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Chères Vairloises, chers Vairlois, 

Je veux avant toute chose saluer les membres du conseil 

municipal des jeunes de Vair sur Loire. Celui-ci vient d’être 

renouvelé. Ils ont de l’enthousiasme, de l’énergie et des idées. 

Félicitons ces jeunes citoyens qui s’engagent au service des concitoyens en espérant qu’ils le 

transmettent à leurs aînés.
Pour moi et tous les élus, la soirée des vœux est d’abord un moment de convivialité.

La cérémonie des vœux du 10 janvier 2020 était particulière. 
En effet, le temps électoral est désormais ouvert, je m’en tiens donc au strict minimum 
(réserve électorale), car la loi m’interdit de dresser quelques perspectives que ce soient, mais 
ne m’interdit nullement de donner mon sentiment sur l’avenir général des communes.
Historiquement, les communes étaient des espaces de libertés et d’autonomie pour les 

administrer. Aujourd’hui, ces principes pourraient être mis à mal.
La commune doit rester au cœur du dispositif de l’aménagement territorial avec de vrais 
pouvoirs et de vrais moyens. Qui mieux que les habitants d’un village, d’un bourg pour décider 

de l’utilisation de son espace ? Garder la possibilité de définir son PLU, nous devons garder la 
maîtrise de nos territoires. 
Pour pouvoir mener à bien leur mission, les communes ont besoin de plus de libertés, de 
souplesse dans l’adaptation des décisions de l’Etat. Un climat de confiance et de respect 
permet aussi de faciliter grandement la gestion des dossiers placés sous la responsabilité des 
élus locaux.

Le conseil municipal a adopté définitivement le plan local d’urbanisme qui fixe pour les 
années futures les grands axes de développement de notre commune. Il a été soucieux de la 
consommation de l’espace agricole, d’une densification de l’espace raisonnable.
2019 a été une bonne année de travail et j’en profite pour remercier le travail des élus, du 
personnel communal et ces remerciements vont également à tous les bénévoles qui œuvrent 
pour la commune (bibliothèque, restaurant scolaire, déco de Noël, plantations), ainsi qu’à 
tous ceux qui œuvrent dans les associations nombreuses à Vair sur Loire et qui participent 
largement à la qualité de vie de notre commune. Je voulais également remercier les élus pour 
leur action au cours de ces années.
Ces années furent difficiles pour beaucoup d’entre nous. Un élu est comme vous, il a une 
vie professionnelle, une vie privée et une vie de famille. Il est confronté aux mêmes maux 
et aux mêmes doutes mais il doit chaque jour se mobiliser pour sa vie publique et pour 

son engagement. Nous nous retrouvons tous cependant sur une chose, l’amour de notre 

commune « Vair sur Loire » et le souhait d’en assurer le développement et son avenir.

Mes chers concitoyens Vairloises et Vairlois, mes vœux et ceux du conseil municipal vont 

d’abord à chacun d’entre vous. D’abord la santé puis le bonheur. Tous les bonheurs, grands et 
petits, ceux du quotidien, qui rendent souvent la vie moins amère. 
Au-delà de ces choses simples et rares je vous souhaite toutes les réussites possibles : 
personnelles, amicales, sentimentales, associatives, professionnelles.
Que 2020 soit pour chacun d’entre nous synonyme d’accomplissement personnel car en ces 

temps de troubles et d’agitations dans notre pays, nous devons vraiment nous souhaiter la 
prospérité. Je vous adresse mes vœux pour 2020 les plus sincères.

J'adresse également tous mes voeux au personnel communal, ces agents qui souvent, 

travaillent dans l’ombre, et pourtant sont la base solide et indispensable au bon 

fonctionnement de notre collectivité.
Je les remercie pour leur dévouement au quotidien.
J’ai pu constater durant ces années, à de nombreuses reprises que notre commune disposait 
d’un personnel de qualité et ce dans toutes les fonctions et dans tous les services.
La fonction publique n’est pas toujours facile car l’une des facettes de la notion de service 
public est d’offrir beaucoup pour parfois peu recevoir en retour.

        Eric LUCAS
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À venir ...

REPAS DES AÎNÉS 

SAMEDI 29 FÉVRIER 
SALLE LOUIS ROUSSEAU

MUNICIPALES 2020 :

DATES : 

Ouvertures des bureaux de vote les 15 et 22 
mars 2020, de 8h00 à 18h00.

CONDITIONS DE VOTE : 

Nous rappelons aux électeurs que selon 
l’Article R60 du Code Electoral, les élec-
teurs des communes de 1 000 habitants et 
plus DOIVENT PRESENTER au président du 
bureau, au moment du vote, en même temps 
que la carte électorale ou l’attestation d’ins-
cription en tenant lieu, UN TITRE D’IDENTITÉ; 
la liste des titres valables est établie par arrêté 
du ministre de l’intérieur et affichée dans le 
bureau de vote.

SCRUTATEURS :

Si vous souhaitez participer aux opérations de 
dépouillement pour les deux tours du scrutin 
des Elections Municipales, prenez contact en 
mairie (par téléphone au 02 40 98 02 23, par 
mail à mairie@vairsurloire.fr ou aux accueils 
aux horaires d’ouverture), cette opération 
ayant lieu à la clôture du scrutin à 18h00 dans 
chaque bureau de vote. Seule condition : être 
électeur de la commune. 

Zoom ...

RÉVISION DU PLU (PLAN 
LOCAL D’URBANISME) 

Le 16 décembre 2019, le Conseil Municipal a 
approuvé le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Vair sur Loire. Il est exécutoire depuis le 03 
janvier 2020. Vous pouvez le consulter sur le 
site de la commune www.vairsurloire.fr ,  ou en 
mairie au service urbanisme sur rendez-vous. 

Avec ce PLU, Vair-sur-Loire dispose mainte-
nant d’un règlement unique à l’échelle de son 
territoire.

Cette révision a apporté quelques évolutions, 
entre autres :

 � Les zones constructibles ont été recentrées 
sur les bourgs principalement.

 � La protection des haies, des parcs paysagers, 
la préservation des cours d’eau.

 � L’identification du patrimoine bâti à protéger 
(ex : bâti remarquable, murets, calvaires, puits, 
etc…….).

 � L’identification de certains bâtiments pouvant 
faire l’objet d’un changement de destination.

Il est donc important de se renseigner en mai-
rie, service urbanisme, sur la faisabilité de vos 
projets et les démarches à effectuer, avant 
d’entreprendre tous travaux.

Toutes les pièces du nouveau Plan Local d’Ur-
banisme sont disponibles en page d’accueil 
sur le site internet : wwww.vairsurloire.fr.
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zoom...  

TÉLÉTHON

Comme chaque année, Vair-sur-Loire apporte 
sa contribution au Téléthon, pour que la  
recherche avance.

Notre Téléthon se passe en trois grands  
moments  :

Vendredi après-midi.

Les enfants de l’école Notre-Dame sont venus 
faire des petits défis sportifs et apporter les 
coloriages réalisés pour décorer le sapin de 
Noël. De nombreux parents et grands parents 
sont venus les voir et apprécier la chorégraphie 
finale.

Pour cette occasion, les membres du club « Bon 
Accueil»  avaient réalisé quelques 600 crêpes 
qui ont toutes été vendues.

Samedi matin

Effervescence à la salle de la Cour. Nombreux 
sont les randonneurs venus prendre le départ 
pour les randos à travers la vallée (pour les 
marcheurs) et les pays environnants (pour les 
cyclistes). Sans oublier les vttistes partant par 
les chemins. A l’arrivée, boissons, vin chaud et 
gâteaux les attendaient. Merci aux clubs !

Merci à l’Association Loisirs Cyclo Vairlois et au 
club Bon Accueil pour l’organisation. Merci aux 
motards et aux bénévoles pour la sécurité.

Samedi soir

Près de 150 convives se retrouvaient à la salle 
de la Cour pour un grand repas dans une  
ambiance très conviviale. Ce repas était préparé 
par les artisans locaux, « Tout au Gril » et « le 
Fournil d’Anetz ».
Il y a eu le tirage de la Tombola.

En 2019,

3788 Euros reversés

Merci à tous les Bénévoles, 
aux associations  

participantes et aux enfants 
de l’école Notre-Dame.

CONSEIL MUNICIPAL

Les comptes rendu des 
réunions du conseil muni-

cipal sont affichés dans les 
mairies et téléchargeables 

sur le site Internet : 

www.vairsurloire.fr

TOURISME - HÉBERGEMENTS

Dans la perspective des beaux jours, comme 
chaque année, les touristes viendront emprunter 
les chemins de randonnées et les pistes cy-
clables des bords de Loire.... 

Pour apporter une information précise et de  
qualité sur les possibilités d’hébergements, nous 
vous remercions de vous faire connaitre en mai-
rie si vous proposez ce type de service : que ce 
soit en chambre d’hôte, en nuitée,  ou tout autre  
formule..... N’hésitez pas !!!

CONTACTEZ LA MAIRIE

02 40 98 02 023 ou mairie@vairsurloire.fr.
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ELECTION DU CME

Les élections du nouveau CME se sont déroulées le samedi 7 décembre 2019. Les bureaux de vote 
étaient tenus par  les enfants du CME, chacun avait une mission précise : contrôle sur liste électo-
rale par la carte d’électeur, distribution de la liste des candidats où il fallait cocher le nom d’une can-
didate et le nom d’ un candidat avec une enveloppe, passage par l’isoloir  suivi du dépôt dans l’urne 
et signature sur la liste d’émargement avec pour finir le coup de tampon sur la carte d’ électeur).  
Nous avons procédé au dépouillement. 10 candidats ont été élus pour deux ans:  Gabin ROBIN, Juliette 
Davodeau, Gaspard DUFOURD, Maelwenn GLORION, Simon JAUNET, Chloe IWASINTA, Kimberley 
PAUNET, Inaya PLAT, Charlie REGNIER-GERARD, et Romane VRIGNAUD. Félicitations à eux. 

La passation des écharpes aux nouveaux élus aura lieu le samedi 8 février 2020 
à la mairie de Vair-Sur-Loire devant M. le Maire, M. le Maire délégué,  les élus 
du conseil municipal ainsi que les élus du conseil municipal des enfants.

Lors de cette mise en place, il leur sera remis une écharpe bleu blanc et rouge, 
un agenda, un crayon, un porte documents, tout le matériel nécessaire pour 
chaque réunion. Durant ces réunions de travail ils seront assistés par l’ani-
mateur Hugo Rimbert. Ils travailleront sur les projets qu’ils auront définis en-
semble durant ces deux années.

La commission Enfance jeunesse leur souhaite  encouragements et réussite.

jeunesse

ESPACE JEUNES

Le programme d’animation du foyer des jeunes pour les vacances de  
février est disponible sur le site internet et facebook.

Au  1er rang, une partie des nouveaux élus 
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etat civil 2019

NAISSANCES

Loris GRALAND   16 janvier

Diego BRICAUD RENAULT 1er février

Manoé CORBET   9 février

Paul MORISSO CAHIER  14 février

Gabriel PILARD   21 février

Héloïse DUPLAT RATURAT  22 février

Carmen COLIN   15 mars

Matty GRIMAULT  23 mars

Alix PAUNET   25 mars

Mathilde RAVARD  25mars

Quentin BRELET   28 mars

Luna BOUÉ   28 mars

Louise JOLY   20 avril

Elliot DOLBEAU   20 avril

Gustave MERTEN  1er mai

Léa JOULAIN   14 mai

Gaspard GARNIER  14 mai

Paul FRANCHI   18 mai

Wesley HUTEAU   29 mai 

Lewis RENAUD   7 juin

Roxane DERSOIR  17 juin

Malone HAYE   1er juillet

Louis ZAÏMECHE CAS  14 juillet

Barry LE MOUËL BRETELLE 27 juillet

Sia BAUDOUIN   28 juillet

Louison ROMAN DELASSUS 9 août

Sojod BENGUITOUN GUERRADI 18 août

Louise GARIER   19 août

Kaïs BECHET   22 août

Rosemy MONNIER  7 septembre

Erwan COIFFARD  8 septembre

Nils HODÉ   28 septembre

Pierre PETIT   3 octobre

Lucie HOINVILLE  8 octobre

Soan PATRON   19 octobre

Mathis BOSSÉ   21 octobre

Malonn MARTINET  22 octobre

Valentine ATHIMON  2 novembre

Paul AGOGUÉ   3 novembre

Naël RÉTHORÉ   30 novembre

Gabriel GOBBÉ   9 décembre

Maïwenn BATARDIÈRE  15 décembre

Loélia NEVEU   30 décembre

Hannah THIERRY  30 décembre

Erell BURGER LÉLAN  31 décembre

54 naissances
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état civil 2019
MARIAGES

José KRÉMER et Elodie HAMARD    19 janvier

David ADAM et Aurélie LOGER    11 mai 

Morgan PERGELINE et Véronique DUPAS   11 mai

Olivier BOURRY et Anne GOUSSIAUME   25 mai

Cyrille FLOURIEUSSE et Marie BOISARD   25 mai

Benjamin GLÉDEL et Pauline MÉREL   31 mai

Thierry RAYER et Laura BOSSÉ    8 juin

Olivier VIGREUX et Cécile LEGRIS    8 juin

Jonathan FOURNIER et Camille BARRIER   10 août

Christophe GRANGE et Anne-Laure DENOUAL  24 août

Loïc HOINVILLE et Sarobidy RAVONJIARISOA  30 août

Christophe FAGIS et Elise REULIER   7 septembre

Athemane DAHOU et Mélissa GENDRIX   7 septembre

Jérôme FRANGEUL et Jessica BESNIER   28 septembre

Thomas TROUILLARD- -BIZEUL et Carolina GARCIA DIAZ 9 novembre

DÉCÈS

Maurice HUBERT   3 janvier

Serge GASNIER   6 janvier

Jean-François GALLARD  19 janvier

René TOUBLANC  5 février

Roland HUMEAU   12 février

Mathias RAYNARD  13 février

Eugène GOUPIL   18 février

Gérard HERSANT  24 février

Eliane MESLIN née BÉASSE 15 mars

Robert HODÉ   18 mars

Pierre MABIT   21 mars

Daniel COCAULT  13 juin

Pierre OGERON   11 juillet

Gérard CARRÉ   10 août

Léontine DRUEL née BERTIN 4 octobre

Raymonde GOGENDEAU 

née SÉBILEAU   9 octobre

Hans ROTH   16 octobre

Jean-Marc GARREAU  26 octobre

Joseph LEPETIT   29 octobre

Bernard ALLEAU   31 octobre

Thérèse BLIN    19 novembre

Yvette JALLOT née GAUCHER 24 novembre

André EHRMANN  27 décembre

Gérard VAILLANT  29 décembre

15 mariages

24 décès
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École du chêne vert
 VISITE AU VERGER

Le mardi 5 novembre 2019, les classes de TPS/
PS/MS et MS/GS sont allées visiter le verger de 
M. LEPETIT. Les élèves ont découvert le palox (la 
boite dans laquelle on récolte les pommes). Ils ont 
cueilli, et goûté les pommes ainsi que le jus que 
l’on peut faire avec. 

SPECTACLE 

Le 6 décembre, tous les élèves de l’école se sont 
rendus à la salle polyvalente Louis Rousseau  pour 
aller voir un spectacle offert pour Noël par l’APE: 
le Vaillant Petit Tailleur. C’était un spectacle de 
marionnettes à fils monté par la troupe Margoden. 
Les élèves, les enseignants et les parents accom-
pagnateurs ont beaucoup aimé.  

DANSE

D’octobre à décembre, les classes de GS/CP, CP/
CE1 et CM1/CM2 ont appris à danser avec Marie 
EVANO, danseuse professionnelle.  
Chaque élève a pu être danseur et spectateur lors 
de la restitution du jeudi 12 décembre. 
Les GS/CP ont inventé une chorégraphie sur le 
thème des 3 Petits cochons. Les CP/CE1 ont tra-
vaillé sur la  musique du Sacre du Printemps écrite 
par Igor Stravinsky et chorégraphiée par Vaslav 
Ninjiski.  Les CM1-CM2 ont revisité West Side Story.

VENUE DU PÈRE NOËL

Le jeudi 19 décembre, le Père Noël est passé à 
l’école ! En l’attendant les élèves de maternelle ont 
mangé un goûter et ont écouté des chants de Noël. 
Il leur a apporté de gros cadeaux et un chocolat. 
Ensuite ils ont accompagné le Père Noël dans la 
cour des grands. Tous les élèves ont chanté puis 
ont ouvert les cadeaux.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : 

Pour toute nouvelle inscription en PS ou dans une autre classe, présentez vous d’abord à la  
mairie avec votre livret de famille, un justificatif de domicile et le carnet de santé de votre enfant. Vous 
pourrez ensuite prendre rendez-vous pour visiter l’école. Les enfants nés en 2017 seront les PS de 
l’année scolaire 2020-2021.

N’hésitez pas à nous contacter : 02.40.98.00.96 (le lundi de préférence)  
ou ce.0440995t@ac-nantes.fr.
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ecole la fontaine 
INFOS PRATIQUES

L’école primaire publique compte 161 élèves 
répartis en 7 classes de la toute petite section de 
maternelle au CM2.  

CROSS ELA

Le vendredi 18 octobre, les enfants de la 
pré-petite section au CM2 ont chaussé leurs 
baskets pour participer au CROSS ELA organisé 
par l’école.

A cette occasion, les élèves ont pu courir avec 
un parrain et ont donné le meilleur d’eux-mêmes 
pour soutenir cette association. 2092,90€ ont 
été versés à ELA.

L’APE a soutenu les enseignantes dans l’organisa-
tion de cette matinée en offrant le goûter aux enfants.

MARCHÉ DE NOËL

Tous les enfants de l’école ont mis la main à la 
pâte pour préparer le marché de Noël de l’école 
qui a eu lieu le vendredi 6 décembre et qui a rem-
porté un vif succès auprès des familles. Gour-
mandises, bricolages ainsi que jeux de  
société et livres étaient proposés à la vente. 
Notre partenariat se poursuit avec la boutique « 
Jeux-tu-ils » et la librairie « Parchemin » de Saint-
Florent-Le-Vieil.

UN NOUVEAU  JEU À L’ÉCOLE

Nous remercions la municipalité pour l’installa-
tion d’une aire de jeux dans la cour élémentaire. 
Les enfants étaient heureux de découvrir cette 
structure en cordage tant attendue ! Du CP 
au CM2, les élèves s’en donnent à cœur joie, 
grimpent et escaladent !

Les projets prévus en 2020

 � Le prix littéraire du fabulivre de la maternelle au 
CM2 en lien avec la libraire « Plumes et fabulettes ».

 � Le conseil des élèves délégués une fois par 
trimestre.

 � Les activités aquatiques à la piscine Jean 
Blanchet à Ancenis pour les élèves de CP/CE1/
CE2/CM2 en mai et juin.

 � L’intervention d’un musicien pendant 6 semaines 
pour les classes de CP/CE1 et CE1/CE2.

 � Visite d’expositions à la Chapelle des Ursulines 
(Ancenis) et au centre d’art de Montrelais.

Cette année, le thème de l’image est à l’honneur :
 � Projet « ciné-école », 3 films visionnés dans 

l’année au cinéma Eden à Ancenis pour les 
classes de CP/CE1 et CE1/CE2.

 � Sortie au cinéma au moins une fois dans l’année 
pour toutes les classes.

 � Semaine sans écrans du 10 au 14 février 2020.

 � Concours photo.

Dates à retenir :
 � La fête de l’école le samedi 13 juin 2020.

 � Une exposition des travaux des élèves est 
prévue en fin d’année scolaire.

INFOS PRATIQUES :

Horaires :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 9h00-12h00 et 
13h30-16h30.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 
prendre contact au 02.40.83.30.04 ou à vous 
présenter aux heures de sortie des classes (12h 
ou 16h30). La directrice est disponible sur RDV 
le lundi toute la journée.

Inscriptions : 

Pour les élèves nés en 2017, une inscription en 
début d’année 2020 est souhaitée afin de pou-
voir organiser au mieux l’année scolaire 2020-
2021. Pour les enfants nés en 2018, merci de 
contacter l’école directement.

Pour toute nouvelle inscription, n’oubliez pas 
d’aller dans un premier temps à la mairie avec 
votre livret de famille, un justificatif de domicile 
et le carnet de santé de votre enfant. 

Pour tous renseignements et pour visiter l’école, 
n’hésitez pas à prendre contact avec Séverine 
Eveno, directrice de l’école au 02/40/83/30/04 
ou par mail ce.0440440p@ac-nantes.fr 

Vous pouvez aussi vous présenter aux heures de 
sortie des classes (12h ou 16h30).
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Mieux se connaitre et révéler son identité…

11 NOVEMBRE  

Comme chaque année, nos élèves de CM1/CM2 
ont participé avec fierté à la commémoration du 
11 novembre. Ils ont rendu un bel hommage aux 
disparus de la 1ère guerre mondiale. Chacun 
était fier d’entamer le chant de la Marseillaise, 
appris en classe. Une belle aventure humaine et 
solidaire dans ce devoir de mémoire. 

FESTIVAL DU LIVRE

Fin novembre, le Festival du livre s’est une nou-
velle fois invité pendant une semaine à l’école. 
Les élèves ont pu découvrir une  
centaine d’ouvrages qui étaient proposés à la 
vente dans l’enceinte de l’école. Grâce à une 
partie des bénéfices, l’école a pu acheter de nou-
veaux ouvrages pour enrichir sa bibliothèque.

TÉLÉTHON  

Nous avons choisi de renouveler notre participa-
tion au « Téléthon 2019». Le mardi 3 décembre, 
plusieurs membres de l’association sont venus à 
l’école pour présenter leurs actions. Les élèves 
ont réalisé des dessins et des messages d’es-
poir, notamment en faveur de la recherche. Nous 
étions présents le vendredi 6 décembre à la salle 
de « La Cour ». Les élèves ont également pu 
relever différents défis sportifs avant de clôturer 
cette journée par la « Flashmob » de l’associa-
tion « Téléthon » : une belle action en musique !

MARCHÉ DE NOËL 

Le vendredi 13 décembre, ce fut la 1ère édition 
de notre Marché de Noël  et ce ne sera sans doute 
pas la dernière ! De 18h à 22h, le marché a connu 
un vif succès avec plus de 200 personnes qui 
ont pu découvrir différentes spécialités et des 
exposants locaux ! Les parents bénévoles de 
l’école qui ont organisé cet événement sont ravis 
et pensent déjà au prochain !! Les élèves avaient 
également préparé un spectacle et ont offert aux 
parents une belle représentation avec chants et 
danses. Le père Noël a ravi petits et grands avec 
ses gourmandises offertes aux élèves à la fin du 
spectacle !! Une belle soirée de Noël à Anetz!

PORTES OUVERTES  

L’école Notre Dame a ouvert ses portes le  
samedi 1 er février. Parents, enfants et nouvelles 

familles se sont retrouvés pour visiter l’école 
et échanger sur les différents projets. A la fin 
de la matinée, tous les visiteurs ont partagé la 
traditionnelle galette des rois en compagnie 
des membres APEL, OGEC et des enseignantes 
de l’école. Cette année, les galettes ont été 
confectionnées par nos élèves de maternelle, en 
collaboration avec l’association « Bon Accueil » : 
un grand MERCI pour ce régal !

LES OCTOFUNS 

Cette année, les élèves commencent à tra-
vailler avec les octofuns ! Dans l’objectif de « 
mieux se connaitre et de révéler son identité », 
ils découvrent ces 8 intelligences et tentent de 
comprendre comment ils fonctionnent pour dé-
velopper leurs talents… Un vrai challenge pour 
nos élèves de la petite section au CM2 !!

Evénements à venir : 

- 3 avril : Bol de riz 

- 16 mai : Fête du projet 

- 28 juin : Kermesse 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 
2020 ont commencé, pour les enfants nés en 
2017 (Petite Section) et les enfants nés en 2018 
(Pré-Petite Section). 

Vous pouvez contacter Madame ROBERT, Chef 
d’établissement, au 02 40 83 00 92 (disponible 
le soir après la classe et le vendredi, jour de 
décharge)  
ou par mail : ec.vair.notre-dame@ec44.fr

N’hésitez pas à consulter notre site :  
www.ecole-notre-dame-anetz

École notre dame
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École Saint Joseph
LA VIE SCOLAIRE EN IMAGES

Fête de la rentrée avec les parents Le nouveau logo de l’école

Arbre de Noël avec le spectacle musical de  
Philippe Miko, offert par l’APEL

La kermesse sur le thème 
des Arts

Sortie au musée 
des Beaux-Arts

Séjour des CE2-CM à Saint-Malo Sortie à la galerie sonore d’Angers

Fête du projet sur le thème des émotions

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Vous pouvez prendre contact avec Hélène VINCENT, la directrice de l’école, pour la rentrée de sep-
tembre 2020. 02.40.98.01.50  -  ec.st-herblon.st-joseph@ec44.fr
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APE du chêne vert
RÉTROSPECTIVE 2019

Grâce aux actions déjà menées (vente de 
chocolats, vente de calendriers avec photos 
des enfants par classe, vente de livres neufs et 
d’occasions…), l’association a pu financer pour 
l’ensemble des enfants de l’école un spectacle 
de fin d’année sélectionné par l’équipe en-
seignante (spectacle de marionnettes à fils « Le 
Vaillant petit tailleur » de la compagnie Margoden). 

La fin d’année 2019 a aussi été marquée par le 
passage du Père-Noël à la hotte remplie de jeux 
pour l’école. 

De nouveaux livres vont également pouvoir 
enrichir la bibliothèque de l’école. 

LES ACTIONS À VENIR

Vente de calendriers
Il reste encore quelques exemplaires du calen-
drier pour l’année 2020, si vous êtes intéressés 
n’hésitez pas à nous contacter par mail :  
ape.chenevert@yahoo.fr. 

Vente de jus de pommes

Nous vous proposons la vente, de jus de 
pommes local pressé par nos soins.  
Pour toute commande, vous pouvez nous 
contacter par mail : ape.chenevert@yahoo.fr en 
nous indiquant vos coordonnées et le nombre 

de bouteilles souhaité. 
 Nous vous recontacterons pour convenir d’un 
rendez-vous.  
Une fois dégustées, pensez à rapporter vos 
bouteilles vides, lavées et sans capsule, elles 
sont consignées (c’est bon pour la planète !) et 
permettront à l’école de financer toujours plus 
de projets. 

Soirée disco

Pour un moment de convivialité entre les  
familles et de fête pour les enfants, un après- 
midi et soirée disco seront organisés le 7 mars 
prochain de 18h à 2h. Musique, restauration sur 
place et accessoires disco seront de la partie. 
Entrée gratuite - ouvert à tous sur inscription. 
Inscrivez-vous à l’adresse :  
http://bit.ly/ape-soiree-disco o

Fête de l’école

La fête de l’école aura lieu dimanche 14 juin au 
square de l’Europe. De nombreux stands seront 
proposés pour le bonheur de petits et grands. La 
fête se poursuivra par un repas. 

RENSEIGNEMENTS :

N’hésitez pas à nous contacter par mail :  
ape.chenevert@yahoo.fr  
ou via notre page Facebook :  
www.facebook.com/APECheneVert

APEL - notre dame
Toute l’année, l’apel organise des actions afin 
de financer les projets pédagogiques et cultu-
rels pour les enfants de l’école. 

Voici la composition des nouveaux membres :  
Sophie BLANCHARD : présidente  
Elodie GAUTHIER : vice-présidente  
Marylène BARONNET : Trésorière  
Charlène CROIX-AHMADI : Vice-trésorière 
Sandra ORHAN : Secrétaire  
Cécilia THIAU : Vice-secrétaire 
Membres : Elodie VIALLE, Elodie HAYE, Denis 
RAVARD, Elodie BOUMARD, Carine LERAY 
BOUYER et Elodie PANTECOUTEAU. 

Agenda de l’APEL notre Dame : 
 � Loto  : pour la 3ème année, à la salle de la Cour le 

29/03/2020. Nombreux bons d’achats à gagner ! 

 � Nous recyclons toujours les Pom’potes : 
vous pouvez les déposer (vides d’air et 
bouchonnées) dans la poubelle prévue à cet 

effet à l’entrée de l’école.

 � Collecte de vêtements, chaussures et petites 
maroquineries. La prochaine aura lieu le 30 avril 
2020 et une autre en novembre. Un grand merci 
aux familles et aux habitants de Vair-sur-Loire 
pour leur participation. Si dans votre entourage, 
vous connaissez des associations intéressées 
par une collecte de vêtements, le parrainage 
est possible. 

 � La prochaine livraison à domicile de viennoiseries 
et baguettes aura lieu le 17 mai 2020. Un flyer 
sera préalablement déposé dans vos boites aux 
lettres pour passer votre commande. 

 � Afin de réduire le coût du voyage scolaire qui 
aura lieu en 2021, pour les élèves du CE2 au 
CM2, nous avons produit, en novembre, du jus 
de pommes Bio local, qui est vendu pendant 
toute l’année scolaire. Si vous êtes intéressés, 
contactez nous : apel.anetz.notre.dame@gmail.com.
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APEl - st joseph
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

des APEL/OGEC a eu lieu le samedi 5 Octobre 
2019. Le rôle des associations, les projets 
passés et à venir ainsi que les bilans financiers 
ont été présentés aux parents. La matinée s’est 
poursuivie autour d’un verre de l’amitié.

Bienvenue aux nouveaux membres : Bérengère, 
Caroline, Flora et Christophe.
Et un grand merci à Annabelle MARZELIERE,  
Nathalie GAUTIER, Virginie PICHARD, Mathilde 
GUIBERT pour le temps consacré au sein des 
bureaux.

Compostion des bureaux : 

APEL
MERCIER Sabrina : Présidente

POTIER Vincent : Vice-président

CHAPRON Sophie  : Trésorière

PLOQUIN Valérie : Trésorière adjointe

CORBET Bérengère : Secrétaire

BESNARD Caroline  : Secrétaire adjointe

Membres : ROBARD Adeline, GOUPIL Julie, DAVY/ 
CHESNE Fanny, GOURDON Alexandre, PICARD 
Aurélie, PAUNET Hortense, LAIRET Aurélie,  
GABORIEAU Mélanie, SECHER Stéphanie,  
BOISSELIER Marie, HEULLY Anne Gaëlle

OGEC
BRELET Simon : Président

GAULTIER Claire : Vice-présidente

GRIMAULT Sandrine : Trésorière

RENOU-CHEVALIER Cécile : Secrétaire 

Membres : DUPONT Jean-Marc, CERISIER 
Magali, LANE Aurélie, ROCHARD Benoît, RENOU 
Flora, BAHUAUD Christophe, GREGOIRE Sophie 
VINCENT Hélène (Directrice)

MATINÉE TRAVAUX

Pendant les vacances de la Toussaint, des travaux 
d’entretien ont été réalisés dans l’école : réfection et 
création de pelouses, taille des arbres, arbustes et 
désherbage manuel, entretien des toitures, petits 
travaux de maçonnerie et d’électricité… Un grand 
merci aux papas qui se sont rendus disponibles 
pour nous aider ! 

LA PRODUCTION DE JUS DE POMMES 

Depuis quelques années, nous réalisons notre 
jus de pomme. Cette année, grâce à la collabo-
ration des parents, 2600 litres ont été embou-
teillés le 23 novembre. Un beau travail d’équipe 
pour un jus de pomme délicieux !

L’ARBRE DE NOËL

L’arbre de noël de l’école s’est déroulé le dimanche 
15 décembre. L’APEL en collaboration avec l’OGEC  
a eu le plaisir d’offrir aux enfants ainsi qu’aux 
parents un spectacle animé par un chanteur et 
comédien accompagné de deux musiciens. Tout le 
monde a bien rigolé  et chanté en chœur.

Après l’entracte, chaque classe a présenté des 
chants de Noël. Le Père Noël était bien sûr au 
rendez-vous…et de nombreux cadeaux ont été 
distribués aux classes de l’école.

C’était très beau et un moment chaleureux de 
partage !

Dates à retenir : 

10 Février : Vente de brioche 
28 Juin : Kermesse

CONTACTS - RENSEIGNEMENTS

APEL : Sabrina MERCIER - 02 40 09 95 37 
apel.stjoseph44@laposte.net

OGEC :  Simon BRELET - 02 72 52 31 13 
ogec.stjoseph44@laposte.net

HYPERLINK : mailto:apel.stjoseph44@laposte.
net. 
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Anetz tennis club

Le club de tennis de l’ATC est toujours aussi actif !

Côté sportif, 2 équipes adultes +35 et 2 
équipes jeunes 15/16 étaient engagées sur 
cette première partie de saison.

L’équipe 1 +35 termine à la 2ème place et rate 
la montée d’un cheveu… Les jeunes n’ont pas 
terminé leur championnat à l’heure d’écrire 
ces lignes mais les débuts sont prometteurs !

Une 2ème phase de championnat a commencé 
début janvier avec 4 équipes adultes enga-
gées ! Les dimanches seront complets à la 
salle cette année !!

Coté événementiel :

 � Le 2 novembre a été organisée la première 
soirée de double au complexe de la 
Pommeraye. 15 personnes ont participé à cette 
soirée qui se renouvellera l’année prochaine.

 � En décembre la traditionnelle vente de 
brioches a été un succès avec 325 brioches 
vendues. L’argent récolté servira en partie au 
paiement des entraineurs et divers matériels. 
Le bureau remercie tout le monde pour leur 
participation.

 � La galette des rois, le 17 janvier a été un 
moment très convivial.

 � Tous les 2 ans depuis quelques années le club 
organise une journée ouverte à tous, licenciés 
ou non, à Roland Garros. Cette année ce sera 
le mercredi 27 mai 2020, le nombre de places 
étant limité il faudra vite s’inscrire.

 � Anetz En Folie, l’événement attendu par 
beaucoup de monde sera le samedi 9 mai, là 
aussi les places seront limitées donc surveillez 
bien les réseaux sociaux (Facebook, site 
internet du club…) pour les inscriptions !!

 � Pour terminer la saison, l’AG  sera le 14 juin.

D’autres surprises à venir, surveillez le site…

RENSEIGNEMENTS  

anetztennisclub@gmail.com 

L’ATTSH vous souhaite une excellente année, 
remplie de joie, de bonne humeur et pleine de 
sport !!

2019… Année pleine de bonnes surprises pour 
le club ! 

Après la montée de l’équipe en Départe-
mentale 2, l’objectif était le maintien en 1ère 
phase. Pari gagné !! Nous avons terminé 
second de la poule.

De nombreux jeunes joueurs sont venus nous 
rejoindre, ce qui nous a permis de créer une 
nouvelle équipe en Départementale 4.

Nouveau maillot grâce à notre Sponsor « SARL 
Antony Palussière », maçon à Anetz. Nos 
maillots nous ont été fournis par Olivier Quint, 
ex-joueur du FC Nantes, désormais Commer-
cial chez « Macron Sport ». Nous en profitons 
pour les remercier très chaleureusement pour 
leur implication.

2020… Les nouvelles résolutions de l’année 
commencent… Petits et grands, nous vous 
attendons nombreux, toujours dans une am-
biance familiale .

CONTACT

David PIAUT, Président – 06.61.98.39.45  
david-44@live.fr

ATTSH

PAB
La saison se poursuit pour le pays d’Ancenis 
basket.

 Le 14 mars prochain aura lieu la soirée du 
Pays d’Ancenis basket, La soirée aura lieu à St 
Herblon. Vous trouverez toutes les informa-
tions sur le site du PAB : www.paysdancenis-
basket.fr

Comme chaque année le club organise son 
loto qui se déroulera le dimanche 26 Avril 
2020.

Tous les week-ends des matchs ont lieu dans 
les salles du Pays d’Ancenis Basket, nous 
comptons sur vous pour venir encourager nos 
équipes !
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Herblanetz
Tout d’abord, les membres du bureau 
HERBLANETZ FC vous souhaitent une belle 
année 2020 !

Malgré un début de saison perturbé par des 
difficultés liées à l’organisation des rencontres 
dues à la sécheresse, le club est sur de bons 
rails. 

Les résultats des équipes seniors sont satis-
faisants et nos jeunes prennent plaisir à s’en-
traîner et à jouer ensemble.

La réunion de groupement GJVH a permis de 
valider les points suivants : 

 � Mise en place de minibus pour les 
déplacements supérieurs à 100 kilomètres

 � Remise du diplôme Label le samedi 28 mars 
2020

En parallèle, deux actions ont été menées ré-
cemment dans le cadre de la labellisation :

 � Foot à l’école – 6 séances effectuées lors du 
4ème trimestre 2019

 � Animation PEF du 23/12/2019 - Journée 
sportive et informations gestes premiers 
secours 

 Dès à présent, vous pouvez prendre date des 
manifestations suivantes : 

 � Vendredi 08 mai 2020 : Tournoi jeunes U10 
U11 Féminines U12 U13. 

Dès aujourd’hui, nous pouvons remercier la 
municipalité pour la mise en œuvre de l’éclai-
rage homologué qui devrait voir le jour au stade 
Robert Graiz d’ici la fin du premier trimestre 
2020.

A très bientôt sur les terrains de football.

Anetz Basket est en Coopération Territoriale de 
Clubs (CTC) avec l’USVR Varades Basket, sous 
le nom de VAIR-AUXENCE pour les équipes de 
Poussins à Séniors depuis le début de saison 
avec les premiers matchs de championnat 
qui ont débuté le 21 septembre 2019, elle se 
poursuit en cette deuxième phase qui est mar-
quée par la montée en D1 de notre équipe U18 
féminins 1.

Nous comptons à ce jour en CTC, 9 équipes 
allant de U11 à séniors avec environ 90 joueurs. 
En dehors de la CTC, Anetz Basket compte deux 
équipes de U09 (12 enfants), une équipe fémi-
nine et une équipe mixte, ainsi qu’une école de 
basket (9 enfants). Le club partenaire de l’USVR 
Varades Basket compte une équipe de U09 et 
une école de basket également.

Notre entraineur Anthony Boué continue 
d’assurer les séances d’entrainements de nos 
équipes ainsi que les interventions dans les 
écoles d’Anetz afin de faire découvrir aux élèves 
le basketball avec leur professeur.

Un groupe loisir adulte s’est constitué en 
décembre et va se réunir ponctuellement le 
vendredi soir avec un principe de cotisation à la 
séance pour ceux qui ne souhaitent pas s’en-
gager pour la saison. Pour plus d’informations 
n’hésitez pas à nous contacter.

La saison est lancée mais les portes du club 
restent ouvertes pour intégrer le bureau, donner 
de votre temps lors des manifestations,  
partager vos idées et aussi pour tous ceux qui le 
souhaitent, débutants ou non, pouvoir découvrir 
le basket et vous laisser convaincre que ce sport 
est fait pour vous !

Les dates du club à retenir :
-Sortie Cholet Basket samedi 29 février 2020
-Tournoi de basket Familial samedi 25 et  
dimanche 26 avril 2020
-AG, pique-nique des licenciés dimanche 14 
juin 2020.

Les dates de nos manifestations sont dans 
l’agenda 2020 p19.

CONTACT

Mail : anetzbasket@orange.fr
Contact : Vincent au 06-67-40-71-00
Site internet : 
http://club.quomodo.com/anetzbasket
Page Facebook : 
https://www.facebook.com/anetzbasket/

anetz basket
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PETIT RETOUR SUR L’ANNÉE 2019

•Rando ALCV du 28 avril 2019
La deuxième édition de la rando cyclo, vtt et  
pédestre a été une réussite avec 650 partici-
pants environ. Nous sommes déjà au travail 
pour préparer la prochaine. Toujours des pas-
sages en bord de Loire pour les marcheurs, un 
nouveau circuit pour la route. L’accent va être 
porté sur le VTT pour proposer des nouveautés 
et des options avec des passages plus ludiques 
et techniques reprenant en partie le circuit des 
4h VTT de la Guerzy. 

Prochaine édition : dimanche 19 avril 2020

•Téléthon
ALCV a été active dans la préparation du Télé-
thon. Une participation un peu moins forte aux 
randonnées que l’année précédente, mais un 
financement équivalent reversé au profit duTé-
léthon.

•VTT
La section VTT, toujours aussi motivée, parti-
cipe assidûment aux randos organisées dans 
la région. Plusieurs membres se sont lancés 
cette année sur la Maxi Verte organisée par la 
Fédération Française de Vélo sur le secteur de 
Savenay

•Route
Les relations privélégiées se poursuivent avec 
le club de St Florent le Vieil et celui de Varades. 

Nous avons organisé une sortie Interclub le 
dimanche 24 mars 2019. Une journée bien 
sympathique qui s’est déroulée dans la bonne 
humeur. En 2020, c’est le Rayon Florentais qui 
sera organisateur.
Nous continuerons à participer à toutes les ran-
dos du secteur, certains feront quelques brevets 
longue distance avec la FFVélo, pendant que 
d’autres se lanceront dans la compétition avec la 
FFC.

•Hemyock à VTT
Cette année, le projet avec le Comité de Ju-
melage des Grées était de rejoindre Hemyock 
à vélo par le canal de Nantes à Brest, la tra-
versée en Ferry par Roscoff et la traversée du 
parc national du Devon. Une belle aventure de 
550 km en VTT, des progrès en anglais et des 
rencontres très chaleureuses.
Même si nous n’étions que 5 à faire ce périple, 
nous étions bien entourés pour la première 
étape.

•Rappel
L’ ALCV est un club loisir, le but d’une sortie est 
de partager un moment convivial, alors n’hési-
tez pas à venir essayer :

Rendez-vous le dimanche matin devant le por-
tail de la salle Madeleine Cartier (St Herblon)  
ou au local Impasse de la Fontaine à Anetz.

Horaires : 

Pour le Cyclo : 

Période heure d’été - 8h00 : 

G1 : 80 à 100 km  - G2 : 70 à 90 km  -  G3 : 50 à 
70 km  

Période heure d’hiver - 9h : de 50 à 80 km selon 
les groupes

Pour le VTT : 8h en été et 8h30 en hiver

RENSEIGNEMENTS

Stève CHARRON : 02 40 09 52 65   
al.cyclo.vairlois@gmail.com 

ALCV

qi gong 
Le qi gong est une pratique corporelle liée à 
la tradition chinoise. Cet art nous invite, au 
moyen de mouvements lents, souples, et spi-
ralés, à une perception de plus en plus subtile 
du corps. Toutes les articulations sont mobi-
lisées au rythme d’une respiration continue et 
régulière accompagnant et soutenant le calme 
de l’esprit.

VOUS SOUHAITEZ DES INFORMATIONS ? 

Association « Entre Ciel et Terre, Ht-Anjou, 
Loire-Atlantique »
Renseignements : https://ectdao.business.
site/
Tel : 06 79 41 63 15

Le mercredi de 19h à 20h30, salle du Prieuré (St Herblon).
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des Communes de Vair sur Loire, La Roche Blanche et Pouillé les Coteaux jumelées avec Walheim 
en Allemagne et Hemyock en Angleterre

Lors de son assemblée Générale, le 22 novembre 
2019, le Comité a présenté ses activités. 
Le nouveau conseil d’administration a vu le nombre 
de ses membres diminuer, suite à des démissions 
et des départs pour raisons personnelles. Un appel 
est lancé aux personnes qui souhaitent s’investir 
dans le Jumelage et participer à l’organisation des 
projets 2020... dans l’une ou l’autre des commis-
sions...

•Commission ALLEMAGNE : organisation du 
voyage à Walheim pendant le WE de l’Ascension 
2020.

•Commission ANGLETERRE : préparation de l’accueil de nos amis d’Hemyock le 9 mai 2020.

•Commission EUROPE : activités de la semaine de l’Europe organisées avec les différents jume-
lages du Pays d’Ancenis, ayant pour thème Le Royaume Uni, avec des animations dans les écoles, 
les bibliothèques et les restaurants scolaires de nos communes et une soirée Britannique prévue à 
Ingrandes sur Loire.

•Commission ESPAGNE en veille : La recherche de contacts espagnols pour commencer des 
échanges n’a pas pu aboutir... 

DATES POUR 2020 :

 � Accueil des Anglais de Hemyock du samedi 9 mai au lundi 11 mai 2020

 � Soirée Britannique à Ingrandes sur Loire le vendredi 15 mai 2020 à 19h30, Salle Commune des Loisirs

 � Voyage à Walheim en Allemagne du 20 mai (au soir) au dimanche 24 mai 2020.

RENSEIGNEMENTS 

mail : comitejumelagegrees@gmail.com 
Annie GASNIER – anniegasnier44@gmail.com Saint-Herblon - 06 34 01 72 72

Le comité de jumelage des grées

Self défense

STAGES 

de self défense le 29 mars 10h - 12h30 à la 
salle de l’écluse à l’ancre,

Ouvert à toutes et à tous, 

payant, 

inscription obligatoire

RENSEIGNEMENTS

Auprès de Laure au 06 17 52 41 52  

atelierswak@gmail.com

Mémory

SOIRÉES JEUX :

à 20h30, à la salle de l’ancre à Anetz

.  tous les 1ers vendredis du mois, 1€, ouvert à 
tous (adulte)

.  tous les 3èmes vendredis du mois, gratuit, 
réservé aux adhérents 

MANIFESTATIONS :

Mercredi 28 Octobre au dimanche 1er  
novembre : séjour Barges de Loire MEMORY à 
Vannes (7ème édition)
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club bon accueil

Notre année 2019 s’est bien terminée par le 
Repas de Noël avec 133 personnes : le beurre 

blanc de Michel et  les mignardises de Pierre, 
(nos artisans locaux) ont été bien appréciés.

 � Nous préparons notre Carnaval, qui se déroulera 
le jeudi 5 Mars 2020 ainsi que le Concours de 
Belote le 28 Mars.

 � Il reste quelques places pour le Voyage en 
Hollande du 2 au 9 Avril 2020.

 � Le 14 Avril 2020, aura lieu l’Assemblée 
Départementale à Nort sur Erdre.

 � La Journée de convivialité aura lieu cette année 
à Ancenis le Mardi 30 Juin. 

CONTACT : 

B Prodhomme  02 40 96 06 54 ou J C Girault 02 
40 83 22 61. 

Retrouvez toutes les infos utiles sur: https://
anetz-clubbonaccueil.monsite-orange.fr/

Générations mouvements
Les 03 et 04 octobre, 43 adhérents sont 

partis en voyage à Paris : visite du stade de 
France, de l’Opéra Garnier, du cimetière du Père 
Lachaise, des Halles de Rungis et croisière sur 
le canal Saint Martin. L’ensemble des partici-
pants a bien apprécié ce séjour.

Le repas du 10 octobre a rassemblé 172 
convives dont 13 octogénaires mis à l’honneur 
(10 dames et 3 hommes).

Le concours de belote du 07 décembre a réuni 
130 équipes. Activité en légère hausse qui 
montre bien la motivation des adhérents.

Le spectacle de Noël du 19 décembre animé par 
un groupe de chants de marins « LIBENTER » 
composé de 16 chanteurs et musiciens a été très 
apprécié par les 220 personnes présentes. Ce 
bel après-midi s’est terminé par l’arrivée du 
Père Noël, de la Mère Noël et du nouveau-né. 

DANSE

A partir de cette année, reprise de l’activité 
danse en ligne à la salle Louis Rousseau. Elle 
sera animée par Ghislaine GUERIN-PETIT qui 
interviendra un jeudi par mois suivant un calen-
drier :

1ère partie à 14 H : apprentissage de danses et 
nouvelles danses. 
Pause à 16 H avec un goûter payant  
2ème partie : danses libres jusqu’à 18 H.

Gratuit pour nos adhérents, ouvert à tous avec 
un tarif pour ceux qui ont une carte ailleurs. 

GENERATIONS MOUVEMENT vous souhaite 
une bonne et heureuse année et une très bonne 
santé.

Prochaines manifestations de l’Association : 
 � Le 08 mars, bal avec Dominique Blanchard.

 � Le 13 mars, marche inter communale.

 � Le 15 avril, concours de pétanque.

 � Du 15 au 22 mai, séjour en Crète.

 � Le 18 juin, voyage d’un jour au cabaret la Belle 
Entrée en Vendée.

 � Le 16 juillet, pique-nique à La Guilloutière.

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS: 

Roger DUPONT 06 50 97 48 94

Michel DUPAS 06 64 34 59 94
Marc CHAUFER (Président) 06 86 53 39 62 
Ou : 

http://gm-saintherblonnais.monsite-orange.fr
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sourires des Andes
Le 27 novembre dernier, nous avons organisé un 
concert de musique des Andes avec le groupe  
« Hombres del Ande » dans la salle Louis Rous-
seau, au profit de notre association. Ce concert a 
été apprécié des nombreuses personnes pré-
sentes. Les musiciens ont reçu avec bonheur les 
applaudissements qui ont fusé. Certains se sont 
même aventurés à danser avec les amis Boliviens 
présents pour l’occasion.

En 2019, nous avons conduit des actions sani-
taires et scolaires très appréciées par les bé-
néficiaires (participation aux soins dentaires 
à Arequipa et fournitures scolaires à l’école de 
Millpo (Ayacucho)).

Nous avons également apporté notre soutien au 
centre de jeunes handicapés de Cusco en leur 
fournissant des gilets pour assurer le service dans 
le restaurant dans lequel ils travaillent.

En 2020, nous poursuivrons les actions engagées 
et étudierons toutes demandes  qui pourront nous 
être faites.

Vous pouvez soutenir notre association en   
assistant au spectacle ROCK’N SCAPIN joué par 
la troupe M.I.A.M. le vendredi 3 avril à 20h30 dans 
la Salle Louis Rousseau (St Herblon) dont les 

bénéfices seront reversés à Sourires des Andes.

CONTACTS  

Coraline et Roger Baca :  02.51.14.12.49    
   07.80.05.29.71

Mado et Michel Menet :  02.40.98.07.32   
   06.67.92.87.14

le comite des fêtes
UN ANNIVERSAIRE & UNE TRES BELLE PREMIERE EN 2019

Rétrospectives de nos manifestations 2019.

Un tout nouvel évènement… 

Notre première “Marche Gourmande” s’est  
déroulée sur les bords de Loire avec un départ à 
la Salle de la Cour le samedi 1er juin dernier.  
350 participants se sont répartis sur 2 parcours 
bucoliques de 7 à 11 kms, puis se sont retrouvés 
autour d’un repas très apprécié.

Un grand Merci aux participants Vairlois et habi-
tants des communes voisines venus en nombre, 
et qui ont fait de ce rendez-vous un vrai succès. 
Une première qui n’attend que d’être renouvelée !

Le 13 octobre dernier, le Comité des Fêtes a 
organisé Le marché d’Automne qui a soufflé ses 
5 bougies et réuni plus de 40 exposants. Les 
visiteurs furent nombreux.

Nous n’avions pas oublié les plus jeunes, en  
ouvrant un parc de structures gonflables et 
des jeux en bois pour que cette journée soit un 
moment convivial à partager en famille ou entre 
amis. 

Nous vous souhaitons à tous une EXCELLENTE 
ANNEE 2020 et nous vous donnons rendez-vous 
cette année pour de nouvelles aventures.

Les dates à retenir pour 2020 sont notées dans 
l’agenda page 19-20.

RENSEIGNEMENTS - CONTACTS  

Comitedesfetes.anetz@gmail.com

Les enfants et les parents chez le dentiste  
d’Arequipa
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anetz environnement
Un arrêté préfectoral de biotope pour protéger les oiseaux des grèves de Loire.

En juin 2019, après une mon-
tée subite des eaux ayant inondé 
leurs premières installations,une 
colonie de 16 couples de sternes 
naines s’est réinstallée sur un îlot 
en face de la cale de La Chaussée, 
puis s’en est suivie une décrue  
rapide asséchant les grèves et les 
rendant accessibles à pied... Dans 
ce lieu très fréquenté, la colonie 
avait peu de chance d’assurer la 
nidification sans protéger le site du 
dérangement. 

Conformément à l’arrêté préfec-
toral de biotope de cette section 
du fleuve, un périmètre de nidifi-
cation a été rapidement balisé par 
la Ligue de Protection des Oiseaux 
(et le concours d’Anetz Environne-
ment), avec un passage réservé pour que les rive-
rains et usagers puissent accéder à la Loire et aux 
bateaux dans le souci d’une Loire partagée. 

Nous avons aussi posé des pancartes pour in-
former et sensibiliser le public sur la nécessaire 
protection des sternes. Malgré quelques incivili-
tés, le message a été bien compris et a permis à la 
colonie malgré la forte canicule d’élever 7 jeunes 
jusqu’à l’envol. Soit une très faible productivité 
avec moins d’un poussin par nid… 

Comme pour l’année 2018 marquée par des 
crues en mai-juin, le bilan 2019 de la nidifica-
tion des oiseaux des grèves n’est pas très proli-
fique d’après les observations de la LPO  dans la 
section de Loire soumise à l’arrêté de biotope (Le 
Fresne-Ancenis) : 9 couples de petits gravelots 
pour 4 jeunes à l’envol, 33 sternes naines pour 20 
jeunes à l’envol et 10 sternes pierregarins pour 8 
jeunes à l’envol.

Du fait de ce faible renouvellement, ces oiseaux 
sont devenus rares et menacés. Hormis les varia-
tions de niveaux inondant et asséchant les sites, 
les facteurs les plus impactants sont le dérange-
ment et la divagation de chiens...

C’est pour cette raison que depuis 2016 un arrêté 
préfectoral de biotope (APB) permet de délimi-
ter  entre Le Fresne et Anetz (section potentielle 
de nidification) des périmètres temporaires de  
protection autour des colonies, les sites favo-
rables variant chaque année selon le niveau des 
eaux et la présence d’îlots. 

Les périmètres ne sont donc balisés que lorsque 
les oiseaux s’installent pour y nicher.

La protection des sternes est l’affaire de tous ! 

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette protec-
tion et  rendez-vous au printemps prochain pour 
le retour d’Afrique de nos précieuses sternes, en 
espérant des conditions favorables de nidifica-
tion et de nouveaux périmètres de protection bien 
respectés !

L’assemblée générale d’Anetz Environnement se 
tiendra le jeudi 5 mars à 20H30, salle Louis Rous-
seau à St Herblon, pour marquer notre souhait 
d’ouvrir l’association aux Vairlois de St Herblon. 

A cette occasion, sera proposé un nouveau nom 
correspondant à la commune de Vair-sur-Loire. 
Et cerise sur le gâteau, des vidéos de la vie secrète 
des animaux dans les îles de Loire avec comme 
acteur principal, le castor en plein travail de gri-
gnotage...

 

RENSEIGNEMENTS - CONTACTS  

contact@anetz-environnement.fr

www.anetz-environnement.fr
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FEVRIER

7 Février - 20h00  
Assemblée générale et soirée 
jeux traditionnels 
salle de l’Ancre  
Organisé par Mémory

9 Février - à partir de 9h  
D-day rencontre «MEMOIRE 
44» (6ème édition) et journée 
jeux,  
à Anetz 
Organisé par Mémory

15 février - 20h

Repas du club.
Salle Louis Rousseau.
Organisé par Herblanetz. 

15 février - 16h à 2h

Festival des Douves.
Château de Vair.
Organisé par Vairbiages

MARS

7 mars - 18h à 2h
Soirée DISCO 
Salle Louis Rousseau
Organisé par l’APE du Chêne Vert

8 mars 
Bal annuel 
Salle Louis Rousseau
Organisé  par  Générations Mouvements

12 mars - 20h30
Assemblée générale d’Anetz 
environnement
Salle Louis Rousseau

22 mars - à partir de 7h30
Randonnée pédestre
Organisée par l’école Saint-Jo-
seph 

13 et 14 mars
Soirée cabaret
Troupe «les SWINGS»
Salle de la Cour 
Réservation 02 40 96 35 13
Organisées par Festiz

14 mars 
Soirée du basket
Salle Louis Rousseau 
Organisé par Anetz Basket

27 mars - 20h30
Assemblée générale du comité 
des fêtes d’Anetz
Salle de l’Ancre 

28 mars 
Concours de Belote
Salle de la Cour
Organisé par le club Bon Accueil

Agenda ... agenda ... agenda  2020

Vairbiages
Festival des Douves
La tempête AMÉLIE et les pluies diluviennes, 
suite à la sécheresse estivale, ont causé des 
dégâts importants, dans la nuit du 2 au 3 no-
vembre 2019, sur 
le mur intérieur des 
douves médiévales du 
château de Vair. Plus 
de 20 mètres de murs 
se sont effondrés 
entraînant dans leur 
chute un morceau de 
la cour intérieure et le 
grillage de sécurité. 

La mobilisation autour 
de la catastrophe des 
douves engendre 
de très belles initia-
tives ! Le groupe de 
«Cendres et Sirop» organise ce festival. Fes-
tival bénévole avec des artistes magnifiques et 
généreux qui donnent leurs talents ! Bénéfices de 
la restauration et du bar intégralement reversés 
pour le chantier des douves ! 

Festival « Spectacles en Folie ! » - 28 et 29 mars
4ème édition du festival. Manifestation ou-
verte gratuitement au public et ayant pour but 
la promotion des artistes du territoire au travers 

d’une rencontre de type 
speed-meeting entre des 
artistes, des program-
mateurs, des diffuseurs, 
des agents, les médias, 
et le public. Public reçu 
en 2019 : 2070 visi-
teurs + 200 artistes. 50 
compagnies de théâtre, 
groupes de musique et 
danseurs présentent un 
extrait d’un spectacle 
existant pendant 10 mn 
sur 4 scènes simultanées.

Cette année, nouveau 
format pour cette 4ème édition  : un partenariat 
élargi avec des compagnies locales qui se sont 
associées en 2019 pour cet événement. En 2020 
ouverture du partenariat à 2 théâtres nantais.

RENSEIGNEMENTS : 

Château de Vair  - 02 40 96 21 59  - www.chateaudevair.com  - vairbiages@chateaudevair.com
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MARS

28 et 29 mars - 10h à 18h
Festival «Spectacles en Folies !»
Château de Vair 
Organisé par Vairbiages

29 mars - 20h30
Loto
Salle de la Cour
organisé par l’APEL Notre Dame

29 mars - 9h à 12h
Observation des oiseaux du 
marais de Grée, 
Maison du Marais 
Organisé par Anetz environnement

AVRIL

03 avril - 20h30
Théâtre 
Spectacle ROCK’N SCAPIN joué 
par la troupe M.I.A.M. 
Au profit de Sourire des Andes 
Salle Louis Rousseau à St Herblon

04 avril - 11h
Chasse aux Oeufs 
Derrière la salle de la Cour 
(Anetz) GRATUIT pour les en-
fants de Vair-sur-Loire
Organisé par le comité des 
fêtes d’Anetz.

04 avril - à partir de 13h30
Concours de Palets
Salle de la Cour (Anetz) 
Organisé par le comité des 
fêtes d’Anetz

05 avril
Vide grenier
Salle de la Cour
Réservations  au 02.40.83.27.20
Organisé par Festiz

18 avril - 9h
Ramassage des déchets en 
bord de Loire  
RV cale de la Chaussée à 9 H  
Organisé par Anetz environnement

19 avril
Randos cyclo
Salle de la Cour
Organisée par ALCV

25 et 26 avril
Exposition
Salle de l’Ancre 
Organisée par Anetz Détente 
Création

26 avril
Marché au fleurs
Aux Vitrines de Loire 
Organisée par APE de La Fontaine.

MAI

09 mai
Anetz en folie
Organisée par Anetz Basket.

16 et 17 Mai 
week-end jeux  
20 ans de MEMORY  
 à Anetz

30 mai - 9h
Entretien du sentier de la Loire, 
RV cale de la Chaussée 
(pique-nique offert aux travailleurs) 
Organisé par Anetz environnement

JUIN

05 juin - 20 h
Fête de la musique à Anetz
Organisée par Festiz

06 juin 
Marche gourmande 
Bulletin d’inscription en Mai
Organisée par le Comité des 
fêtes

6 et 7 juin 
20h30 le 6 et 15h le 7
Théâtre
Spectacle Atelier Jeunes
Salle Louis Rousseau

13 juin 
Fête de l’école la Fontaine 
Salle de la Cour

14 juin 
Fête de l’école du Chêne Vert

26 juin - de 17h30 à 19h30
Porte ouverte de  l’école La Fontaine 
Exposition des travaux des élèves

28 juin 
Kermesse de l’école Notre Dame

Kermesse de l’école St Joseph

JUILLET

04 juillet 
Concours de Mölkky et Soflo  
Organisé par Anetz Basket.

26 juillet - 9h30
Parcours de découverte «vair» 
l’environnement avec petites 
épreuves pratiques,  
RV à l’écomusée 
Organisé par Anetz environnement

SEPTEMBRE

06 septembre
Vide grenier
Salle de la Cour 

Organisé par Anetz Basket

OCTOBRE

11 octobre - à partir de 10h
Marché d’automne
Salle de la Cour (Anetz) 
Organisé par le comité des 
fêtes d’Anetz.

24 octobre 
Concours de Belote
Salle de la Cour
Organisé par le club Bon Accueil

DECEMBRE

05 décembre
Concours de Belote
Salle Louis Rousseau 
Organisé par les aînés - St Herblon
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psychologues
Claire Matéo-Garcia et Vanessa Robin sont les 
nouvelles psychologues installées depuis cet 
été sur la commune déléguée de St-Herblon, 
au sein de l’ancien salon de coiffure réhabilité 
et modernisé en cabinets chaleureux.

Claire Matéo-Garcia est diplômée d’un master 
2 en psychologie clinique et du développe-
ment.

Psychologue clinicienne, elle reçoit toute 
personne (de l’enfance à l’âge adulte et vieil-
lissant), les mardis, jeudis et vendredis au 
cabinet (le domicile du patient est parfois 
privilégié). Par ailleurs, formée à la méthode 
d’Accompagnement en Bilans de Compé-
tences, Claire peut également vous aider à 
identifier un nouveau projet professionnel afin 
de réussir le projet d’une vie épanouie.

Vanessa Robin est psychologue clinicienne 
et psychothérapeute, diplômée d’un master 2 
professionnel, en psychologie clinique et psy-
chopathologie du couple et de la famille. Elle 
reçoit tous les lundis et mercredis, les familles, 
parents et couples, mais aussi en individuel, 
ce qui permet d’appréhender les difficultés 
rencontrées de la toute jeune enfance à l’âge 
adulte. Les autres jours restent consacrés aux 
séances au domicile du patient dans le pays 
d’Ancenis et ses alentours.

CONTACT

Retrouvez-nous au 7, rue du Prieuré (Saint-
Herblon), les consultations se font sur ren-
dez-vous.

Vous pouvez contacter Claire Matéo-Garcia 
au 06.35.95.19.34 (www.psy-mateogarcia.
com) et/ou Vanessa Robin au 06.51.07.29.80 
(www.vanessarobin.wixsite.com/psy-a-do-
micile).

platrier
J’ai fait mes débuts à Saint Florent Le Vieil en 
passant un CAP puis un Brevet Professionnel 
en plâtrerie, plaque de plâtre. J’ai participé 
au concours « un des meilleurs apprentis de 
France »et aux Olympiades des Métiers. Puis, 
je me suis dirigé dans une entreprise de Che-
minée, Plâtrerie, Carrelage à Chalonnes sur 
Loire où j’ai été  salarié pendant 10 ans.

Le 07/01/19, est venu le temps de créer mon 
entreprise de rénovation en plâtrerie, carre-
lage, faïence. J’interviens  à environ 30 kms 
aux alentours de Vair-sur-Loire. La qualité du 
travail et le contact client sont mes priorités.

CONTACT

Nicolas JAUNASSE - 06.34.32.11.71 
nicolas.jaunasse@sfr.fr

Artisan-créateur
Luc Barbé, artisan créateur, fabrique des 
meubles uniques sur mesure sur la commune 
de Vair-sur-Loire, à Anetz.

Après avoir exercé dans un tout autre domaine 
pendant de nombreuses années, il a souhai-
té revenir à des valeurs dans lesquelles il se 
retrouvait un peu plus. Il s’est donc installé 
à temps complet depuis début septembre. Il 
aime beaucoup apporter de la technicité, de 
l’authenticité et de l’originalité dans ce qu’il 
fait. Le bois est un formidable moyen pour 
retrouver ces valeurs et ainsi exprimer cette 
créativité, de par la variété des essences, des 
couleurs et du toucher.

Son envie de mettre en œuvre son côté créatif 
pour s’épanouir dans cette nouvelle activité a 
été légitimée par un titre professionnel obtenu 
chez les compagnons du devoir il y a 5 ans.

Son objectif est d’apporter un produit qui sera 
unique et original et qui fera votre fierté et 
donc la sienne.

Si vous êtes intéressés par 
sa démarche, il vous pro-
pose de lui présenter votre 
projet et il se fera un plaisir 
d’avancer avec vous pour le 
finaliser.

 CONTACT

06.15.55.43.75 
barbebois@gmail.com
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LISTES ÉLECTORALES

Inscriptions 

Les personnes nouvellement arrivées à Vair-
sur-Loire, et les jeunes de 18 ans sont invités 
à se présenter en mairie, munis d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile, afin de 
procéder à leur inscription sur les listes électorales.

Inscriptions d’office pour les jeunes de 18 
ans : Si vous avez effectué votre recensement 
citoyen à 16 ans auprès des services de la com-
mune de Vair-sur-Loire, votre inscription sur la 
liste électorale est automatique. 
Vous pouvez vérifier votre inscription sur : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE.

Inscription  par  Internet   

Il faut créer son compte sur www.service-pu-
blic.fr, accéder à la démarche en ligne « 
inscription sur les listes  électorales» puis se 
laisser guider. 

La création est gratuite et le compte est sécu-
risé. 

L’inscription sur les listes électorales devient 
ainsi plus simple, très rapide. 

Les pièces justificatives doivent être numérisées :

 � copie d’une pièce d’identité (carte d’identité 
ou passeport)

 � copie d’un justificatif de domicile (de moins 
de trois mois, facture énergie, téléphone 
fixe, eau, avis d’imposition…) 

Déménagements

Nous vous remercions de bien vouloir signaler à 
la mairie toute modification d’adresse en cas de 
changement de domicile au sein de la com-
mune, afin de mettre à jour la liste électorale 
(notamment pour l’envoi des cartes d’électeurs 
à la bonne adresse), sur présentation d’un nou-
veau justificatif de domicile et de votre pièce 
d’identité.

Changements d’Etat-Civil 

Nous vous remercions de bien vouloir signaler 
à la mairie toute modification d’Etat-Civil en 
cas de mariage, divorce,... afin de mettre à jour 
la liste électorale (notamment pour l’envoi des 
cartes d’électeurs avec le bon nom), avec votre 
livret de famille et votre pièce d’identité.Toute 
demande de modification de la liste électorale 
doit résulter d’une démarche volontaire de l’élec-
teur et ne peut pas être à l’initiative de la mairie.

INSEE - ENQUÊTE 

Depuis de nombreuses 
années, l’INSEE reconduit 
chaque année, une impor-
tante enquête statistique 
sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité .Celle-ci permet 
de déterminer combien de personnes ont un 
emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas 
(étudiants, retraités...). C’est la seule source 
permettant de nous comparer avec nos voisins 
européens. Elle fournit également des  
données originales sur les professions, l’acti-
vité des femmes ou des jeunes, les conditions 
d’emploi...
A cet effet, tous les trimestres, un échantillon 
de logements est tiré au hasard sur l’ensemble 
du territoire. Les personnes de 15 ans ou plus 
de ces logements sont interrogées  six tri-
mestres consécutifs . La participation de tous, 
quelle que soit votre situation, à cette enquête 
est fondamentale, car elle détermine la qualité 
des résultats.

La procédure :  
Un enquêteur de l’INSEE prend contact avec 
les personnes des logements sélectionnés. Il 
est muni d’une carte officielle l’accréditant.

Les réponses restent strictement confiden-
tielles et ne serviront qu’à l’établissement de 
statistiques comme la loi l’exige.

RECENSEMENT CITOYEN 
OBLIGATOIRE

Les jeunes Français et Françaises doivent se 
faire recenser dès l’âge de seize ans et avant 
la fin du 3ème mois suivant leur anniversaire.

Ils se présentent à la mairie de domicile, mu-
nis de leur carte d’identité, du livret de famille 
et d’un justificatif de domicile des parents.

A cette occasion, la mairie leur remet une 
attestation de recensement.

Attention : Ce document n’a pas de validité 
pour les démarches administratives, il permet 
exclusivement de justifier du recensement 
effectué.

Le recensement dans les délais permet l’envoi 
d’une convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté à 17 ans 3 mois environ, et l’ins-
cription automatique sur les listes électorales 
à 18 ans. 

CITOYENNETÉ
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SITE INTERNET - ATLANTIC’EAU

Atlantic’eau est le service public d’eau potable 
sur 159 communes de Loire-Atlantique, 2 com-
munes de Vendée et 1 commune du Maine-et-
Loire.

Ce syndicat de taille départementale est sous la 
responsabilité d’élus locaux qui fixent notamment 
le tarif de vente de l’eau et programment les 
investissements. 

Sur les 5 prochaines années, 147 millions d’euros 
seront investis dans l’entretien et le renouvelle-
ment du réseau de canalisations, et pour la  
rénovation des réservoirs et des usines d’eau 
potable.

Atlantic’eau a délégué à 2 sociétés privées (Saur 
et Veolia) l’exploitation de son réseau et  
l’ensemble de la relation client.

De la source au robinet, atlantic’eau veille à 
apporter chaque jour une eau potable à un tarif 
unique et équitable.

A votre disposition, un nouveau site internet : 

www.atlantic-eau.fr

•Tarification
Le même tarif de vente d’eau est appliqué à  
l’ensemble des abonnés du territoire.
Pour connaître le prix de l’eau actuel :  
www.atlantic-eau.fr/le-prix-de-leau 

•Qualité de l’eau
Les contrôles, effectués par l’Agence régionale 
de Santé (ARS) et les exploitants, sont fréquents. 
Chaque année, près de 2300 prélèvements.

Vous souhaitez savoir d’où vient l’eau que vous 
consommez et consulter les rapports d’analyse 

concernant la qualité de l’eau ? 
Retrouvez les données spécifiques sur votre 
commune : 
www.atlantic-eau.fr/leau-dans-votre-com-
mune

•Vos démarches en ligne
Emménager ou quitter son logement, demander 
un raccordement, régler sa facture…
Propriétaire ou locataire, découvrez quelles sont 
les démarches à effectuer sur  
www.atlantic-eau.fr 

•Maîtriser sa consommation : les éco-
gestes
Retrouvez des conseils sur :  
www.atlantic-eau.fr/eco-gestes-maitriser-sa-
conso

•Joindre son service client
 � Via le site : www.atlantic-eau.fr/contactez-votre-

service-client 

 � Par téléphone :  VEOLIA : 02 40 45 15 15

CITOYENNETÉ

LE RÉSEAU MOBILITÉ FACILITE VOS DÉPLACEMENTS !

Pour circuler sur le territoire, la Communauté 
de communes du Pays d’Ancenis (COMPA), en 
lien avec l’association Erdre et Loire Initiatives 
(ELI), propose la mise à disposition de véhicules 
(voiture, scooter) pour se rendre au travail, en 
stage, en formation, en entretien, pour effectuer 
une démarche administrative ou se rendre à une 
consultation médicale sur le Pays d’Ancenis.

Ce service s’adresse à toutes les personnes en 
démarche d’insertion professionnelle ou sociale, 
privées de véhicule ou rencontrant un problème 
temporaire de mobilité.

OÙ SE RENSEIGNER ?

Association Erdre et Loire Initiatives
Ancenis-Saint-Géréon  

730 rue Saint-Exupéry  ZAC 
Aéropôle 
44 150 Ancenis-Saint-Géréon  
 02 40 83 15 01

Antenne de Teillé : 
2 place de l’Eglise – 44 440 Teillé – 02 40 97 73 
79

Antenne de Loireauxence : 206 rue du parc –  
44 370 Loireauxence (Varades) – 02 40 98 37 91

 Plus d’infos sur www.pays-ancenis.com et  
www.erdreetloireinitiatives.fr 

Facilitez vos 

LE RÉSEAU 
MOBILITÉ  
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SOS URGENCE GARDE D’ENFANTS  

L’association qui commence à se faire connaître 
dans tout le Pays d’Ancenis, a pour seul but 
d’assurer un dépannage immédiat, occasionnel 
et ponctuel à des parents obligés de faire garder 
leurs enfants dans l’urgence. 

Elle ne fonctionne qu’avec des bénévoles, uni-
quement en période scolaire du lundi au ven-
dredi de 8 h à 18 h. Aucune adhésion, seule une 
participation financière de 7 € (minimum) par 
demi-journée est demandée pour couvrir les frais 
de fonctionnement de l’association.

Un seul numéro d’appel : 02 51 14 18 61, la télé-
phoniste de permanence vous mettra en relation 

avec une maman d’accueil pour 
vos besoins de garde.

Ce précieux service repose 
uniquement sur le bénévolat, 
l’association fait donc appel aux 
bonnes volontés disponibles minimum 
un jour par mois pour garder des enfants chez eux 
ou à domicile ou pour assurer une permanence 
téléphonique. Nos demandes étant en nombre 
croissant, nous devons recruter de nouvelles 
bénévoles. Appelez le 02 51 14 18 61 .

CLIC - CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE 
COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE 

Service gratuit sur le pays d’Ancenis.

Pour les personnes âgées de plus de 60 ans.

C’est un guichet unique d’accueil, d’écoute 
et d’information pour le soutien à domicile et 
l’hébergement collectif. Le CLIC examine la 
situation de la personne âgée, l’oriente et  
l’accompagne si nécessaire.

Pour ce faire, il effectue une évaluation com-
plète des besoins: aide à domicile ; soins ; 
adaptation du logement ; portage de repas ;  
hébergement ; aides financières ; retour à domi-
cile après hospitalisation…

Il coordonne l’action des professionnels auprès 
de la personne, met en place une aide adaptée à 
chaque situation et en assure le suivi.

Enfin le CLIC propose des actions de prévention 
aux personnes âgées et à leur entourage à  
travers des conférences ; des groupes 
d’échanges ; des ateliers…

Pour les personnes en situation de handicap 

(sans condition d’âge)

Ses missions, en lien avec la Maison départe-
mentale des personnes handicapées (MDPH) 
sont :
 � D’informer sur les droits et les services 
disponibles,

 � Evaluer la situation de chacun et conseiller sur 
les demandes à effectuer auprès de la MDPH,

 � Aider les personnes à remplir leurs dossiers de 
demande auprès de la MDPH,

 � Informer les personnes de l’état d’avancement 
de leur dossier

CONTACTEZ LES PROFESSIONNELS DU 
CLIC :

Héléna DELEZIRE-HARDY,Coordinatrice – 
Responsable

Sophie MERCIER, Coordinatrice 

Eloïse AUBERTIN, Ergothérapeute
Anne DESORMEAUX, Chargée d’accueil Secré-
taire

CLIC du Pays d’Ancenis – BUREAU INFOS AINES 
Espace Corail – 30, place Francis Robert 
44 150 ANCENIS

02.40.96.12.51 - clic.ancenis@wanadoo.fr

Du lundi au vendredi  de 9h30 à 12h30 
L’après-midi sur RDV 

Pour les personnes âgées de + 60 ans possibili-
té de visites à domicile.

solidarité
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MUTUELLE SANTÉ INTERCOMMUNALE  

Qu’est- ce qu’une mutuelle de Pays ?
II s’agit d’une mutuelle qui propose un tarif plus 
bas que la souscription individuelle car négocié 
par la collectivité pour les habitants du territoire 
(67000). Cela s’appelle un contrat de groupe.
Environ 2000 communes et intercommunalités 
ont déja lancé cette démarche sur leur territoire.

A qui s’adresse ce dispositif ?
Il s’adresse aux personnes non couvertes par 
la mutuelle de l’employeur ou les foyers non 
éligibles à la CMUC. On pense par exemple à 
certains retraités, aux professions indépen-
dantes ou encore à des personnes sans emploi, 
et globalement à toutes les personnes qui vivent 
sur Ie Pays d’Ancenis.

Quel contrat est proposé ?
Après des recherches menées par un courtier, 
la COMPA a retenu Ia proposition de la MCRN 
(Mutuelle des Cheminots de la Région Nan-
taise). Le rapport qualité/prix était Ie plus 
favorable. 

Il s’agit d’une mutuelle à part entière et la MCRN 

a déjà l’expérience de ce dispo-
sitif avec d’autres collectivités 
de la Région. 
II y a trois propositions de 
contrat avec des prises en 
charge différentes selon les souhaits des sous-
cripteurs et six classes d’âge.

CONTACT

Les personnes intéressées sont invitées à 
contacter directement la MCRN, basée à 
Nantes, au 02-40-89-22-91 (signaler que son 
lieu de résidence est situé sur Ie Pays d’Ance-
nis). Une plaquette de présentation est dispo-
nible sur Ie site de la COMPA :  
https://www.pays-ancenis.com/viequoti-
dienne/me-soigner-et-bien-vieillir/mu-
tuelle-sante-intercommunale/

Permanences : 
03 février : Varades de 9h à 12h- maison des solidarités 
20 avril : Belligné de 14h à 17h - à côté de l’EPHAD 
11 mai : Ancenis-St Géréon  de 14h à 17h- mairie .

CENTRE DE SOINS D’ANCENIS

L’ACSRA (Association Centre de Santé de la 
Région d’Ancenis) vous propose  des ateliers 
d’éducation thérapeutique conventionné par 
la MSA (mutualité Sociale Agricole) gratuits et 
pour tous.

Ils vous  amènent  à mieux gérer votre vie avec 
une maladie chronique et en particulier les  
maladies cardiovasculaires (hypertension,  
infarctus,anticoagulant, AVC...) et le diabète 
souvent émergeant.

Ces séances consistent à mieux connaître votre 
maladie et à acquérir des connaissances pour 
adopter un bon comportement afin d’éviter  
l’aggravation.

Vous souhaitez acquérir une hygiène de vie que 
toute personne devrait avoir pour vivre bien.

Vous êtes motivés et encadrés par des profes-
sionnels  formés qui déploient des compétences 
éducatives, responsabilisantes et bienveil-
lantes vous orientant  vers l’autonomie de façon 
ludique.

 

Ils se déroulent en 5 séances : 

- un diagnostic éducatif qui consiste en un  
entretien individuel de 3/4 d’heure permettant 
de connaître vos besoins.

- 3 séances collectives (8 à 12 personnes)sur 3 
heures une fois par semaine, 3 semaines consé-
cutives intitulées :

 �  Vivre sa maladie et les facteurs de risques 
cardiovasculaires,

 �  Nutrition et activités physiques,

 �  Vigilance, autosurveillance et traitement.

 � un bilan individuel de 3/4 heure est réalisé un 
mois après

Vous pouvez vous inscrire pour le programme 
de Vair sur Loire qui commencera le vendredi  24 
janvier 2020 pour le diagnostic sur rendez vous.

Les ateliers collectifs seront les vendredis 21, 
28 février et 06 mars 2020 à la salle du prieuré  à 
St Herblon de 14h à 17h.

Et le bilan individuel sera le vendredi 10 avril 
2020 sur rendez vous.

Même si le programme est déjà commencé. 
Nous programmerons d’autres ateliers durant 
l’année 2020. 

CONTACT :

Vous pouvez appeler pour les inscriptions au  
Centre de soins d’Ancenis au 02 40 83 02 98

solidarité



26

BIBLIOTHÈQUE

Biblio’fil, plus de 500 animations à l’année !

La COMPA gère les 27 bibliothèques du 
territoire regroupées en réseau sous le nom : 
Biblio’fil.  
L’objectif : favoriser un accès équitable aux  
ouvrages pour le plus grand nombre, aux  
actions culturelles et aux ressources numé-
riques du territoire. 

Depuis 2018, les habitants du Pays d’Ancenis 
peuvent disposer gratuitement des 220 000 
ressources (livres, CD, DVD, revues…) grâce à 
une carte unique de prêt. Elle permet d’emprun-
ter un document dans une bibliothèque et de le 
rendre dans une autre. Les références circulent 
grâce à la navette qui dessert les bibliothèques 
chaque semaine. 
En parallèle, le site internet offre de multiples 
possibilités aux utilisateurs : créer un compte 
personnel pour réserver ou prolonger le prêt 
d’un document.  
Il est complété par une page Facebook.

Biblio’fil en chiffres : 27 bibliothèques , 13 400 
adhérents (soit 20% de la population du Pays 
d’Ancenis), 27 professionnels et 400 béné-
voles, 220 000 documents, 500 animations sur 
l’année. 

Pour tout savoir sur l’actualité des biblio-
thèques rendez-vous sur :

 � le site internet www.bibliofil.pays-ancenis.fr 

 � la page Facebook du réseau www.facebook.
com/bibliofilpaysancenis

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Le Festival Harpes au Max organisé par la Com-
munauté de communes du Pays d’Ancenis, en 
partenariat avec les Harpes Camac et la ville 
d’Ancenis-Saint-Géréon recrute ses bénévoles ! 
Pour cette troisième édition, vivez le festival de 
l’intérieur et partagez des moments uniques en 
compagnie des artistes, organisateurs, parte-
naires…

Dates du festival : du 14 au 17 mai 2020.

Etre bénévole Harpes au Max, c’est l’opportunité 
de participer à :

 � L’accueil des festivaliers au point info du Village 
(Animation, information, renseignements sur la 
programmation, les lieux du festival),

 � Service au bar sur le Village,

 � La vente à la boutique du festival (CDs, affiches, 
produits dérivés),

 � La logistique sur le Village (aide à l’installation et au 
rangement, signalétique, gestion des déchets),

 � L’accueil des artistes (préparation de loges, 
accompagnement d’un ensemble, traduction, 
ravitaillement), 

 � L’aide au catering (lieu de restauration : dressage 
des tables, approvisionnement des boissons, 
contrôle des entrées, relais auprès du traiteur),

 � L’accueil du public en salle, 

 � La mise en place de la signalétique (installation 
de panneaux d’information autour des lieux de 
représentation),

 � Transport des artistes (effectuer des trajets en 
voiture sur différents lieux),

 � L’accueil et l’information au QG bénévoles 
(approvisionnement des boissons, convivialité),

 � L’hébergement des ensembles (accueil 
d’ensembles amateurs français et étrangers 
composés de jeunes et moins jeunes musiciens) 

Certains postes peuvent être adaptés aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Inscriptions jusqu’au 15 mars 2020.

COMMENT DEVENIR BÉNÉVOLE ?

• Avoir 16 ans révolus

• Remplir le formulaire :  
Soit en ligne sur le site internet www.harpesau-
max.com (Rubrique Le festival/bénévoles) 
ou sur la page Facebook : harpesaumax

Contact bénévoles :
Miléna Chenevrel – Coordinatrice bénévoles 
Mail : benevole.ham@pays-ancenis.com 
Tél. : 02 61 68 02 94

RAID LOIRE EN FAMILLE : 

Inscrivez-vous dès mars ! 
Organisée par la Communauté de communes 
du Pays d’Ancenis (COMPA) et le Département 
de Loire-Atlantique, la neuvième édition se 
déroulera le dimanche 14 juin 2020 au Cellier. 

Le principe :
Par équipe de 3 (1 adulte et 2 enfants ou 2 
adultes et 1 enfant), les participants enchainent 
des activités sportives de pleine nature : VTT, 
canoë, course d’orientation, tir à l’arc et dé-
couvrent ensemble l’environnement et le patri-
moine local. De quoi passer une journée sous le 
signe du sport, de la nature et de la convivialité ! 

PROGRAMME COMPLET ET INSCRIPTIONS : 

A partir de mars 2020 sur le site internet du 
Département de Loire-Atlantique : 

www.loire-atlantique.fr
Un évènement en partenariat avec l’association 
Plein Air Ancenien Canoë Kayak et la commune 
du Cellier.

la COMPA
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tribune libre

Nadine YOU & Claude GAUTIER - conseillers départementaux - canton d’Ancenis 

Le dynamisme du canton D’ANCENIS invite le 
département à revisiter son soutien.  
En témoignent :

 � la mise en place des Espaces Départementaux 
des Solidarités (EDS) qui associent les moyens 
humains des Communes, de la COMPA et du 

Département pour être au plus près des habitants. 

 � l’expérimentation des points STOP pour des 
mobilités plus solidaires. 

 � la rénovation des collèges publics, R. G. Cadou 
à Ancenis et Louis Pasteur à Vallon de l’Erdre (St 
Mars la Jaille) ainsi que la création du collège 
public à Loireauxence (Varades).

 � le soutien financier aux projets des petites 
communes (éducation, mobilités douces, habitat 
et numérique)

Nous travaillons de concert avec les maires et les élus 
de vos communes afin de porter au mieux les projets.

Nous, vos conseillers départementaux de proximité, 
sommes disponibles pour échanger et relayer vos 
propos.  
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année

Yves DANIEL  - Député de la 6ème circonscription de Loire-Atlantique

ÊTRE CONSCIENT DES ENJEUX SANS 
CRAINDRE L’AVENIR

Nos communes rurales sont attractives et attirent 
chaque année de nouveaux habitants, pour des 
raisons économiques mais aussi pour rechercher 
un meilleur cadre de vie, plus apaisant et proche 
de la nature. Malgré les bonnes conditions 
d’accueil et les nouvelles technologies, il ne faut 
pas nier les difficultés quotidiennes que peuvent 
connaître nos habitants. Nous pouvons citer par 
exemple les mobilités, l’accès au logement ou 
à la santé…  L’année que nous venons de vivre a 
démontré l’impérieuse nécessité de répondre à 
ces enjeux. C’est ensemble que nous pouvons 
trouver des solutions ! 

Les citoyens ont pu exprimer sous différentes 
formes leurs attentes, particulièrement lors des 
3 cérémonies de vœux du député. De la même 
manière, les élus ont pu évoquer, lors de la venue 
du ministre Marc FESNEAU à Nozay, leur désar-
roi face aux difficultés qu’ils rencontrent dans 
l’exercice de leur fonction et leur engagement 
quotidien. Les questions posées ont montré 
combien la confiance était nécessaire et attendue 
de la part des citoyens et des élus. 

Si chaque citoyen a besoin de reconnaissance et 
de respect dans ses attentes, la majorité des  
réponses ne peut être que collective. C’est le 
sens des décisions prises par le Président de la 
République en décembre 2018 visant à améliorer 
le pouvoir d’achat de nos concitoyens (aug-
mentation de la prime d’activité, exonération 
fiscale des heures supplémentaires, prime de fin 
d’année défiscalisée, hausse de la CSG annu-
lée pour les petites retraites…). C’est le sens 
également, par exemple, du projet de loi relative 
à la lutte contre le gaspillage pour préserver notre 

capital planète en 
nous permettant de 
mieux utiliser nos 
ressources dans nos 
façons de produire et 
de consommer…

Je suis conscient que 
toutes ces décisions 
ne peuvent résoudre 
à elles seules, 
immédiatement, toutes les difficultés et erreurs 
accumulées depuis des décennies. De nouvelles 
réponses sont en cours comme la mise en œuvre 
de la loi « Santé » qui doit remettre le patient au 
cœur du système et garantir l’accès aux soins, la 
loi « Engagement & Proximité » qui permettra de 
mieux reconnaître la fonction d’élu local et ainsi 
lutter contre la fracture territoriale ou encore la 
réforme des retraites pour garantir un système 
universel. Cette réforme très attendue suscite 
de nombreuses interrogations, voire des inquié-
tudes. Il est de notre responsabilité de l’aborder 
sans tabou. 

Bon sens, équité, justice et solidarité dans la 
poursuite des réformes ne peuvent que contri-
buer à insuffler une vision positive de notre avenir 
commun, pour les jeunes, les plus fragiles, les 
seniors et les actifs.  

C’est conscient des difficultés mais convaincu 
de nos capacités communes à relever ces défis 
que je continuerai à œuvrer, en 2020, avec ma 
suppléante, avec mes collaboratrices, et plus 
que jamais avec vous, en restant à votre écoute 
pour défendre notre vivre-ensemble et l’avenir 
de notre pays.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année.
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Mairies et Agences Pos-
tales Communales (APC) - 
Horaires 
Anetz : lundi, mardi, mercredi, 
vendredi et samedi : 9h - 12h. 
Fermées le jeudi.
St Herblon : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : 13h30 - 16h30 ; le 
samedi 9h - 12h. Fermées le 
mercredi.
Anetz - APC : 02.40.83.11.20 et 
mairie : 02.40.83.00.70.
ST Herblon - APC : 
02.40.98.02.91 et mairie : 
02.40.98.02.23.

Bibliothèques
St Herblon - 1 impasse des Ma-
gnolias - 02.40.09.64.38
Horaires : mercredi de 16h30 
à 18h, samedi et dimanche de 
10h30 à 12h.
Anetz - Impasse des Sports - 
02.40.83.31.95.
Horaires : mercredi de 10h à 
12h et de 15h à 18h, vendredi de 
16h45 à 18h30, samedi de 10h 
à 12h et dimanche de 10h 30 à 
11h30.

Restaurants scolaires
St Herblon - rue de Versailles  
07.64.63.60.14 
restaurantscolaire.sth@vairsur-
loire.fr.
Anetz - L’Ancre - 
06.75.37.15.46 
restaurantscolaire.anetz@vair-
surloire.fr.

Accueils périscolaires et 
du mercredi
St Herblon - rue de Versailles  
02.40.98.07.86 
aps.sth@vairsurloire.fr
Anetz - L’Ancre - 
06.75.37.08.92  
aps.anetz@vairsurloire.fr.

Ecole La Fontaine - Anetz 
 02.40.83.30.04  
28 rue du Heurteau

Ecole du Chêne Vert - St 
Herblon 
02.40.98.00.96 
2 rue de Versailles. 
www.ecole-chene-vert.fr.

Ecole Notre Dame - Anetz
02.40.83.00.92 
163 rue des Pinsons.
www.ecolenotredameanetz.
toutemonecole.fr  
ec.vair.notre-dame@ec44.fr

Ecole St Joseph - St Herblon 
 02.40.98.01.50 
 4 rue de Versailles.
http://saint-joseph-saint-
herblon.fr 

SANTE

Médecins  
Dr COADER - Dr COUNIL - Dr 
GIEL 02.40.96.98.44
Maison Médicale (St Herblon) - 
rue René Guy Cadou. Sur RV.

Pharmacie Rodriguez  
02.40.98.00.84 (St Herblon)
Ouverte tous les jours de 9h à 
12h15 et de 14h30 à 19h15, sauf 
le samedi après-midi. Les phar-
macies de garde le week-end 
sont disponibles au 32 37.

Chirurgien Dentiste  
J.Y. MASSON – 02.40.98.01.34 
rue de la Boule d’Or (St Herblon).
Ouvert le lundi, mardi, mercredi, 
vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h30. Samedi de 9h à 12h. 
Fermé le jeudi.

Cabinet de kinésithérapie et 
osthéopathie – Rue du Stade. 
(St Herblon). Sur RV au 
02.40.98.01.10.

Infirmières -  St Herblon 
Maison Médicale - rue René Guy 
Cadou- 06.17.07.90.70 
Lucie Chéné - 7 rue du Prieuré - 
06 42 88 87 92 .

Orthophoniste – 
Mme GRENIER-SOLIGET 
 Maison Médicale (St Herblon) 
06 02 71 05 91.

Psychologues
Claire Matéo-Garcia - 
06.35.95.19.34   

Vanessa Robin - 
06.51.07.29.80 .

7 rue du Prieuré (St Herblon)

Association Centre de San-
té de la Région d’Ancenis
330 bd du Dr Moutel - 44150 
ANCENIS - tel : 02 40 83 02 98.
 - contact@acsra.fr.

Association Soins Infirmiers 
du Secteur de Varades
138 rue du Parc - Varades - Loi-
reauxence – Tél : 02 40 98 33 65.
cdsvarades@orange.fr  
www.centre-infirmiers-varades.
fr.

INFOS UTILES

Presbytère de Varades  
02.40.83.43.58

Conciliateur : M. BARAU
Permanence : 2ème et 4ème 
mercredi matin - mairie d’Ancenis.
Prendre rendez-vous au 
02.40.83.87.00

Sous-Préfecture – 
02.40.81.02.13 – Châteaubriant
www.loire-atlantique.pref.gouv.fr

Trésorerie – 02.40.83.02.27  
Ancenis - www.impots.gouv.fr
Ouvert du lundi au vendre-
di de 8h45 à 12h15 (fermée 
l’après-midi)

Centre des impôts  
02.40.09.14.14  
www.impots.gouv.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 

Pôle Emploi - 336 rue de  
Châteaubriant – Ancenis 
N° unique : 3949 
Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 
16h30, jeudi de 8h30 à 12h30 et 
le vendredi de 8h30 à 15h30.

FNATH (association des acci-
dentés de la vie) - Espace Corail 
– Place F. Robert – ANCENIS – 
salle n°3 – Permanence à Ance-
nis 72 rue St Fiacre de 10h à 12h 
le 3ème jeudi de chaque mois.

A.D.I.L. – 72 rue St Fiacre – 
Ancenis
Permanences le 2è et 4è jeudi de 
14h à 16h30 – www.adil44.fr.

vie quotidienne



MISSION LOCALE –16/25 
ans  02.40.96.44.30 Espace 
Corail – 30 place Francis Robert 
- ANCENIS -Permanences : 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h45 à 17h. Fermée le 
lundi après-midi et le vendredi 
fermeture à 16h30. 
accueil@mlpaysancenis.fr. 
www.missionlocalepaysancenis.fr

ASSISTANTE SOCIALE – 
02.40.83.09.81 - Ancenis
Permanence en mairie de Vair sur 
Loire,  sur RV uniquement

RELAIS ASSISTANTES MA-
TERNELLES – 02.40.09.94.53
Permanences : salle de l’Ancre 
(Anetz) les 1er et 3ème  mercredis 
de 9h30 à 12h30 et aux salles 
d’activités (rue de Versailles - St 
herblon) les 2ème et 4ème mercredis

CAF de L.A. 0.820.25.44.10 – 
Maison d’ETAT -  Rue du Docteur 
Bousseau (anciennement sous 
préfecture) – ANCENIS. www.
caf.fr – Sans RV le Lundi et mardi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h. 
Sur RV Jeudi de 13h30 à 16h. 0 
810 25 44 10.

URSSAF – 3 rue Gaëtan Ron-
deau - 44933 Nantes cedex 9
 02 51 72 66 66 ou www.nantes.
urssaf.fr

CARSAT (ex CRAM )
espace Corail– 2è étage – salle 
permanence 1 – Ancenis
sur rendez vous uniquement au 
0821100110 – 1er et 3ème ven-
dredis de 9h30 à 17h30. www.
carsat-pl.fr. Tél : 3960 

CICAS – ARRCO (Retraites 
complémentaires)
Www.agirc.arrco.fr - 
0820.200.189.

M.S.A. : Antenne d’ANCENIS 
– Espace Corail. Permanence 
: lundi de 9 h à 12 h sans ren-
dez-vous, l’après-midi sur 
rendez-vous. www.msa44.fr. 
06.87.60.60.55

SÉCURITE SOCIALE :  
Maison d’ETAT -  Rue du Docteur 
Bousseau (anciennement sous 
préfecture) – ANCENIS. Lundi, 
mercredi et vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 16h30. Pas 
de permanences pendant les 
vacances scolaires. Toute cor-
respondance est à adresser au  
9 rue Gaëtan Rondeau - 44958 
Nantes cedex 9. N° unique : 
3646. www.ameli.fr

ADAVI 44 – (Association dé-
partementale d’aide aux victimes 
d’infractions) 02.40.89.47.07 
Permanence : 2ème jeudi du 
mois de 14h30 à 17h30 sur  
rendez-vous à la mairie d’Ance-
nis (02.40.83.87.00)

POINT D’ACCÈS au DROIT : 
permanence mairie d’Ancenis. 
Prendre rendez-vous au 
02.40.83.87.00.

COMPA (Communauté de 
Communes du Pays d‘Ancenis) 
quartier Rohan – 02.40.96.31.89 
– www.pays-ancenis.com

GARE S.N.C.F. ANCENIS 
(36.35)

CORRESPONDANTS 

PRESSE

Ouest France - Gaëtan GUERRIER 
- 02.40.97.51.77 
Presse Océan - Jean BESNARD - 
06.02.61.88.97 

L’Écho d’Ancenis  -  Alain PASSIANT 
- 06.50.12.38.77

DÉCHÈTERIES  

RECYCLAGE

«La Coutume» MESANGER
Lundi, mardi et jeudi de 13h45 à 
18h00
Mercredi , vendredi et samedi 
de 9h00 à 12h30 et de 13h45 à 
18h00
«Les Quatre Routes» Varades - 
LoireAuxence 
Lundi de 9h00 à 12h30. Mercre-
di, vendredi et samedi de 9h00 à 
12h30 et de 14h00 à 17h45

RAMASSAGE DES ORDURES 
MENAGERES VAIR-SUR-LOIRE
le lundi des semaines impaires 
pour les bacs et les sacs jaunes. 
Les sacs jaunes sont disponibles 
en mairie.

TROCANTONS - 
www.trocantons.org - horaires 
sur le site internet.
Collecte sur appel téléphonique : 
02.40.97.78.55

Collecte des bouchons en 
plastique : 
Mme Annick JOUHANNET 
(Anetz) : 02 40 83 31 41. 

Location de broyeur pour 
végétaux 
Thermique ou électrique.  
réservation et renseigne-
ments au 07 82 65 43 57. 
En partenariat avec l’asso-
ciation Anetz environne-
ment.
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Contact :

Mairie de Saint-Herblon : 02 40 98 02 23 
Mairie de Anetz : 02 40 83 00 70

E-mail : mairie@vairsurloire.fr 
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