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Chères Vairloises, Chers Vairlois,  

 

Voici notre premier bulletin communal « Vair l’info » après cinq mois de  
fonctionnement de la commune nouvelle. 

La présentation a été repensée : 

 - Communication des principales décisions du conseil municipal.  

 - La longueur des articles a été réduite pour les associations et les 
écoles en considération du nouveau tissu associatif sur le territoire de Vair 
sur Loire et les informations communales à transmettre, nous ne pouvons 
faire qu’une synthèse.   

 - pour compléter votre information, je vous invite à consulter le site  
internet de Vair sur Loire à compter de juillet. Nous nous efforcerons, par ce 
site de vous apporter pleine et entière satisfaction, mais restons à votre 
écoute pour toute amélioration possible. 

Le travail en commun des élus se met en place après un « rodage » que je 
trouve positif, malgré nos différences de fonctionnement antérieures. 

Le respect et l’égalité de nos communes déléguées sont respectés et la  
confiance est de mise pour ne former qu’une seule identité. 

Je remercie les collègues de cette confiance pour le bien être de nos  
concitoyens.  

En interne, personnel et élus trouvent leurs marques, les habitants je  
l’espère s’y retrouvent dans cette démarche ainsi que nos associations qui 
font aussi le « bien vivre à Vair sur Loire ». 

Le prochain bulletin devrait paraître courant octobre, c’est pourquoi je vous 
souhaite un bon été et une bonne reprise dans tous les domaines à la rentrée 
et que chacun puisse vivre dans le bonheur. 

 

Eric LUCAS 

Maire de Vair sur Loire 

L’édito du maire 

Message de la commission  
communication : 

 

La commission Communication a arrêté un schéma  
directeur pour le bulletin communal : un nombre de pages 
maximum pour conserver  un caractère 
lisible et convivial, compréhensible et adapté à tous. En  
raison d'un grand nombre de partenaires locaux 
(associations, écoles) et d'une vie communale plus dense, il 
est demandé à chacun de transmettre des articles plus  
concis : 1 demi-page par association et une photo et 1 
page entière par école et deux photos.  
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Horaires d’ouverture des mairies et agences postales com-
munales durant les congés scolaires (uniquement mairie). 
Fermeture du lundi au samedi. 
Pour les petites vacances :  
 - en 1ère semaine : fermeture de la mairie d’Anetz 
- en 2ème semaine : fermeture de la mairie de St Herblon 
Pour les vacances d’été : 
Semaine 29 et 30 : fermeture de la mairie d’Anetz 
Semaine 31 et 32 : fermeture de la mairie de St Herblon 
 
Durant ces périodes, les agences postales resteront  
ouvertes y compris les samedis. 
 
 
Constitution d’un groupe de travail (8 élus) sur le règlement 
intérieur du conseil municipal. 
La commune de Vair sur Loire dépassant les 3500  
habitants, un règlement intérieur pour son conseil municipal 
doit être établi. Un règlement intérieur est également  
obligatoire pour le centre communal d’action sociale. 
 
 

Participation financière 2016 pour les écoles privées 
Le conseil municipal décide d’allouer la somme annuelle de 
525.17€ par élève inscrit dans les classes sous contrat. 
La subvention pour les fournitures scolaires sera de 50€ par 
élève et la subvention culturelle (ex : sorties pédagogiques)  
de 16.50€ par élève. 
 
 
Subventions 2016 aux associations. 
Il a été alloué un montant total de 21278.15€ aux associa-
tions locales. 
 
 
Divers 

• la commission cadre de vie étudiera la possibilité de 
mettre un dépôt de déchets verts sur la commune 

• Déjections canines sur les trottoirs  : les propriétaires 
de chiens sont appelés à leur devoir de ramassage. 
La salubrité publique est l’affaire de tous et de  
chacun. 

 

Résumé des principales décisions du conseil  
Compte rendu du 22 février 

Compte rendu du 07 mars 2016—Débat d’Orientation budgétaire (DOB) 

Dans les communes de 3500 habitants et plus, un DOB est 
obligatoire. Il a pour but de renforcer la démocratie partici-
pative en instaurant une discussion au sein de l’assemblée 

délibérante, sur les priorités et les évolutions de la situation 
financière de la collectivité. 

Compte rendu du 29 mars  
Vote des taux d’imposition 2016. lissage des taux d’imposi-
tion. 
Le conseil municipal a décidé de lisser les taux d’imposition 
entre Anetz et St Herblon sur 4 ans. 
 
Taux d’imposition 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget 2016 de la commune de Vair sur Loire (voir page 4) 
 
Urbanisme 
Le conseil municipal décide de lancer une réflexion  
préalable à la révision du Plan local d’urbanisme (PLU) de 
Vair sur Loire. 
 
 
 
 

 Anetz St Herblon 

Taxe d’habitaon 18.89 % 16.38 % 

Foncier bâ 16.33 % 14.68 % 

Foncier non bâ 54.52 % 47.64 % 
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Mise à disposition de la maison au 5 rue de la mairie  
Au profit de l’association « Vacances et familles 44 »  
pendant la période estivale. Ces hébergements temporaires 
s’adressent aux familles à condition modeste. 
L’association versera une indemnité d’occupation à la  
commune. 
 
Voirie  
Participation pour les busages en entrée de parcelles 
Le conseil municipal décide que la réalisation des travaux 
s’effectuera sous la responsabilité de la commune, les ma-
tériaux seront fournis par le demandeur (buses, graviers…). 
Le choix des buses sera déterminé par la commune. 
Au delà d’une longueur de 12 m, le coût de la main d’œuvre 
sera répercuté au demandeur. 
 
Achat d’un véhicule pour les services techniques 
 
Changement d’un nom de rue 
La réflexion sur les doublons d’adresses postales entre 
Anetz et St Herblon est en cours.  
Une urgence est constatée pour la rue de l’Ormeau où  
certains artisans commencent à s’installer. 
Le conseil municipal décide le changement de nom suivant : 
rue des Bouleaux. 
Le travail se poursuit pour les autres noms de rues impac-
tés par la création de la commune nouvelle. 

Divers : 
• Référendum aéroport de Notre Dame des Landes : 

dimanche 26 juin de 8h à 18h pour toutes les  
communes de Loire Atlantique. 

• Commission communication : le site officiel de la 
commune de Vair Sur Loire devrait être effectif début 
juillet 2016. 

• Logement  T2 de la maison médicale : libre au 09 juin 
2016. 

• Commission affaires scolaires : une réflexion sur 
l’harmonisation des services entre Anetz et St  
 

• Herblon est en cours. 
• Activités pour les jeunes : augmentation du nombre 

de participants. Il est déploré un accroissement des 
actes d’incivilité sur les bâtiments communaux du-
rant les congés scolaires. 

• Plan local d’urbanisme d’Anetz : exposition du 02 au 
31 mai 2016 à la mairie d’Anetz. 

 
 
 

Compte rendu du 25 avril 

Les bureaux de vote  seront ouverts de 8h à 18h.  
Ils restent les mêmes dans chaque  commune. 
Anetz :  
 - bureau 1 : mairie 
 - bureau 2 : salle de l’Ancre 
 
St Herblon : 
 - bureau 1 : mairie 
 - bureau 2 : restaurant scolaire. 
 
 
 
Quelle que soit la taille de votre commune, la présentation de 
la carte d’identité est obligatoire pour voter. 

Référendum—26 juin 2016 
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(50 000€) 

(23 500€) 

Budget communal de Vair sur Loire 2016 
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Animations jeunes 
Pendant les vacances de Noël, de février, et de pâques les 
jeunes de 11-18 ans ont pu participer à des animations  
diverses et variées, quatre jours par semaine.  
 
Le programme proposait des ateliers de cuisine, de  
bricolage, des tournois de tennis de table, de baby-foot ou 
de jeux vidéo. Des soirées jeux, crêpes, films étaient aussi 
proposées. 
  
Un projet de relooking du foyer des jeunes sur l’ex  
commune de Saint-Herblon est envisagé. Les idées sont les 
bienvenues. 
 
Un bilan plutôt positif, une fréquentation en augmentation 
et de nouvelles têtes apparaissent à chaque vacances. 

La commission Enfance Jeunesse, Hélène et l’animatrice 
Julie travaillent  pour la programmation des activités des 
prochaines grandes vacances.  
 
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à venir entre 
amis pour passer de bons moments. Julie saura vous  
accueillir et vous aider à occuper vos vacances d’été. 
 
 
Pour plus d’informations renseignements en Mairie. 
 
   La Commission Enfance Jeunesse 

L'activité économique DE VAIR SUR LOIRE en quelques 
chiffres  

 
 

284 : nombre 
d ' é t a b l i s s e m e n t s 
exerçant une activité 
économique sur le 
territoire de la  
nouvelle commune de 
VAIR SUR LOIRE. 
 
 

Toutes les activités sont concernées : commerce, santé, 
industrie , agriculture, activités de service, culturelles ou 
artistiques. Toutes les structures quelque soit leur forme 
juridique sont identifiées (SARL, SA, autoentrepreneurs,  
professions libérales.....) Un tissu économique de poids 
pour notre commune et une diversification parfois trop  
méconnue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

6 : Installations de nouveaux artisans et commerçants 
- Claire PLAIGUE - Cours de couture : 13 rue du Petit ré à St 
Herblon - Tel : 06.19.97.68.26  
- Sébastien HAIS – H’ELEC Services : 300 rue du moulin 
Grimerault à ANETZ - Tel 02 40 83 17 38  

- Félix GARNIER - Menuiserie charpenterie : Cour Croissant 
à ANETZ, Tel : 06 18 84 27 70  
- Damien BORE - maçonnerie et placo : 405, rue du port  
Arthur à ANETZ, Tel : 06 84 21 85 49  
- Vincent HAMELINE, boulanger-bio ambulant, le lundi  
matin, parking péri-scolaire -St Herblon, Tel : 06 47 07 31 02  
-Thierry BOURNIGAL, service à la personne, La Grée à 
ANETZ Tel : 06 50 70 38 69. 
 
Les nouveaux commerçants artisans peuvent se faire  
connaître en mairie  
 

3 : terrains vendus ou réservés dans la zone de l'ERRAUD 
Saint Herblon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 000 € : Montant de la dépense engagée en 
2016 pour entretenir la voirie de la commune de VAIR sur 
LOIRE. Ce montant est proche du montant cumulé en  
dépenses par Anetz et St Herblon les années  
passées. Ce niveau de dépense est nécessaire pour assurer 
une desserte de qualité et une sécurité optimale.  
Les collectivités représentent un fort pourcentage de l'acti-
vité économique du secteur des travaux publics. Un secteur 
en grande souffrance impacté par la crise et par la baisse 
des dotations de l'état aux collectivités.  
 

Commerce, artisanat, agriculture 

5



 

 

Sensibilisation des enfants à l’environnement. 
Pour poursuivre le travail mis en place sur la biodiversité et 
la gestion différenciée des espaces verts, la municipalité a 
souhaité associer les enfants.  

 
Avec l’aide d’Alice 
Hermouet, volon-
taire en service  
civique, les enfants 
de l’accueil du mer-
credi de St Herblon 
sont venus partici-
per aux plantations 
au sein du jardin du 
Prieuré. Le but de 
cette activité était 
de sensibiliser les 
enfants à l’environ-

nement et de former de futurs citoyens en les rendant  
acteurs.  
 
Le jardin du Prieuré, conçu 
dans l’esprit d’un jardin de 
curé, possède 6 carrés dans 
lesquels les enfants ont pu 
planter des légumes, des 
plantes aromatiques, des 
fruitiers et des plantes à 
fleurs. 
 
Les agents techniques  
présents pour cette activité 
ont d’abord présenté aux 

jeunes les plantes. Puis ils leur ont expliqué le rôle du pail-
lage et la nécessité par la suite d’entretenir ce jardin en 
respectant certaines règles. 
Après avoir disposé les plantes, chacun s’est attelé à  
creuser un trou suffisamment grand pour recevoir le  
végétal. Ensuite ils ont arrosé. 
 
L’activité ne s’arrêtera pas là puisque les enfants revien-
dront pour planter d’autres végétaux en mai et pour entre-
tenir ces carrés.  
 
Certaines âmes de jardiniers se sont révélées au cours de 
cette journée ensoleillée ! Les enfants vous invitent mainte-
nant à venir découvrir leurs plantations… 

Sensibilisation des enfants à l’environnement 

La municipalité 
s’est engagée dans 
une démarche de 
réduction des  
produits phytosani-
ta i res depuis  
plusieurs années. 

 L’objectif est   
d’atteindre le  

niveau zéro à l’horizon 2017. Une dérogation pourra être  
accordée pour les terrains de foot et les cimetières. L’objectif 
est de réduire les risques liés à l’usage de ces produits. Un 
gramme d’herbicide peut polluer un ruisseau sur 10 km. 

 

 

Nous souhaitons offrir un espace « public » propre de tout 
pesticide. 

Les alternatives aux phytosanitaires demandent plus de 
temps de travail. Un désherbeur thermique sillonnera nos 
rues à partir du second semestre. Aujourd’hui, les agents 
communaux s’emploient pour que les espaces publics soient 
propres mais ils ne peuvent être partout en même temps. On 
doit tous s’habituer à voir des herbes pousser ici et là, c’est 
aussi cela la contrepartie au zéro phyto. Chacun d’entre vous 
peut nous aider à atteindre notre objectif en arrachant no-
tamment l’herbe qui pousse au pied du mur de sa maison ou 
en bordure des trottoirs. 

Merci à tous ceux qui contribueront à rendre notre commune 
plus propre, sans phyto. 

L’arrivée du printemps et le retour des adventices 

De la présentation à l'arrosage, des jardiniers bien  
appliqués! 
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Certaines rues ou lieux-dits d’Anetz et de Saint Herblon 
portent le même nom.  Cette homonymie pose problème 
notamment pour l’acheminement des secours. La commis-
sion Cadre de vie et le personnel administratif proposeront 
des changements. 

Les personnes concernées recevront par courrier une  
invitation pour participer à une réunion d’information. 

Soyez vigilants, surveillez votre boîte aux lettres. 

Des noms de rues ou de lieux dits en doublon 

La construction des nouveaux vestiaires respecte le 
calendrier prévu.  

Après le désamiantage de la toiture, la démolition 
fut rapide. Les murs rapidement élevés dessinent 
les contours du nouveau bâtiment. Avant la fin du 
mois de mai, la couverture sera posée. Ensuite 
l’aménagement intérieur pourra débuter. L’objectif 
est que les vestiaires soient prêts pour septembre. 

Vestiaires de la salle Madeleine Cartier 
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Pour sécuriser le cir-
cuit un panneau STOP 
va être posé 

La Loire à vélo 

Les travaux du circuit « Loire à vélo » reprennent 
et seront finis pour le début de l’été. 
 
Pour sécuriser le circuit un panneau STOP va être 
posé à l’entrée du lieu-dit « la Belle Croix ». 
 
 

De plus, un travail d’information et de coordina-
tion est réalisé auprès des communes concer-
nées par l’axe Loire à Vélo. En effet, afin de  
protéger les aménagements projetés, le Départe-
ment propose aux communes d’implanter des 
barrières bois à des emplacements stratégiques. 
Ces barrières permettront, en plus de protéger les  
espaces sablés, d’isoler les piétons et les vélos de 
la circulation automobile.  Ce principe pose 
quelques problèmes, les communes de Vair sur 
Loire, LoireAuxence et Montrelais proposent une 
réunion de concertation le 07 juin 2016 à 18h à 
l’espace Alexandre Gautier à Varades. 
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Elle aura lieu à St Herblon,  
 commune de Vair sur Loire,  
 
la traditionnelle fête de Cucurbitacées, organisée par le 
C.R.I.C.S. Traditionnelle puisque nous en sommes à la 
25ème année de son histoire. Et puisqu’au départ de cette 
manifestation, il y avait l’intérêt pour ces légumes anciens, 
bien connus dans nos campagnes et reconnus pour leur 
bonne conservation. L’intention était d’en faire la promo-
tion en valorisant la multitude  des variétés tant pour la  
décoration que pour l’alimentation. 
 
Chaque année depuis 25 ans, le suivi de la production est 
assuré par les aînés ruraux du territoire. Parallèlement, on 
travaille en commission à la préparation et l’organisation 
de la fête, avec l’exposition-vente. 
 
Ces étapes sont des temps de grande activité mais surtout 
de rencontres dans la convivialité, ce qui contribue à créer 
et maintenir les liens sociaux. Pour cet événement, chaque 
année, nous sollicitons la nécessaire collaboration des  
partenaires locaux pour son organisation et son animation. 
Nous sommes reconnaissants à toutes celles et tous ceux 
qui acceptent de s’y impliquer. 
 
L’exposition attire beaucoup de monde. On vient de très 
loin parfois, pour découvrir, faire le choix de décos, prendre 
des photos. Ce sont surtout les habitués qui viennent  
régulièrement faire des provisions de gustatives. 
Le bénéfice de l’exposition vente est entièrement destiné au 
soutien du Jardin de la solidarité, activité du C.R.I.C.S. .Le 
jardin de la solidarité, situé à la Motte en Varades, est un 
lieu de vie et de travail pour des personnes sans emploi. 
Elles sont employées 20 h par semaine minimum et pour  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
une durée de 2 ans au plus, dans un objectif de retour vers 
l’emploi  (retrouver un rythme de travail, travailler en 
équipe, permettre de rebondir vers un emploi, une forma-
tion, un projet …).  
 
Notre engagement est bien que toute personne passant au 
jardin retrouve une relation avec le monde du travail, puisse 
se prendre en charge et soit acteur de sa destinée,   
autonome dans ses choix. 
 
En Octobre, nous vous attendons nombreux à l’expo vente, 
pour votre plaisir et partager avec nous un temps de  
solidarité. 
 

La 25ème fête des cucurbitacées …. 

Les 7, 8, 9 octobre 2016 

La commune accueille la fête  
des cucurbitacées…  

Pour donner un air de fête dans la commune, 
les petites mains créatives seront les bienve-
nues (décoration, animations festives des lieux 
publics etc…) 

Venez nous retrouver avec vos idées et  
Propositions 

 
 le mercredi 8 juin à 20H salle du Fort  

(près de l’épicerie boulangerie). 
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Bibliothèque - St Herblon 

Retrouvez  
les Bébés Lecteurs 

à la rentrée 
à 9h00 le mardi 

  4 octobre 

Horaires d’été 

La Bibliothèque sera fermée les 
dimanches et jours fériés  
du 1er juillet au 31 août. 

Mercredi : 16h30 - 18h00 
Samedi : 10h30 - 12h00 

Dimanche : fermée 
 

La Saison Littéraire 2015-2016 
 

La saison littéraire touche à sa fin, 
puisque les votes pour le prix  
littéraire « Lire en Pays d’Ancenis » 
sont clôturés depuis le 15 mai.  

Retrouvez tous nos rendez-vous 
dans l’agenda des bibliothèques 
du réseau Biblio’fil. 

... vous invite aux dernières animations avant la pause  
estivale: 
- Les Tout-petits lecteurs (sur inscription): des comptines, 
des chansons et des lectures le 14 juin à 9h. 
 
- « 3 DS in »  le mercredi 22 juin 2016  à 15 heures: tu viens 
avec ta 3 DS, tes jeux préférés et tu joues en multi-joueurs ! 
(Réservation possible d'une 3 DS auprès de la bibliothèque) 
(sur inscription  pour les 9 ans et plus). 
 
- Tous les mercredis du mois de juillet  pique-nique littéraires 
à proximité de la Bibliothèque. Apportez votre pique-niques et 
vos livres ! (12h-14h) 
 
 
  
 
 

Bibliothèque Marcel Rouvreau - Anetz  

Pour toutes informations complémentaires 
Contacter: Cécile Lairy au 02 40 83 31 95  

 
Horaires d'ouverture de la Bibliothèque: 

Les Mercredis de 10h à 12h et de 15h à 18h 
Les vendredis de 16h45 à 18h30 

Les samedis de 10h à 12h 
Les Dimanches de 10h30 à 11h30 

 
La Bibliothèque est fermée les jours fériées 

Horaires d’été 
 

fermeture estivale du 03 août au 
23 août inclus.  

 
Réouverture le 24 août à 10 heures 
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Naissances 2015 - Anetz 

Naissances 2015 - St Herblon 

     JANVIER 
ORHOND Simon   14 
VILLE Bérénice   21 
CARPI Elisna    29 
 
     FEVRIER 
MERTEN Paula   1er 
BLOCH Gabin   7 
 
     MARS 
GUION Hugo   16 
GUION Léo    16 
 
     AVRIL 
BATARDIÈRE Louna  16 
LE DIOURON Lilie   22 
PASDOIT Malia   27 
 
     MAI 
TOURNEUX Martin   7 
RIVALIN Aidan   31 
 
 
 
 

      JUIN 
VIEGAS GONCALVES Isac  15 
BLANCHET Léo    27 
  
      JUILLET 
PERRINEL DESTOUCHES Ewynn 21 
 
      AOÛT 
CARDINAL Maé    1er 
DRUMEL Eden    4 
HÉRISSON Emilie    10 
RAVARD Zoé    17 
GABIN Sia     24 
BERNARD Thélio    26 
 
 
      OCTOBRE 
BASIN Antonin    23 
VERMERSCH Thibault   23 
 
      DECEMBRE 
LÉRIEAU Mya    06 
COUVRAND OUARY Peter  18 
CHAUVIN Edgar    23 
DROUET Louise    25 
          
 
 

    JANVIER 
CHÉNÉ Sohan   4 
 
    FEVRIER 
GODARD Arthur   2 
GODARD Charlotte   2 
GRIMAUD Tylian   15 
LÉRIEAU Garance   17 
COURAUD CHÂTELAIN Enzo 18 
FRÉLIEZ Youënn   23 
COIFFARD Axelle   28 
 
         MARS 
JOUBERT Mathéo   12 
 
                    AVRIL 
SÉCHER Maé   7 
PERGELINE Maé   21 
RAGNEAU Sohane   26 
 
 

     MAI 
PRODHOMME Marilou  20 
GRIMAULT Julian   25 
 
     JUIN 
BOSSEAU Martin   7 
BLIN Zélie    16 
 
     JUILLET 
GRIMAUD Nolhan   12 
FEBVRE HOUEIX Gabin  24 
GROGNET VERDIER Maëwenn 30 
 
     AOÛT 
CERISIER Charlotte  9 
BAHUAUD Léonie   11 
CORNUAILLE Ambre  15 
PIAU Louane   24 
 
 
 

    SEPTEMBRE 
LETERTRE Adélaïde  11 
GUIHÉNEUF Pacôme  16 
GUIHÉNEUF Lilian   16 
DESHAYES Jean   25 
CHAPEAU Clémence  29 
AUBRY Alice    29 
 
    OCTOBRE 
FAVREAU POULOT Ilan  6 
THIERRY Malow   19 
LEHOUX Evan   27 
 
    NOVEMBRE 
GOBBÉ Louison   7 
GARREC Madie   10 
 
    DECEMBRE 
THOMY Ezéchiel   25 
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Mariages 2015 - Anetz 

     

      

  AVRIL   
PALIERNE Guenaël et BADEAU Sabrina 18   

      

  OCTOBRE   
MARTIAS Rony et MACé Sophie 17   

Mariages 2015 - St Herblon 

       JUIN 
Yohann DUPONT et Laetitia PITON   06 
Marc BULLAN et Marie AVERTY   20 
Jérôme LAIRET et Aurélie BOUTEILLER 27 
 
       JUILLET 
Rodolphe GOBBÉ et Charlotte CLAMENS 04 
François BOUGNOUX et Nadia RENAUD 04 
Jean-Noël BUARD et Carole SCHMITT 11 
Jérémie HODÉ et Elodie BOURGET  18 
 

       AOÛT 
Jean-Paul HÉLYE et Halima BAHI  25 
 
       SEPTEMBRE 
Nicolas PERRINEL et Cyrielle GRIMAULT 05 
Simon HERVY et Anne LEPETIT   26 
 
       OCTOBRE 
David MUGUERCIA RODRIGUEZ   03 
 et Emeline CHAUVAT   
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SECHET Jean 28 décembre 2014 
      
    JANVIER 
LEVESQUE Jean-François 04 
      
   MARS 
MONCHÂTRE Ernest 06 
DAVY épouse VALLEE Marie 31 
      
    AVRIL 
AILLERIE Francis 9 
      
   MAI 
BLIN Jean 14 
      
   JUIN 
RICAUD Louis 2 
ROBIC Nadège 23 
      

    AOUT 
JEAN Dominique 11 
      
    SEPTEMBRE 
RINEAU veuve COIFFARD Thérèse 8 
      
    OCTOBRE 
BRUN Jean-Yves 2 
      
    NOVEMBRE 
DOUET veuve CARROGET Elisabeth 26 
PETITEAU épouse BOISARD Jacqueline 18 

Décès 2015 - Anetz 

Décès 2015 - St Herblon 
Antoine BRIAND   29 décembre 2014 
 
       JANVIER 
Maurice CARTIER     10  
 
       MARS 
Léonie LEBLANC épouse PELÉ    03 
Jean VIAUD      04 
Francine GASNIER     24 
 
       AVRIL 
Claude COURANT     28 
 
       JUILLET 
Marie-Madeleine MAQUIN vve BURGEVIN 04 
Joseph MÉROT      10 
 
 

                AOÛT 
Jean AGOULON      27 
 
       SEPTEMBRE 
Bernard PERROTEAU     08 
 
       OCTOBRE 
Magalie OGER épouse ROUSSEAU   13 
Claude GUILPAIN      28 
 
       DECEMBRE 
Josette BENOÎT épouse ADRION   07 
 
 
 
  
 
 

13



 

 

Informations pratiques 
L’école publique d’Anetz compte 168 élèves inscrits à ce 
jour de la PS au CM2. 
 
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h-12h et 13h30-
15h45 / mercredi 9h-12h. 
 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Séverine Eveno, directrice de l’école au 
02/40/83/30/04 ou à vous présenter aux heures de sortie 
des classes (12h ou 15h45). 
 

Inscriptions 
Pour toute nouvelle inscription, n'oubliez pas d'aller dans un 
premier temps à la mairie avec votre livret de famille, un jus-
tificatif de domicile et le carnet de santé de votre enfant. Il 
vous sera alors délivré un certificat  indispensable à l'ins-
cription à l'école.  
 
La prochaine rentrée approche, pensez à inscrire votre  
enfant s’il est né en 2013. N’hésitez pas à nous contacter ou 
à venir nous rencontrer. Pour l’année scolaire 2016/2017, 
les effectifs restent stables. 
 
 

Les projets passés et à venir 
 
Pour toute l’école : 
Participation au prix littéraire « Fabulivre » organisé par la 
librairie « Plumes et fabulettes » d’Ancenis. 
Spectacle du cirque Bouglione à Nantes le jeudi 28 avril 
2016. 
Concert à Mésanger organisé par l’école de musique Arpège 
d’Ancenis. 
Dispositif « école et cinéma » de la MS au CM2. 
Rencontres chorales de la GS au CM2. 
 
 
 
Visite de l’exposition de 
CAPTON à la Chapelle 
des Ursulines. 
 
 
 
 
 
 
Le conseil des élèves dans le cadre de l’enseignement moral 
et civique. 
 
 
Pour les CP/CE1 : 
Visite de l’exposition de PEF à la médiathèque d’Ancenis. 
Correspondance scolaire avec l’école de la Rouxière (CE1). 
 

Pour les CE2/CM1/CM2 
Piscine à l’espace aquatique Jean Blanchet (CE2) 
Rencontre avec l’auteur/illustrateur Emilie Vast (CE2) et  
visite de son exposition. 
Journée à l’école des arts du cirque à Angers en juin. 
Initiation aux premiers secours avec les pompiers de  
Varades. 
Sensibilisation à la langue allemande avec un professeur de 
collège (CM2). 
Visite du collège (CM2). 
 
 
Pour les maternelles : 
Rencontres sportives USEP 
avec d’autres écoles du  
secteur. 
 
 
Visite du parc des sculptures 
monumentales à Teillé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates à retenir 
Samedi 4 juin 2016 : Matinée d’accueil et de découverte de 
l’école pour les futurs élèves de PS avec leurs familles. 
 
Mardi 7 juin 2016 : Rencontre chorale de la GS au CM2 avec 
l’école de la Rouxière et l’IME de Varades au théâtre Quartier 
libre d’Ancenis. 
 
Samedi 11 juin 2016 : Fête de l’école organisée en partena-
riat avec l’APE (spectacle des enfants, stands de jeux pour 
petits et grands, repas à thème et soirée dansante). 
 
Vendredi 1er juillet 2016 : Grande collecte de papier à l’école. 
Participation ouverte à tous. Nous récupérons le papier, les 
journaux, les enveloppes, les livres, les annuaires…Nous 
comptons sur vous ! 
 
Vendredi 1er juillet 2016 : Porte ouverte de l’école pour  
découvrir les travaux réalisés par les élèves tout au long de 
l’année. 
 

A l’école publique La Fontaine… Anetz 
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Ecole Notre Dame—Anetz 

Des mois bien remplis à l’école Notre Dame. 
 
La médiation : un spectacle et un dévelop-
pement au sein de l’école. 
Les élèves du CP au CM2 (avec les élèves de l’école St  
Joseph de St Herblon-Vair-sur-Loire) ont pu assister à un 
spectacle sur le thème de la médiation et des conflits. 
Le spectacle « Rififi et Médiation », avec des clowns, sensi-
bilise les élèves à la gestion non violente des conflits. Ils 
peuvent à présent se poser les questions suivantes : 
« Que s’est-il passé ? Que ressens-tu ? De quoi as-tu  
besoin ? Cherchons des solutions. » 
A l’école, nous avons des élèves médiateurs depuis le début 
de l’année et nous allons instaurer le banc de la médiation ! 
 

Sorties scolaires 
Le jeudi 2 juin, les élèves de la Petite Section au CP reste-
ront à l’école et verront un spectacle autour des 5 sens (ils 
prépareront également leur pique-nique). Les CE1, CE2 et 
CM1 sont allés au musée des vieux métiers à St Laurent de 
La Plaine le vendredi 29 avril. 
Les CM1-CM2, après être allés au cinéma Eden en février 
visionner le film « Les Saisons », iront sur Nantes le mardi 7 
juin en train visiter quelques lieux emblématiques. 
Par ailleurs, les élèves de Grande Section et de CP auront la 
chance de se rendre à l’exposition d’Emilie Vast grâce à la 
COMPA. 
 

Le bol de riz 
Le jeudi 31 mars, 86 élèves et 12 adultes ont participé à 
l'opération « bol de riz ». Les bénéfices iront à l'association 
« MJ pour l’Enfance », pour la construction d’une école au 
Bénin. 

 
Loto 

L’APEL a organisé un loto le dimanche 3 avril pour l’école. 
Ce fut une véritable réussite ! 
 

A venir en fin d'année … 
 

• fête des 160 ans de l’école le samedi 28 mai au ma-
tin (ouvert à tous à partir de 10h). 

 
• Kermesse le dimanche 26 juin 2016 (défilé, repas, 
spectacle et nombreux stands !) 

 
• Journée sportive le vendredi 17 juin à St Géréon. 
Ceci est l’occasion de se réunir avec les élèves des 
écoles de St Herblon, St Géréon et La Roche Blanche. 

 
• Les inscriptions sont toujours ouvertes pour l'année 
2016-2017 pour les enfants nés en 2013. Vous pouvez 
contacter la directrice, Mme Angebault au 02 40 83 00 
92 (jour de décharge le lundi). 

 
 

A noter pour l’année prochaine 
• L’école restera sur un rythme scolaire de 4 jours 
pour l’année 2016-2017. 

 
• Le cirque viendra s’installer à Anetz une semaine 
pour les élèves de l’école du 20 au 24 mars 2017. Ils 
seront ainsi initiés aux arts du spectacle et se produi-
ront en fin de semaine. 
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Un projet collectif …  LEZ’ANIMOTS : arts visuels et lan-
gages  
 
Vivre et travailler ensemble, rencontrer des œuvres d’art et 
des lieux d’exposition, chercher et créer :  comme l’année 
dernière, nous avons engagé les élèves dans une création 
collective en partenariat avec la COMPA. 
L’artiste proposé, Gilles Capton, nous a permis de découvrir 
des peintures réalistes d’animaux domestiques et d’appro-
cher l’importance du rapport homme/animal . 
Toutes les classes , de la moyenne section au CM2 ont visi-
té l’exposition à la Chapelle des Ursulines à Ancenis. 
L’équipe enseignante a choisi de faire travailler les élèves 
sur un animal familier de tous : le chat ,et plus particulière-
ment le chat et ses représentations dans notre langage.  
Les élèves ont donc créé ensemble , à la manière de Street 
artistes , deux grands chats sur un « mur » de carton . 
 
Après de nombreuses étapes pour arriver à dessiner les 
deux silhouettes «  chat » , chaque classe a pris sa place 
dans les silhouettes en mettant en scène un domaine parti-
culier :   
TPS/PS/MS : chat et  comptines  
 GS : phonologie et mots où s’entend la syllabe [cha]  
CP : chat et  albums de  littérature enfantine 
 CE1 : chat et  dessins animés  
 CE2 :  chat et  expressions / proverbes   
Classe de CM1 :  mots rébus avec cha 
Classe de CM2 : création de poésies autour du chat   
 
 
 
 
… sans oublier 
les photos 
d’identité des 
chats apportées 
par les enfants  
et les prénoms 
de ces chats 
écrits par les en-
fants et collés 
sous les sil-
houettes ! 
 
 
 
 
 

À la découverte de Nantes 
Du 29 février au 4 mars, les élèves de CM1 et CM2 ont parti-
cipé à une classe transplantée à Nantes. 
Durant cette semaine, les enfants étaient hébergés au 
centre régional technique de la ligue Atlantique de football à 
Saint Sébastien sur Loire. Ce fut l’occasion d’une expérience 
pour les élèves  de la vie en collectivité, avec ses contraintes 
mais surtout ses joies. Le terrain de foot central du centre a 

été très ap-
précié, ainsi 
que les dis-
c u s s i o n s  
avec les 
jeunes es-
poirs du 
foot. 
Tout au long 
du séjour, les enfants se sont déplacés dans Nantes en utili-
sant les transports en commun (train/tram/bus/navibus), 
une découverte pour beaucoup, plus habitués au transport 
en voiture. Chacun devait repérer les lignes empruntées, les 
arrêts, et apprendre aussi à respecter les autres usagers 
des transports. À pied, les déplacement demandaient aussi 
de la vigilance et de connaître les règles de la sécurité rou-
tière pour le piéton en ville.  
Les visites de lieux incontournables de la ville de Nantes 
comme la place du Commerce, le passage Pommeraye, l’île 
Feydeau, la butte Sainte Anne  ou encore le village de  
Trentemoult, se sont faites sous la forme de jeux de piste 
retraçant l’histoire de la ville. Une visite plus insolite du 
Nantes contemporain, guidés par des élèves de l’école  
d’architecture, a permis aux enfants de découvrir des bâti-
ments peu connus tels que l’école d’architecture, le palais 
de justice, le bâtiment Manny, ou encore l’ancien blockhaus 
La Fabrique avec son  graff de chat.  
Les élèves ont aussi visité quelques musées : au château 
l’histoire de l’esclavage, le musée des Hommes et de la 
Technique, le planétarium, le musée de l’imprimerie, le  
musée Jules Verne.  
Lors de la visite des archives départementales, les CM1 ont 
aussi été initiés à la science héraldique et ont découvert les 
principaux blasons de anciens fiefs seigneuriaux de la  
région nantaise. Les CM2, de leur côté, ont découvert des 
archives liées au commerce triangulaire.  
 

Inscriptions à l’école du Chêne Vert: 
Prendre contact au 02 40 98 00 96 ou par mail: 
ce.0440996t@ac-nantes.fr pour convenir d’un rendez-vous 
et d’une visite de l’école. 
Les enfants seront accueillis courant du mois de juin. 
 
Les enseignants de l’école du Chêne Vert regrettent que les 
écoles soient limitées en place dans le nouveau bulletin  
municipal. L’équipe pédagogique s’est toujours attachée à 
proposer des articles de qualité reflétant, à la fois la vie de 
l’école mais également les projets et l’esprit dans lequel ils 
étaient menés. 
L’école est un pilier de la vie municipale, elle représente 
aussi l’avenir. Il semble donc essentiel que la population 
soit informée, le mieux possible, de ce qui s’y passe et des 
valeurs qui y sont enseignées 

Ecole du Chêne Vert—St Herblon 
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Les CE2-CM de l’école Saint-Joseph font 
leur cinéma ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 18 au 22 avril, les deux classes de cycle 3 ont pris la 
route, direction Maillé en Vendée. 
 
Pendant une semaine, ils se sont familiarisés avec les  
métiers du cinéma et son vocabulaire technique (perche, 
rush, clap, scénario, répliques ….). Les principaux acteurs du 
film étaient les « petites bêtes » rencontrées dans la réserve 
biologique de Nalliers : limaces tigrées, cloportes, hérons, 
grenouilles vertes … 
 
Cet espace naturel a permis aux enfants d’apprendre à  
différencier les chants des oiseaux et d’être attentifs aux 
traces et indices laissés par les animaux dans la nature. 
Cela a donné lieu à la création de productions plastiques en 
terre et au fusain. 
 
Tous les soirs, les enfants s’improvisaient reporters pour le 
blog de l’école. Voici un extrait du dernier article publié sur 

le voyage. Il témoigne de la bonne humeur et de la joie qui 
ont régné tout au long de cette semaine loin de Saint-
Herblon ! 
 
 « Voici un bilan chiffré de cette folle semaine : 47 élèves 
engagés dans le projet, une centaine de baguettes fraîches, 
1 glissade dans la boue, des fous rires à gogo, 7 hérons, 
100 cloportes, 3 anniversaires, des centaines de clap, 52 
paires de bottes qu’on enlève et qu’on remet…, 1 balade so-
nore, 2 enseignantes et 3 accompagnatrices ravies de leur 
semaine avec les élèves… » 
Vous pouvez retrouver l’intégralité de cet article et des pho-
tos sur le blog de l’école : saint-joseph-saint-herblon.fr. 
 
 
 

A vos agendas ! 
Dans le cadre de son projet d’école, l’équipe enseignante et 
les associations de parents organisent une soirée-débat 
animée par Agnès DUTHEIL intitulée « Comment développer 
la confiance en soi chez les enfants et les adolescents. 
Cette conférence aura lieu le mercredi 8 juin à 20 H 00 à la 
salle polyvalente de Saint-Herblon. 
L’entrée est libre et gratuite. N’hésitez pas à en parler  
autour de vous !  

Ecole Saint Joseph—St Herblon 
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Le samedi 11 juin  

aura lieu la traditionnelle fête de fin d'année.  

Le spectacle des enfants aura lieu en début d'après midi. 
Ensuite, l'APE La Fontaine proposera des stands de jeux 
(billard hollandais, maquillage, jeu de dés, pêche à la ligne 
et beaucoup d'autres encore) et poursuivra la soirée sous le 
signe de la "mer", avec comme menu moules - frites et une 
assiette gourmande en dessert. 

 

A partir de septembre, nous renouvellerons les cours de 
zumba le mercredi de 20h15 à 21h15 et pour changer un 
peu, nous proposerons des cours de Piloxing le lundi soir 
de 20h15 à 21h15. Ces 2 cours seront dispensés par Zum-
balex et les inscriptions débuteront début juin (pour tous 
renseignements Mme PECOT Julie 06 23 51 68 48). 

 

Le 20 novembre 2016 aura lieu le Loto de l'école à la salle 
de la Cour à Anetz. 

 

APE La Fontaine… Anetz 

La fin de l'année 2015 était bien chargée pour l'association 
de parents d'élèves de l'école publique. 
Courant novembre : notre traditionnelle vente de livres en 
partenariat avec la bibliothèque La Parenthèse de Beau-
préau a remporté un fort succès.  
Elle a permis à l'école d'acquérir de nouveaux  livres pour le 
plaisir de nos enfants.  
C'était également la vente du calendrier avec les photos des 
classes. Merci à nos sponsors. 
 
De courageux membres de l'APE ont réalisé du jus de 
pommes. Merci aux GS et CM2 pour la création des  
étiquettes. 
Courant décembre, nos enfants sont allés voir le spectacle 
de clown de Gary Circus « Pas de problème, tout va bien ». 
Ils avaient invité les Kichantes et les enfants de l'institut 
médico-éducatif de la Turmelière pour partager ce moment 
avec eux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques jours après, le Père Noël avec sa hotte chargée de 
cadeaux (cabane, table de tennis de table, brouette...)  est 
passé. 
 
L'année 2016 a commencé plus en douceur : vente de jus 
de pommes et de crêpes, de quoi faire un bon goûter. 
 
 
 
 

A noter dans vos  agendas :  
la fête de l'école -  le dimanche 26 juin  
le vide grenier - le dimanche 25 septembre 
 
 
 
 

 les membres de l'APE 
ape.chenevert@yahoo.fr 

APE du Chêne Vert - St Herblon 
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APEL - OGEC St Joseph…  
APEL 

Arbre de Noël    
 
 
 
L’APEL en collabo-
ration de l’OGEC est 
heureux d’avoir of-
fert le spectacle 
« La Fabrik» à tous 
les enfants. 
 
 
Juste le temps de prendre une photo avec le Père Noël et 
c’est déjà l’heure aux artistes en herbe de nous présenter 
leurs chants. Quel bel après-midi partagé tous ensembles. 
 
Brioches     
Nous avons reconduit notre vente de brioches au grand 
bonheur de nos gourmands : brioches, gâches, sont  
arrivées le matin même de Vendée. Puis ont été livrées 
avec enthousiasme aux parents et aux enfants le vendredi 
18 mars.                        
 
Marché de printemps 
Le Vendredi 29 et le samedi 30 Avril, la cour de l’école  a 
accueilli notre traditionnel marché de printemps. Sur les 
étals un vaste choix d’arbustes, de plants de fleurs et de 

légumes pour le potager. Chacun a pu y  trouver son bon-
heur. Merci à tous les participants 
 
Kermesse 
La kermesse de l’école aura lieu le dimanche 19 juin.  
Réservez dès à présent votre après-midi.  
Après le spectacle offert par les enfants et les enseignantes, 
de nombreux stands vous attendront pour continuer la fête 
tous ensemble. 

 
OGEC 

La priorité cette année était de finaliser les travaux néces-
saires pour la mise en œuvre d’Agenda d’accessibilité pro-
grammée (Ad’AP). C’est à dire que l’école doit être capable 
d’accueillir des personnes à mobilité réduite ou déficient 
visuel.   
Quelques exemples réalisés :  mise en place de bandes  
podotactiles, de nez de marches antidérapantes, affiches 
visuelles…   
 
Les samedis de travaux avec les parents bénévoles sont 
des moments de convivialité et permettent d’entretenir et 
d’améliorer l’école.  
 
Un grand merci pour leur motivation et leur bonne humeur !
Une question ?       N’hésitez pas à appeler : 
APEL - Vincent Potier  - 02 40 98 07 29 - apel.stjoseph44@laposte.net 
OGEC - Marjorie Charron - 02 40 09 52 65 - 
ogec.stjoseph44@laposte.net 

L’association du restaurant  
scolaire « Les P’tits pirates » a 
été créée en 1983. L’ensemble de 
ses membres (9 personnes), tous 

bénévoles, sont parents d’élèves des deux écoles de la  
commune : l’école du Chêne Vert, et l’école Saint-Joseph. Le 
bureau se compose d’un poste de trésorier, un poste de  
secrétaire, et d’un Président d’association, actuellement tenu 
par Mr Régis Gautier. Les objectifs de l’association sont 
d’offrir la meilleure prestation avec un tarif maitrisé, et de 
maintenir l’équipe d’encadrement dans de bonnes conditions 
de travail pour un bon déroulement du service. 
Le restaurant scolaire fourni aux élèves des repas préparés 
sur place avec des produits fournis par le prestataire  
Ansamble, et cuisiné par Karine Branchereau, cuisinière  
employée d’Ansamble. Un accord a été passé avec l’école de 
Maumusson, qui reçoit chaque jour des repas également 
préparés dans les locaux de la cantine de Saint-Herblon. 
Les actions de l’association sont nombreuses : la prove-
nance des produits 100% française (à l’exception de ce qui 
ne peut y être produit), la mise en place du self et du tri  
sélectif par les enfants, le traçage du terrain de foot dans la 
cour, la réfection des porte-manteaux et le prélèvement 

automatique des paiements… 
Chaque année, les enfants bénéficient de la soupe de  
légumes hebdomadaire en hiver, du repas amélioré pour 
Noël, des friandises du boulanger en fin d’année, et de  
dégustations à thème. 
D’autres actions sont en cours de réflexion, et toutes les 
nouvelles idées et propositions seront accueillies avec plai-
sir. Pour cela une Assemblée Générale de l’Association a lieu 
tous les ans en novembre, l’ensemble des parents y est con-
vié, et nous serons ravis d’accueillir des nouveaux membres.  
 
Les dossiers d’inscriptions pour la rentrée 2016/2017 seront 
distribués début juin par le biais des écoles. Les nouvelles 
familles pourront retirer les dossiers disponibles à la mairie. 
Les dossiers complétés devront être rendus avant le samedi 
25 juin au périscolaire ou à la cantine. 
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier l’implication et 
l’investissement des agents communaux et de la municipali-
té, avec lesquels la collaboration est essentielle. 
 
Des questions, des idées, envie de s’investir pour nos  
enfants, contactez Régis GAUTIER 06 30 65 44 29 

Association cantine - les P’tits pirates…  
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ASH Tennis - Anetz 

Le championnat hiver est terminé. Nos équipes 2, 3, 13/14 
ans et + de 35 ans se maintiennent en division 2. De son 
côté, l’équipe 4, nouvellement créée, monte déjà en division 
2 et notre équipe élite se maintient facilement en régionale. 
De très bons résultats dans l’ensemble. 
Il y a eu une grosse participation de nos joueurs anetziens à 
l’open d’Ancenis avec beaucoup d’ambiance et de beaux 
parcours individuels. 
Dorénavant, place au championnat été pour une équipe  
senior et 2 équipes jeunes. 
En novembre dernier, nous avons emmené notre jeunesse à 
un tournoi international au Vendéspace à La Roche sur Yon 
(voir photo). 
Anetz en folie a eu lieu le samedi 21 mai. Merci à tous les 
participants. 
Le mercredi 25 mai, le club a organisé une journée à Roland 
Garros pour faire le plein de souvenirs et d’émotion. 
 
 
 

Date à retenir : 
 Les finales du tournoi interne auront lieu le dimanche 19 
juin avec l’Assemblée Générale du club et une après-midi 
festive pour les adhérents et leurs familles. 

 
Anetz tennis club 

Les cours de tennis avec Hugo et ABD sont 
finis, mais la saison n’est pas terminée. Les 
adultes et les jeunes participent au  cham-

pionnat d’été. 
Cette année, le tremplin a été organisé par le club de St-
Herblon. Les finales par classe d’âge  ont eu  lieu le 21 mai 
2016  à Saint-Herblon. 
 
Rentrée 2016 : une permanence pour des  
pré-inscriptions aura lieu le dernier week-end de juin.  
 
Pour tous renseignements :  
site www.tennis-club-saintherblon.fr ou téléphone 
06.19.85.13.81  
 

Rendez-vous à ne pas manquer !! 
Samedi 18 juin à partir de 9h30 

« fête du tennis en famille » à la salle des sports : 
• tournoi enfants  et ados,  
• tournoi adultes doubles/mixtes 
 
Cette journée est ouverte à tous, débutants ou confirmés, 
vous êtes les bienvenus ! 
 
 

Restauration sur place le midi (sandwichs/ boissons) et 
grillades le soir (sur réservation via le site ou par téléphone 
au 06.19.85.13.81 ou 07.81.59.29.86 

INSCRIPTION GRATUITE 
 

On vous attend nombreux ! 

ASH Tennis - St Herblon 
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Les entraînements hivernaux arrivent à leur fin. Certains 
d'entre nous ont choisi de travailler l'endurance en partici-
pant aux brevets de 150 et 200km de la Fédération  
Française de cyclotourisme, d'autres se sont préparés pour 
les cyclosportives de la Fédération Française de Cyclisme 
de la région (Cholet Pays de Loire, Eloi Tassin, Pierre le  
Bigaud et la Jean-Cyril Robin en septembre). 

 Nous allons maintenant participer aux randonnées organi-
sées par les clubs du secteur.  

Si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous à 8h30 le 
dimanche matin au local (ateliers municipaux impasse de la 
Fontaine) pour des sorties en trois groupes de niveau avec 
les membres d'AVL et de Saint-Herblon Cyclo.  

N'hésitez pas à nous contacter par mail à 
anetz.velo.loisirs@gmail.com ou au 06.44.84.35.46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En photo, le débriefing après la sortie de 150 km avec 
l'USSH , une première expérience de longue distance  
réussie pour une partie des cyclos, sous les conseils de  
Rony 

Anetz vélo loisirs 

 
Seconde édition des 4H VTT de la GUERZY 
 
La course aura lieu le samedi 25 juin 2016 de 15h à 19h sur 
le site de la Salmonière. 
 
C’est une course par équipe de 2 sur circuit fermé de 7 km. 
Les inscriptions sont ouvertes, alors n’hésitez pas, inscrivez
-vous ! 
(Le règlement et le dossier d’inscription sont disponibles 
sur le site du club.) 
 
Nouveauté 2016 
Le circuit de la Guerzy sera ouvert de 8h à 12h, pour un trail, 
avec 2 distances disponibles 7km ou 14km. Les inscriptions 
se feront le matin sur place (4€). 
Venez nombreux participer à cette journée du 25 juin, soit 
en tant que coureur pour les plus motivés, soit en tant que 
supporters ou tout simplement pour participer à l’ambiance 
de cet évènement. 
 
Pour mémoire l’adresse du site : http://
saintherbloncyclo.wix.com/saintherbloncyclo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tous renseignements: 
Stève CHARRON (02 40 09 52 65)    

saintherbloncyclo@gmail.com 
 

Amis Cyclistes, à bientôt. 

Nous vous disons à bientôt (à vélo bien sûr !) 
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Nous souhaitons profiter de ce bulletin municipal pour  
présenter ou représenter (pour ceux qui connaissent déjà) 
le club d’Anetz Basket. 
 
Fort de 80 licenciés, nous nous efforçons de promouvoir 
notre sport en organisant régulièrement des manifesta-
tions. En effet, au-delà du championnat de nos différentes 
équipes, où les rencontres se déroulent tous les samedis 
après-midi à la Salle des Sports d’Anetz, nous proposons 
de nombreuses activités autour du basket. 
 
Un tournoi 3x3 à la mi-février et notre tournoi annuel du 
mois d’avril, sont ouvert à tous. Nous organisons  
également un Loto au mois de janvier, sans oublier  notre 
traditionnelle Galette des rois. 
Nos équipes sont encadrées par des bénévoles et un entrai-
neur diplômé qui assure en partie les entrainements du  
milieu de semaine. Merci à eux pour leur investissement. 
 
Merci encore à nos partenaires pour leur soutien. Outre leur 
participation financière indispensable pour le bon fonction-
nement du club, leur soutien est très important pour nous. 
 

 
 

Date à retenir 
Le Mercredi 08 Juin, nous organisons une après-midi  
découverte pour permettre aux plus jeunes et aux ados de 
s’essayer au basket. Alors n’hésitez pas à venir nous  
rejoindre pour ce moment convivial. 
 
Nous envisageons pour la saison prochaine d’ouvrir un  
créneau Loisirs pour les ados, alors si cela vous intéresse, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail :  
anetzbasket@orange.fr ou n’hésitez pas à venir à la Salle 
des Sports pour encourager nos équipes et ainsi montrer 
votre envie de voir le club continuer à vivre. 
 
Pour rappel, vous pouvez consulter notre site internet qui 
est mis à jour régulièrement  

http://club.quomodo.com/anetzbasket/actualites.html 
 

                                                                           Sportivement. 
L’équipe d’Anetz Basket 

Anetz basket - plus qu’un club …. 

 

LES JEUNES BASKETTEURS ANCENIENS BRILLENT SUR LE 
DEPARTEMENT 
 
Les U13 filles et garçons du PAB étaient largement  
représentés (8 joueurs) lors de la finale départementale du 
Challenge Benjamins qui a eu lieu le 21 février à Pornic.  
Résultats plus que satisfaisants : en finale régionale le 30 
mars, à Angers : Julie arrive première et Camille, 3ème pour 
les filles, ainsi que Jalil, qui prend une 3ème place chez les 
garçons.  
Félicitations à eux et à leur accompagnant, Serge Chevillard. 
 
 

Dates à retenir 
Le 3 juin 2016 : Olympad 
Le 5 juin 2016 : fête du mini basket à la Beaujoire. 

Pays d’Ancenis basket 
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Créée en 2008, l 
'association YOGASANA propose des 
matinées ponctuelles et des cours de 

YOGA hebdomadaires. 
 
La saison prochaine, de nouvelles professeures vont  
intégrer l'association et nous offrons la possibilité d'assis-
ter gratuitement à une séance découverte en juin ou en  
septembre. 
 
 
Voici les dates des séances découvertes 
de JUIN :  
Mardi 7  
de 19h30 à 21h00, salle du Fort à Saint-Herblon avec  
Régine Riff.  
 
- Mercredi 8  
de 10h00 à 11h30, salle du Fort à Saint-Herblon avec  
Régine Riff. 
 

- Mercredi 8 
 de 18h30 à 19h45 et de 20h à 21h15, salle de l'Ancre à 
Anetz avec Valérie Palfray. 
 
- Lundi 13  
de 18h30 à 19h45 et de 20h00 à 21h15, salle de l'Ancre à 
Anetz avec Patricia Ducamp. 
 
Les dates de septembre seront communiquées ultérieure-
ment. 
 
NB : Une inscription préalable est indispensable pour parti-
ciper aux séances découverte car les places sont limitées. 
 
Pour cela contactez-nous :  

par email : yogasana44@gmail.com 
ou par téléphone : 06 88 03 01 10. 

 
Nous vous confirmerons ensuite votre inscription en fonc-
tion des places disponibles. 
 

Yogasana 

 
L’équipe de volley loisirs 
(mixte) recrute toujours... 

 

Si vous êtes intéressés, retrouvez nous à la salle de sport de 
Saint-Herblon  

le jeudi soir à 20h30 

 

ou contactez Jean-Philippe ROLLAND au 02.40.96.80.60 

 

VOLLEY Loisirs - St Herblon 
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Le club qui se compose d'une vingtaine de licenciés a fait 
son assemblée générale courant novembre. Celle-ci a  
permis la réélection, en tant que président, de Mathieu 
DOUET. 

 
 Après son traditionnel Indoor de février, les membres 
du club ont organisé en avril une nouvelle compétition  
planeur, F3B, àsur leur terrain du Bignon. 12 concurrents se 
sont affrontés lors d'une journée fort sympathique.  
 
Un après-midi d'échanges a eu lieu le vendredi 22 avril avec 
les Amis de Raymond où Jean-Pierre et Yvon ont fait  
découvrir leur passion.  
''La cerise sur le gâteau, c’était bien sûr l’initiation au vol 
d’un POLYCLUB en mode écolage. Ils se sont presque tous 
prêtés au jeu et ont vraiment apprécié. Ils se sont applaudis 
à tour de rôle et encourageaient celui ou celle qui tentait de 
maintenir l’avion en position stable. Heureusement que 
Jean-Pierre rattrapait à temps les brusques coups de 
manche à fond à gauche ou à droite surtout quand le pilote 
avait les yeux fixés sur la radio plutôt que sur l’avion. Il est 

vrai que le vent d’ouest soutenu n’a pas facilité les choses. 
Ils ont vraiment apprécié ce moment et nous ont chaleureu-
sement remerciés.'' 
 
 Un des objectifs du club pour 2016 est, encore et  
oujours, la formation des jeunes. Sous la houlette de Roger 
Gravouil, ils se retrouvent le mercredi après-midi au terrain 
du Bignon à Saint Herblon. 
 
 Pour toutes informations, n'hésitez pas à vous  
connecter sur le site du club :  
http://ailesduvaldeloire44.free.fr/  
et à venir au terrain du Bignon où vous pourrez discuter 
avec les membres du club. 
 

Le club de tennis de table de Saint Herblon réunit des 
joueurs et joueuses de tout âge (débutants ou confirmés). 
Les entrainements ont lieu le lundi soir (18h30 - 20h30) et le 
vendredi soir (20h30 - 22h30) à la salle de sport Madeleine 
Cartier. Les compétitions ont lieu le dimanche matin. Notre 
équipe évolue actuellement en Départementale Division 3. 
Le club recrute des joueurs et joueuses de tous niveaux que 
ce soit pour le loisir ou la compétition. 
 
 Le club a organisé un tournoi familial le samedi 21 mai 
2016 à la salle de sport Madeleine Cartier.  
 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter : David 
Piaut - Tél : 06 61 98 39 45  

Les ailes du Val de Loire 

Tennis de table - St Herblon 
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Petit bilan sur le club de football HERBLANETZ FC sur la 
saison 2015-2016 : 
 
Pour les seniors, après un début de saison très prometteur, 
la trêve hivernale nous a porté préjudice. En effet, la reprise 
en 2016 a été très laborieuse et alors que l'on pouvait  
espérer une montée pour l'équipe A et un maintien tranquille 
pour l'équipe B, l'attitude des joueurs nous oblige à nous 
satisfaire du minimum. Nous remercions Mickaël Bourget et 
l'ensemble de l'équipe dirigeante seniors pour leurs compé-
tences, leur patience et leur tolérance car ce n'est pas  
toujours simple.  
 
Pour les jeunes, la saison est très positive. Les U14 et U 16 
(en groupement avec Varades) se sont battus jusqu'à la fin 
de la saison pour accéder au niveau régional. 
Les U 15 et U 18 (en groupement également) ont réalisé une 

saison très honorable. 
Les U 13 ont accédé à la finale départementale. Devant la 
réussite du groupement de jeunes débuté il y a 3 saisons 
avec Varades, nous intégrerons la catégorie U13 à ce  
groupement la saison prochaine. 
Pour les plus jeunes de l'école de football, l'essentiel est 
dans le plaisir du jeu et l'apprentissage des gammes du 
football. 
 
Nous remercions l'ensemble des éducateurs et dirigeants 
qui ont donné de leur temps cette saison. 
 
Les prochains événements organisés par 

le club  
- L'assemblée générale aura lieu le vendredi 3 juin 2016 à St 
Herblon 
- La retransmission du match d'ouverture de l'euro 2016 
France-Roumanie, en collaboration avec l'association 
Festiz d'Anetz aura lieu le vendredi 10 juin 2016. 
- Le concours de pétanque aura lieu le jeudi 14 juillet 2016 à 
St Herblon. 

Herblanetz 

Vendredi 27 mai, nos amis d’Hemyock sont arrivés à Saint-
Herblon en bus. Les 46 anglais  accueillis à St-Herblon, 
Anetz, Pouillé les Coteaux et Roche Blanche ont profité du 
WE dans les  familles pour découvrir notre région et partici-
per aux activités proposées comme le concert de Chant 
Choral à Varades, la visite de la Mine Bleue à Noyant la  
Gravoyère, le pique-nique au Parc des Loisirs Saint-Blaise 
et la soirée franco-anglaise dans une ambiance campa-
gnarde avec cochon grillé, pain cuit au feu de bois et les 
diverses animations favorisant les échanges culturels et 
traditionnels .  
 
Le voyage en Allemagne est prévu du 13 au 17 juillet (départ 
en bus le mercredi à 21H pour une arrivée à Walheim vers 
9H le jeudi matin). Quelques personnes  devraient partir une 
semaine en avance pour parcourir le trajet des quelques 
1000 kms à vélo ! Nos amis allemands ont organisé le  
séjour avec la visite de Waiblingen, une dégustation à la 
cave de Hessigheim, la visite du Musée Romain, un pique-
nique et des jeux au bord du Neckar … L’hébergement est 
prévu dans les familles. 
 

Les inscriptions sont ouvertes au  02 40 98 48 22 et ce jus-
qu’au 31 mai. 
Le prix du transport sera de 120€ par adulte et 70€ pour les 
moins de 20 ans. 
Adhésion familiale au Comité 12€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Neckar et les vignes de Walheim « Weinberg » 
 
Pour toute information,  
comite-de-jumelage-des-grees@laposte.fr 
ou prendre contact avec Caroline Loisel au 02 53 87 03 42. 

Comité de jumelage des Grées 
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Au mois de Février, a eu lieu le bal de la Saint VALENTIN avec 
l'élection des miss et misters, 9 jeunes se sont présentés et 
suite au vote de l'assemblée, voici le résultat : 
Reine : Elodie Guindeuil (au centre) ; 1ère Dauphine Margaux 
Hodé (à gauche) ; 2ème Dauphine Elodie Lebrun (à droite ) ;  
 
Roi : Augustin Brisset (à gauche) ; Dauphin Grégory Hodé (à 
droite) . Merci à tous. 
 
 

Le comité des fêtes de Saint Herblon vous présente sa  
nouvelle équipe :  
président Jacky CHENE 
vice président Jean Luc LAMBERT 
secrétaire Lucette GILBERT 
trésorière Elisabeth TEMPLET 
trésorier adjoint Nicolas RAVARD 
membres Jacqueline HUBERT, Stéphane CERCLE, William 
BRISSET, Laurent CHAILLOU, Jean Luc HODE. 
 
La saison festive vient de se terminer avec le repas des  
années 80, qui fut un succès. Il sera reconduit en avril 2017.  
 
L'assemblée générale aura lieu le 30 septembre, les bonnes 
volontés seront les bienvenues pour faire parti du groupe ou 
tout simplement, nous donner un petit coup de main occa-
sionnellement. 
 
Le comité vous souhaite, en avance, d'agréables vacances et 
vous donne rendez vous pour la rentrée. 

Le tournoi de palets, organisé le 9 avril 2016 dernier, s’est 
déroulé dans une bonne ambiance et a rassemblé 28 
équipes. 

Les membres du Comité des Fêtes d’Anetz remercient tous 
les participants ! 

 

 

 

 

Nous vous donnons rendez-vous le 3 Septembre 
2016 à partir de 19h  

Pour notre ’incontournable ‘’ SARDINADE’’                  

Les réservations pour le repas se feront à partir de fin juin 
auprès des membres du comité des fêtes. 

Comme les années passées un Bal Champêtre vous sera 
offert  durant tout le repas ainsi qu’un feu d’artifice vers 23h, 
à  la Chaussée sur le Bord de la Loire. Nous vous attendons 
nombreux. 

 

Comme chaque année nous sommes à la recherche de  
bénévoles qui accepteraient de venir nous aider. Si cela 
vous intéresse n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

Nos coordonnées : Comitedesfetes.anetz@gmail.com 

                                                        

VENEZ NOMBREUX !!!!                                                               

 

Comité des fêtes - St Herblon 

Comité des fêtes - Anetz 
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TROUPE DE L'EMPORTE-PIECE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet hiver, la troupe de l'Emporte-Pièce vous a présenté 
« Les Pas Perdus », une pièce de Denise Bonal. A cette  
occasion, le public a afflué, particulièrement nombreux. 
Ce fut donc un succès et nous tenons à vous remercier,  
habitants de Vair-Sur-Loire, de nous avoir soutenus en  
répondant présents et pour votre enthousiasme. Nous réflé-
chissons maintenant à notre prochaine pièce 
(représentations fin Janvier/début Février 2017) avec  
toujours le challenge de proposer à la fois qualité et origina-
lité dans le spectacle. 
Le nombre de comédiens étant assez important (18 en 
2016), en fonction de la pièce choisie, nous pourrions  
proposer en parallèle de la pièce, de petites séries d'ateliers 
thématiques. 
La troupe reste prête à accueillir toute bonne volonté moti-
vée pour renforcer sa joyeuse équipe (décors, costumes, 
intendance, maquillage...), seulement un peu de temps et 
beaucoup de bonne humeur sont requis. 
 
 
 

ATELIERS JEUNES 
 
L'association Arscénic, c'est aussi 2 groupes d'ateliers 
jeunes (préados et ados) qui se réunissent à l'année les  
lundi et mardi soir avec Lakhdar pour expérimenter ou  
perfectionner leur pratique du théâtre sous toutes ses 
formes (improvisation, exercices de diction,...). 
Les ateliers nous ont déjà présenté un aperçu de leur 
« travail » le 5 mars dernier. Une présentation qui a été  
assurément marquée de fous rires et de surprises. 
Ils remettront ça le samedi 28 mai à 20h, puis le dimanche 
29 mai 2016 à 17h, à la salle Louis Rousseau de Saint-
Herblon. Au menu : du Molière...entre autres. 
Ce peut être une occasion pour les jeunes intéressés par 
une inscription à la saison prochaine, de venir (re) découvrir 
cet art du spectacle vivant. 

 
RENSEIGNEMENTS 
Vous pouvez suivre la « Troupe de l'Emporte-pièce Saint-
Herblon » sur Facebook et nous contacter par e-mail à  
artetjoie@yahoo.fr. 

A bientôt ! 

Depuis sa création, l’association promeut le jeu dans le 
Pays d’Ancenis. Nous animons des espaces pour tout  
public avec des jeux variés. Pour être toujours à la pointe 
des nouveautés, nous parcourons les festivals et suivons 
des revues spécialisées. 

Vous pouvez découvrir ces jeux chaque 1er vendredi du 
mois à la salle de l’écluse à Anetz, à partir de 20h30. 

Association Mémory   06 38 48 11 45 
25, rue de l’église  memory.jeux@gmail.com 
44 150 Anetz  http://memory44.jimdo.com 

 
 
 

Crédit photo : Ouest France du 07/01/2016 

Association MEMORY 

Association Arscénic  
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Le 14 janvier, notre association a tenu son assemblée  
générale et a partagé la galette des rois. 15 nouvelles  
personnes se sont inscrites cette année ; nous sommes 295 
adhérents. Ce fut l’occasion de présenter notre nouveau 
logo qui met en avant la colline et les marais de Saint  
Herblon. Le bureau est ainsi constitué : 
Président : Michel Barbin.  
Vice-présidents : Marc Chaufer et Liliane Auneau.  
Trésorier : Michel Terrien.  
Trésorière adjointe : Marie-Madeleine Rousseau.  
Secrétaire : Bernard Ricordaire.  
Secrétaire adjointe : Hélène Verger 
Membres : Joseph Cerisier, Emile Cadorel, Claudine Rouez, 
Pierre Pineau, Joseph Rolland, Simone Revel, Claire Plaigué, 
Marie-Madeleine Blin, Jean-Luc Lambert. 
 
Depuis le début de l’année nous avons organisé le concours 
de belote du 16 janvier (142 équipes  
présentes), le bal du 13 mars, la marche du 18 mars (139 
présents), questions pour des champions le 6 avril et le  
concours de pétanque le 13 avril (70 équipes). Nous nous 
préparons maintenant pour notre futur séjour en Pologne 
du 30 mai au 6 juin et pour une excursion à Belle-Île-en-
Mer le 15 juin. La fête départementale aura lieu le 7 juillet à 
Ste Pazanne, le pique-nique le 21 juillet et la semaine  
cocooning du 12 au 17 septembre sur la Côte d’Opale. 

Chacun peut trouver au sein de l’association de nom-
breuses activités qui ont lieu à la salle polyvalente Louis 
Rousseau, telles que : belote, tarot, scrabble, triomino,  
rummikub, travaux manuels, danses folkloriques et de  
salon, gymnastique, chorale, accordéon, randonnée,  
pétanque. Les activités continuent également pendant l’été, 
venez essayer le jeu de Molky. 
L’association est ouverte à tous et à toutes quel que soit 
l’âge. Retraités, préretraités ou plus jeunes encore, venez 
nous rejoindre pour les diverses activités proposées.  
N’hésitez pas à contacter les membres du conseil.  
Bon divertissement à tous ! 

Dates à retenir 
 
 

  
- Notre Voyage en Corse du 11 au 18 Juin approche !! 
 - Vous pouvez encore vous inscrire pour la Journée Dépar-
tementale du 7 Juillet à Ste Pazanne. 
- Le Pique-Nique d'avant les Vacances aura lieu le lundi 18 
Juillet après la Marche. 
- Notre sortie d'une journée aura lieu le vendredi 2  
Septembre à St Malo, inscription avant fin Mai !! 
 - Le mardi 29 Novembre, nous aurons un Spectacle 
"L'ACADIE" au théâtre du Quartier Libre à Ancenis, réserva-
tion avant le 14 Juillet !! 
 

Le Bureau 

 

 

 

  

de St Herblon 

de Anetz 
Association 

‘’ Club Bon Accueil ’’ 
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Association Vairbiages 
Le château de Vair ouvre à la visite !  
Au programme : chasse au trésor, visite historique, atelier 
famille... 
 
VISITEZ ! 
Tous les mercredis d'avril à novembre de 13h à 19h 
Tous les jours sur rendez-vous pour les groupes et sco-
laires : 
- Visite Historique pour les adultes : 
livret papier ou visite connectée (apportez votre smartphone 
ou tablette) 
- Visite Ludique pour les enfants, 
chasse au trésor : à la quête du Graal… : 
livret papier ou visite connectée (apportez votre smartphone 
ou tablette) 
 
CRÉEZ ! 
Tous les mercredis à 16h. 
Chaque mercredi un atelier différent, pour les enfants et les 
parents. 
 
Le Graal sous toutes ses formes : peinture, sculpture, 
photo, contes, danse, archéologie, marionnettes… 
 
AGENDA 2016 des ateliers : 
01/06 - Danse Indienne   
08/06 - Photos 
15/06 - Danse Indienne  
22/06 - Marionnettes 
29/06 - Marionnettes 
06/07 - Marionnettes   
13/07 - Contes 

20/07- Danse Indienne  
27/07 - Hip-Hop   
03/08 -  Hip-Hop   
10/08 - Sculpture Béton 
17/08 - Chasse au trésor  
24/08 - Archéologie  
Médiévale   
31/08 - Bal costumé et 
calèche 
07/09 - Peinture pate à 
modeler 
14/09 - Sculpture sur 
Glaise   
28/09 - Peinture &  
Tuffeau  
05/10 - Peinture &  
Tuffeau 
12/10 - Concert   
19/10 - Contes et  
Boniments 
26/10 - Photos  
02/11 - Peinture & Tuffeau  
09/11 - Peinture & Tuffeau  
16/11- Concert   
23/11- Sculpture Béton   
30/11 - Photos  
 
CONTACT 
Château de Vair 
44150 Vair-sur-LOIRE 
02 40 96 21 59 
www.chateaudevair.com/visite 
 

 
L'expo de loisirs créatifs du 2 et 3 avril a eu un gros succès. 

  

Pour la saison prochaine,  

 l'Assemblée Générale d'ADC  

  et les inscriptions auront lieu le  

23 septembre 2016 à 18h  

à la salle de l'Ancre à Anetz 

Anetz Détente et Création 
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JUIN 
• Vendredi 3 : Fête de la musique - FESTIZ (Anetz) 
• Samedi 4 : Sortie découverte de la vallée d’Anetz en liai-
son avec la réalisation en cours de l’Écomusée de la Vallée, 
de 14 h à 18 h - Anetz Environnement 
• Mardi 7  : BB lecteurs à 9 h 00, Bibliothèque, Saint-Herblon 
• Samedi 11  : fête de l’école École la Fontaine (Anetz) et 
APE de la Fontaine (Anetz) 
• Dimanche 12 : Finales du tournoi interne et assemblée 
générale à la salle des sports à Anetz - Tennis club d’Anetz 
• Vendredi 17 : Journée sportive avec les écoles privées 
du secteur - École Notre-Dame, Anetz 
• Dimanche 19 : Kermesse - APEL Saint-Joseph - Saint-
Herblon 
• Samedi 25 : Les 4 h de la Guerzy 2016 (course VTT en 
équipe sur Saint-Herblon) - Saint-Herblon Cyclo 
• Dimanche 26 : Fête de l’école - APE du Chêne Vert - Saint-
Herblon 
• Dimanche 26 : Kermesse, défilé le matin, repas puis spec-
tacle et stands l’après-midi - École Notre-Dame, Anetz 
 
 

JUILLET 
• Jeudi 14 : Concours de pétanque à Saint-Herblon 
Herblanetz FC 
• Du 14 au 17 : Voyage à Walheim- Comité de Jumelage des 
Grées 
 
 

SEPTEMBRE 
• Date à confimer : Concours de pétanque de l’APEL Saint-
Joseph, Saint-Herblon 
• Samedi 3 : Sardinade à 19 h - Comité des Fêtes d’Anetz 
• Samedi 10 : Fête 10 ans du club à Anetz - Anetz Basket 
• Mardi 13 : Repas Grillades - Club bon accueil - Anetz 
• Dimanche 18 : Bal - Génération mouvement - Saint-
Herblon 
• Dimanche 25 : Vide-greniers (parc de l’Europe), APE du 
Chêne Vert - Saint-Herblon 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
OCTOBRE 
• Vendredi 7 : Marche Intercommunale - Club bon accueil - 
Anetz 
• Dimanche 9 : Marché d’Automne à 10 h, comité des Fêtes 
d’Anetz 
• Samedi 19 : Soirée comique - salle polyvalente Saint-
Herblon, Amicale de Méron (Saint-Herblon) 
• Samedi 29 : Concours de Belote - Club bon accueil - Anetz 
 
 

DÉCEMBRE 
• Dimanche 4 : Marché de Noël - Comité des fêtes Saint-
Herblon 
• Dimanche 11 : Arbre de Noël - APEL Saint-Joseph 
à Saint-Herblon 
• Mardi 13 : Repas de Noël du Club bon accueil à Anetz 

Calendrier des manifestations du 2ème semestre 
2016 
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Nouvelles d’Arequipa ( Pérou) 

 

Grâce au « bol de riz » organisé par les écoles privées de St 
Herblon, Anetz, St Géréon et Roche Blanche, les travaux de 
la cour du centre Niños del Sol ont pu être réalisés. Désor-
mais, les enfants peuvent y jouer en sécurité sans se tordre 
les chevilles sur les gros cailloux et se salir dans la boue. 

Merci aux élèves de ces quatre écoles pour leur participa-
tion à cette action solidaire. 

Nous notons aussi que les parents de ce quartier pauvre de 
Cono Norte sont très impliqués dans le centre (peinture des 
classes et du mobilier avant la rentrée). Les mamans ont 
organisé une vente de poulet grillé pour financer la couver-
ture du préau. 

 

Date à noter :  
DIMANCHE 16 OCTOBRE  - 15h30 -  
CONCERT DE MUSIQUE DES ANDES  

SALLE LOUIS ROUSSEAU - ST-HERBLON  
 

 N’hésitez pas à rejoindre l’association Enfants du Soleil .  

Contact  et réservations : Mado et Michel Menet  
02.40.98.07.32 

Association enfants du soleil 

Association vacances et familles 

Comme les années précédentes, l'association vacances et 
familles organise l'accueil de familles venant de toute la 
France. L'équipe de bénévoles qui est en charge de l'organi-
sation, fait appel aux bonnes volontés. 

 
    Pour de plus amples renseignements , vous pouvez  
contacter : 

    Maryvonne Cottineau  02 40 98 05 84 
             ou Liliane Auneau       02 40 98 08 37 
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Les inscriptions à la 7ème édition d’Eco R’Aide sont ouvertes ! 
Cette année, l’évènement sportif et éco-citoyen organisé par 
la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA), 
en partenariat avec le SIVOM de Saint-Mars-la-Jaille, se  
déroulera sur les communes du secteur de Saint-Mars-la-
Jaille du mercredi 6 au vendredi 8 juillet.  
 
Pendant 3 jours, 64 jeunes de 13 à 17 ans sont attendus. Les 
16 équipes s’adonneront au tir à l’arc, VTT, canoë, course, 
swingolf… ainsi qu’aux épreuves éco-citoyennes (tri basket, 
quizz déchets…), à la conquête des trophées ! Côté campe-
ment, esprit convivial et bonne humeur seront assurés avec : 
les repas en commun, les veillées, la soirée détente à la  
piscine A. Braud de Saint-Mars-la-Jaille… Une fois de plus, 
les organisateurs ont concocté un programme réjouissant 
pour les équipes !  
Pour participer, il suffit de constituer son équipe de quatre 
membres, filles et/ou garçons et être nés entre 1999 et 2003. 
  
Inscrivez-vous vite !  
Date limite d’inscription : 24 juin 2016 (places limitées à 16 
équipes de 4 personnes). 
 
Coordonnées des structures jeunesse à contacter : 
 
Secteur d’Ancenis 
Service Enfance Jeunesse - Mairie d’Ancenis -  
Tél. : 02 40 83 87 07 
.Foyer des jeunes de Mésanger - 85 rue Cornouaille -  
Tél. : 02 40 83 38 60 ou 06 25 34 51 96 
  
.Secteur de Ligné 
Local jeunes Ligné/Mouzeil - 92 rue des Chênes à Ligné 
(adresse courrier) / rue de Vieillevigne à Ligné (adresse du 
local)  
Tél. : 02 40 77 01 94 ou 06 21 12 37 65  
Local jeunes Couffé - 12 rue du Général Charrette -  
Tél. : 02 40 96 57 89 ou 06 59 09 49 33 
Local ados Le Cellier - Allée de Langförden -  
Tél. : 02 40 25 30 64 
  
Secteur de Riaillé 
Foyer des jeunes - SIVOM de Riaillé - Tél. : 02 51 71 07 25 ou 
06 30 28 43 85 
  
Secteur de Saint-Mars-la-jaille 
Pôle Enfance Jeunesse - 18 rue H. de Cossé de Brissac -  
Tél. : 02 40 97 37 29 ou 06 68 41 43 40 

 Secteur de Loireauxence (Varades) 
Foyer des jeunes CIAS Varades - 401 rue Pasteur - 
Tél. : 02 40 09 55 56 
Service Enfance Jeunesse d’Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire- 
Tél. : 02 41 39 20 21 ou 06 84 40 43 81 
  
  
Plus d’informations sur le www.pays-ancenis.com ou au 02 
40 91 31 89. 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
Centre administratif « Les Ursulines » - Quartier Rohan 
44150 Ancenis – Tél. 02 40 96 31 89 (standard) 
 
Suivez notre page Facebook ! (COMPA44150) 
 

Eco R’AIDE 2016 : c’est le moment de s’inscrire 
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Team & run : portez haut les couleurs de votre entreprise ! 
Courir pour une bonne cause et en toute convivialité vous 
tente ? Alors participez à la course relais Team & Run le 24 
juin prochain ! La Communauté de Communes du Pays d’An-
cenis (COMPA), en partenariat avec la ville d’Ancenis, l’ADI-
RA* et l’ACPA**, organise l’évènement sportif de l’année pour 
toutes les entreprises du Pays d’Ancenis. 
 
Vendredi 24 juin 18h, top départ de la première édition de 
Team & Run au stade de la Davrays à Ancenis ! Au pro-
gramme : un parcours en bords de Loire de vingt kilomètres 
à réaliser en relais par équipe de 4 (5 km par coureur). 
Athlètes confirmés ou coureurs occasionnels, Team & Run 
est ouvert à toutes les entreprises du Pays d’Ancenis : pu-
bliques (maisons de retraite, associations…) ou privées. Se-
ront récompensées : la première équipe mixte, la première 
équipe femmes et la première équipe hommes. Un prix spé-
cial « équipe la plus remarquable » sera aussi décerné (tenue 
originale, soutien remarqué lors du parcours…). 
Pour cette première, les organisateurs apportent leur soutien 
à l’AVAV (Association Vivre avec un grand V - Mouzeil). 
L’association accompagne les malades greffés et leurs 
proches et sensibilise aux dons d’organes et de moelle os-
seuse. Une partie des inscriptions sera reversée à l’AVAV. 
 
Pour participer : .constituer son équipe de 4 (femmes, 
hommes ou mixte), licenciés ou non, nés en 2000 ou avant 
.désigner un « référent équipe » se préinscrire sur 
www.teamandrun.fr (le référent recevra par la suite un mail 
de confirmation précisant les modalités pour finaliser l’ins-
cription). 

A savoir : le montant de l’inscription est de 40 €/équipe. 
Toute inscription (dossier complet) devra être enregistrée au 
plus tard le vendredi 10 juin à 12h. 
 
Rendez-vous sans plus attendre sur www.teamandrun.fr ! 
(infos, préinscriptions, liste des entreprises engagées…) 
 
 
*ADIRA : Association pour le Développement Industriel et 
économique de la Région d’Ancenis (regroupe plus de 130 
entreprises) **ACPE : Athlétic Club du Pays d’Ancenis 

Team & run : portez haut les couleurs de votre entreprise 

Horaires d’ouverture des déchetteries 
 

« La coutume » MESANGER - horaires définitifs 
Lundi, mardi, et jeudi de 13h45 à 18h et les mercredi, vendre-
di et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h45. 
 
Les Quatre routes VARADES - horaires définitifs 
Lundi de 9h à 12h30 et les mercredi, vendredi et samedi de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h45 

Trier ses déchets 
Des aires de tri sont à disposition sur les communes 
d’Anetz et de St herblon  
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Mesdames, Messieurs, 
 
Je m’adresse à vous pour la dernière fois dans ma fonction 
de Chef du Centre de secours de Varades. 
Le 23 avril dernier, a eu lieu la passation de commande-
ment,   le Lieutenant Thierry Robert est désormais le Chef 
du Centre d’Incendie et de secours de Varades-
Loireauxence. 
Je suis issu d’une famille de Sapeurs Pompiers, j’ai suivi 
les traces de mon père, certains de mes frères, neveux, 
nièces et ma fille en ont fait de même. Après 36 ans de  
présence au Centre de secours, je garderai un très bon  
souvenir de cette superbe aventure humaine et citoyenne, 
tant avec mes Sapeurs Pompiers anciens et actifs, qu’avec 
les élus, la population, les associations et  les enfants des 
écoles que nous avons fait rêver lors des visites. 
 C’est bien la preuve que l’action d’un Centre de Secours, 
constitué uniquement de Sapeurs Pompiers volontaires, va 
bien au-delà des seules opérations de secours. C’est cette 
proximité qui permet de créer des liens avec l’ensemble 
des tissus sociaux des communes lors des actions de  
formations grand public, des démonstrations lors de portes 
ouvertes ou encore par notre présence en répondant favo-
rablement aux invitations des différentes associations. 
Tout ceci n’exclut pas la collaboration avec nos collègues 
Sapeurs Pompiers Professionnels qui peuvent, dans  
ertaines circonstances nous apporter leur aide par le biais 
des équipes spécialisées. 
 
Depuis ma prise de fonction en octobre 2003, j’ai toujours 
visé à développer avec mon équipe un service de secours : 
 
 Rapide, parce que : 
lorsque nous sommes en présence d’une personne en  

arrêt cardio-respiratoire, une minute de perdue, c’est  
10% de chance de survie en moins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un incendie naissant peu se transformer en feu généralisé 

en 10 minutes. 
Lors d’un accident de la voie publique, il faut apporter  

rapidement des soins aux victimes,  protéger la zone et 
éviter un sur-accident. 

 
De qualité, parce que les techniques évoluent en perma-
nence avec les moyens de secours à notre disposition, ce 
qui nécessite un entrainement constant. 
Une équipe est en place et je ne doute pas de sa compé-
tence et de sa motivation afin de pérenniser le Service de 
Secours sur notre secteur opérationnel. L’évolution est 
permanente, le numéro d’appel 18 des Pompiers existe 
toujours, mais le 112 est déjà plus souvent utilisé, il  
regroupe aujourd’hui toutes les demandes de secours  
d’urgence,  incendie, secours routier, secours aux  
personnes, protection des biens… c’est le numéro d’appel 
d’urgence unique commun à tous les Pays Européens, il 
faut donc commencer à avoir le réflexe 112. 
Voilà en quelques mots le bilan de mon action et surtout 
celui de l’équipe dynamique que j’ai encadrée pendant 13 
années. 
Bon vent au Centre D’incendie et de Secours de Varades. 

Capitaine Jean-Luc Gasnier. 

Centre de secours de Varades 

La commune 
de Vair / Loire 
loue … 
 

un appartement  T2 (impasse des genêts  
derrière la maison médicale) à  St Herblon. 
 Libre début juillet. 
Renseignements au 02.40.98.02.23. 
 

Comme chaque année, les Restaurants du 
Cœur poursuivront leur action cet été. 
La campagne d’été a débuté le 11 avril et 
se terminera le 08 novembre. 
Les inscriptions et la distribution  
alimentaire auront lieu le mardi de 9h à 11h 

toutes les semaines, sauf en juillet et en août où elles se  
dérouleront tous les 15 jours. 
Pour les travailleurs en situation de précarité qui ne  
pourraient se présenter le mardi en raison de leurs horaires 
de travail, l’accueil sera assuré le lundi de 18h à 19h tous les 
15 jours à partir du 11 avril. 
 
Si vous êtes en situation difficile, les Restaurants du Cœur 
peuvent vous aider. 
Des bénévoles seront à votre écoute aux jours et horaires 
précisés ci-dessus. 
Merci d’apporter les pièces justificatives concernant votre 
situation de famille ainsi que les documents attestant de vos 
ressources et de vos dépenses. 
 
61 rue de l’Hermitage - Ancenis - Tél. : 02.40.83.12.98 
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Vos échanges avec la CPAM se simplifient 
 
Un nouveau service disponible 24h/24 
Désormais, toutes les correspondances que vous transmet 
la CPAM peuvent être intégrées directement dans l’espace 
messagerie de votre compte ameli. Lorsqu’un nouveau do-
cument vous sera envoyé, vous recevrez, en temps réel, une 
notification par mail vous invitant à vous connecter à la 
messagerie de votre compte ameli pour le consulter. 
Chaque document est téléchargeable en format PDF et ac-
cessible pendant une période de six mois, vous pouvez en-

suite conserver les fichiers de votre choix sur un disque dur, 
une clé USB ou tout autre support personnel. 
 
Profitez sans attendre de ce service ! 
Il vous suffit de valider une adresse mail dans votre compte 
ameli pour recevoir les informations de la CPAM. Si c’est 
déjà fait, vous n’avez aucune autre démarche à effectuer. 
Astuce : pensez à mettre à jour votre adresse mail lorsque 
vous en changez (sur votre compte ameli, dans la rubrique 
« Mes informations personnelles » puis « Mes coordon-
nées »). 

Votre Cpam vous informe 

Il peut vous sauver la vie… 
Faites le test de dépistage du cancer colorectal 
 
Un test simple, efficace et gratuit 
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous recevez un courrier 
vous invitant à consulter votre médecin traitant au sujet du 
dépistage du cancer colorectal. Si ce dernier le juge utile, il 
vous remettra un test et vous expliquera comment l’utiliser. 
Depuis l’année dernière, un nouveau kit de dépistage est 
proposé. Réalisé à domicile, celui-ci est plus simple d’utili-
sation (un seul prélèvement au lieu de trois auparavant) et 
plus performant en termes de détection que le précédent. 
Ce test de dépistage, recommandé tous les deux ans, est 
pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie et sans 
avance de frais de votre part. En cas de signes d’alerte entre 
deux tests, n’hésitez pas à solliciter l’avis de votre médecin. 
 

Le cancer colorectal est la 2ème cause de décès par cancer 
en France 
Selon l’Institut national du cancer (INCa), le cancer colorec-
tal a touché 43 000 personnes et a causé 17 500 décès en 
2015 en France. 
En 2014, 39,1% personnes ont participé à ce dépistage dans 
notre département (29,8% pour la France entière). 
 
Si vous êtes dans la tranche d’âge concernée, prenez soin 
de vous et réalisez ce test. Une détection précoce permet 
d’identifier la maladie à un stade peu évolué, voire d’éviter 
un cancer. 
Pour en savoir plus sur le dépistage du cancer colo-
rectal, consultez le site ameli santé. 

La protection universelle maladie, pour éviter les ruptures 
de droits 
Le 1er janvier dernier, la protection universelle maladie est 
entrée en application. Cette réforme garantit désormais à 
toute personne qui travaille ou réside en France de manière 
stable et régulière, un droit à la prise en charge de ses frais 
de santé à titre personnel et de manière continue tout au 
long de la vie. 
 
Q u e l s  a v a n t a g e s  p o u r  v o u s  ?  
La protection universelle maladie assure la continuité des 
droits à la prise en charge des frais de santé, réduit au strict 
nécessaire les démarches administratives et vous garantit 
davantage d'autonomie et de confidentialité dans la prise en 
charge de vos frais de santé. 
Cette réforme parachève ainsi la logique initiée par la  
couverture maladie universelle (CMU) de base en 1999, qui 

visait à ouvrir des droits à l'Assurance Maladie aux per-
sonnes résidant en France de façon stable et régulière, et 
qui ne relevaient d'aucune couverture maladie obligatoire. 
 
Q u e  d e v i e n n e n t  l e s  a y a n t s  d r o i t  ?  
Avec la suppression de la notion d’ayant droit, toute per-
sonne majeure résidant en France devient un assuré à part 
entière, dès lors qu’elle atteint l’âge de 18 ans. Une carte 
Vitale peut être délivrée aux enfants dès l’âge de 12 ans, si 
les parents le demandent, afin de simplifier le quotidien des 
couples séparés. 
Pour en savoir plus sur la protection universelle maladie, 
consultez le site ameli.fr  http://www.ameli.fr/assures/
d r o i t s - e t - d e m a r c h e s/ l a - p ro t e c t i o n - u ni v e rs e l l e -
maladie_loire-atlantique.php 
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Erdre et Loire Initiatives est une association du Pays  
d’Ancenis qui a pour mission l’accueil, l’accompagnement 
et la mise en emploi de personnes demandeurs d’emploi 
résidant sur le territoire. 

En 2016, ELI s’est donné pour objectif de développer la  
formation sur la thématique de « l’animation périscolaire »  
pour ses salariés en parcours d’insertion. 

Dans le cadre de son activité de mise à disposition de per-
sonnel, ELI a développé son offre de service auprès des  
collectivités locales en proposant du personnel sur les 
Temps d’Animation Périscolaire (accueil périscolaire, temps 
d’animation), ce qui permet aux communes de pouvoir ré-
pondre à des besoins ponctuels de remplacements de per-
sonnel, de renforcement des équipes en place. 

Afin de répondre aux exigences des collectivités sur les 
postes d’animateurs, ELI s’est engagé à former son person-
nel au métier d’ANIMATEUR. Une 1ère session s’est dérou-
lée au mois d’Avril pour 6 salariés, les objectifs visés sont : 

 

La connaissance du rythme de l’enfant 

L’encadrement de groupe et la gestion des conflits 

L’animation de séances de jeux adaptés (boîte à outils) 

La communication avec l’équipe de professionnels, l’en-
fant et la famille 

Une 2ème session se déroulera sur le 2ème semestre pour une 
douzaine de salariés. 

 

Cette formation est une étape qui peut permettre l’émer-
gence d’un projet  de formation BAFA, une qualification sou-
vent exigée par les communes afin de répondre à leurs obli-
gations légales d’encadrement de jeunes enfants. 

En 2015, 11 communes ont fait appel à nos salariés, pour 
une réalisation de plus 6000 heures de travail. 

Nous travaillons déjà à l’anticipation de la rentrée scolaire 
2015/2016 : 

Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous souhaitez 
travailler dans le secteur de la petite enfance,  
n’hésitez pas à nous contacter. 

 Vous êtes une commune et vous avez identifié des  
besoins pour la rentrée scolaire, n’hésitez pas à 
prendre contact avec notre conseillère Adeline  
GAUTIER qui pourra vous conseillez. 

ELI développe ses compétences dans 
le secteur de la petite enfance 

Siège : 
• Ancenis : 
 

730, rue Antoine de Saint Exupéry 

ZAC de l’Aéropôle 

44150 Ancenis 

02.40.83.15.01 

accueil-ancenis@erdreetloireinitiatives.fr 

 

Antennes : 
 

Teillé : 
2, place de l’église 

44440 Teillé 

02.40.97.73.79 

cip-teille@erdreetloireinitiatives.fr 

Loireauxence : 
La Maison des Solidarités 

206, rue du parc -  Varades 

44370 Loireauxence 

02.40.98.37.91 

accueil-varades@erdreetloireinitiatives.fr 
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Mairie déléguée d’Anetz

Saint-Herblon : Mairie siège 

Contact :

Mairie de Saint-Herblon : 02 40 98 02 23

Mairie de Anetz : 02 40 83 00 70

E-mail : mairie@vairsurloire.fr

Accueils 
des mairies
et agences postales

ANETZ SAINT-HERBLON

Lundi 9 h - 12 h 13 h 30 - 16 h 30

Mardi 9 h - 12 h Fermées

Mercredi 9 h - 12 h 13 h 30 - 16 h 30

Jeudi Fermées 13 h 30 - 16 h 30

Vendredi 9 h - 12 h 13 h 30 - 16 h 30

Samedi 9 h - 11 h 30 9 h - 12 h



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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