
animation des jeux et repas lors de la fête de l’école…

Comme chaque année nous faisons un appel 
aux bénévoles pour que l’association et les 
manifestations perdurent. 

C’est avec plaisir que nous accueillons de nouveaux 
parents pour nous aider à maintenir le dynamisme 
de l’association et proposer de nouvelles idées !

CONTACT 

Pour suivre notre actualité rendez-vous sur notre  
page facebook : 
www.facebook.com/APECheneVert
courriel : ape.chenevert@yahoo.fr

APE du Chêne Vert

vie scolaire
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Une nouvelle cour pour la rentrée
 

C’est une belle rentrée qui a accueilli nos élèves ce 
jeudi 1er septembre ! 
Dès le 1er jour de classe, les élèves ont découvert une 
nouvelle cour de récréation !  
Grâce à l’investissement des parents d’élèves, et en 
particulier de l’OGEC, ces travaux ont pu être réalisés 
pendant l’été : une belle surprise de rentrée !  

Samedi 15 octobre : Fête de la rentrée et inauguration 
de la cour ! Nous avons été très nombreux à célébrer 
la nouvelle cour de l’école : un moment de convivialité 
très apprécié !

Notre Projet : « Oser le monde… la fin »
Cette année, nous terminons notre projet pédagogique « oser le monde ». Nous partons à la découverte du 
dernier continent : l’Antarctique. 

Suivez nos aventures sur notre site internet : www.ecole-notre-dame-anetz.fr
                                   
Inscription et renseignement :
Madame ROBERT (disponible le vendredi, jour de décharge)
Chef d’établissement
T 02 40 83 00 92 ou 07 87 18 35 69 
courriel : ec.vair.notre-dame@ec44.fr
Nous accueillons les enfants en pré-petite section dès le mois de janvier.  
Pour toute inscription, merci de vous munir du carnet de santé et du livret de famille !       

Faites le tri !
Une nouvelle collecte de vêtements, chaussures 
et petites maroquineries est prévue pour le 18 
novembre, donc profitez-en pour faire le tri dans vos 
armoires !

Un petit-déjeuner...
Que diriez-vous d’un petit-déjeuner livré à domicile ? 
C’est possible, avec la prochaine distribution de 
viennoiseries et jus de pommes (BIO tout frais 
pressé de la veille), qui aura lieu le 20 novembre. 
Des bons de commande seront distribués dans vos 
boites aux lettres, donc n’hésitez plus !

CONTACT 

Denis RAVARD - apel.anetz.notre.dame@gmail.com

APEL Notre-Dame

vie scolaire

École Notre-Dame
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vie scolaire

École Saint-Joseph
Classe du dehors, pourquoi ?

Le soleil nous a accompagné ces premières semaines de septembre pour 
fêter cette nouvelle année qui démarre ! 
Tout au long de cette année, les 152 élèves vont pouvoir revivre des moments 
de partage qui avaient disparu avec le virus : assemblées d’enfants,  ateliers 
multi-âges, réunion des délégués, parrainage entre les petits et les grands…

Les enfants vont apprendre dans leurs classes mais aussi hors les murs 
avec l’école du dehors.  
L’équipe enseignante s’est formée à cette pratique pédagogique qui nous 
vient des pays scandinaves. 
Les espaces naturels de la commune, proches de l’école, seront des 
nouveaux lieux d’apprentissage, pour le plus grand bonheur des élèves et de 
leurs enseignantes !

Nous profitons de cet article de rentrée scolaire pour 
remercier tous les parents qui sont venus nous 
aider au cours de l’été à entretenir et nettoyer l’école.

L’APEL organise plusieurs opérations en ce début 
d’année scolaire, cela contribue à l’achat des jeux, 
des sorties scolaires, les différents projets culturels 
organisés par les enseignantes, ...

Les ventes sont ouvertes à tous !

En NOVEMBRE :  
Commandez pizza et/ou bière pour le mardi 22 
novembre à 20H : match de coupe du monde 
France-Australie.  
Bon de commande sur notre page facebook , sur 

IntraMuros ou 06.62.20.82.44.

Opérations à venir :
Jus de pomme, chocolats et sapins de Noël.

CONTACT 

APEL - Sabrina Mercier
T 02 40 09 95 37  - courriel : apel.stjoseph44@laposte.net

OGEC - Simon Brelet
T 02 72 52 31 13 - courriel : ogec.stjoseph44@laposte.net

APEL Saint-Joseph
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vie associative

Nous accueillerons nos amis allemands du 27 au 30 
mai 2023, le séjour se clôturera par une soirée Franco-
Allemande le 29 mai.

Un voyage à Hemyock est envisagé du 28 avril au 
1er mai 2023. En raison du passeport obligatoire, un 
sondage auprès des adhérents sera organisé pour 
connaître le nombre de familles intéressées.

Bienvenue aux personnes désireuses de participer 
aux activités du Jumelage. 

Suite à l’Assemblée Générale du comité qui a eu lieu 
le 14 octobre 22, les cotisations restent inchangées 
en 2023.

Contact  : comitejumelagegrees@gmail.com  
     T 06 34 01 72 72

Jumelage
Comité de jumelage des Grées 

Le château de Vair est encore ouvert à la visite tous les mercredis jusqu’à la fin du mois de novembre de 14h à 19h.

VISITES : Chasses au trésor pour les enfants et visites 
historiques pour les adultes. 

JEUX : Arbres à balançoires, tyrolienne, slackline.

Contact : vairbiages@chateaudevair.com 

    T 02 40 96 21 59

Vairbiages
L’automne au château de Vair !

Au jardin de La Cour

Des tables et bancs installés par l’association, en 
accord avec la mairie, vont permettre d’améliorer 
l’accueil des enfants et des adultes lors des 
animations : activités jardinage, « troc plantes ».
Rendez-vous le 5 novembre à 14H30 : visite et 
exploitation de l’oseraie... 

Participation à UNIVAIR
Des visiteurs, petits et grands, se sont informés 
sur les différentes actions de l’association 
en faveur du patrimoine et du cadre de vie.  
Un accueil positif avec des intéressés qui 
participeront aux activités !

Vair Environnement

L’AGENDA - Pendant les vacances scolaires !

26 octobre à 16h : Concours de sculptures sur 
citrouilles
1er novembre à 16h : Halloween chasse aux 
bonbons et aux araignées
2 novembre à 16h : Spectacle « La Grande Histoire 
de… Chez Vous » 
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Le club évolue avec un changement de nom VSLB 
(Vair-sur-Loire Basket) voté lors de son assemblée 
générale. 

Il évolue aussi dans ses catégories en créant un 
créneau micro-basket pour les 3-4 ans les samedis 
matin. 

Nous comptabilisons 8 équipes : micro- babys, 2 mini-
poussin(e)s F-M, poussin(e)s mixte, 2 benjamin(e)
s F-M, séniors F composent le club avec notre 
éducateur Axel qui continuera les opérations basket 
école de Vair-sur-Loire, ainsi qu’une équipe U18F en 
entente avec Varades.

Lundi 31 octobre aura lieu la soirée « Vair de Peur » 
Cette soirée animée par DJ Fantomix est organisée 
par notre commission jeunes pour la deuxième 
année. 

anetzbasket@orange.fr

   Anetz Basket 

Anetz Basket 
Une nouvelle identité

vie associative

Le Club de Badminton de Saint-Herblon démarre 
la saison avec les mêmes maîtres mots :  
plaisir de jouer, bonne humeur et convivialité.

Thibaut Leconte cède sa place de président à Fabien 
Gautron qui vient rejoindre Adeline Robard et Benoît 
Phelippeau au sein du bureau.

35 adhérents se réunissent chaque lundi à 20h30 
pour une pratique loisir à la salle Madeleine Cartier 
(Saint-Herblon). 

La mixité permet les doubles femmes, mixtes et 
hommes sur les 5 terrains disponibles. 

Des rencontres inter-club permettent aussi de 
pimenter la saison avec des matchs par équipe de 3, 
contre les clubs loisirs alentours.

Plus de 16 ans et motivé ? 
Viens nous rejoindre: Sport et sourires garantis !

Badminton

Cours de gymnastique adultes le mercredi de 20h15 
à 21h15, salle polyvalente de Saint-Herblon, encadrés 
par Stanislas Tindano.

Au programme  : LIA (cours de cardio-training 
chorégraphiés en musique), renforcement musculaire 
(cuisses-abdos-fessiers), séances sous forme 
d’ateliers ou  step.

Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre pour cette nouvelle saison et les inscriptions en cours d’année sont 
possibles. Les deux premières séances sont gratuites (prévoir une bouteille d’eau, un tapis et une tenue 
adaptée).

Renseignements : herblongym@laposte.net

Herblongym
Cours de gym pour adultes
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Le  mardi 13 septembre, 72 convives se sont 
retrouvés autour d’un buffet froid. Pour terminer 
l’après-midi, jeux de cartes et autres. 

L’ensemble des activités ont maintenant repris leurs 
cours. 
 
Cours informatiques pour 2023 :  
•     Formations proposées : 

• Découverte et maîtrise de l’ordinateur. 

• Internet. 

• Smartphone. 

• Classement des images et documents. 

• Paramétrage système. 

• Album photo et amélioration des images. 

• Formulaires administratifs.

Les jeudis et vendredis sur les mois de 
janvier, février, mars, novembre, décembre.  
Inscrivez-vous dès maintenant.

 Contact : B Prodhomme T 02 40 96 06 54  
    Louis-Marie Coreau T 02 40 83 22 45. 

Club Bon Accueil

Retour sur nos activités :
Cinéscénie le 17 juin : les 53 participants sont 
revenus enchantés.
Fête à Pontchâteau le 5 juillet. Au concours de 
pétanque, qualification d’une équipe de notre 
association pour la finale à Port Barcarès.
Pique-nique le 21 juillet : 121 personnes ravies de se 
retrouver.
Concours de pétanque le 10 août : 48 équipes.

Reprise des activités début septembre 
à la satisfaction de tous. De nouvelles 
personnes se sont inscrites à la gymnastique.  
La danse en ligne  a repris le 27 septembre.

Marc Chaufer, Président  - T 06 86 53 39 62
http://gm-saintherblonnais.monsite-orange.fr

Générations Mouvement
Saint-Herblonnais

L’AGENDA
26 octobre : concours de pétanque
03 décembre : concours de belote
15 décembre : papa Noël

vie associative

Dîner spectacle qui se déroulera  
le vendredi 11 et samedi 12 novembre 2022 à la salle de la Cour 
(Anetz).

Réservation :  
02.40.96.35.13

Festiz
Les SWINGS 
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vie associative

La Vairando 2022
Le 24 avril a eu lieu notre randonnée qui a été de 
nouveau un succès avec 592 participants (296 
marcheurs, 220 vététistes et 76 cyclos).
Les participants ont apprécié les nouveautés 
proposées cette année.
Ce fut une réussite grâce à la mobilisation de tous 
les adhérents et de leurs conjoints. 

Le pique-nique du club
Après plusieurs années sans pique-nique, nous 
avons pu nous réunir de nouveau ce 28 août. Un 
moment convivial  très attendu.
Adhérents et conjoints étaient conviés.   

24H VTT de la Loire
Une équipe de 6 vététistes ALCV a participé aux 24H 
VTT de la Loire. Ils terminent 13ème sur 70 équipes.  

Rappel
ALCV est un club loisir, le but d’une sortie est de 
partager un moment convivial, alors n’hésitez pas à 
nous contacter si vous voulez essayer.

Horaires disponibles sur le site : 
https://alcyclovairlois.wixsite.com/alcv
Stève CHARRON   T 02 40 09 52 65   
al.cyclo.vairlois@gmail.com

ALCV
Association Loisirs Cyclo Vairlois

Pascal FLEURY fait son retour.

Samedi 19 novembre à 20h30 à la Louis 
Rousseau (Saint-Herblon).

Réservation : T 06.27.11.41.63  
            ou 06 23 74 04 30

Amicale de Méron
Spectacle comique 

Marché de noël : le Dimanche 4 Décembre à la salle 
de sport Madeleine CARTIER.
Si vous voulez participer en tant que créateur d’objets 
ou vendeur indépendant,vous pouvez envoyer votre  
demande à l’adresse mail : comitedesfetes44150@
gmail.com et Lucette se fera un plaisir de vous 
contacter avec un bulletin d’inscription .

L’équipe se compose d’une dizaine de membres 
actifs et nos manifestations (loto, soirée dansante, 
marché de Noël) seront reconduites pour 2023, mais 
nous avons besoin de bénévoles . 
Si vous voulez intégrer le comité, n’hésitez pas.

Contact :  T 06 72 33 89 81(Jacky Chéné, président) 

Comité des fêtes
de Saint-Herblon



20 Au fil de Vair - n°8 octobre à décembre 2022

zoom sur...

Le p’tit CouVair
Des saveurs et du goût

Romain
Magnétiseur

Franck Rayer, traiteur a créé récemment son entreprise 
«Le P’tit CouVair Traiteur». Jeune chef d’entreprise, il 
n’est pas pour autant novice, puisqu’il a déjà 18 ans 
d’expérience dans le domaine de la restauration, dont 15 
années passées à la prestigieuse Maison Brison Traiteur 
à Nantes. Il a également participé aux concours Jeunes 
Espoirs de France et Meilleurs Apprentis de France en 
Charcutier-Traiteur.  
Sa spécialité : les cocktails dinatoires, snacking et 
menus élaborés, toujours avec des produits frais et de 
saison. Franck sait se réinventer et être créatif. Vous 
pouvez faire appel à lui pour vos événements, baptêmes, 
mariages, anniversaires, séminaires d’entreprise ... 
Le P’tit CouVair propose aussi un service de restauration 
rapide en libre-service du lundi au vendredi midi, aux 
vitrines de Loire sur la commune déléguée d’Anetz. C’est 
ouvert depuis le 11 octobre ! 

CONTACT

T  06 50 85 83 93

  Traiteur Le P’tit CouVair

Romain Guihéneuf a installé son entreprise depuis 
juin 2022, au 4 rue René Guy Cadou à Saint-Herblon. 
Magnétiseur et énergéticien depuis 10 ans, Romain 
peut apporter des solutions à vos maux et du bien-être. 
Il propose un accompagnement dans un cheminement 
personnel et spirituel. 

« Fatigue physique ou mentale, stress, douleurs, 
maladie, les soins énergétiques peuvent vous apporter 
un soutien et un nouvel élan vers un mieux-être global».

Prise de rendez-vous du lundi au samedi.

CONTACT

T  06 50 75 03 38 

contact@romainguiheneuf.com.

  Romain Guihéneuf
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tribune libre

C’est l’heure de la rentrée !

A notre immense satisfaction, la toute première 
saison culturelle du Théâtre de Verdure a rencontré 
un franc succès : 12 spectacles, éclectiques, ont 
été présentés à un public qui ne s’y est pas trompé.  
Les habitants de Vair-sur-Loire et des environs 
ont répondu présents. Ils ont pu s’approprier ce 
lieu dans une ambiance chaleureuse et conviviale.  
Au milieu d’un cadre authentique, nous avons partagé des 
propositions culturelles plurielles. 

L’été s’est terminé par la 1ère journée UNIVAIR organisée 
pour réunir et faire connaitre les artisans, commerçants 
et associations de la commune sur un même site. Une 
première édition qui, gageons-le, elle aussi, en appellera 
d’autres.

Episode moins agréable : cet incendie survenu sur Anetz 
le 12 août dernier. 3 hectares sont partis en fumée. 
Mais, nous n’avons eu à déplorer aucun blessé et aucun 
habitant délogé, il n’y a eu que des dégâts matériels.  
Cet événement a immédiatement et naturellement suscité 
un élan de solidarité auprès des agriculteurs, des habitants 
et des agents de la commune. 
Nous ne pouvons que les remercier pour cet engagement 
très fort dans de telles circonstances. 

 
Nous adressons ici toute notre reconnaissance aux 
pompiers, qui par leur dévouement et leur réactivité, ont 
permis de limiter ce sinistre.

Fin septembre, l’ouverture de l’Espace numérique a pu se 
faire à la bibliothèque de Saint-Herblon. Des permanences 
pour les habitants et les associations sont prévues afin de 
se familiariser avec l’outil informatique et d’apprendre à 
mieux maitriser la technologie.

La rentrée sonne aussi l’heure de la préparation du budget 
pour 2023. 
Nous souhaitons  continuer à développer Vair-sur-Loire 
tout en tenant compte des contraintes économiques.  
Nous allons avancer notamment sur la réhabilitation 
de l’école La Fontaine, les cœurs de bourg de Saint-
Herblon et d’Anetz et lancer les appels d’offres pour 
l’agrandissement de la maison médicale. Autant de 
projets qui seront travaillés en commissions municipales.  
En octobre se lanceront aussi les premiers comités 
consultatifs qui apporteront leurs contributions aux 
différents projets de notre commune. 

Les élus de la majorité

Le mot de la majorité  

Retour sur un été animé

Vair-sur-Loire a connu un été 2022 inédit. Grâce à 
une programmation éclectique et pour toutes les 
générations, le Théâtre de Verdure a vécu une belle 
première saison, avec un public toujours présent. À 
chaque rendez-vous, les Vairlois ont pu découvrir 
des artistes différents (musiciens, chanteurs, 
marionnettistes, cyclistes...!), dans un cadre 
bucolique. Les amateurs de spectacle ont été servis, 
il y en avait sur scène et en dehors.

En fin de saison, Univair a permis aux associations 
et aux entrepreneurs de la commune de 
pouvoir présenter aux habitants leurs activités.  

Réunis dans un seul endroit, les forces vives de la 
commune ont pu montrer le meilleur de Vair-sur-
Loire. Là aussi, ce fut le rendez-vous de toutes les 
générations avec des animations toute la journée.

Nous remercions toutes les personnes qui ont fait de 
ces événements des réussites et espérons très vite 
revivre un été aussi animé en 2023.

  facebook.com/VairLesHabitants

Le mot de la minorité
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intercommunalité

Réveillon de la 
Solidarité à Loireauxence

Mission locale  
à Ancenis-St Géréon

L’association Relais Solidarité, en lien avec le Pôle 
Solidarité et Cohésion Sociale de Loireauxence, organise 
le 11° Réveillon de la Solidarité

le samedi 31 décembre 2022 à 19h30
à l’Espace Alexandre Gautier.

La soirée sera animée par Phil and Co Anim.

Les personnes à faible revenu peuvent demander le 
soutien du CCAS de leur commune.

Inscription aux permanences : 
mardi 29 novembre ou jeudi 8 décembre à la Maison des 
Solidarités à Varades de 9h à 12 h, avec l’accord du CCAS 
si demande de tarif réduit.

Des dépliants avec toutes les infos (Menu, bulletin 
d’inscription…)  seront disponibles dans les mairies.

N’hésitez pas à le faire savoir surtout aux personnes, 
isolées, seules… qui pourraient être intéressées.

Contact : T 06 20 92 23 82  
    ou daprodhomme@wanadoo.fr

La mission locale s’adresse aux jeunes de 16-25 ans.
 
La Mission Locale, mais c’est quoi ? 
C’est une équipe qui est à l’écoute, accompagne et aide les 
jeunes de 16 à 25 ans inclus, sortis du système scolaire, 
résidant sur le Pays d’Ancenis.

Et pourquoi ? 
Pour travailler au projet professionnel, l’accès à la 
formation, l’aide à la recherche d’emploi et l’aide aux 
démarches et à l’accès aux droits (mobilité, logement, 
santé, citoyenneté…).

La Mission Locale au plus près de chez vous ! 
Rendez-vous possible sur Ancenis-Saint-Géréon, 
Loireauxence (Varades), Ingrandes-Le-Fresne-Sur-Loire, 
Vallons de l’Erdre (Saint-Mars-La-Jaille), Riaillé, Joué-
sur-Erdre, Ligné (possibilité de se déplacer sur d’autres 
communes).

Informations et prise de rendez-vous :
02 40 96 44 30 
accueil@mlpaysancenis.fr
www.missionlocalepaysancenis.fr
         

C’est une association de lutte contre les violences intrafamiliales créée en mars 2021.Elle 
compte plus Ie 1200 abonnés sur ses réseaux sociaux. Son siège social est à Ancenis.

Objectif : • sensibiliser et informer le grand public au sujet des violences intrafamiliales  
dans le but de donner aux citoyens.ne.s les moyens d’agir.

• Ecouter et orienter les victimes vers les services compétents.

Comment nous soutenir ?
En s’inscrivant à notre course Run for Lily Cerise, sur le site Time Pulses les 25, 26 et 27 
novembre prochains, réalisez votre course en courant, en marchant ou en randonnant.

Lily Cerise 

 Mission Locale du Pays d’Ancenis
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état civil - urbanisme 

Espace numérique Ouvert depuis le 03 octobre 2022

Ouvert au public : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h30
Accompagnement sur rendez-vous : mardi et vendredi de 10h à 12h

Conseillère numérique : Céline KRAEMER 

Téléphone : 06 58 99 36 88
Courriel : conseillere-numerique@vairsurloire.fr

Permis de construire
DAVID Dylan
GUINDEUIL Cyrille
HOUGRON Damien 
FRANGEUL Jérôme
MERIAU Charles-Henri 
GERGAUD Simon 
ROCHEREAU Yoann 
DUBOC Alexandre 
BOURIGAULT Jimmy 
GODEL Pierre 
HARDY V./BOUCHEREAU C. 
GAEC des GATZ 
TK PROMOTION
HEULIN Jacques

La Salmonière – Extension maison
10 Méron – Garage
17 rue de la Quénardière – Garage avec préau
11 La Piffertière – Garage
61 impasse de la Garenne – Extension maison
9 La Copaire – Réhabilitation longère en habitation
149 rue du Fresne – Extension maison + garage
1 Le Grand Epau – Extension maison, annexe, piscine
10 La Copaire – Garage + modifications façades
15 Le Branchereau – Extension maison + garage
Lotissement de la Gare – Maison habitation
15 La Dertinière – Construction d’un chai viticole
rue du Prieuré – Construction de 16 logements
Lotissement de la Gare – Maison habitation

03/07 
09/07
09/07
25/07
26/07
06/08
08/08
31/08
02/09
04/09
07/09
19/09
22/09

Mariages 2022

09/07 LE POGAM Dorian et ALBERTEAU Alison
09/07 PASQUIER Mickaël et THIAU Cécilia
27/08 LECUGY Aymeric et AUBRON Mélanie
03/09 DALIBARD Jérôme et HAUSSY Karine
10/09 TROUILLET Nicolas et LHÉRIAUD Emmanuelle
24/09 RASSIN Pascal et DEMELLIER Christine 

Décès 2022

25/02 SALLIOT Louis
26/04  HARDY Marguerite
10/07  PAPIN Loïc
17/07  HUMEAU Jean-Michel
22/07 HAIE Juliette née PLOQUIN
30/07  TREGUER Michel
06/08  PRODHOMME Fabienne née CAILLAUD
20/08 SALLIOT Thérèse née DRONEAU
24/08  ORHON Madeleine née GUIHARD
06/09  LEBEL Jeanne née RICHARD
09/09  BERTHELOT Josette née SÉCHER
18/09  RASSEMONT James
29/09  MINIER Jason

PACS 2022

08/07  AURAY Loréna et PAUNET Maxime
26/09  VOISIN Pierre et FOUCHER Elodie

État civil

BROCHARD Gabin
CADORET GUIET Marcus
CADORET GUIET Léon
CHENOUARD Aloys
TEYSSERE Kayla
HODÉ Chaïnez
GUETTÉ Noam
BIOTEAU Malonne
GARNIER Eliot
BUGEON CHAPRON Aélya
MAHIEU MONTAVON Thomas
BOSSE Armand
BERTHELOT DAGOIS Sören

Naissances 2022
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