
EE
DD
II
TT
OO

Chères Vairloises,  
Chers Vairlois,

Je voudrais reprendre la 
devise de la République : 
Liberté, Egalité, Fraternité.

La fraternité 
En cette période difficile de deuxième vague 
épidémique, sachez que la Mairie de Vair-sur-
Loire se mobilise. Les agents et les élus sont  
présents à vos côtés pour vous accompagner 
dans cette crise sanitaire. Avec mon équipe, 
nous mesurons les difficultés rencontrées par  
beaucoup d’entre vous. Nous sommes 
conscients des répercussions de cette crise 
dans votre quotidien. Le monde associatif, les 
commerçants, les artisans et les agriculteurs 
sont mis à rude épreuve dans cette situa-
tion qui, je l’espère, restera exceptionnelle. La  
fraternité entre tous les Vairlois face à ce virus 
est primordiale.

La liberté
Ce nouveau confinement, qui a débuté le 29  
octobre dernier, nous prive de liberté, aussi bien 
pour nos loisirs, pour l’accès à la culture, pour 
les rencontres en famille ou entre amis. Nos  
déplacements aussi sont restreints.
Certains voudraient également porter atteinte à 
la liberté d’expression, à laquelle nous sommes 
tant attachés. L’assassinat du professeur Samuel 

Paty témoigne de la détermination de certains à 
s’attaquer à nos libertés. Ceci est intolérable à 
mes yeux. Je défends la liberté pour chacun de 
pouvoir s’exprimer, la liberté d’apprendre et de 
s’instruire. Je salue le travail qu’effectuent les 
professeurs de nos écoles mais également tout 
le personnel qui œuvre quotidiennement aux 
côtés des enfants au sein de nos services.

L’égalité
Je souhaite que nos petits commerces puissent 
rouvrir rapidement, car l’égalité des chances 
doit être respectée.
Dans ce contexte sanitaire anxiogène, il ne  
serait pas raisonnable de maintenir le repas des 
aînés. Chacun d’entre eux, âgé de plus de 70 
ans, recevra un bon d’achat à utiliser dans nos 
commerces vairlois. Cette initiative du CCAS 
témoigne de l’intérêt de la commune envers ses 
aînés et ses commerçants, fragilisés par la crise 
sanitaire.

Ces valeurs de liberté, égalité et fraternité, 
un peu perdues actuellement, nous allons les  
retrouver ensemble en combattant cet ennemi 
qu’est la Covid-19. Il nous faudra faire preuve de 
patience et de civisme en respectant les gestes 
barrières pour pouvoir ensuite nous retrouver 
et connaître des jours plus sereins.

Prenez soin de vous et de vos proches. La vie n’a 
pas de prix !

    Eric LUCAS
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En cette fin d’année 2020, voici une projection sur le budget.

Au 31 décembre 2020, les dépenses  et les recettes seront :
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Finances

Les dépenses de  
fonctionnement 
seront d’environ 

3 000 000 €  
pour  

3 800 000 €  
de recettes. 

L’excédent de  
800 000 €  
financera  

les  
investissements.
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Finances

Conseil municipal

Les comptes rendus des réunions du conseil municipal sont affichés dans les mairies et téléchargeables 

sur le site Internet : www.vairsurloire.fr

Les dépenses  
d’investissement  
seront d’environ  

2 800 000 €.

Un prêt  de 2 500 000 €  
a été souscrit fin 
2019.

En fonction de 
l’avancement des 
travaux d’investis-
sement, il n’y aura 
pas de déblocage, ou 
qu’en partie. 

La gestion de la  
trésorerie permet 
de faire face aux dé-
penses d’investisse-
ment. 

Le prêt sera utilisé  
l’année prochaine. 

Par ailleurs, la crise 
du Covid a eu un 
impact budgétaire 
d’environ 100 000 €. 
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Communication

Cette application permet de consulter les actualités communale et des associations. 
Vous y trouverez les coordonnées des artisans, commerçants et entreprises de Vair-sur-Loire ....

  et bien d’autres infos.
Alors n’hésitez pas à découvrir ce nouvel outil d’informations.

Commémoration du 11/11 - en comité très restreint

 Ces cérémonies de l’Armistice du 11 Novembre 1918 avaient une saveur particulière cette année. 

Confinement oblige, elles étaient très restreintes : 
le maire, les maires déléguées, les correspondants 
défense et les représentants des associations 
d’anciens combattants ont commémoré le 102ème 
anniversaire de la Grande Guerre ainsi que le  
centenaire du soldat inconnu. 

Ce fut également l’occasion d’accompagner la 
panthéonisation de l’écrivain Maurice Genevoix, 
auteur de «Ceux de 14» dans lequel il fait le récit
de la vie dans les tranchées.

Le foyer des jeunes - Appel à idées
La municipalité recherche un nom pour le foyer des jeunes.  
Merci de transmettre vos idées à : enfance.jeunesse@vairsurloire.fr.
           
Petite contrainte :  le mot «jeunes» ne doit pas figurer dans le nom.

Au fil de Vair -  nov-déc 2020

Télécharger 

gratuitement 

l’application 

INTRA MUROS 

sur votre 

Smartphone
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Les classes de CE2-CM ont eu la chance de  
rencontrer un illustrateur jeunesse, ils partagent 
avec vous cette enrichissante rencontre : 
« Le jeudi 8 octobre, nous avons rencontré  
Benjamin Bourdois dit Beno, créateur d’environ 
40 albums. Il est venu nous expliquer comment 
fabriquer une BD. Il y a plusieurs étapes :

 � Ecriture du scénario

 � Dessiner les personnages 

 � Dessin du story board

 � Crayonnage de l’illustration

 � Encrage (repasser de l’encre sur le crayon gris)

 � Coloriage avec une tablette graphique

Inscriptions

Votre enfant est né en 2018 ou dans le premier 
semestre 2019, pensez à son inscription à l’école 
pour le mois de septembre ! 
Des portes-ouvertes sont prévues le samedi 
30 janvier 2021 mais en fonction de la situation  
sanitaire nous pourrons vous accueillir sur RDV,  
pour une visite de l’école. Vous pouvez prendre 
contact dès à présent au 02.40.98.01.50 (ou par 
mail : ec.st-herblon.st-joseph@ec44.fr ).

Ecole la FontaineEcole St Joseph

APEL / OGEC - Ecole St Joseph

L’ASSEMBLEE GENERALE des APEL/OGEC
Elle a eu lieu le samedi 3 Octobre 2020 dans le  
respect des règles sanitaires. 
Bienvenue aux nouveaux membres : Delphine 
A, Hélène, Emmanuelle, Jennifer, Delphine C,  
Mélanie, Nicolas, Ludovic, Pierre. Un grand merci 
à Valérie, Aurélie, Fanny, Alexandre, Anne-Gaëlle, 
Hortense pour le temps consacré au sein des  
bureaux.

TRAVAUX
Pendant les vacances, des travaux ont été réali-
sés dans l’école : modification des réseaux d’eaux 
usées, travaux d’électricité, refonte des pelouses, 

restauration cabane… Un grand merci aux papas 
qui se sont rendus disponibles.

LA VENTE DE GATEAUX BIJOU
Cette vente a été un vrai succès. Merci à toutes les 
familles, régalez-vous de ces délicieux gâteaux !

Contacts

APEL - Sabrina MERCIER - 02 40 09 95 37  
apel.stjoseph44@laposte.net   
OGEC - Simon BRELET - 02 72 52 31 13  
ogec.stjoseph44@laposte.net

Projets
Les élèves poursuivront leur travail autour du 
thème de l’image. Ce thème sera décliné autour 
de la photo, du cinéma et de la presse. Ils réali-
seront aussi des activités afin de faire connaître 
leur école : création d’un logo, d’un clip vidéo et 
mise en place d’une gazette qui sera distribuée 
dans Anetz.

 � Intervention d’un auteur/illustrateur

 � Maternelle : projet modelage

 � Dispositif « ciné’école » au cinéma Eden

 � Activités aquatiques à Ancenis

 � Intervention d’un musicien dans le cadre du 
projet « Musique et danse de Loire Atlantique »

 � Basket’école avec le club d’Anetz 

 � Projet nature avec « Vair environnement »

 � Prix littéraire du fabulivre avec la libraire  
« Plumes et fabulettes »

 � Sorties scolaires : maison du potier au Fuilet et 
Futuroscope (selon la situation sanitaire)

Agenda
 � 23/01/2021: porte ouverte et inscriptions

 � 26/06/2021 : fête d’école

 � 02/07/2021 : exposition de fin d’année

Inscriptions

Pour les enfants nés en 2018 ou 2019, une inscrip-
tion dès janvier 2021 est souhaitée.
Pour tous renseignements, prenez contact 
avec la directrice (02/40/83/30/04 ou  
ce.0440440p@ac-nantes.fr). 
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Vie associative
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Club Bon Accueil Anetz

En raison de la crise sanitaire, nous sommes 
contraints d’annuler le repas de Noël.
Pour 2021, impossible de prévoir pour le 
moment !

Cette situation sanitaire ne permet pas la  
reprise des cours, nous en sommes vraiment  
désolés et espérons des temps meilleurs, ce qui  
finira bien par arriver un jour. Nous ne manque-
rons pas de revenir vers vous. Les stagiaires dont 
les cours ont été reportés seront pris en priorité. 
Ils nous manquent beaucoup. Cette attente est 
bien longue, pour vous aussi sans doute. 
Le plus important est que vous traversiez cette 
période en bonne santé.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, 
auprès de B. Prodhomme 0240960654 
ou Louis-M. Coreau 0240832245.

ARSCENIC 

L’association de Théâtre de Vair-sur-Loire  
prépare en ce moment 2 pièces :
Les ateliers jeunes, interrompus en mars, ont  
repris en septembre pour préparer la pièce  
Frontière Nord de Suzanne LEBEAU, sur une 
mise en scène de Karine DUBE. En raison du 
contexte sanitaire les dates de représentation 
ne sont pas encore fixées.
La troupe adulte, l’Emporte Pièce présentera  
Ce qui nous reste de Ciel de Kelvin Keiss, sur 
une mise en Scène de Karine DUBE. Les repré-
sentations auront lieu à la salle Louis Rousseau 
de St Herblon entre le 27/01/2021 et le 14/02/2021.

Suivez toute notre actualité sur notre page 
FaceBook : 
https://www.facebook.com/theatrevairsurloire/

Le comité des fêtes (St Herblon)

Suite aux dispositions du gouvernement, en rapport avec la pandémie de la COVID 19, le Comité des 
fêtes annule son marché de Noël du dimanche 6 décembre. Nous remercions chaque exposant et 
particulier qui nous ont  fait confiance. Rendez-vous pour l’édition 2021 le dimanche 5 décembre 2021. 

Prenez soin de vous et bonnes fêtes de fin d’année.

Anetz Basket

La saison avait pourtant si bien commencé !  
Malgré les difficultés d’organisation, les protocoles 
sanitaires à mettre en place et toutes les incerti-
tudes liées au contexte actuel le club avait repris 
sa marche en avant en ce début de saison.

Effectifs en augmentation, nouvel entraîneur,  
nouveaux projets… Anetz Basket était sur les bons 
rails pour réussir une année pleine de promesses !

Malheureusement la réalité nous a rattrapé et 
le club a dû fermer ses portes plus rapidement 
que prévu… mais toute la famille Anetz Basket se 
tient prête pour les rouvrir dès que la situation le  
permettra !

Contact
Mail : anetzbasket@orange.fr
Contact : Vincent au 06-67-40-71-00
https://www.facebook.com/anetzbasket/

ALCV

Nous espérons reprendre nos rendez-vous du 
dimanche matin dès la fin du confinement :  
devant le portail de la salle de sport de St Herblon 
pour le VTT, au local des ateliers municipaux à 
Anetz pour la route. 
Des précisions sont données aux adhérents par 
mail (circuit à télécharger sur un GPS pour la 
route) ou par messagerie pour les RDV VTT.

  Cyclo VTT

heure d’été 8h30  8h00 
heure d’hiver  9h00 8h30 

   Amis Cyclistes, à bientôt.

Date à retenir :

 Nous avons fixé notre rando annuelle au  
dimanche 25 avril 2021, avec l’espoir de ne pas 
être obligé de l’annuler comme en 2020.

Renseignements 

Stève CHARRON  02 40 09 52 65 
al.cyclo.vairlois@gmail.com 
https://alcyclovairlois.wixsite.com/alcv
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10/09 Eloise THENAUD
13/09 Thiago LABARTHE 
12/09 Kélian JOUBERT
15/09 Lydia ACHOUR 
27/09 Léo MÉNARD BOULANOUAR DOMINGUEZ
05/10 Keylan BÉCHET
07/10 Malo FRADET
15/10 Marceau SPITZER PASSELANDE
29/10 Rozenn CHATEL MEREL

03/10 Simon HODÉ et Aurélie LARNAUD
17/10 Sébastien THIERRY et Wendy DESHAYES

Naissances 2020

Mariages 2020

 � BROCHARD Jimmy - 259 rue du Heurteau - 
Locatif

 � BLIN Yvonnick - 262 rue des Ormeaux -  
Garage

 � CHAILLOU Vincent - 75 rue du Renaudeau - 
Garage

 � HUCHON Steven - 4 rue Jean Mermoz -  
Maison

 � CHATEAU Bastien - 130 rue Simone Veil -  
Maison

 � TIFRIT Karim - 65 rue Lucie Aubrac -  
Maison

 � BOISSELIER Michel - La Haute Galtière -  
Pergola 

Permis de construire

18/09/2020 LAIDET Pierre
23/09/2020 THIAU Daniel
14/10/2020 GENDRON née PELLERIN Suzanne
15/10/2020 CHEVALIER Joseph
17/10/2020 BORDERON Michel
22/10/2020 HAIE née BLIN Marie-Josèphe
03/11/2020 BEROUINSARD Jacques

Au fil de Vair -  nov-déc 2020

21/09 Olivier LE ROUX et Stéphanie DIAS
25/09 Patrick ROY et Tatiana LE ROUX
05/10 Andy CHEMINAND et Chloé TÊTEDOIE

PACS 2020

Décès 2020

Agenda communal
La mairie d’Anetz sera fermée du lundi 21 au same-
di 26 décembre 2020 inclus et le samedi 02 janvier 
2021.
La mairie de St Herblon sera fermée du lundi 28 
décembre 2020 au samedi 02 janvier 2021 inclus 
et le samedi 26 décembre 2020.

Les agences postales communales de Vair-sur-
Loire seront fermées les samedis 26 décembre 
2020 et 02 janvier 2021.

Le prochain conseil municipal de 2020 aura  lieu  
à    la   salle   Louis Rousseau, le lundi 14 décembre 
2020.

Générations Mouvement St Herblonnais

Dès septembre, quelques animations ont pu  
reprendre. Celles-ci furent les bienvenues, tant le 
lien social manquait.

Les activités GYM, pétanque, accordéon, cho-
rale, danses en ligne, et folklorique ont pu se 
dérouler aux horaires habituels avec un strict  
respect des règles sanitaires. 

Les travaux manuels, le jeudi après-midi, et les 
jeux de cartes restent en attente. 

Une nouvelle activité, ping-pong, a vu le jour en 
novembre. Trois tables neuves sont mises à dispo-
sition le jeudi de 14h à 18h.

Malheureusement, l’année se terminera sans le 
festif « Papa Noël ». Cela nous peine beaucoup 
mais la dangerosité de ce virus nous impose  
l’observance des règles préventives.  

Nous souhaitons de bonnes et belles fêtes de fin 
d’année à tous nos adhérents.

Contact - informations

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

Etat civil
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Tribune Libre
Le mot de la majorité
Résultat du recours en annulation : la tête de liste 

de l’opposition déboutée.

Suite aux résultats des élections municipales de 
mars dernier, M. Gérard Barrier avait intenté un  
recours en annulation des élections auprès du  
tribunal administratif en invoquant 9 motifs, à  
savoir,

 � Baisse de la participation par rapport à l’élection 
précédente

 � Litige portant sur des procurations

 � Tracts distribués en dehors de la période légale 
de la campagne

 � Visite d’un colistier à un électeur la veille du 
scrutin pour le solliciter à voter pour nous

 � Problème de signature sur un registre

 � Problème de composition des bureaux de vote

 � Un bureau de vote tenu par 3 colistiers de notre 
liste pendant quelques heures

 � Propos diffamatoires de M. Eric Lucas sur les 
réseaux sociaux

 � Un colistier, dont la société avait signé une 
convention avec la mairie, aurait un intérêt 
personnel

Dans son jugement rendu en octobre, le  
tribunal administratif rejette la protestation au motif  
qu’aucun des 9 griefs ne sont fondés. M.  Barrier est 
donc débouté de son recours en annulation.
Après avoir gagné les élections démocratique-
ment, la justice nous donne raison.
Nous espérons que ce résultat va permettre au 

Conseil Municipal de travailler sereinement.

Nos projets suite aux engagements de campagne.

Suite à nos engagements, nous établissons un 
planning de nos projets  sur plusieurs années.
Nous continuons : 

 � les travaux d’agrandissement de la mairie de St 
Herblon 

 �  les travaux à Anetz pour les salles de tennis et les 
vestiaires pour une ouverture courant 2021.

Les projets sont nombreux et envisagés sur plu-

sieurs années :

 � mise en place un système de vidéoprotection 
pour protéger les bâtiments communaux

 � un théâtre de verdure. Il devrait voir le jour derrière 
l’école public du Chêne Vert

 � un rond-point devant la mairie de St Herblon avec 
un réaménagement du centre-bourg 

 � des habitations intergénérationnelles à la place 
du terrain de foot d’Anetz, remplacé par un terrain 
multisports

 � prise de contact avec le Conseil Départemental 
pour un deuxième rond-point à la Barbinière

 � contact avec le service développement 
économique de la Compa pour trouver des 
solutions à la pénurie de terrains pour les artisans. 
Cette pénurie est due à un manque de stratégie 
politique de développement économique de la 
Compa lors du précédent mandat.

Ces dossiers sont préparés dans un programme 
d’investissement afin de gérer au mieux les  
finances communales.

Voeux 2021 - conseillers départementaux

Nadine YOU et Claude GAUTIER

Une crise sanitaire sans précédent aura marqué 
l’année 2020, les échanges demeurent difficiles, les 
rencontres ajournées, les perspectives en berne ...
Il faut saluer le travail des personnels médicaux 
et d’assistance aux personnes vulnérables, des  
collectivités, des entreprises, du monde associatif 
et de tous les bénévoles en ces temps confinés et 
compliqués.
Chacun a œuvré à sa manière pour faciliter les 
choses, qu’il en soit sincèrement remercié.
La solidarité a été activée et c’est dans cet esprit 
que nous intervenons au Département de façon à 
ce que chacune et chacun puisse trouver, à proxi-
mité, le service dont il a besoin. Nous nous  
attachons en permanence à porter votre 
voix pour un service toujours plus 
adapté.

N’hésitezpas à nous contacter si vous sou-
haitez nous rencontrer 02.40.99.09.40  
nadine.you@loire-atlantique.fr  
claude.gautier@loire-atlantique.fr
 
Bonne et heureuse année 2021,
Solidairement vôtre.


