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Chères Vairloises,  
Chers Vairlois 
 
Je voudrais partager avec 
vous cette phrase de Paul 
ELUARD « On transforme 
sa main en la mettant 
dans une autre ». Ce geste 
est signe de confiance en 
l'autre. Cette phrase 
s’adresse à toi Gérard, 
mais aussi à tous nos 
conseillers qui œuvrent 
pour ce beau projet de 
commune nouvelle de 
« Vair Sur Loire ». 

 
Notre commune vient de s’inscrire dans l’histoire territo-
riale de notre pays. De nombreuses communes ont fait ce 
choix depuis 2013 avec une accélération récente. 
 
En choisissant d’intégrer nos communes historiques dans 
la commune nouvelle, nous avons modifié en profondeur 
notre avenir. Nous avons fait le choix de donner à notre 
commune plus de moyens, plus de compétences et donc 
plus d’efficacité dans la solidarité.  
 
Pour les habitants, les communes déléguées gardent leurs 
compétences en matière d’état civil, gestion des équipe-
ments de proximité et de relations avec vous. 
 
Nous avons aussi accru nos capacités financières et l’im-
pact de notre action sur le territoire de nos communes 
d’Anetz et de Saint Herblon. 
 
Mais au-delà de cela, il me semble que ce que nous avons 
vécu ces dernières semaines, ce que la France a vécu, ce 
que la République et ses valeurs ont enduré, mérite que 
j’en parle ici. La réponse à la violence des actes terroristes 
est que, partout en France et dans notre commune plus 
particulièrement, le 10 novembre avec les enfants de nos 
écoles, la Marseillaise a retenti, chantée par les écoliers de 
Vair Sur Loire, ceci devant le drapeau national. C’est en 
réaffirmant ces actes patriotiques et par les valeurs de la 
République, liberté, égalité, fraternité, que nous repousse-
rons l’obscurantisme. 
 
Cette guerre contre le fanatisme passe par l’éducation et 
l’affirmation des vraies valeurs. Pour cette raison, Vair Sur 
Loire a conscience de son rôle à jouer auprès des jeunes. 
La commune soutient ses écoles, son CCAS et toutes les 
associations afin d’offrir aux jeunes et aux familles toutes 
les ressources nécessaires à leur épanouissement. 
En 2016, les réalisations ont été nombreuses : certaines 
étaient engagées par les communes déléguées, d’autres 
décidées ensemble.  
 
 

Nous comptons sur l’année 2017 qui commence pour 
nous offrir le temps et les moyens de continuer la mission 
qui est confiée à toute l’équipe municipale et moi-même 
dans le but unique du bien-être de tous nos concitoyens. 
 
Je souhaite donc que tous ensemble nous œuvrions pour 
que cette année nous permette de développer un avenir 
épanouissant. 
 
Je souhaite à tous les habitants de la commune une an-
née 2017 pleine de joie en famille, entre amis, au travail et 
au sein de la commune. 
 
Parmi tous les habitants, de nouveaux sont arrivés et se 
sont intégrés dans notre population. Je leur souhaite la 
bienvenue  et leur adresse en même temps tous mes 
vœux de réussite et de bonheur. 
 
Le personnel des écoles, de la cantine, les agents  
d’accueil mairies et agences postales et tous les agents 
communaux ont sans doute été les premiers interlocu-
teurs de ces nouveaux habitants. Ils sont aussi quotidien-
nement les interlocuteurs auprès de toute la population. 
Je les félicite pour le travail qu’ils font chaque jour et je 
leur souhaite à tous mes meilleurs vœux pour 2017. 
D’autres personnes sont aussi très attachées à bien  
accueillir les habitants dans notre commune. Il s’agit de 
tous ceux qui s’investissent dans une ou plusieurs asso-
ciations. Cette entraide, cette amitié qui naissent au sein 
de ces entités, pour la plupart organisées par des béné-
voles sont des moteurs pour notre commune et définis-
sent les relations que nous pouvons avoir les uns envers 
les autres. 
 
Si nous devions encourager en particulier certaines per-
sonnes pour construire notre avenir, ce sont bien les chefs 
d’entreprise, les responsables d’entreprise, les artisans, 
les agriculteurs qui font toute l’économie de notre  
commune et des alentours. La commune leur apporte son 
soutien toutes les fois où cela s’avère possible.  Je leur 
souhaite pleine réussite dans leurs projets et que leur  
travail soit source d'épanouissement ! 
 
Je remercie chacun d’entre vous pour cette année 2016 
qui s’est construite dans la générosité. Pour cette  
nouvelle année qui débute, soyons solidaires, soyons  
courageux, soyons confiants.  
 
Je vous souhaite à tous une année 2017 sereine et  
épanouissante. 
 
 

Bonne année 2017  

Edito - Eric LUCAS 
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Modification des prix de vente des terrains au lotissement 
de la Forge à St Herblon :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveaux tarifs des salles communales à compter du 1er 
janvier 2017 : 

 
 

Conseil municipal  du 10 octobre 2016 

Principales décisions du conseil municipal de Vair sur Loire 

Numéro du lot Superficie Prix de vente net 
1 438 m² 34 000.00 € 

2 460 m² 39 100.00 € 

3 482 m² 39 950.00 € 

4 337 m² 28 900.00 € 

5 319 m² 27 200.00 € 

6 386 m² 32 300.00 € 

7 409 m² 34 850.00 € 

8 718 m² 55 250.00 € 

9 715 m² 55 250.00 € 

10 480 m² 39 950.00 € 

11 468 m² 39 100.00 € 

12 501 m² 40 800.00 € 

13 526 m² 42 500.00 € 

14 551 m² 44 200.00 € 

15 592 m² 47 600.00 € 

16 352 m² 29 750.00 € 

17 353 m² 29 750.00 € 

18 351 m² 29 750.00 € 

19 322 m² 27 200.00 € 

20 300 m² 26 350.00 € 

21 292 m² 25 500.00 € 

22 284 m² 25 500.00 € 

23 260 m² Vendu 

24 228 m² Vendu 

25 438 m² 37 400.00 € 

26 460 m² 39 100.00 € 

27 453 m² 38 250.00 € 

28 445 m² 37 400.00 € 

29 436 m² 37 400.00 € 

30 508 m² 40 800.00 € 

Les comptes rendus sont affichés en mairie et téléchargeables sur le site internet : www.vairsurloire.fr 
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Conseil municipal  du 07 novembre 2016 

VOIRIE 
Renouvellement pour 6 ans de la convention « entente in-
tercommunale voirie » : mutualisation et partage de maté-
riel d’entretien de la voirie et de ses abords. Convention 
passée entre les communes de Vair sur Loire, Pouillé les 
Côteaux et La Roche Blanche. 
 
URBANISME 
Institution d’un taux à 3% pour la taxe d’aménagement sur 
l’ensemble du territoire de Vair sur Loire 
Exonération pour la totalité de la part communale  pour les 
abris de jardins, les pigeonniers soumis à déclaration préa-
lable. 
 
BIBLIOTHEQUES 
Tarifs à compter du 1er janvier 2017 : 6€ pour un abonne-
ment individuel et 12€ pour un abonnement familial. 
 
RESSOURCES HUMAINES 
Création d’un poste de responsable des services tech-
niques à temps complet. 

Conseil municipal  du 05 décembre 2016 

INTERCOMMUNALITE 
 Relais solidarité :  
Nouvelle organisation à compter du 1er janvier 2017. Les 
demandes seront à formuler auprès de la mairie de Vair 
sur Loire (voir page 33) 
Une convention sera signée. 
 
 Modification des statuts de la COMPA prenant en 
compte le transfert de nouvelles compétences :  
 - Développement économique 
 - Aire d’accueil des gens du voyage. 
 
URBANISME 
Il n’est plus nécessaire de déposer une demande de décla-
ration préalable concernant les travaux de clôture. Il faut, 
néanmoins, respecter le plan local d’urbanisme en vigueur 
consultable en mairie. 
 

Rond-point de la Barbinière 
Il a été abordé lors de séances de conseil municipal, la question de l’’aménagement  de la Bar-
binière (Anetz). La municipalité est toujours en pourparlers avec le conseil départemental. 

Un lieu pour les Jeunes 
La commission  Enfance Jeunesse a travaillé cette année sur un projet d’implantation de deux city-stades sur la commune 
de Vair-Sur-Loire. 

 Leurs implantations seront proches des structures scolaires. Cela permettra aux écoles, aux périscolaires et aux TAP 
d’utiliser ces nouvelles structures de jeux. Les enfants pourront pratiquer différents sports comme le basket, le foot, ainsi 
que des sports de raquettes avec la possibilité d’installer un filet central. 

 Les city-stades seront également ouverts à tout public pendant les week-ends, les vacances et hors utilisation scolaire . 
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Nous allons verser à l’AFM Téléthon la somme de 
4600 €. Trois temps forts ont jalonné cet évènement. 

 
Le vendredi 2 décembre, ce sont les écoles qui 

étaient invitées à venir à la salle de la Cour pour réaliser 
leurs défis et participer à une grande chorégraphie sous 
l’œil attentif des parents. 600 crêpes ont été vendues à 
cette occasion, sans oublier tatouages et jeux d’adresse. 
Ce grand moment avec les enfants avait été précédé par 
une intervention à l’école huit jours auparavant. Les en-
fants étaient invités à réaliser pour «Elena et Léo », les deux 
petits malades ambassadeurs de ce 30ème Téléthon, des 
dessins d’encouragement qui ont été affichés dans la salle 
tout le week-end. Bravo aux enfants et remerciements aux  
enseignants qui ont favorisé et guidé ce dialogue sur la 
maladie dans leurs établissements. 

 
Un samedi sportif 

 
 Le matin, ce sont près de 190 marcheurs et cyclistes 
qui sont partis en randonnée sur les chemins et routes de 

la région. Une organisation rigoureuse de la 
part de « Saint Herblon Cyclo, Anetz Vélo Loi-
sir, et du club Bon Accueil » a permis la réus-
site de ces sorties. La participation de Brian 
Coquart, Johan Gène et de Jimmy Engoule-
vent a contribué à l’affluence des participants 
à cette matinée sportive. Nous les remer-
cions, ainsi que les personnes qui ont permis 
le passage sur leur propriété, le Château de 
Vair, le domaine du Roty, le Château du Fort. 
Pendant ce temps, dans la salle de sport les 
clubs « Anetz tennis club et Badanetz » orga-
nisaient des animations raquettes. Tous se 
sont retrouvés à la salle de la Cour pour un 
moment convivial autour d’un bon vin chaud. 
Moment idéal pour les photos souvenirs. 
 

 Le soir, le traditionnel diner dansant rassemblait près 
de 185 convives. Les assiettes bien remplies par nos arti-
sans locaux, « Tout au Grill et Le Fournil d’Anetz » ont fait 
l’unanimité. La bonne humeur, l’ambiance conviviale 
étaient au rendez-vous.  
 
Tout au long de ces deux jours l’association « Anetz Dé-
tente et Création » a tenu sa boutique pour vendre les ob-
jets divers et variés en rotin, cuir, carton et papier, etc… réa-
lisés par les membres de l’association. 
 
Pour la réussite de ce 30ème Téléthon, une cinquantaine de 
bénévoles se sont motivés. Ils sont prêts à reconduire 
l’opération en 2017. L’équipe peut grandir. D’autres clubs 
et associations peuvent se joindre à nous. Dans l’esprit du 
Téléthon, nous sommes ouverts à toutes les propositions.  
 
Contact : Hervé LESOURD : 06 04 06 04 89  
 et Louis-Marie COREAU : 06 60 09 33 98. 

TELETHON 2016 -  une réussite 

Numérotation des villages 
 
Des numéros ont été attribués aux habitations des villages suivants :  
⇒ Le Branchereau  
⇒ L’Hôte Frère 
⇒ Le Grand Epau 
⇒ La Jounière 
⇒ Le Petit Epau 
⇒ La Maugrisière 
⇒ La Renaudière 
⇒ L’Île Fleurie 
 
Les personnes concernées sont invitées à se présenter en mairie de Saint Herblon pour retirer leur numéro 
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Rencontre avec les agriculteurs 

Bornes électriques - SYDEGO 
En 2016 et 2017, le SYDELA déploie son réseau de bornes 
de recharge pour les véhicules électriques et véhicules  
hybrides rechargeables. 21 bornes ont été mises en service 
entre septembre et novembre 2016 en Loire-Atlantique. 
 
 Informations sur www.sydego.fr 
Objectifs du SYDELA : 
• Favoriser l’émergence rapide d’un nombre significatif 
de véhicules électriques pour contribuer activement à la 
réduction des rejets, notamment de CO2, 
• Garantir un accès équitable au service de recharge, 
• Rassurer les usagers quant à l’autonomie de leur  
véhicule. 
Ces objectifs sont en cohérence avec les orientations 
fixées par l’Etat sur la réduction des gaz à effet de serre. 
 
Le déploiement du schéma va permettre : 
• De proposer un projet cohérent sur le territoire avec un 
maillage et une densité réfléchis, 

• D’optimiser 
le déploiement 
en conciliant 
les contraintes 
du réseau et les 
attentes des 
collectivités, 
• D’assurer une parfaite compatibilité des équipements 
déployés avec les autres départements. 
 
Un projet au service des communes de Loire Atlantique 
Le schéma porté par le SYDELA sera financé sur ses fonds 
propres, à hauteur de 1.5 millions d’euros, avec une partici-
pation de l’ADEME sur la partie « investissement ». 
Les communes qui souhaitent s’inscrire dans ce schéma 
afin qu’une borne soit implantée sur leur territoire doivent 
au préalable transférer leur compétence relative aux 
« infrastructures de recharge pour les véhicules élec-
triques ». 
 

Une première réunion qui en appelle d'autres, chacun 
ayant eu la possibilité de s'exprimer et d'évoquer ce qui 
lui tenait à cœur. 
 
Divers sujets ont été discutés tels que le PLU, le bien 
vivre ensemble, la circulation des engins agricoles, la 
valorisation économique des produits agricoles, la trans-
mission... 
Un moment d'échanges qui a permis d'envisager la créa-
tion d'un groupe de travail, constitué d'exploitants agri-
coles et d'élus.  
Cette commission pourrait être consultée lors de modifi-
cations de voiries pour signaler le manque de hauteur 
des fils électriques, mais aussi pour communiquer sur 
leur profession dans le bulletin municipal. 
 
Une proposition de charte qui reposerait sur "le bien vivre 
ensemble" et les "bonnes pratiques" a été évoquée par les 
exploitants. Parfois mal considérés, les agriculteurs  
souhaiteraient renforcer la communication auprès des  
habitants en expliquant leurs pratiques, les contraintes 
auxquelles ils sont exposés par la réglementation, leurs 
difficultés et  leur implication dans l'économie  locale. 
Cette liste n'est pas exhaustive. 
C'est avec plaisir, solidarité et soutien pour la profession 
que les élus acceptent bien volontiers de répondre à cette 
demande.  
 
Le bulletin municipal est un bon outil de communication 
qui sera sollicité en fonction des périodes d’activités.  
Fumier et lisier sont des éléments issus de l'activité agri-
cole qui constituent de bons intrants pour les terres. Les 
odeurs vont avec !.... 
 

La sensibilisation des enfants au monde agricole a égale-
ment été évoquée ( exemple : visite d'une ferme...etc...) 
 
Lors de cette soirée, Mr Gérard Barrier a sollicité Mr Régis 
Gautier pour parler de l’association « La tablée des cam-
pagnes d'Ancenis ». En effet, cette nouvelle association qui 
travaille avec le soutien de la COMPA a pour but d’établir 
des circuits de proximité de vente de produits agricoles, de 
travailler sur des synergies communes à ce type d’activité 
(ex : problématiques de transport)... 
L’objectif à court terme est de commencer par établir un 
annuaire de producteurs « vente directe ». Pour info, sur le 
pays d’Ancenis il y a près de 800 exploitations et 10% envi-
ron assurent de la vente directe. 
 
La municipalité remercie les agriculteurs pour leur partici-
pation et le déroulement constructif de cette réunion. 

Le 15 novembre dernier, la municipalité a rencontré les exploitants agricoles de Vair sur Loire 
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Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Vair sur Loire 
 
La révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Vair sur Loire est lancée. Le bureau d'études 
Environnement  Conseil accompagnera les élus dans le déroulement de cette procédure.  
Un cahier de concertation, destiné aux observations de toute personne intéressée, est mis à la 
disposition du public en mairie d'Anetz et de Saint Herblon. Vous avez également la possibilité 
de faire vos remarques par courrier à adresser à : Monsieur le Maire - Mairie de VAIR SUR 
LOIRE - 4 rue de la Boule d'Or - Saint Herblon - 44150 VAIR SUR 
LOIRE." 
 

Possibilité de consulter le site internet dédié au PLU :  
http://participation.institut-auddice.com/PLU-Vair-sur-Loire 

Déconstruction des anciens bâtiments communaux 
 
Quand vous lirez le bulletin, les anciens bâtiments communaux ne feront plus partis du paysage. Les travaux de  
déconstruction ont commencé le 16 janvier et n’auront duré qu’une semaine. Deux éléments seront recyclés : le fer et le 
béton. Le fer sera fondu et le béton broyé sur place servira de remblai pour d’autres travaux. 
 
Dans le prochain numéro nous verrons les futurs logements en construction. 
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St Herblon 

« Pique, pique 
C’était un petit sapin 
Pique , pique 
Qui se trouvait à la bibliothèque 
Il se trouvait bien laid » 
Quand un mercredi, il vit arriver 
Une ribambelle de lutins âgés de 3 à 82 ans 
« Armés » de fourchettes , de ciseaux ,de pelotes de laine 
Le petit sapin qui se trouvait bien laid prit peur et demanda 
à ce qu’on lui explique pourquoi une telle agitation 
« ne t’inquiète pas petit sapin, tu vas devenir le plus joli des 
sapins de Noël » 
Toute l’après- midi, ces lutins confectionnèrent de jolis 
pompons multicolores dans les rires et la bonne humeur 
Le petit sapin qui se trouvait bien laid, ainsi décoré, se 
dresse désormais majestueux à l’entrée de la bibliothèque, 
il se trouve superbe et remercie tous les lutins 
Comme l’histoire se termine bien, il a invité tous les villa-
geois et villageoises à venir le voir et découvrir tous les 
beaux albums ,romans ,documentaires qui se trouvent sur 
les étagères. 
 
Ce petit sapin qui ne se trouve plus laid, accompagné de 

Cécile et de toute l’équipe de bénévoles souhaite à chacun 
d’entre vous une bonne année 2017 riche en lectures 
Pique ,pique………  
Et l’histoire se finit bien 
 
Pour les tout-petits lecteurs :  
 - comptines, jeux de doigts, musique pour les bébés 
de 3 mois à 3 ans (14 mars, 18 avril, 16 mai et 13 juin)  
 - et du livr'heure (15 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai, 
14 juin) : histoires pour les enfants à partir de 4 ans 

Bibliothèque Marcel Rouvreau - Anetz  

Pour toute information complémentaire 
Contacter : Cécile Lairy au 02 40 83 31 95  

 
Horaires d'ouverture : 

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 fériés 

 

Retrouvez nous pour : 
 

- L’Heure du Conte d’Hiver 
Le 8  février 2017 à 15h  

 
- L’Heure du Conte de Pâques 

Le 5 avril 2017 à 15h 
 

Salles du Prieuré 
 

La Saison Littéraire 2016-2017 
 

La saison littéraire redémarre et 
avec elle le prix « Lire en Pays  
d’Ancenis », vous pouvez encore 
vous inscrire à la bibliothèque. Fin 
des votes le 7 mai 2017. 
 

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

Prix « Mauves en Noir » 

Nous participons avec la collabora-
tion de la Médiathèque de Mauves-
sur-Loire et la COMPA, au prix  
POLAR qu’ils proposent.  

Inscriptions et modalités directement 
à la bibliothèque. 

Retrouvez  
les Bébés Lecteurs 

à 9h00 et 9h45 les mardis 
7 février 2017 
   7 mars 2017 
      4 avril 2017 
           9 mai 2017 
             6 juin 2017 

 

toujours gratuit et sans inscription 
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 46 Naissances 

PASQUIER Nino    le 5 janvier  

LECUGY Zoé   le 10 janvier  

BOUMIER Mathilda    le 11 février  

CROCHARD Jade          le 14 février  

DELAUNAY Romane    le 15 février  

QUEVAL Malycia     le 17 février  

BIZIEN Ethan     le 21 février 

FOURMY Mathéo     le 16 mars  

CABALLERO GARCIA Mayalen le 19 mars    

RAVARD Louison    le 24 mars                              

DURAND Jade    le 30 mars                              

BOUMAHDI Ania    le 3 avril  

LEBLOND Louis    le 21 avril  

SEUROT Maël    le 21 avril  

GUILLARD Yanis    le 27 avril  

JOURDON ALLEAU Natasha   le 3 mai  

LAURAIN Maëlie    le 4 mai  

PHILIPPE Camron    le 15 mai 

GICQUEAU Klélia    le 26 mai 

HODE Soline   le 28 mai 

CHOLET Nino   le 30 mai 

PETIT Léo   le 7 juin 

PROD’HOMME Martin   le 7 juin 

DIRAISON Léna    le 1er juillet 

DAVY Talya    le 11 juillet 

CHAUVIN Nathan    le 18 juillet 

ORHON Liam   le 21 juillet 

LE NER Liam    le 29 juillet 

DOLBEAU Lina    le 10 août 

GARNIER Loéva    le 26 août 

BLIN Maëlys    le 28 août 

CRAIPEAU Yanis    le 5 septembre 

ROUSSEAU Laïa    le 16 septembre 

CERISIER Enola    le 10 octobre 

NICOLET Raphaël    le 17 octobre 

HUTEAU Coleen    le 26 octobre 

LAIRET Elisa    le 7 novembre 

BEY Samuel   le 8 novembre 

COLMONT Timaël    le 13 novembre 

AURILLON Marcelin    le 14 novembre 

GAUDIN Faustine    le 8 décembre 

MENARD CELLIER Capucine  le 14 décembre 

FACQUEUR Félicie    le 20 décembre 

ROY-BACHET Pierre    le 22 décembre 

MOURIN Anne-Fleur   le 28 décembre 

PATRON Anna   le 29 décembre 

 

Etat civil 2016 
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      19 Mariages 

BOURNIGAL Thierry et PASQUET Sandrine le 6 février 
RYO François et GAUTHIER Michelle    le 1er avril 
DUTRIAUX Jérôme et GUET Lucie    le 7 mai 
CHÉNÉ Arnaud et DUPIN Corinne    le 4 juin 
FOUILLET Michel et COLLAS Isabelle   le 4 juin 
ORHOND Sébastien et LEDEUR Sandra   le 11 juin 
ALAIN Dominique et NIELASSOFF Adeline  le 11 juin 
BLANCHARD Gaëtan et BERTAUD Virginie  le 25 juin 
GASDON Gino et BÂTARD Sonia    le 2 juillet 
HAIS Julien et RÉTHORÉ Anaïs     le 2 juillet 
OGER Guillaume et MOITEAUX Magalie   le 2 juillet 
CASTRO GONZALEZ René et BICOCCHI Lou  le 23 juillet 
CHASSÉ Johan et PAPIN Lucie     le 2 septembre 
BONNICHON Bruno et DRONSART Sylvie  le 3 septembre 
JOUBERT Yohann et HOSPITAL Floriane   le 3 septembre 
MAILLET Laurent et BAUSSON Servane   le 17 septembre 
RAVARD Nicolas et BOUILLAUD Erika   le 17 septembre 
KARL Yves et BAALOUCH Myriam    le 1er octobre 

20  

Décès 

BERTHELOT Michel      le 24 janvier 
CHAUVAT Michel      le 28 janvier 
PROD'HOMME Robert     le 2 février 
MAGUY Marie-Thérèse née GARNIER  le 9 février 
PAUNET Georgette née HODÉ    le 13 février 
LEHY Michel      le 3 mars 
POHU Philippe       le 5 mars 
FLEURANCE Benoit      le 13 mars 
GASNIER Dimitri      le 15 mars 
COURANT Odette née LHÉRIAU   le 17 avril 
CERCLÉ Quentin      le 13 mai 
GASNIER Eugène     le 31 mai 
GUERIF Gérard      le 18 juin 
MOREAU Patricia née COCHENNEC   le 26 juin 
GASNIER André      le 3 juillet 
COURAUD Damien      le 6 septembre 
CHAPEAU Lucie née CHAIGNON   le 8 septembre 
GERARD Jules       le 28 novembre 
ROBIN Huguette née LERAT    le 1er décembre 
BOITAULT Michelle née DOUET   le 18 décembre 
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De multiples actions sont mises en place pour favoriser le 
mieux vivre ensemble dans l’école :  
 

Des délégués dans les classes. 
En ce début d’année, les élèves ont élu 2 délégués par 
classe. Ils ont eu la chance de vivre ces élections comme 
des adultes à la mairie. Ils ont été accueillis par Mr LUCAS, 
maire de Vair sur Loire. Mr Le Maire leur a expliqué le rôle 
d’une mairie, d’un conseil municipal ; il a ensuite répondu 
aux nombreuses questions des enfants.  
Les délégués sont les représentants des élèves. Ils vont 
pouvoir débattre pour le choix des jeux de cour, achetés 
avec le bénéfice des photos scolaires par exemple.  

 
 

Des enfants médiateurs volontaires pendant les  
récréations. 

Le conflit fait partie de la vie. Il nait de confrontations quo-
tidiennes liées à des besoins, des intérêts,… Dans la cour 
de récréation, les conflits sont donc réguliers. La médiation 
représente une aide bien utile ; elle permet à une tierce per-
sonne d’intervenir, avec l’accord des personnes en conflit, 
pour rétablir entre elles le dialogue. 
En fin d’année dernière, les enfants ont assisté au spec-
tacle « Rififi et médiation »,  spectacle de sensibilisation à 
la gestion non violente des conflits. 
Par la suite, tout le vocabulaire des émotions a été travaillé 
avec les élèves ainsi que des mises en situation de conflits 
pour qu’ils puissent intégrer les 4 étapes de la médiation :  
 
1ère étape : que s’est-il passé ? 
2ème étape : Que ressens-tu ? 
3ème étape : De quoi as-tu besoin ? 
4ème étape : La recherche de solutions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concrètement, dans la cour de l’école, 2 lieux sont délimi-
tés pour ce temps de la médiation. Les élèves volontaires 
pour être médiateurs portent un badge pour être plus vi-
sibles. L’expérience des premiers mois montre que les 
élèves sont plus autonomes et que les mots prennent plus 
souvent la place des gestes violents. 
 
Nous poursuivons notre projet sur l’estime de soi. L’axe de 
cette 3ème année est de : « Oser s’exprimer devant un 
groupe ».  
 
Le chant a été plus spécifiquement travaillé lors de ce 1er 
trimestre avec des duos, des chants qui se répondent. 
Nous avons profité de l’arbre de Noël pour présenter aux 
familles des chants dans lesquels se sont exprimés des 
duos, des petits groupes qui se répondaient… 
 
Le moment fort de cette année sera la venue du cirque  
Kiesling. Les enfants pourront s’essayer aux arts du cirque 
pendant 2 semaines ; ils présenteront un spectacle devant 
leurs parents et famille les vendredis soirs. Vous serez les 
bienvenus à ces spectacles. Des affiches exposées dans 
les commerces de Vair sur Loire vous informeront en 
temps voulu. 
Pour faire découvrir cet univers du cirque, les élèves de 
l’école sont allés  à Nantes le 3 décembre dernier pour  voir 
« le spectacle de Noël » présenté par le cirque MEDRANO. 
Tous sont revenus émerveillés par les nombreux numéros. 
 
 

 
Le 28 janvier dernier, des portes-ouvertes ont eu lieu. Si 
vous n’avez pas pu être présents ce jour-là, il est encore 
temps de contacter Hélène VINCENT la directrice pour 
l’inscription de votre enfant, né en 2014 ou dans le 1er se-
mestre 2015. Vous pourrez visiter l’école et rencontrer l’en-
seignante de PS qui vous expliquera le fonctionnement de 
la classe. 

02 40 98 01 50 /  ec.st-herblon.st-joseph@ec44.fr 

Ecole Saint Joseph - Vivre ensemble à l’école  
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Ecole Notre Dame— Bougeons ensemble avec l’école  
Cette année, les élèves dynamisent leurs projets 

 
11 NOVEMBRE : Les élèves de CM1/CM2 ont de nouveau 
participé à la commémoration du 11 novembre. Ils ont ren-
du un bel hommage aux hommes et aux enfants disparus 
de la 1ère guerre mondiale. Après la lecture de différents 
témoignages et la traditionnelle minute de silence,  les 
élèves  ont entonné la Marseillaise, un moment fort et très 
solennel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Des membres de l’association sont venus à l’école pour 
informer les enfants sur le rôle du Téléthon et mettre les 
élèves en projet sur les défis à relever. Comme chaque  
année, l’école a participé à l’animation « Téléthon » en  
réalisant des parcours sportifs et en s’adonnant à la 
« flashmob » de l’association. Le vendredi 2 décembre  
parents et enfants étaient nombreux à la salle polyvalente 
pour délivrer un beau message d’espoir à l’occasion de ce 
trentième anniversaire du Téléthon. 

 
 
 

Quelques dates à retenir : 
- 28 février :  mardi gras avec défilé costumé et crêpes. 
- Du 20 au 24 mars : semaine du cirque avec un spectacle à 
la clé le dernier soir ! 
- 7 avril : bol de riz (au profit de l’association ELA) 
- 15 juin : journée sportive avec les autres écoles du réseau 
- 2 juillet : kermesse 
 
 
 
Les inscriptions pour la rentrée en pré-petite section 
(janvier ou retour des vacances de Pâques) et pour la ren-
trée de septembre 2017 ont commencé. 
Vous pouvez contacter Madame ROBERT, la directrice, au 
02 40 83 00 92 (disponible le vendredi, jour de décharge) ou 
par mail : ec.vair.notre-dame@ec44.fr. 

 
   A bientôt pour de nouvelles aventures… 

 
 

SPECTACLE DE NOEL : 
 
Le vendredi 16 décembre, l’école a fini l’année 2016 par 
son spectacle de Noël à la salle polyvalente. Les nombreux 
spectateurs ont pu admirer les danses et les chants des 
élèves. L’arrivée du Père Noël et de ses cadeaux à la fin de 
la soirée a été également bien appréciée.  
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A la découverte du monde des  
insectes 
Ce projet se décline sur toute l’année 
et concerne les élèves de l’école ma-
ternelle et ceux de la classe de CE1. 
 
Les observations d’insectes ne man-
quent pas : dans la cour de l’école, 
dans le terrarium installé dans les 
classes mais aussi dans les boîtes à 
insectes. 
Nous avons eu la chance d’accueillir 
dans l’école « l’Insectobus » : petit 
musée ambulant avec des insectes 
vivants mais aussi des animations 
(films, photos, puzzles d’insectes …) 
proposées par un passionné. 
 
Les élèves de Moyenne et Grande 
section sont allés visiter l’exposition 
« Mille milliards de fourmis » au Mu-
séum d’Histoire Naturelle de Nantes. 
 
Journée nationale de l’architecture à 
l’école 
Les classes de CM1 et CM2 ont parti-
cipé au projet national de l’architec-
ture à l’école initié par les ministères 
de la culture et de l’éducation natio-
nale. 
 
Françoise et Alexandre, deux archi-
tectes, sont venus à l’école nous  
présenter leur métier. Ils nous ont 
expliqué que l’architecte fait d’abord 
un croquis de ce que demande le 
client (parfois c’est le client qui le 
fait), ensuite il fait une maquette 3D 
sur l’ordinateur et place le bâtiment 
dans son environnement, puis il fait 
des plans sur l’ordinateur. L’archi-
tecte doit tout prévoir : les ouvertures, 
les matériaux, la sécurité… mais c’est 
un travail d’équipe car il est aidé par 
d’autres personnes. Les architectes 
s’occupent aussi de l’aménagement 
des villes, des jardins… 
Après cette présentation, nous 
sommes allés dans le bourg de Saint-
Herblon ; chaque groupe avait une 
photo ancienne (environ 1930) et de-
vait retrouver les bâtiments. Nous 
avions un tableau à compléter pour 
comparer les bâtiments : la forme, les 
matériaux, l’utilisation. Nous devions 
aussi observer les rues et faire un 
dessin et une photo du bâtiment ac-
tuel. Nous avons aussi rencontré des 
habitants qui nous ont donné des 
explications. Françoise et Alexandre 
nous aidaient ainsi que les parents 

qui nous ont accompagnés. 
Nous avons remarqué qu’avant il y 
avait plus d’activités dans le bourg, il 
y avait des commerces, des artisans 
et il y avait vraiment une vie, les gens 
se rencontraient et discutaient en-
semble. 
Maintenant le bourg ne vit plus. Alors, 
nous avons fait, par groupe, un  
croquis (c’est un dessin qui montre 
ce que nous voulons faire) du bâti-
ment que nous voulions réaliser pour 
redonner vie au bourg, pour que tous 
les gens se rencontrent. On a ensuite 
fait un plan pour expliquer comment 
nous allons disposer l’intérieur de 
notre maquette ainsi que l’extérieur. 
A l’aide des plans nous avons fabri-
qué des maquettes. L’ARDEPA nous a 
fourni du matériel et nous avons  
aussi cherché des objets pour  
construire les maquettes. On les a 
décorées et on a mis de la végétation. 
Françoise et Alexandre étaient là pour 
nous aider et nous guider. 
Nous avons donné un nom à notre 
maquette et écrit un texte pour expli-
quer. 
Les maitres et les maitresses de 
l’école (sauf ceux de CM1 et CM2) ont 
choisi 2 maquettes pour représenter 
l’école à l’exposition. Ils nous ont dit 
que le choix avait été très difficile. 
Le 29 novembre nous sommes allés à 
Nantes à l’école d’architecture voir 
l’exposition de toutes les maquettes. 
Chaque classe devait choisir une ma-
quette, 89 classes ont participé dans 
la région et 91 architectes sont allés 
dans les classes. 
Les maquettes étaient installées 
dans une grande salle et chacune 
avait un panneau pour expliquer. Ce 
sont des étudiants qui nous ont fait 
visiter, on a aussi visité l’école. Il y a 
une grande pente piétonne qui amène 
sur le toit. 
Après, nous sommes allés visiter le 
cabinet d’architecture où travaillent 
Alexandre et Françoise. Il y a une 
salle par sorte de travail : urbaniste, 
économie, bâtiments publics… 
On a vu des maquettes 3D sur les 
ordinateurs, une grande machine qui 
coupe le papier et une machine pour 
les plans. Il y a aussi une salle où ils 
se regroupent et fêtent les anniver-
saires. 
  Les CM1 et CM2 
      (article écrit par les élèves) 
 

Une exposition de toutes les ma-
quettes et des différents travaux des 
élèves sera organisée à l’école quand 
les 2 maquettes sélectionnées seront 
revenues. 
 
Edale Rise 
Depuis le début de l’année la corres-
pondance avec l’école de Nottingham 
a repris. Les camarades anglais nous 
ont envoyé des lettres et des petites 
vidéos où ils se présentent en  
anglais. Les CE2 ont préparé des 
lettres en français et les CE1 prépa-
rent des vidéos. Les CM1, dans la 
continuité du projet architecture, font 
des plans de maisons avec le  
vocabulaire en français.  
Les maternelles ont envoyé un  
diaporama de leurs activités avec les 
cartons, là 
encore du 
vocabulaire 
en français : 
d e s s u s ,  
dessous, le 
château, le 
train… 
Les CM2 ont fabriqué des cartes de 
Noël en utilisant des matériaux de 
récupération. 
On attend, avec impatience, les cartes 
de nos amis. 
        
 Liaison GS – CP 
Au 1er trimestre les GS et les CP ont 
pratiqué, plusieurs fois par semaine, 
des activités en commun : d’abord 
des séances de sport puis du brico-
lage. Les 2 classes étaient mélan-
gées et chaque groupe allait avec 
Dominique (GS) ou Anne (CP). 
Un bon moyen pour les CP d’un  
passage en douceur et pour les GS de 
se faire, rapidement, une image du CP 
et ainsi mieux se projeter. 
 
Inscriptions 
Si vous souhaitez inscrire votre en-
fant à l’école du Chêne vert n’hésitez 
pas à nous contacter au 02 98 00 96 
ou par mail : ce.0440995t@ac-
nantes.fr, nous organiserons une ren-
contre. 
L’accueil des enfants de maternelle 
est toujours organisé, en concerta-
tion avec les parents, dans le respect 
du rythme de l’enfant et des règles 
institutionnelles. 
 
 

Ecole du Chêne Vert 
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A l’école La Fontaine…  
Tous   à   la   piscine ! 

 
Vendredi 18 novembre, les élèves de Petite Section de 
l’école publique la Fontaine, sont allés au centre aquatique 
d’Ancenis dans le cadre de leur projet sur le thème de  
l’eau. 
« Essia essaie de marcher sur le tapis mais ça bouge ! On 
pouvait même courir ! » (Naomi) 
 

Une    expérience    unique 
 Mais    riche    en    sensations. 

 
Première familiarisation pour certains, joie d’explorer les 
activités aquatiques avec les copains, pour d’autres… 
 Tous les enfants ont pris plaisir à  glisser, sauter, transva-
ser, souffler, flotter, grâce au matériel mis à disposition par 
les maîtres nageurs.  
Les élèves ont pu réinvestir dans la piscine, des expé-
riences menées en classe dans les bacs à eau et ainsi véri-
fier : «si  à la piscine ça fait pareil, si ça flotte ou si ça 
coule».  
 
 
 
 

« On a sauté dans l’eau en bouteille ou en boule comme 
dans le livre la piscine » (Noa) 
« On a versé de l’eau dans une grande bassine pour que la 
bassine coule. » (Malay) 
« Malay a réussi à flotter avec plein de frites » (Elea) 
« On a fait des bulles avec des tubas et des 
pailles.» (Constance) 
 

 

Vendée Globe à St Herblon - Ecole 
du Chêne Vert 
Depuis le 6 novembre, les classes 
de CE2 et CM1 ont commencé à 
suivre les skippers du Vendée 
Globe, tour du monde en solitaire et 
sans escale. 
Grâce à ce projet, les élèves appren-
nent à se repérer sur le globe et  
découvrent la vie à bord d’un voilier.  
Ainsi, ils ont eu l’occasion de faire 
une visite virtuelle du bateau de 
Tanguy de Lamotte grâce à un 
casque 3D.  
Course à suivre ... 

Des apprentis skippers à Anetz 
Le Vendée Globe est une course de voi-
liers qui se déroule tous les quatre ans : 
les skippers doivent réaliser un tour du 
monde de 43 000 kilomètres, en soli-
taire, sans escale et sans assistance. 
Le 6 novembre dernier, le départ de la 
huitième édition du Vendée Globe a été 
lancé aux Sables d’Olonne à 13h02.  
 
Dans notre classe, nous suivons la 
course depuis ce jour. Tous les matins, 
nous prenons quelques minutes pour 
donner les actualités de la course : la 
progression des skippers, le classe-
ment, les avaries et les abandons. 
 
Nous nous sommes inscrits à une ré-
gate virtuelle : Virtual Regatta. C’est 
une course virtuelle sur ordinateur, qui 
consiste à suivre la même trajectoire 
que les skippers mais virtuellement. 
Sur ce jeu en ligne, nous dirigeons le 
même voilier que Tanguy de Lamotte : 
Initiatives cœur. C’est un élève qui en 
est responsable tous les matins. 
 
 
 

Dans la classe, nous avons aménagé 
un espace Vendée Globe. On y trouve 
des affiches sur différents thèmes : les  
bateaux, les anciennes éditions,  
l’itinéraire de la course, le quotidien des 
skippers… Pendant nos temps d’auto-
nomie, nous pouvons participer à des 
plans de travail, en répondant à des 
questions. Le site du Vendée Globe  
Junior propose aussi des quizz : nous 
pouvons y jouer sur les ordinateurs de 
la classe. Nous avons à disposition un  
rallye lecture sur le thème de la mer et 
des pirates : le principe est de lire un 
livre puis de répondre à des questions 
sur celui-ci. Dans toutes nos activités, 
nous gagnons des points. Il faudra un 
nombre de points minimum pour obte-
nir une maquette du bateau de Tanguy 
de Lamotte ! 
Au marché de Noël, nous avons fabri-
qué des bricolages sur le thème marin : 
des guirlandes de bateaux en papier, 
des bateaux en bois flotté et des  
tableaux de nœuds marins en attendant 
impatiemment l’arrivée aux Sables 
d’Olonne pour connaître le vainqueur ! 

 
Les CM1-CM2 de l’école La Fontaine  

Le Vendée globe s’est installé aux écoles de Vair sur Loire 
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Les écoles commémorent le 11 Novembre à Vair-sur-Loire 
Les élèves de CM1-CM2 des écoles de Vair-sur-Loire 
(CM1-CM2) ont participé le 10 Novembre 2016 avec les 
anciens combattants, les Elus et les habitants à la com-
mémoration de l'armistice de 1918.  
Les 4 Ecoles ont préparé ensemble le programme de la 
cérémonie sur Anetz et Saint-Herblon : 
Les enfants ont lu « Le dormeur du Val » de Rimbault , des 
lettres de poilus et la liste des morts pour la commune 
avant de chanter la Marseillaise et de déposer une gerbe 
ainsi que des bleuets fabriqués en classe. 
La commission commémoration de Vair sur Loire remer-
cie les enfants et leurs professeurs pour leur implication 
dans la réalisation du programme de cette commémora-
tion.  Nous savons pouvoir compter sur le soutien des en-
seignants pour faire découvrir aux enfants des évène-
ments importants de notre histoire, et ainsi perpétuer le 
devoir de mémoire. Vous les enfants, vous saurez pour-
quoi le 11 Novembre est un jour férié. 
 
Merci à tous pour cet hommage à nos morts pour la 
France  
 
 

Cérémonie à Saint-Herblon 

Cérémonie à Anetz 

Symbolique : 
Les bleuets – comme 
les coquelicots – conti-
nuaient à pousser dans la 
terre retournée par les  
milliers d’obus qui labou-
raient quotidiennement les 
champs de bataille. Ces fleurs 
étaient le seul témoignage de 
la vie qui continuait et la seule note colorée dans la boue 
des tranchées. 
« bleuets » était le surnom que les poilus donnaient aux 
nouveaux soldats, arrivant avec leur uniforme d'un bleu  
horizon encore immaculé. C'est en 1925 que l'appellation 
devient un insigne, à l'initiative de deux infirmières :  
Charlotte Malleterre et Suzanne Leenhardt créent le « Bleuet 
de France », qui vise à recueillir des fonds 
pour venir en aide aux mutilés de la Grande Guerre.  
Aujourd’hui, Le Bleuet de France est le symbole de la  
mémoire et de la solidarité, en France, envers les anciens 
combattants, les victimes de guerre, les veuves et les  
orphelins. La vente de bleuets les 11 novembre et 8 mai sert 
à financer des œuvres sociales leur venant en aide.  

Les bleuets des écoles d’Anetz 

Les actions de fin d’année 2016 de l’APE de l’école pu-
blique du Chêne Vert : 
 
En novembre a eu lieu notre traditionnelle vente de livres 
neufs et, nouveauté pour cette année, de livres d’occasion 
acquis par une donatrice. Grâce à cette vente en partena-
riat avec la librairie « La Parenthèse » de Beaupréau, l’école 
bénéficie d’un bon d’achat pour renouveler les livres de la 
BCD. 
 
Pour décembre, toujours dans la bonne humeur, sans mé-
nager leurs efforts, les bénévoles ont réalisé un très bon 
jus de pommes qui a, encore une fois, rencontré un fort 
succès. Merci aux enfants de GS et CM2 pour la réalisation 
des étiquettes. Vous pouvez en commander en adressant 
un mail : ape.chenevert@yahoo.fr ou par téléphone au  
06 84 22 94 53. 
 
La vente de chocolats a réjouit les gourmands. 
 
Réalisé, cette année, par un papa volontaire, le calendrier a 
de nouveau été apprécié. Très beau souvenir pour les en-
fants et leur famille. Merci à tous les sponsors de nous 
suivre. 

Ces actions participent au financement des projets sco-
laires proposés, toujours gratuitement, par l’équipe ensei-
gnante : tous les enfants peuvent ainsi en profiter.  
 
Et, très attendu par nos en-
fants, le spectacle de Noël et 
la visite du Père Noël.  
 
Lundi 12 décembre 2016, les 
enfants ont assisté au spec-
tacle de 3B (ears) compagnie 
PIMENT, LANGUE D’OISEAU 
offert par l’APE. Mélange 
d’anglais, de langage des 
signes et de théâtre d’ombres, 
nos enfants ont été charmés 
par l’originalité. 
 
Mercredi 14 décembre 2016, avec un peu d’avance, le Père 
Noël, a rendu visite à l’école. C’est avec application et  
envie de faire plaisir, que les enfants ont partagé ce mo-
ment en lui chantant de belles chansons françaises et an-
glaises.  
 Ils ont été bien récompensés. 

APE du Chêne Vert  

 « A nous le souvenir à eux l’immortalité. » 
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A.P.E.L. OGEC - Saint Joseph 
L’ASSEMBLEE GENERALE 

Le rôle des associations, les projets passés et à venir ainsi 
que les bilans financiers ont été présentés aux parents. La 
soirée s’est poursuivie autour d’un verre de l’amitié puis 
finie par l’élection des bureaux. 

APEL 
POTIER Vincent (Président) 
ESNAULT/GAULTIER Claire (Vice-Présidente) 
PLOQUIN Valérie (Trésorière) 
CHAPRON Sophie (Trésorière adjointe) 
BOISSELIER Marie (Secrétaire) 
GAUTIER Nathalie (Secrétaire adjointe) 
Membres : MARZELIERE Annabelle, MERCIER Sabrina, 
ROBARD Adeline, GOUPIL Julie, DAVY Fanny, PERRINEL 
Cyrielle, PICARD Aurélie, SERVEAU Romain 
 
OGEC 
CHARRON Marjorie (présidente) 

BRELET Simon (Vice-président) 
GRIMAULT Sandrine (Trésorière) 
GUIBERT Mathilde (Secrétaire)  
Membres : PICHARD Virginie, DUPONT Jean-Marc,  
GOURDON Alexandre, MARY Axel, MARTIN Sophie,  
CHEVALIER Cécile. 
 
Bienvenue aux nouveaux membres; Cécile et Romain. 
Et un grand merci à Dany, Fanny, Sabrina, Nadège,  
Guillaume et Jacques pour le temps consacré au sein de 
l'équipe APEL/OGEC. 
 
LE JUS DE POMME 
Les parents ont répondu présents pour la fabrication du jus 
de pomme. D’abord le ramassage des pommes dans les 
vergers de Bernard Lepetit et de Paul Pelletier. Un grand 
merci à eux pour leur collaboration, puis le pressage et en-
fin la mise en bouteille…un beau travail d’équipe pour un 
jus de pomme délicieux ! 
 
LE MARCHE DE NOEL 
Nous étions présents au marché de Noël organisé par le 
Comité des fêtes de St Herblon. 
L’école a vendu des jeux de société avec les conseils  
avisés des enseignantes, ainsi que du jus de pomme. Merci 
aux parents qui se sont relayés toute la journée.  

 
L’ARBRE DE NOEL 
L’arbre de Noël de l’école s’est déroulé le dimanche 11  
décembre. L’APEL en collaboration avec l’OGEC  a eu le 
plaisir d’offrir le spectacle «De Victor à Victor » orchestré 
par compagnie Pied’Né. Le Père Noël était bien sûr au  
rendez-vous… 

Nous voulions commencer l'année en souhaitant à tous les 
habitants de Vair sur Loire, une belle et heureuse année 
2017 ! 
 
Pour notre association, l'année 2017 débutera courant avril 
avec notre traditionnel marché aux fleurs, qui essaiera de 
s'installer à nouveau aux vitrines de la Loire (à côté de la 
Boulangerie à Anetz). 
Un large choix de plants de fleurs, d'aromates et de lé-
gumes sera proposé à la vente de 9h à 12h. 
Les bénéfices de la vente serviront à aider financièrement 
les sorties scolaires. 
 
L'année scolaire sera clôturée par  « la fête de fin d'année » 
le samedi 1er juillet. 
Les élèves nous présenteront un beau spectacle en début 

d’après-midi. Ensuite, les enfants pourront aller se divertir 
aux stands de jeux (tir au but, pêche à la ligne, chamboule 
tout, maquillage et beaucoup d'autres,,,). Il y aura bien sûr 
la traditionnelle bourriche et la tombola. 
La soirée se terminera par un bon petit repas et une soirée 
dansante. 
 
Les cours de Zumba et de piloxing vont continuer jusqu'à 
fin juin. Il est toujours possible de venir s'inscrire ou de  
venir découvrir ces 2 disciplines.  
Contact : 06.78.06.09.64. 

APE La Fontaine…  
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Anetz Tennis Club 

Championnats :  l'ATC  engage 4 équipes masculines 
adultes en championnat hiver. Nous avons engagé aussi 
une équipe 15/16 ans et une équipe 13/14 ans. Notre 
équipe 1 joue actuellement en Régionale 3 et fait un sans 
faute en ce début de saison. Elle nous donne beaucoup 
d’espoir pour monter en Régionale 2 ( niveau jamais  
atteint dans l’histoire du club ). N’hésitez pas à venir les 
voir et les encourager ( informations sur le site de l’Anetz 
tennis club). L’équipe 2 en division 2 a tout gagné aussi et 
peut espérer une montée en D1. Les autres équipes ont 
des fortunes diverses et toujours avec le sourire. 
 
Entraînements 
Nous avons recruté un nouvel entraîneur, Antoine , qui 
entraine les jeunes le samedi matin de 9h à 13 h. Hugo 

entraîne les 10 ans et les adultes le mardi comme à son 
habitude. 
 
Brioche : 
Les membres de l’ATC ont vendu des brioches cette  
année ( plus de 380 ) pour obtenir des financements. Les 
meilleurs vendeurs de brioches seront récompensés lors 
de la galette des rois. 

   
  

Stages de tennis : pendant les vacances de Noël, 
16 jeunes se sont inscrits au stage proposé par le 
club.  Cette manifestation sera reconduite  
pendant les vacances de février. Pendant celles de 
Pâques, le stage se fera avec la collaboration de 
l’animation sportive et du conseil général (jeux de 
raquettes et badminton) .  

Tremplin : comme l’an passé, le club de Saint-
Herblon organise le tremplin. L’évolution des 
matchs sera affichée dans le hall de la salle des 
sports. N’hésitez pas à la consulter et à venir  
encourager les joueurs. La finale aura lieu le  
samedi 20 mai, sur les terrains de Saint-Herblon. 

ASH Tennis - St Herblon 

Association qui regroupe des 
pratiquants d’aéromodélisme. 
 
Nous faisons voler tous les 
types de modèles réduits ra-
diocommandés : avions, pla-
neurs ou hélicoptères, certains 

étant propulsés par des moteurs thermiques ou élec-
triques. Pour voler, nous disposons d’un terrain de 6 ha 
(tous les jours) à St Herblon et de la salle omnisports le 
samedi soir, nous permettant d’évoluer aussi bien à l’exté-
rieur qu’en intérieur l’hiver. 

Les modélistes présents sur le terrain mettent volontiers 
leur expérience au service des débutants qui le souhaitent. 
N'hésitez pas à venir découvrir ce loisir. 
               
Contact : 
site Internet : https://ailesduvaldeloire44.free.fr/ 
courriel :  ailesduvaldeloire44@free.fr 

 

Les Ailes du Val de Loire - Aéromodélisme – Région d’ Ancenis 

Terrain situé au Bignon à Vair sur Loire 
(St-Herblon) 
47°24'33.4"N 
1°07'29.2"W 
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Une belle saison pour Anetz Basket ! 
 
Avec une centaine d’adhérents le 
club d’Anetz Basket ne s’est jamais 
aussi bien porté. Sur la première 

phase du championnat les 6 équipes jeunes engagées ont 
montré de belles choses et les progrès se font sentir. Le 
groupe loisirs ados a vu de nouveaux garçons rejoindre 
l’effectif. Depuis le début de la saison les joueurs et 
joueuses ont pu profiter des stages de perfectionnement 
pendant les vacances scolaires mais aussi de formations 
à l’arbitrage. Les enfants de l’école de basket ont pu parti-
ciper en décembre à la fête du baby-basket, grande mani-
festation regroupant 200 enfants, qui se déroulait cette 
année à Ancenis. Les bénévoles du club non plus ne sont 
pas en reste puisqu’une dizaine d’entre eux ont pu suivre 
une formation aux premiers secours dispensée par l’Union 
Départementale des Sapeurs Pompiers. 

Si l’effectif global est en hausse certaines équipes  
auraient malgré tout besoin de renforts, notamment les 
catégories U13, U17 et U20 féminines. 
 
Le prochain rendez-vous sera le 18 février avec 
un plateau regroupant les écoles de basket du secteur à la 
salle de sports d’Anetz qui sera suivi, pour la troisième 
année, d’un tournoi 3x3 ouvert à tous. 
A bientôt au bord des terrains ! 
 
 
Contact : anetzbasket@orange.fr 
Site internet : http://club.quomodo.com/anetzbasket 
Page Facebook :  
https://www.facebook.com/anetzbasket/ 
 
 

Anetz basket  

N’hésitez pas à demander des infos sur notre 
site facebook Pays D’ancenisbasket 

Et vous renseigner sur nos matchs du week-
end et nos évènements sur notre site : 
www.paysdancenisbasket.fr 

Pays d’Ancenis Basket 

4 décembre 2016 juin 2016 victoire de la coupe ! 
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(ATTSH) réunit des joueurs et joueuses de tout âge 
(débutants ou confirmés). Les entrainements ont lieu le  
lundi soir (18h30 - 20h30) et le vendredi soir pour les jeunes 
(20h15 - 21h45) à la salle de sport de ST HERBLON.   

Les compétitions ont lieu le dimanche matin. Notre équipe 
évolue actuellement en Départementale Division 3.  
Notre club souhaiterait compléter ses effectifs, le club  
recrute des joueurs et joueuses de tous niveaux !! 
  
Que ce soit pour le loisir ou la compétition !! 

 

La nouveauté cette année a été le renforcement de 
notre coopération avec le Saint-Herblon Cyclo.  
Le SHC a concocté un très beau parcours VTT, apprécié par 
les 3 membres de l'équipe Direct Energie et les partici-
pants. Un grand merci aux propriétaires qui ont autorisé le 
passage sur leurs terrains privés (Château de Vair, Cave du 
Roty, Bois du Fort).  
 
Il y avait 135 inscrits à  vélo répartis comme suit : 
 - 42 en deux groupes allure rapide, 28 en deux 
groupes allure modérée. L'accompagnement moto et voi-
ture a été apprécié. Un plus pour la sécurité et le confort 
des participants. Merci   à ces bénévoles. 
 - 22 en sortie familiale, avec beaucoup de jeunes 
 - 43 en VTT 
 
 
 
La matinée s'est terminée de façon conviviale autour d'un 
vin chaud, et une photo souvenir avec quelques bénévoles 
et les pros. 
 
 

La saison se poursuit avec nos sorties hivernales.  
 
N'hésitez pas à nous rejoindre à 9h 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. Vous pouvez nous contacter par 
mail à anetz.velo.loisirs@gmail.com ou au 06.44.84.35.46.  
 
 
Nous vous disons à bientôt (à vélo bien sûr !)  

Le club de tennis de table de St - Herblon ...  

Pour tous renseignements ou inscriptions, n'hésitez pas à contacter : 
Adresse Mail : attsh44@gmail.com 
David Piaut : 06 61 98 39 45 / Jean-Noel Bruneau : 06 14 39 26 15 / Emilien Godard : 06 23 95 51 54 

Anetz Vélo Loisirs 

Téléthon du 3 décembre 2016 : 
 
Nous sommes heureux d'avoir contribué au succès de 
cette 30ème édition du Téléthon.  
Grâce à Rony Martias, nous avons pu bénéficier de la 
présence de Bryan Coquard, Yohann Gene et de leur 
directeur sportif Jimmy Engoulvent. 
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Voilà que la nouvelle saison 2016-
2017 a bien  commencé.  

 
Nous essayons sans cesse d’orga-
niser pour vos enfants et nos 
joueurs la meilleure équipe d’édu-
cateurs tant sur le football d’ani-

mation que sur le football de compétition. L’engagement 
de tous est total et sans compter.  
 
En ce qui concerne le bilan sportif et les objectifs de cette 
saison : 
 Le nouvel entraîneur Mickael BOURGET poursuit son 
travail à la tête du groupe « seniors ».  
Notre équipe fanion, qui se trouve en 3ème division, fait un 
bon début de saison en demi-teinte et se situe actuelle-
ment en bas de classement. L’objectif de cette équipe est 
le maintien, étant donné la vague de départs estivale que 
nous avons subie. 
En ce qui concerne notre équipe réserve, elle est actuelle-
ment en 5ème division, en entente avec Varades. Pour eux, 
la saison s’annonce sans pression, avec le plaisir de se 
retrouver et de taper dans le ballon. Le classement reste 
anecdotique. 
 La saison est désormais bien lancée pour les  
catégories jeunes. Pour l'école de football (U6 à U11),  
l'encadrement technique (dirigeants, entraîneurs) est très 
motivé à l'idée de faire progresser nos jeunes pousses. Il 
en résulte un bon comportement des enfants et de bons 
 résultats pour ces  enfants.  
 

 Pour le groupement de jeunes avec Varades (U12 à 
U18), le travail effectué par les éducateurs  porte ses fruits. 
L’objectif pour ces joueurs est bien entendu de  
progresser dans toutes les composantes footballistiques 
(technique, physique, tactique, mental) afin de faciliter leur 
intégration à terme au groupe senior.  

 

 Merci à tous les supporters, arbitres, parents et  
bénévoles qui nous aident tous les week-ends et qui  
contribuent à la bonne marche du club. 

 
 Le président Denis RAVARD souhaite remercier 
toutes les personnes, membres du conseil d’administration 
et les bénévoles s’investissant pour le bon fonctionnement 
du club, ainsi que nos partenaires publics et  
privés qui permettent la pérennité de notre association.  
 
Toutes les personnes souhaitant nous rejoindre seront les 
bienvenues et accueillies comme il se doit. 
Retrouvez toutes les infos du club sur le site  

http://herblanetzfc.footeo.com/  
 
A bientôt avec le plaisir de vous voir lors de nos  
prochaines rencontres sur nos terrains… 

 

 Herblanetz FC vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2017. 

Herblanetz 

 
 
 
4H VTT de la GUERZY 

 
La troisième édition des 4h VTT de la Guerzy se prépare… la 
date retenue est le samedi 24 juin 2017. 
Nous maintiendrons cette année  un trail en off de 7km ou 
14km. Les coureurs qui se sont lancés dans l’aventure sur 
la seconde édition n’ont pas été déçus. 
 
La sortie familiale du 04 septembre 
Chaque adhérent partage sa passion du vélo avec sa  
famille.  
43 personnes 
dont 9 enfants 
étaient ainsi réu-
nis, il y avait au 
choix 4 circuits : 
Enfants : 26 km 
autour de St Her-
blon, 
Cyclo : 70km 
VTT : 50 km sur 
St Herblon ou 50 
km en participant 
à une rando organisée dans la région. 
Femme : 40km sur les bords de Loire. 
 

Chacun à son rythme a avalé les kilomètres, motivé par les 
grillades promises à l’arrivée. 
 
Assemblée Générale : elle s’est déroulée le 20 janvier  
 
Activité du club 
Le club a participé activement, en collaboration avec AVL 
(Anetz velo Loisir), à l’organisation du téléthon le samedi 
matin 3 décembre. 
Le club depuis plusieurs mois s’associe, le dimanche matin, 
aux sorties du cyclo d’ Anetz. 
Une alliance est en cours de formation. 
La section VTT, toujours aussi motivée, participe assidû-
ment aux rando organisées dans la région. 
 
Rappel 
Le SHCyclo est un club loisir. Le but d’une sortie est de  
partager un moment convivial, alors n’hésitez pas à venir 
essayer. Rendez-vous le dimanche matin devant le portail 
de la salle de sport de Saint Herblon. En hiver : 8h30 pour le 
vtt et 8h45 pour le cyclo. En été: 8h pour le vtt et 8h ou 9h 
pour le cyclo en fonction de la distance. 
 

Pour tous renseignements: 
Stève CHARRON - 02 40 09 52 65 

saintherbloncyclo@gmail.com 
http://saintherbloncyclo.wix.com/saintherbloncyclo 

 
Amis Cyclistes, à bientôt. 
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Tous les 2 ans, nos amis allemands de Walheim organisent 
l'exposition des artistes locaux. Roger Classine de  
Saint-Herblon, Martine Le Guennec d’Anetz et Jeannine 
MEILLIER de Roche Blanche sont allés présenter des  
artistes de nos communes avec des créations comme les 
sculptures sur bois, les tableaux en peinture, les travaux de 
tissage, les cartes de voeux... Le stand français était à 
l'honneur pour l'inauguration le 11 novembre 2016, et les 
nombreux visiteurs des 12 et 13 novembre ont pu apprécier 
les nombreuses œuvres d’art de l’exposition. 
Le 4 décembre 2016, la présence au Marché de Noël à Saint
-Herblon a continué de faire connaître le Comité dans une 
ambiance conviviale. Les jeux proposés pour retrouver les 
mots anglais et allemands ont favorisé les échanges  
autour des activités du Jumelage. 

Suite à la semaine de l’Europe 2016 où la culture Espagnole 
était à l’honneur, de nouveaux membres ont rejoint le  
Comité de Jumelage, intéressés par le projet en  
Inter-Jumelage pour développer des relations avec l’Es-
pagne. Une Commission « Espagne » est créée et s’ajoute 
aux Commissions « Angleterre » et « Allemagne ».  
La prochaine Semaine de l’Europe du 8 au 12 mai 2017 au-
ra pour thème la Roumanie. 
Le Comité organise le voyage à Hemyock dans le  
sud-ouest de l’Angleterre près d’Exeter du Jeudi 25 mai au 
Dimanche 28 mai 2017. Si vous êtes intéressés, prendre 
contact rapidement avec Béatrice LEPETIT –Bourg Louet-
SAINT-HERBLON ou écrire à comite-de-jumelage-des-
grees@laposte.fr pour inscription suivant les places dispo-
nibles et la réservation sur le Brittany ferry. 
 
Du 3 au 6 juin 2017, les amis allemands de Walheim nous 
rendront visite. Nous les accueillerons le vendredi soir et la 
soirée festive aura lieu à Pouillé les Coteaux le dimanche 
soir. Le programme du séjour en préparation sera commu-
niqué dès que possible. Nous acceptons toutes les  
personnes qui ont envie d’accueillir des  
familles et de partager de bons moments lors des visites  
ou de la soirée franco-allemande.  
 
Pour nous rejoindre, prendre contact avec Caroline Loisel 
au 02 53 87 03 42 ou écrire comite-de-jumelage-des-
grees@laposte.fr 
 
 

Comité de jumelage des Grées 

Le comité des fêtes a organisé le 05 décembre 2016 son 5éme 
marché de Noël dans la salle des sports Madeleine Cartier. 
 
 42 exposants étaient présents ainsi qu’un nombre important 
de visiteurs. Merci aux personnes qui sont venues nous  
aider à préparer ce  marché de Noël. 
 
 
Le comité a pris la décision d'arrêter l'élection des reines et du 
roi. Une autre association peut reprendre l'élection.  
Nous restons à disposition pour tous renseignements. 
 

Comité des fêtes de St Herblon 
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Poursuit ses activités théâtrales 
 
A l'heure de la parution de cet article il reste encore 
quelques représentations de notre dernière pièce RHINOCE-
ROS de Ionesco. 
Dernières représentations à la salle polyvalente Louis 
Rousseau les samedis 4 et 11 février, le dimanche 5 février, 
le mardi 8 février et le vendredi 10 février. 
N'hésitez pas à venir voir cette pièce à la fois loufoque, 
drôle et pleine de sens, véritable monument du Théâtre 
Français. 
 

Et les jeunes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 dates de présentation de leur travail :  
Les 18 et 19 mars et les 25 et 26 mars à la salle polyvalente 
Louis Rousseau. Comme Chaque année ils nous étonneront 
par la qualité de leurs prestations ou l'envie et l'énergie 
transparaissent à chaque instant. 
 
Nous espérons bien aussi retrouver "la compagnie des 3 
Grô", émanation de la troupe dans leur farce "K384 bis" à 
différents moments du printemps à Vair sur Loire et dans 
les environs. Quelques dates se profilent déjà à l'horizon. 
 
Nous vous rappelons également la participation des  
acteurs de la troupe à 3 projets de troupes  voisines et  
amies : 
-  la troupe d'Ancenis Théâtrac mise en scène par Pierre 
Reffé qui présentera son spectacle « neige » de Nicolas 
BREHEL autour de Tcheckov, en avril, 
-  la Compagnie Mots Sauvages composée en partie de 
membres de notre troupe dont la nouvelle  
création "Antigone" de Anouilh, sera présentée à Vair sur 
Loire à l'automne 2017. Après le succès de "12 hommes en 
Colère" cette nouvelle pièce va tourner dans la région. 
-  la troupe MIAM qui reprend son spectacle "l'Avenue de la 
rue du boulevard" entre le 3 et 4 Mai à la Gazillardière à 
Couffé  
 
Bref une belle vitalité qui participe à l'animation de la com-
mune et une volonté d'exporter ce dynamisme dans les 
communes voisines. 
N'hésitez pas à venir soutenir tous ces événements en y 
prenant part au moins comme spectateur. 
Et nous espérons que tout le plaisir sera pour vous ! 
 
François Gentilhomme 
Pour l'association Arscénic, contacts :  
François Gentilhomme (adultes) 06 03 75 48 06 
Sophie Chauvel (enfants) 06 15 11 59 20  
 

 Arscénic  
 
 
 

 
 

Nous œuvrons depuis plus de 15 ans sur le territoire et une 
partie de nos objectifs est atteinte : nous avons contribué 
au développement du jeu dans le Pays d’Ancenis ; par 
contre, toujours pas de ludothèque dans le canton !! ça, 
c’est notre échec mais nous ne renonçons jamais.  
  
Vous pouvez découvrir nos jeux chaque 1er vendredi du 
mois à la salle de l’écluse à Anetz, à partir de 20h30. 
 
Vous pourrez également assister à une rencontre Nantes – 
Caen au jeu « Mémoire44 ». Un jeu qui réinvente le débar-
quement du 6 juin 1944. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Association MEMORY  06.38.48.11.45  
memory.jeux@gmail.com ou http://memory44.jimdo.com 
 

Développer le 
jeu ... 

D’Anetz Association 
‘’ Club Bon Accueil ’’ 

 
 

  Que d’activités... 
 - Nous étions une centaine de personnes à notre Repas de 
Noël le 13 Décembre, le Groupe « les Fous chantants » a 
animé l'après-midi. 

  
- Notre Assemblée Générale a eu lieu le 31 Janvier avec la 
Galette des rois. 
  
- Le concours de belote se déroulera le 26 Mars 2017,  
celui-ci est ouvert à tous !! 
  
- Les inscriptions sont toujours possibles pour le Voyage 
en Autriche du 20 au 27 Juin !! 
  
- Tous les jeudis à partir de 17h15, vous pouvez venir jouer 
au Billard, Salle des Ormeaux (Anetz). 
 



22

 

Association Vairbiages  
Portes ouvertes « Spectacles en Folie » ! 
Le samedi 18 mars 2017 de 10h à 18h, le château de Vair 
ouvre ses portes, pour une journée de « Spectacles en Fo-
lie » ! Une foule de comédiens et d’artistes se produira en 
continu dans les différentes pièces du château : salons de 
réception, galerie de Vair, chapelle, colombier… Un bouquet 
varié à découvrir sous forme de scénettes et bandes an-
nonces.  
 
Une 3ème édition pour le « Printemps de Vair »… 
Cette année pour sa 3ème édition, le « Printemps de Vair » 
ajoute une nouvelle date à sa programmation. Le festival 
se déroulera pendant 4 jours, du jeudi 23 au dimanche 26 
mars 2017. L’association VairBiages vous propose de dé-
couvrir un programme riche et varié pour le plaisir de tous : 
du classique au pittoresque, du rire aux larmes, l’émotion à 
fleur de peau, un bouquet printanier d’artistes et une pa-
lette de couleurs vives à ne pas manquer ! 
 
Jeudi 23/03 à 20h30 - Théâtre 
« Neige » d’une pièce de Tchékhov « Un royaume de 
Femmes » 
Pierre REFFÉ met en scène 8 comédiens de la Compagnie 
Ancenienne Théâtrac sur le thème de l’Amour dans la Rus-
sie de la fin du XIXème… 
 
Vendredi 24/03 à 20h30 - Spectacle Musical Comique 
« Les ZAZOUX revisitent l’esprit guinguette avec une éner-
gie frénétique et un sens du burlesque revigorant.» 
 
Samedi 25/03 à 20h30 - Bal Masqué Baroque 
« Déambulations baroques et flûte de champagne » 
Par l’ensemble Ostinato Sempre dans les salons du châ-
teau de Vair 

 
Dimanche 26/03 à 16h30 - Spectacle de Magie pour les 
enfants ! 
Avec Ambroise Clown-Magicien 
Colombes, Ballons sculptés, maquillages et plein d’autres 
surprises à découvrir… 
 
Les « Mercredis de Vair » ! 
Le château de Vair se visite tous les mercredis après-midi 
de 14h00 à 19h00, du 1er avril au 30 novembre. 
Vous aurez le choix entre une visite historique ou une visite 
ludique sous forme de chasse au trésor. Vous pourrez éga-
lement opter pour une visite papier ou pour une visite nu-
mérique sur smartphone ou tablette (disponible à l’accueil 
du château de Vair). 
 

Nouveauté 2017 : 
 

Pendant les vacances scolaires, une animation atelier ou 
spectacle est proposée à 16h pour le même tarif ! Rensei-
gnez-vous à l’accueil, sur le site internet du château de 
Vair, ou sur la page Facebook… 
 

L’ensemble des recettes vont à l’association VAIRBIAGES 
dont l’objet est la sauvegarde et l’animation du site. 
 
Renseignements et réservation : 
02 40 96 21 59 
www.chateaudevair.com 
contact@chateaudevair.com 
 

Loisirs créatifs de l’ADC et partage 
 
« Etre bénévole, c’est savoir partager son temps et trans-
mettre ses passions ». 
Nos 12 bénévoles animateurs répondent en tout point à 
cette maxime 
Au sein de l’association, des loisirs créatifs font découvrir 
aux 100 adhérents le plaisir de créer des objets de leurs 
propres mains en utilisant diverses techniques et divers 
matériaux : peinture, dessin, couture, broderie, cartonnage, 
cuir, scrapbooking, mozaïque, pergamano, paillage, vanne-
rie, cannage, rotin, sophrologie) avec toujours la satisfac-
tion d’avoir réussi à fabriquer un objet unique. 
 
« Prendre du temps pour soi, pour le plaisir de créer, de se 
retrouver en groupe en partageant ses idées » c’est  
sûrement la devise de l’association. 
 
 

Contact : site internet 
 http://anetzdetentecrea.canalblog.com/ 
 
Assemblée générale du 10 Octobre 2016 :  
Madame Bioteau élue présidente de l’association  (tel : 02 
40 83 39 98), 
Madame Douet (vice- présidente),  
Mesdames Richard et Lusset (secrétaires),  
Mesdames Michalet et Florenceau (trésorières),  
Mesdames Daniel, Prodhomme, Landron, Montchâtre,  
Guillot et  Menoury ( membres du bureau) 
 
Merci à tous les animateurs et bonne année créatrice 2017 
à chacun et chacune (animateurs, adhérents) et aux habi-
tants de Vair sur Loire. 

Anetz Détente Création 
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Quelques nouvelles de l’Association Générations Mouve-
ment Saint Herblonnais et de ses diverses activités : 
 
- Séjour en Côte d’Opale du 12 au 17 septembre 2016, 38 
personnes ont visité cette belle région, Calais et son musée 
de la dentelle, promenade dans le marais Audomarois, Lille, 
Boulogne-sur-Mer, Cap Blanc-Nez et Gris-Nez, circuit à 
bord d’un authentique train à vapeur au Crotoy. Les partici-
pants sont rentrés enchantés de leur voyage. Un autre est 
programmé du 29 avril au 06 mai au Monténégro. 
- Fête des cucurbitacées les 7/8/9 octobre, plusieurs 
d’entre nous se sont investis dans la fabrication des 
crêpes, très appréciées des visiteurs.  
- Le 13 octobre, le repas annuel a réuni 183 convives et 
nous avons fêté les 90 et 80 ans des aînés concernés. 
- Le 8 novembre, une journée Sécurité Routière, organisée à 
Ancenis par le CLIC, la gendarmerie…à laquelle plusieurs de 
nos adhérents ont participé.  
- Le 29 novembre, spectacle l’Acadie au Quartier Libre. 
- Le 3 décembre, concours de belote, 116 équipes étaient 
présentes. 
 
Générations Mouvement est une Association qui accueille 
ceux qui veulent se distraire, se détendre, ne pas rester 
seul, quel que soit l’âge. Nous sommes ouverts à toutes 
propositions concernant de nouvelles activités que nous 
aimerions mettre en place avec l’aide de personnes compé-
tentes : photos, peinture, art floral, nouvelles technologies, 
etc. Venez nous rencontrer, vous serez les bienvenus. 
 

« BOULES EN MAIN » 
Au sein de l’Association, une section de pétanque a été 
créée afin de se divertir, s’entraîner et se perfectionner. 
Début mars 2017, des concours, accessibles sous  
certaines conditions, seront organisés dans différentes 
communes le mercredi après-midi. Un entraînement est 
prévu le lundi après-midi de 15h à 17h au stade ROBERT 
GRAIZ à Saint Herblon. Pour tout renseignement : 
Roger DUPONT au 02 40 98 03 65 ou Michel DUPAS au 09 
67 02 05 14 ou 06 64 34 59 94. 

Ecomusée de la Vallée :  
un travail de longue haleine ! 

     
C'est en 2010 que notre association (Anetz environnement) 
a présenté ce projet d'écomusée visant à mieux faire con-
naître la  vallée de la Loire à Anetz sous ses aspects cultu-
rels et naturels (un écomusée est en effet un lieu qui pré-
sente des activités économiques en liaison étroite avec leur 
territoire). Après la validation du dossier par la municipalité 
d'Anetz et la COMPA en 2011, notre association a d'abord 
contribué à la restauration des deux salles du bâtiment, 
l'ancien atelier du charron : avec une vingtaine de béné-
voles, nous avons réalisé une isolation chaux-chanvre sur 
les murs, poncé et lasuré la charpente. Puis nous avons dû 
fabriquer les meubles pour la présentation des différents 
thèmes. Actuellement, la peinture du mobilier touche à sa 
fin et l'aménagement muséographique de la première salle  
traitant de l'histoire est bien avancé. Reste à poursuivre en 
2017 celui de la seconde traitant de la vie des gens de la 
vallée (agriculture, pêche, navigation), du paysage, des  
différents milieux et de la biodiversité. Il nous faudra donc 
recueillir les témoignages des "anciens", imager les infor-
mations par des maquettes, des photos et des vidéos… Un 
ami "droniste" nous a permis de réaliser  une vidéo de notre 
Loire de Montrelais à Ancenis qui imagera notre grande 
carte en relief. Donc encore beaucoup de travail 
(intéressant) en 2017 pour une ouverture prévue en 
2018…   Le groupe travaillant à cette petite aventure se réu-
nit chaque mardi de 17 H à 20H à l'écomusée, rue de la 
Gare, près du jardin du Séquoïa. Toute personne intéressée 
sera bien sûr la bienvenue pour travailler ou pour nous 
rendre visite et nous encourager ! 

 
L'assemblée générale de l'association aura lieu le vendredi 

10 mars à 20H30 salle de l'Ancre à Anetz.  
A cette occasion, en avant-première, il sera projeté des sé-
quences vidéo de la Loire prises par drone en octobre der-
nier. Tous les habitants de la nouvelle commune sont invi-
tés à participer à cette réunion d'échanges. 
Pour info, Anetz Environnement est une association  
œuvrant pour la préservation du patrimoine et du cadre de 
vie, ainsi que pour le développement de l'écocitoyenneté. 
Parmi ses activités, l'entretien annuel du sentier de rive du 
fleuve, le ramassage des déchets en bord de Loire, la  
valorisation de points d'intérêt du patrimoine, des sorties 
de découverte, la réalisation d'un conservatoire d'osiers et 
l'animation d'un atelier de vannerie, des cultures bio au  
jardin de La Cour, la participation aux enquêtes publiques, 
la création d'une coopérative pour l'utilisation d'un broyeur 
commun, la rédaction d'articles pour la revue de l'ARRA, la 
demande de pistes cyclables et de liaisons douces, l'orga-
nisation de conférences-débats... 

le premier meuble conçu et 
fabriqué en mai 2015... 

et le présentoir de la préhis-
toire en décembre 2016 ! 
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FEVRIER 

18 : Tournoi de basket 3x3, salle de 
sports d’Anetz. Inscriptions à partir 
de 18h. Organisé par Anetz Basket 
 

25 : soirée festive à la salle polyva-
lente Louis Rousseau à partir de 
19h30. Organisée par Herblanetz. 
Renseignements et réservations au 
0 6 . 6 5 . 0 3 . 8 0 . 1 1  o u  h e r -
blanetzfc@orange.fr. 

12 : fête du jeu à la salle polyva-
lente de la Cour de 10h à 18h : ouvert 
à tous. Entrée gratuite. Organisée 
par mémory. 
 

18 : loto à la salle polyvalente Louis 
Rousseau. Ouverture des portes à 
18h. Organisé par le comité des fêtes 
de ST Herblon. 

 

MARS 

3 : Assemblée générale du  
comité des fêtes de Anetz à 20h 
Salle de la levée à l’Ancre 
 
11 : soirée du club au Gotha à ST 
Géréon. A partir de 19h30. organisé 
par Pays d’Ancenis Basket. Sur ré-
servation0 
 

10 : assemblée générale de Anetz 
environnement à 20h30 à la salle de 
l’Ancre. 
 

12 Bal à la salle Louis Rousseau. 
Organisé par Génération mouvement 
de St Herblon 

17 : marche. Départ de la salle 
Louis Rousseau. Organisé par géné-

ration mouvement de ST Herblon. 

18, 19, 25 et 26 : spectacle 
de théâtre des jeunes à la salle Louis 
Rousseau. 
 

26 : loto à la salle de la Charbon-
nière à Ancenis. Organisé par le pays 
d’Ancenis basket. 

 

AVRIL 

8 : tournoi familial à partir de 19h. À 
la salle de sport Madeleine Cartier. 
Organisé par le tennis de table de ST 
Herblon. 

9 : vide grenier à Anetz. Organisé 
par Festiz. 

12 : concours de pétanque au ter-
rain de foot à ST Herblon. Organisé 
par Génération mouvement. 

22 : chasse aux œufs derrière la 
salle de la cour à 11h 
Offerts à tous les enfants scolarisés 
de la commune. Organisé par le co-
mité des fêtes d’Anetz. 
 

22 : concours de palets en intérieur 
salle des fêtes de la cour. Début des 
inscriptions 13h30.  Organisé par le 
comité des fêtes d’Anetz. 
 

22 : bal des années 80 à la salle 
Louis Rousseau. Organisé par le  
comité des fêtes de ST Herblon.  

28 et 29 : marché de printemps. 
Organisé par l’APEL St Joseph. 

 

JUIN 

10 : Forum des association à la 

salle de la Cour. Organisé par la  
municipalité. Les associations  
présenteront leurs activités aux  
habitants de Vair sur Loire  

13 : 10 ans d’Anetz Basket, salle 
polyvalente d’Anetz.  
 

 

2 : fête de la musique à Anetz. Orga-
nisé par Festiz. 

4 : journée sportive et festive  
«  Anetz en folie » à la salle des 
sports et salle des fêtes.   Organisé 
par Anetz Tennis club 

 

10 : Assemblée générale de 
l‘association Pays d’Ancenis Basket 
à la salle de l’Ancre suivi d’une  
après midi « Olympad » à la salle de 
sport Madeleine Cartier. 

18 : kermesse de l’école St Joseph. 

24 : 4h VTT de la Guerzy . 

25 : fête de l’école du Chêne Vert. 

 

JUILLET 

2 : kermesse de l’école Notre Dame. 
 

 14 : tournoi de pétanque à Saint 
Herblon. Organisé par herblanetz 
 

SEPTEMBRE 

9 : Sardinade avec feu d’artifice et 
bal champêtre sur les bords de Loire 
Organisé par le comité des fêtes. 
 

OCTOBRE 

8 : marché d’automne à la salle de 
la Cour. 

 

NOVEMBRE 

18 : élection des miss. Organisé par 
Festiz 

 

DECEMBRE 

2 : concours de belote à la salle 
Louis Rousseau. Organisé par Géné-
ration mouvement 
 
 

Calendrier des manifestations  
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Damien BORE 
L’entreprise « Borénovation » a soufflé sa pre-

mière bougie le 1er janvier dernier. C’est une entreprise de 
placo et de maçonnerie spécialisée principalement dans la  
rénovation. Elle est dirigée par Damien Boré (domicilié sur 
Anetz). Il a obtenu le diplôme de conducteur de travaux en 
maisons individuelles et a fait ses preuves plusieurs  
années sur Nantes comme chef d’équipe  avant de revenir 
travailler dans le secteur depuis 3 ans dont 1 an à son 
compte. 

L’entreprise Borénovation est à votre écoute si 
vous avez des projets d’extension, de réhabilitation de 
vieux bâtiments ou de rénovation en matière de maçonne-
rie (ouverture sur mur porteur, muret, dallage, garage ...). 
Cela peut être aussi pour la pose de cloisons sèches et la 
réalisation de multiples petits travaux divers (selon com-
pétences demandées). Le devis et le sourire sont gratuits. 
 

BORENOVATION 
405 Rue du port Arthur  - Anetz 
44150 Vair sur Loire 
06 84 21 85 49 -  
Borenovation44@gmail.com 

ZOOM sur ... 
Samuel Chatel, 
l'amour du monde agricole, avec des valeurs à partager 
 
Le territoire de Vair sur Loire  est un vivier agricole très  
dynamique. Une quarantaine d'exploitations y sont recen-
sées.   
Depuis peu, Samuel Chatel s'ajoute à cette liste profession-
nelle. Samuel vient de s'installer à la ferme de la Haie Boré 
à St Herblon, prenant la suite de Yves Cottineau qui a fait 
valoir ses droits à la retraite. 
 
Un parcours peu banal pour ce jeune agriculteur de 33 ans 
et jeune papa d'un petit garçon de 2 ans ! 
Originaire du Morbihan, Samuel, dont le papa était facteur 
et la maman au foyer, a découvert le monde agricole grâce 
à ses oncles : une enfance baignée dans le monde rural, 
une passion qui l'a mené vers des études professionnelles 
agricoles. Bac en poche, suivi d'un BTS production animale, 
Samuel a fait ses armes pendant 10 années comme salarié 
en atelier lait. 
 

Un projet de couple 
 
Suite à un licenciement économique et avec toujours l'envie 
de s'installer, Samuel s'est mis à la recherche « d'une  
exploitation bovine pour une installation viable ». Le fait que 
Anne-Sophie, sa compagne aie ses racines sur Anetz, elle 
aussi diplômée en agriculture, a incité le jeune couple à  
rechercher aussi sur notre territoire. 
 
« Les premiers contacts avec Yves et David Cottineau ont 
eu lieu dès avril 2014. Nous avons eu tout de suite de très 
bonnes relations. Yves avait vraiment envie de transmettre 
avec des valeurs humaines que je partage. On s'est bien 
trouvé ».   
Le jeune agriculteur a décidé de travailler seul pour  
l'instant. Il est fier de son métier de passion. 
 
Fier de son métier-passion, il envisage l'avenir avec des  
objectifs clairs et précis : « Sécuriser la reprise, faire nos 
preuves et installer Anne-Sophie, ma compagne ». 
 
 
Bienvenue à la famille Chatel à  Vair sur Loire   

Avis aux professionnels de 
Vair sur Loire 
 
La société INFOCOM avait proposé à la  
commune de réaliser un plan et un guide  

pratique financés par les professionnels locaux (artisans, 
commerçants,…) aux moyens d’encarts publicitaires. Le  
démarchage commercial a démarré sans le consentement de 
la mairie. 
La commune a donc rompu toute relation avec cette société 
et a demandé le remboursement des frais engagés par les 
professionnels. 
La commune ne réalisera aucun plan ni guide avec cette  
société. 
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Je suis né en Lorraine dans la Meuse en 1933 et à l'âge de 
3 mois ma mère retourne vivre en Tunisie où j'ai vécu jus-
qu'à 7 ans ½. 
Nous avions un ami russe qui était peintre et ma jeunesse a 
été imprégnée par la peinture. 
A 17 ans je commence à peindre des toiles figuratives sur 
lesquelles j'exprime mes souvenirs d'enfance en Tunisie. 
Après Paris, Angers et Pornic je m'installe à Saint Herblon 
en 1978 dans le village du Bernardeau. 
 
   
 
 
 
L'abstrait, c'est pour moi s'éloigner de toute forme connue, 
pour retrouver une forme d'écriture qui permet de s'expri-
mer. C'est comme l'algèbre par rapport aux mathéma-
tiques. 
 
Je ne décide de rien, je sens en moi le désir d'une surface 
donnée pour une chose que je ne connais pas. J'ai des in-
terrogations auxquelles il me faut répondre immédiate-
ment. Les formes jouent avec la surface de la toile. Je n'uti-
lise pas les couleurs pour séduire. Mes créations sont tein-
tées de tout ce qui m'entoure, je suis comme une éponge. 
Je m'inspire de façon profonde et souterraine de ce qui me 
touche. Je souhaite que mes toiles soient source d'imagi-
naire. 
 
Je ne suis pas un créateur, je suis un découvreur. 
 
Avant de poser la première touche, j'attends que la toile 
m'attire. La peinture est un dialogue qui demande une ré-
ponse par une forme ou une couleur.  
Je ne me préoccupe pas des propos des uns ou des autres. 
Si je dois offrir quelque chose de moi, je dois m'offrir sans 
masque. Je veux exprimer ce que je suis, ce que je porte en 
moi. J'ai envie d'être libre, libre de tout. 
Je n'ai pas d'idée préconçue pour créer une œuvre. Je suis 
l'outil qui va réaliser la toile. Je me laisse guider. 
 
Quand je termine une toile c'est un auto-portrait. 
 
  
   
 
 Deux œuvres de 
  Gabriel GODARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J'ai 11 ans lorsque la tragédie d'Oradour
-sur-Glane se déroule en juin 1944. 
 
 A 29 ans  je trouve un atelier de grand 
volume à Angers et le besoin d'exprimer 
ce drame sur grand format s'impose. Je 
peins donc une toile de 5,20m x 2,40m 
que   j'envoie  à  ma   galerie  de New 
York et qui sera offerte à l'Archevêque de la Cathédrale St 
Patrick. 
 
Avec le temps je ressens en moi la nécessité de traduire 
avec plus de maturité ces évènements. J'avais tellement de 
« choses » à transmettre qu'un seul tableau ne suffisait pas 
et c'est une trilogie de grande taille (9m x 3,50m) qui va 
naitre sur une période de 4 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trilogie sur le massacre d'Oradour-sur-Glane 
 

 Après cette trilogie, j'aspire à un retour en surface et le dé-
sir de vie s'impose par des courbes, des entrelacs, du végé-
tal, de l'animal, de la lumière, de l'eau. 

 La Sève est là. Ce sera le 
nom de cette toile. 

Cette fresque s'adresse à 
tous et particulièrement à la 
jeunesse qui sera un jour … 

  LA SEVE ! 

    
    M. LEBLANC 

 Je ne suis pas un créateur     
 Je suis un découvreur 

 Oradour-sur-Glane 

Rencontre avec Gabriel GODARD - Peintre 
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Les personnes nouvellement arrivées à Vair sur Loire, les 
jeunes qui ont 18 ans, sont invités à se présenter en mairie,  
munis d’une pièce d’ ident ité et  d’un  
justificatif de domicile, afin de procéder à leur inscription 
sur les listes électorales. 

Les inscriptions seront reçues  
jusqu’au 31 décembre 2017 

 
 
N.B : 
Nous vous remercions de bien vouloir signaler à la mairie 
toute modification d’état civil, d’adresse en cas de départ 
de la commune ou de changement de domicile au sein de la 
commune, afin de mettre à jour la liste électorale. 
 
 
Inscription par Internet 
Démarche à suivre :  
Il faut créer son compte sur www.service-public.fr,  
accéder à la démarche en ligne « inscription sur les listes 
électorales» puis se laisser guider.  
 
La création est gratuite et le compte est sécurisé.  
L’inscription sur les listes électorales devient ainsi plus 
simple, très rapide.  
 
Les pièces justificatives doivent être numérisées :  

- copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passe-
port)  

- ainsi que la copie d’un justificatif de domicile.  

Inscription sur les listes  
électorales. 

DATES :  
Elections présidentielles :  
dimanche 23 avril et dimanche 7 mai 
Elections législatives :  
les dimanches 11 et 18 juin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

VOTE PAR PROCURATION 

Les demandes de vote par procuration devraient être  
nombreuses pour les scrutins du printemps 2017.  
Ces demandes sont trop souvent effectuées au dernier  
moment ce qui pose des difficultés aux services de police 
et gendarmerie ainsi qu'aux services de la mairie pour la 
réception et l'enregistrement des procurations sur les listes 
d'émargement. 
 
Nous vous rappelons que : 

•les procurations sont à établir le plus tôt possible et 
sont possibles à tout moment de l'année ; 
•la démarche est à effectuer au tribunal d'instance, ou 
au commissariat de police ou à la brigade de gendar-
merie du domicile ou du lieu de travail ; 
•La personne qui donne procuration doit être inscrite 
dans la même commune que la personne qui reçoit la 
procuration; 
•possibilité d'établir une procuration pour une période 
déterminée (durée maximale d'un an). 
 

A toutes fins utiles, ci-après le lien vers la page du site  
Service-Public.fr dédiée au vote par procuration :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 

Elections 2017 

La commune de Vair sur Loire  

loue … 
Un appartement T2 (Impasse des Genêts  
derrière la maison médicale) à St Herblon.  
Libre de suite. 
Renseignements au 02.40.98.02.23. 

lance...  
un appel aux bénévoles pour distribuer le  
bulletin communal sur la commune déléguée 
d’Anetz. 
Contacter le 02.40.98.02.23 (Mme CADU) 
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Les jeunes Français et Françaises doivent se faire recenser 
dès l’âge de seize ans et avant la fin du 3ème mois suivant. 
Ils se présentent à la Mairie de domicile, munis de leur carte 
d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile 
des parents. 
A cette occasion, la mairie leur remet une attestation de re-
censement. 
 Attention : Ce document n’a pas de validité pour les  
démarches administratives, il permet exclusivement de justi-
fier du recensement effectué. 
 
 Le recensement dans les délais permet l’envoi d’une convo-
cation à la Journée Défense et Citoyenneté à 17 ans 3 mois 
environ, et l’inscription automatique sur les listes électorales 
à 18 ans.  
 
 

Autorisation de sortie de territoire 
Rétablis depuis le 15 janvier 2017, pour les mineurs voya-
geant à l’étranger non accompagnés d’un de ses parents . 
L'autorisation sera formulée par le biais d'un formulaire 
CERFA téléchargeable sur internet (www.service-public.fr) 
par le parent, qui le complétera, l'imprimera et le signera 
directement. 
 Le mineur voyagera ensuite muni des documents sui-
vants :  
 - sa pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) 
 - le formulaire d’autorisation de sortie du territoire 
signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale 
 - une copie de la pièce d'identité  du parent signa-
taire. 
Il n'est prévu aucun passage en mairie. 
 

Recensement citoyen obligatoire 

La grippe aviaire 
 
L'influenza aviaire dans les 
basses cours -   
RENFORCEMENT DES ME-
SURES DE BIOSECURITE 
 
 
Devant la recrudescence de cas d'influenza aviaire dans 
l'avifaune sauvage et dans les élevages, en tant que déten-
teurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés à une 
utilisation commerciale ou non, vous devez impérativement 
mettre en place les mesures suivantes : 

•confiner vos volailles ou mettre en place des filets de 
protection sur votre basse-cour permettant d'empêcher 
tout contact avec les oiseaux sauvages (pour tous les 
élevages ainsi que pour toutes les basses-cours), 

 
•exercer une surveillance quotidienne de vos animaux, 

 
•interdiction de tout rassemblement de volailles vi-
vantes, notamment sur les marchés, 

 
•restrictions en matière de chasse, avec pour principe 
de base que le lâcher de gibier à plumes est interdit. 

 
Tout détenteur d'oiseaux est tenu d'en faire la déclaration 
auprès de la Mairie du lieu de détention des oiseaux, à l'ex-
ception de ceux détenus en permanence à l'intérieur de lo-
caux.  
 
Cette déclaration est à retirer à la mairie ou à télécharger 
sur le site de la commune (www.vairsurloire.fr) 
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Les détecteurs de  
fumée 
 
 
Obligatoire depuis la loi du 9 mars 2010 dans tous les  
logements. 
Le DAAF (détecteur autonome avertisseur de fumée) est 
un dispositif qui se fixe au plafond, voire aux murs et qui 
détecte la présence de fumées dans un logement. Il émet 
alors une sonnerie stridente qui alerte les occupants et 
leur laisse le temps de réagir, particulièrement si l’incendie 
survient la nuit. 
Celle du 14 mars 2014 dite loi «ALUR» précise que l’instal-
lation du DAAF incombe dorénavant aux propriétaires. 
 
Pour en savoir plus :  
 www.sdis44.fr ; www.zzzzoups.fr  ; www.pompiers.fr 

Dans le cadre du plan national de rénovation du  
réseau, SNCF Réseau va procéder de janvier à avril 2017 à 
des travaux de renouvellement très conséquents de la ligne 
ferroviaire reliant Nantes à Angers. 
La commune de Vair sur Loire est concernée par une partie 
de ce chantier (voir plan).  
Les travaux se dérouleront du :  

lundi 06 février au  
samedi 04 mars 2017. 

 
Ce type de travaux peut malheureusement engendrer des 
nuisances sonores pour les riverains (bruits d’engins ferro-
viaires, système d’annonce de mouvement de trains de tra-
vaux…). 
 
 

Travaux SNCF 

Transport solidaire 

 

Ce service s’adresse aux personnes ayant des difficultés 
pour se rendre où elles le désirent pour diverses raisons 
(santé, administration…). 
Il est proposé par l’association « Relais solidarité » de 
 Loireauxence. 
 
A compter du 1er janvier 2017, la demande sera formulée à 
la mairie de Vair sur Loire– au 02.40.98.02.23 ou 
02.40.83.00.70, le matin de 9h à 10h du lundi au samedi. Le 
particulier doit appeler au moins 48h avant la date du 
transport. 
 
Le secrétariat de Vair sur Loire transmettra l’information au 
référent communal  qui se chargera d’organiser le trans-
port. 



34

 

 
Chers Concitoyens, Chères 
Concitoyennes, 
 
 
2017 est une année impor-
tante pour notre Départe-
ment. 
 
Les transports scolaires et 
les transports "Lila" sont 
transférés à notre Région. 
 
Nous veillerons donc à la 
bonne desserte du Canton 
d'Ancenis. 
 

 
Le Département concentre ses efforts sur 4 priorités : 
l'éducation 
•le haut débit 
•les mobilités  
•L'habitat 
 
Le Département reste le chef de file de l'action sociale. 
 
À travers vos témoignages, au fil de nos rencontres sur le 
terrain, lors des visites et séances de travail avec vos élus, 
nous demeurons force de propositions concrètes en  
commission et devant l'assemblée Départementale. 
 
Nous portons vos demandes. 
 
Que 2017 vous apporte la santé et le bonheur dans vos 
foyers, la réussite dans vos projets personnels. 
 
Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur 
nous. 
 
Nous nous tenons à votre disposition. 
 
 
Nadine You & Claude Gautier 
Vos conseillers Départementaux 
 
Canton d'Ancenis 
nadine.you@loire-atlantique.fr 
gautier@orange.fr 

 
 
 
Plus que jamais, pour 2017, je 
formule le vœu de placer l’Hu-
main au cœur de nos préoccu-
pations.  
 
 
 
 
Une philosophie que je me suis 

toujours attaché à suivre et basée sur trois priorités : 
 
… écouter :  
En allant à votre rencontre, seul ou avec ma suppléante 
Paule Raitière, lors de mes permanences, à l’occasion de 
mes déplacements sur le terrain ou au cours de journées 
entières consacrées à un territoire. 
 
… bâtir la confiance :  
Dans le respect mutuel, en créant les passerelles néces-
saires entre l’action locale et nationale, soutenir et accom-
pagner toutes vos initiatives qui créent du lien et rappro-
chent les citoyens, reconnaître et valoriser les talents et 
compétences de chacune et chacun… Voilà la méthode qui, 
à mon sens, apporte la proximité nécessaire à la construc-
tion des lois pour permettre à chacun d’avoir sa place et 
servir l’intérêt général. 
 
… construire la paix et la fraternité :  
L’actualité nous rappelle que les mots ne suffisent pas, ils 
doivent être incarnés par des actes, souvent simples, qui 
participeront à construire ensemble un monde d’espoirs. 
  
Et si, en 2017, nous mettions à profit le temps du débat  
démocratique pour élaborer un projet de société plus  
équitable et partagé par tous ? Pour cela nous avons  
besoin les uns des autres, citoyens, acteurs économiques 
et associatifs, bénévoles, élus… C’est de la diversité des 
expériences que naît la qualité des alliances. 
 
Bonne et excellente année 2017 à toutes et à tous ! 
  
Yves DANIEL, votre député 

Yves DANIEL,  
député de Loire-Atlantique 

Nadine YOU et Claude GAUTIER, 
conseillers départementaux 
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Compteur LINKY 
ENEDIS (anciennement ERDF : Électricité Réseau Distribution 
France), entreprise de service public gestionnaire du réseau 
de distribution d’électricité, a démarré le remplacement de 
l’ensemble des compteurs d’électricité par des appareils de 
nouvelle génération sur la commune de VAIR SUR LOIRE, les 
compteurs « Linky ».  
 
Ce remplacement intervient dans le cadre de la loi no 2015-
992 du 17 août 2015 relative à « la transition énergétique 
pour la croissance verte » qui prévoit l'obligation pour les 
gestionnaires des réseaux publics d'électricité de mettre à la 
disposition des consommateurs les données de comptage 
issues des compteurs communicants, des systèmes d'alerte 
liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments 
de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur 
les données de consommation locales et nationales. (Article 
L. 341-4 (électricité)). 
 
Un compteur « intelligent » 
Ces objets communicants proposent des nouveaux services 
aux consommateurs. Les interventions courantes pourront 
être effectuées à distance. Le relevé de consommation se 
fera à distance et de manière quotidienne. Chacun disposera 
d’un accès à ses données de consommation depuis l’affi-
cheur du compteur plus détaillé, ou son ordinateur, sa  
tablette ou son smartphone via un espace personnel  
sécurisé. 
 
L’accompagnement des consommateurs  
Pendant ce déploiement, Enedis assurera une information 
claire et complète : des courriers personnalisés (précisant 
les coordonnées de l’entreprise de pose et le numéro vert 
d’assistance Linky : 0800 054 659) seront envoyés aux 
clients entre 30 et 45 jours avant la date de pose. L’entre-
prise de pose missionnée par Enedis informera le client de 
son passage 25 jours au moins avant la date prévue. Ces 
entreprises seront facilement identifiables par les clients 
grâce au logo « Partenaire Linky » sur les véhicules et des 
badges d’identification. L’opération de remplacement du 
compteur durera environ 30 minutes et ne sera pas facturée 
au client. Pour en savoir plus : http://www.enedis.fr/linky et 
numéro vert d’assistance Linky : 0800 054 659. 

« SOS  urgence maman – Pays 
d’Ancenis » 
Cette association qui commence à se 
faire connaître, a pour objectif d’assu-
rer un  dépannage immédiat et occa-
sionnel pour des parents obligés de 
faire garder leurs enfants dans  
l’urgence. 
Elle ne fonctionne uniquement qu’avec des bénévoles en 
période scolaire du lundi au vendredi  de 8 h à 18 h, aucune 
d’adhésion, seule une participation financière de 7 € 
(minimum) par demi-journée est demandée pour couvrir les 
frais de fonctionnement de l’association. 
Il suffit d’appeler le 02 51 14 18 61, la téléphoniste de  
permanence vous mettra en relation  avec une maman 
d’accueil pour vos besoins de garde. 
Ce précieux service repose uniquement sur le bénévolat, en 
l’occurrence SOS URGENCE MAMAN fait appel aux  
personnes disponibles minimum un jour par mois pour  
garder des enfants chez eux ou à son domicile. 
Une assurance couvre cette activité et les frais de déplace-
ment sont remboursés. 
Rejoignez notre équipe en appelant le 02 51 14 18 61  

« Les Amis de Raymond » 
est une maison d’accueil temporaire pour 
adultes de plus de 20 ans en situation de 
handicap. 

•Aujourd’hui, plus de 60 % des per-
sonnes accueillies vivent dans leur 
propre famille ou en famille d’accueil,  
•Les autres personnes viennent de 
foyers de vie et d’établissements de 
services d’aide par le travail (ESAT) 
pour s’approprier un autre lieu et faire ainsi d’autres 
rencontres. 

 
La maison propose : 

•Des journées d’externat (Le lundi et le vendredi) 
•Des séjours : de semaine (Ddu lundi soir au jeudi soir), 
de week-end (du vendredi soir au dimanche soir), pour 
les fériés  (Pâques, Pentecôte, Toussaint, Noël et nouvel an). 
•Des séjours « aide aux aidants » : De une à deux  
semaines en février ou mars et en période estivale 

L’association créée par des bénévoles s’est professionna-
lisée, mais ils restent très présents pour accompagner les 
personnes accueillies dans toutes les sorties culturelles et 
festives, mais aussi à l’occasion de repas. Ils contribuent 
ainsi à une vie amicale et familiale qui fait partie de l’identi-
té des Amis de Raymond. 
Un pique-nique est organisé pour tous les bénévoles en 
octobre. C’est un moment de rencontres et d’échanges.  
Pour vous associer à cette aventure humaine,  adressez 
vous à l’association qui transmettra à la Présidente. 
Contact : Tél. 02 40 98 60 28  
lesamisderaymond@wanadoo.fr 
 
Assemblée générale 2017 : Samedi 20 mai 2017 à 16 h 
Salle polyvalente de La Chapelle Saint Sauveur. 
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Horaires Mairies et agences postales communales (APC) 
Anetz (02.40.83.00.70) : lundi, mardi, mercredi, vendredi 
et samedi : 9h - 12h ; fermées le jeudi. 
St Herblon (02.40.98.02.23) : lundi, mardi, jeudi, vendre-
di  : 13h30 - 16h30 ; le samedi 9h - 12h. Fermées le mer-
credi. 
APC Anetz : 02.40.83.11.20  
APC St Herblon : 02.40.98.02.91 
 
Bibliothèques 
St Herblon - 1 impasse des Magnolias - 02.40.09.64.38 
Anetz - Impasse des Sports  - 02.40.83.31.95. 
 
Restaurants scolaires 
St Herblon  - rue de Versailles - 02.40.96.38.37  
Anetz - L’Ancre - 06.23.84.34.64 
 
Accueils périscolaires et du mercredi 
St Herblon - rue de Versailles - 02.40.98.07.86 OU 
06.07.25.10.97 
Anetz - L’Ancre - 06.75.37.08.92 
 
Ecole La Fontaine  - Anetz - 02.40.83.30.04 
 
Ecole du Chêne Vert - St Herblon – 02.40.98.00.96 
www.ecole-chene-vert.fr 
 
Ecole Notre Dame (Anetz) - 02.40.83.00.92 
 
Ecole St Joseph - 02.40.98.01.50 - 4 rue de Versailles.  
www.ec44.org/stherblon-stjoseph/ 
 

SANTE 
 
Médecins – Dr COADER - Dr COUNIL - Dr GIEL 
Maison Médicale (St Herblon) - rue René Guy Cadou. 
Prendre rendez-vous au 02.40.96.98.44 
 
Pharmacie Rodriguez – 02.40.98.00.84 
Ouverte tous les jours de 9h à 12h15 et de 14h30 à 
19h15, sauf le samedi après-midi. Les pharmacies de 
garde le week-end sont disponibles au 32 37. 
 
Chirurgien Dentiste - J.Y. MASSON – 02.40.98.01.34 
Ouvert le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h30. Samedi de 9h à 12h. Fermé le jeudi toute 
la journée. 
 
Sage-Femme - 02.40.83.32.56 
Sur rendez-vous : préparation à la naissance et rééduca-
tion périnéale. 
 
Cabinet de kinésithérapie et osthéopathie – Rue du 
Stade. Prendre rendez-vous au 02.40.98.01.10 
 
Infirmières – MAISON MÉDICALE (St Herblon) - 
06.17.07.90.70 

Orthophoniste - MAISON MÉDICALE (St Herblon) - 
06.33.83.62.65 
 
Association Centre de Santé de la Région d’Ancenis 
330 bd du Dr Moutel - 44150 ANCENIS - tel : 02 40 83 02 
98   - fax  02 51 14 09 96  - cdsancenis@yahoo.fr 
 
Association Soins Infirmiers du Secteur de Varades 
138 rue du Parc   44370 VARADES – Tél : 02 40 98 33 65 
mail :cdsvarades@orange.fr   
site :www.centre-infirmiers-varades.fr 

 
INFOS UTILES 

 
PRESBYTÈRE de Varades – 02.40.83.43.58 
 
CONCILIATEUR : M. AUDOIN 
Permanence : 2ème et 4ème vendredi matin à la mairie 
d’Ancenis. 
Prendre rendez-vous au 02.40.83.87.00 
 
SOUS-PREFECTURE – 02.40.81.02.13 – Châteaubriant 
www.loire-atlantique.pref.gouv.fr 
 
TRÉSORERIE – 02.40.83.02.27 – Ancenis - 
www.impots.gouv.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 (fermée 
l’après-midi) 
 
CENTRE DES IMPOTS – 02.40.09.14.14 - 
www.impots.gouv.fr 
Ouvert du lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h30.  
 
PÔLE EMPLOI : 336 rue de Châteaubriant – Ancenis n° 
unique : 3949 
Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 16h30, jeudi de 8h30 à 
12h30 et le vendredi de 8h30 à 15h30. 
 
FNATH (association des accidentés de la vie) - Espace 
Corail – Place F. Robert – ANCENIS – salle n°3 – Perma-
nence à Ancenis 72 rue St Fiacre de 10h à 12h le 3ème 
jeudi de chaque mois 
 
A.D.I.L– 72 rue St Fiacre – Ancenis 
Permanences le 2è et 4è jeudi de 14h à 16h30 – 
www.adil44.fr 
 
MISSION LOCALE –16/25 ans  02.40.96.44.30 Espace 
Corail – 30 place Francis Robert - ANCENIS -
Permanences : lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h45 à 17h. Fermé le lundi après-midi.  
accueil@mlpaysancenis.fr. http://
www.missionlocalepaysancenis.fr 
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ASSISTANTE SOCIALE – 02.40.83.09.81 - Ancenis 
Permanence en mairie de Vair sur Loire,  sur RV unique-
ment. 
 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES – 02.40.09.94.53 
Permanence à la Bibliothèque de St Herblon, le 2ème et 
4ème mercredi du mois de 9h30 à 12h30 et à Anetz, salle 
de l’Ancre, le 1er et 3ème mercredi du mois. 
 
CAF de L.A. 0.820.25.44.10 – Espace Corail – 30 pl F. 
Robert – ANCENIS. www.caf.fr – Sans RV le Lundi et 
mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h. Sur RV Jeudi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 16h. Téléphonez au 02.51.83.44.25 
pour prendre RV. 
 
URSSAF –  
3 rue Gaétan Rondeau - 44933 Nantes cedex 9 
 02 51 72 66 66 ou www.nantes.urssaf.fr 
 
CARSAT (ex CRAM ) 
espace Corail– 2è étage – salle permanence 1 – Ancenis 
sur rendez vous uniquement au 09 71 10 39 60 – 1er et 
4è lundis. 2ème et 3ème mardis. 1er et 4ème jeudis. 
www.carsat-pl.fr. Tél : 3960  
 
CICAS – ARRCO (Retraites complémentaires) 
72 rue St Fiacre – Ancenis - permanences : 2ème mardi 
et 4ème jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. Renseigne-
ments au 0 820 200 246 du lundi au vendredi de 8h30 à 
19h 
 
M.S.A. : Antenne d’ANCENIS – Espace Corail. Perma-
nence : lundi de 9 h à 12 h sans rendez-vous, l’après-
midi sur rendez-vous. www.msa44.fr. 06.87.60.60.55 
 
SÉCURITE SOCIALE : Espace Corail – Place F. Robert – 
Ancenis.  Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 16h30. Pas de permanences pendant les vacances 
scolaires. Toute correspondance est à adresser au  9 rue 
Gaëtan Rondeau - 44958 Nantes cedex 9. N° unique : 
3646. www.ameli.fr 
 
ADAVI 44 – (Association départementale d’aide aux vic-
times d’infractions) 02.40.89.47.07  
Permanence : 3ème jeudi du mois de 9h30 à 12h30 sur 
rendez-vous à la mairie d’Ancenis (02.40.83.87.00) 
 
POINT D’ACCÈS au DROIT : permanence mairie d’Ance-
nis.  
Prendre rendez-vous au 02.40.83.87.00. 
 
COMPA (Communauté de Communes du Pays 
d‘Ancenis) quartier Rohan – 02.40.96.31.89 –  
www.pays-ancenis.com 
 
GARE S.N.C.F. ANCENIS (36.35) 
 
 
 
 

CORRESPONDANTS PRESSE 
 

Ouest France - Gaëtan GUERRIER  
Tél. Fax : 02.40.97.51.77 - Maumusson 
Presse Océan - Jean BESNARD  
06.02.61.88.97 – Varades 
L’Écho d’Ancenis  -  Estelle MICHAUD 06.87.06.94.90 
– Ancenis 
 

DECHETTERIES - RECYCLAGE 
 
"La Coutume" MESANGER 
Lundi, mardi et jeudi de 13h45 à 18h00 
Mercredi , vendredi et samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h45 
à 18h00 
 
"Les Quatre Routes" VARADES 
Lundi de 9h00 à 12h30 
Mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 
à 17h45 
 
 
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES  
Anetz : ramassage tous les mercredis en centre bourg et 
tous les 15 jours en campagne (semaines paires). Les sacs 
jaunes sont collectés en semaines paires.  
Saint Herblon : ramassage tous les mardis en centre bourg 
et tous les 15 jours en campagne (semaines impaires). Les 
sacs jaunes sont collectés en semaines impaires. 
Les sacs jaunes sont disponibles en mairie. 
 
TROCANTONS - www.trocantons.org 
Collecte sur appel téléphonique : 02.40.97.78.55 

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

 Saint Mars la Jaille Belligné Le Cel-
lier 

 Dépôt Boutique Boutique Boutique 

Lundi     9h30-   

Mardi 13h30-17h       

Mercredi 13h30-17h       

Jeudi  13h30-17h     

Vendredi 13h30-17h     14h-17h 

Samedi 9h30-12h30 et 
13h30-17h 

9h30-12h30 
et 13h30-

17h 

9h30-
12h30 

9h30-
12h30 



Contact :

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

E-mail : mairie@vairsurloire.fr 

Site : www.vairsurloire.fr
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