
Chères Vairloises, Chers Vairlois,

Cette rentrée 2021 nous retrouve toujours confrontés à la crise sanitaire, mais dans 
une configuration inédite. La vie, presque habituelle peut se dérouler ou reprendre 
comme avant grâce à la bonne couverture vaccinale.

Ce mandat électif va pouvoir s’exprimer. C’est pourquoi l’équipe municipale  
souhaite faire évoluer la démocratie participative. La concertation entre élus et  
habitants est importante afin de gérer au mieux les affaires communales.  

Des commissions ouvertes existent déjà comme par exemple la restauration scolaire, la culture, le social, 
l’agriculture ...  La participation de bénévoles est déjà en place avec le fleurissement, les décorations de Noël, 
les bibliothèques, la distribution du bulletin.

Face à cet objectif, la création d’autres commissions extra-municipales est en projet et fait suite à nos  
engagements pris lors de la campagne des élections municipales.

Elles seront un moyen pour informer, échanger, débattre et être force de propositions

Elles permettront également aux habitants de se sensibiliser aux affaires communales et d’en analyser les 
enjeux.

Ensemble, nous aurons pour mission de réfléchir à des idées en lien avec les thèmes des commissions. 
Il s’agira de comités consultatifs  où chacun pourra s’exprimer. Les propositions feront ensuite l’objet d’un 
examen par les commissions municipales.

La recherche de l’intérêt général, et non d’intérêts particuliers , devra guider les débats et les réflexions.

Les modalités de la mise en place de ces commissions feront l’objet d’une prochaine communication.  
En attendant, chacun peut réfléchir à un éventuel engagement selon ses centres d’intérêt et/ou ses  
compétences.

   Bonne rentrée à tous,          
       Eric LUCAS 
       Maire de Vair-sur-Loire
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Vie municipale

Culture

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

Action sociale : vers la mise en place de nouveaux projets.

Fin d’année 2020, les membres du CCAS de notre 
commune ont décidé de s’engager dans la réali-
sation d’une Analyse des Besoins Sociaux (ABS). 
Ils ont perçu dans cette démarche l’opportunité 
d’effectuer un état des lieux de l’action sociale 
et d’identifier les actions prioritaires à mener 
au cours de ce mandat. La réalisation de cette 
étude a été confiée à Thomas Relet, étudiant en  
Master « Développement de l’Economie Sociale et  
Solidaire » ; elle s’est déroulée de février à juillet.

Qu’est-ce que l’Analyse des Besoins Sociaux ?

Devenue obligatoire après chaque renouvelle-
ment de municipalité depuis 2016, l’ABS vise à : 
• analyser les besoins des personnes relevant 

du domaine d’action du CCAS (personnes en 
situation précaire, seniors, jeunes, personnes 
en situation de handicap…) ;

• à  mettre en regard les besoins exprimés et les 
différentes actions et dispositifs existants sur 
la commune ;

Le pass sanitaire sera demandé.
La billeterie et la buvette seront tenues par le comité des fêtes de St Herblon.
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La halle de tennis

Les travaux de la halle de Tennis et vestiaires 
ont pris fin cette été. L’association de tennis a 
pu enfin prendre possession des lieux, tandis 
que les autres sportifs ont accès à de nouveaux  
vestiaires et espace convivialité.
L’inauguration de la halle vous sera annoncée 
prochainement.

• à identifier les atouts et les axes d’amélioration 
envisageables pour mieux accompagner les 
publics visés.  

Les principaux résultats de l’étude 
Cette étude comprend 3 volets : une analyse 
des évolutions socio-démographiques de la  
commune, un état des lieux de l’offre des  
services proposés et l’identification des enjeux et 
des priorités d’actions.

L’analyse socio-démographique a permis de mettre 
en lumière différentes tendances et en particulier :
• Une croissance démographique plutôt  

dynamique qui repose sur un taux de natalité 
relativement élevé ;

• Une population globalement jeune et des  
familles nombreuses ;

• Une augmentation assez significative des  
personnes seules, des familles monoparentales 
et des personnes âgées ; 

• Un faible taux de chômage ; des actifs de plus 
en plus qualifiés. 

Connaître et comprendre ces évolutions permet 
d’anticiper, de positionner et de dimensionner les 
services et équipements à venir en conséquence. 
L’état des lieux des dispositifs et actions  
existantes a conduit à la réalisation une vingtaine 
d’entretiens auprès des différents opérateurs de  
l’action sociale tant professionnels (centre médico- 
social d’Ancenis, Mission Locale, CLIC, UDAF,…) que  
bénévoles (Epicerie solidaire, Secours Populaire, 
Secours Catholique, Restos du Cœur, transport  
solidaire, associations de séniors…). 

Cette approche a permis de mettre en évidence 
la multiplicité et la diversité des acteurs et des 
interventions dans le domaine social. Il existe un  

véritable enjeu à faire connaître ces dispositifs et à 
en favoriser l’accès.

Au vu de l’ensemble des informations recueillies 
et de la réunion de travail qui s’est tenue le 30 
juin avec tous les acteurs concernés, il est ressorti 
quatre grandes priorités d’intervention. 

1. Mieux accompagner les personnes les plus 
vulnérables : renforcer les liens entre le 
CCAS et les différents acteurs, communiquer  
régulièrement sur les aides existantes  
(bulletin municipal, site internet, plaquettes 
d’information,…),…

2. Favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes : étudier la mise en place d’un pass 
sport/culture/Loisirs en lien avec le service  
jeunesse, renforcer les liens avec la Mission  
Locale,…

3. Bien vieillir à Vair-sur-Loire : étudier les  
modalités d’accès du restaurant scolaire aux 
seniors, favoriser la création d’un logement 
d’urgence et la construction de logements  
intermédiaires,… 

4. Fédérer et renforcer la coordination entre 
les acteurs de l’action sociale : Instituer des  
rencontres régulières pour améliorer et/ou  
développer les dispositifs existants.

Nombreuses sont les pistes d’actions qui ont émer-
gées des discussions. Et, plusieurs projets seront 
approfondis au cours des prochains mois. 
Les membres du CCAS tiennent à remercier tous 
ceux qui ont contribué de près ou de loin à la  
réalisation de cette étude qui ouvre de nouvelles 
perspectives.
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CME - conseil municipal enfants

C’est la rentrée pour le conseil municipal des enfants !

Après 2 mois de vacances, les enfants ont organisé 
une sortie retrouvaille au Laser Game.
Cette sortie avait pour objectif de créer une  
dynamique de groupe et d’échanger sur les futurs  
projets.

Quelques idées sont ressorties pour l’année scolaire 
2021/2022 : 
• Une journée sportive pour récolter des fonds pour 
une association.
• Une journée festive pour rassembler les habitants 
de Vair-sur-Loire.
• Un Skate-park.
• Refaire une matinée ramassage des déchets.

Les jeunes cherchent des bénévoles pour la confection des kiosques à 
livres : contactez Benoît au 07.64.39.32.20.

Une rencontre est programmée le samedi 2 octobre à 11h à la salle Louis 
Rousseau (Saint-Herblon) afin d’échanger sur le savoir-faire du chacun.

L’espace jeunes

Un bilan positif pour les vacances d’été du  
service jeunesse

C’est la fin des vacances à l’espace jeunes. 
L’équipe d’animation, ne peut que se réjouir 
d’avoir proposé, avec succès, tout au long de 
l’été, un éventail d’activités au cours desquelles 
50 jeunes, de 11 à 16 ans, ont vécu des journées  
rythmées avec, pour objectifs, le partage, la convi-
vialité et le respect de chacun.
 
Au programme, accrobranche, téléski nautique, 
skate park, journée à Terra Botanica, des soirées, 
de la cuisine et beaucoup d’autres activités...
 
De plus, l’équipe d’animation a mis en place 
des sorties et des soirées, avec les structures  
jeunesse de Loireauxence et Mésanger. 

Pour cette rentrée scolaire, l’espace eeunesse 
accueille les jeunes, âgés de 11 à 17 ans, tous les 
mercredis et samedis de 14 heures à 18 heures. 

Ceux-ci sont attendus afin de mettre de nouveaux 
projets en place.

Tous les voyants sont au vert et c’est une excellente 
nouvelle pour cette jeune structure !

Le programme des vacances de la toussaint sera 

diffusé prochainement.

Contacts : 

07.64.39.32.20  - espace.jeunes@vairsurloire.fr

Noël ! Appel à la créativité

Il est proposé aux habitants qui le souhaitent de 
réaliser un décor de Noël en faisant appel à leur 
inventivité. Il s’agit d’utiliser essentiellement des 
matériaux de recyclage et non d’acheter des 
guirlandes lumineuses et des décors «tout faits» ! 

L’oeuvre devra être visible de la rue.

Un jury sera constitué, attribuera des récom-
penses et des photos seront publiées dans le  
journal municipal. Les détails de cete opération 
ainsi que les modalités d’inscription figureront 
dans le prochain bulletin de novembre.
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Ecole du Chêne Vert
La rentrée au Chêne Vert

L’équipe éducative est composée de 9 ensei-
gnants, 3 ATSEM, 2 AESH et 1 volontaire en service 
civique.

Projets

• Pour tous les élèves : le prix du Fabulivre, un 
projet d’arts plastiques. 

• Pour certaines classes : un cycle danse avec une 
intervenante, un partenariat avec Anetz basket,   
« espace sans tabac » en partenariat avec la 
mairie et piscine en période 5. 

Travaux et numérique

• Les travaux du bloc sanitaire se termineront 

en 2021, l’aménagement de la cour en 2022.

• Adhésion à E-primo : environnement numé-
rique de travail  qui permet aux familles de 
se connecter de manière sécurisée et sans  
publicité et de pallier une fermeture de classe 
(Covid).

Inscriptions

• Se rendre  à la mairie (avec  livret de famille,  
justificatif de domicile et  carnet de santé ).

• Prendre rendez-vous pour visiter l’école.

Les enfants nés en 2019 seront les PS de l’année 
scolaire 2022-2023.
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Ecole St Joseph
Sous l’impulsion d’une équipe enseignante 
stable, les 154 élèves de l’école Saint-Joseph vont 
vivre une année riche de projets. 

Les classes des maternelles : 
• Peindre la cabane de la cour des maternelles, 

dans le cadre de notre projet d’école « Don-
nons des couleurs à notre école »

Les élèves de CP/CE1 : 
• Partenariat avec Musique et Danse autour du 

chant et des percussions.
• Travail sur le tri des déchets et leur devenir 

avec des intervenants de la COMPA.

Les élèves de CE2/CM1/CM2 : 
• Journée spéciale « Thomas PESQUET » en  

octobre avec des ingénieurs retraités  
(montage d’une radio, assister en direct à 
la liaison de l’astronaute avec une classe de 
Loire-Atlantique …)

• Projet «chorale» avec les CM1/CM2 des écoles 
du secteur et les 6ème du collège St-Joseph. 
Deux représentations de chant-choral seront 
proposées aux familles fin avril.

• Séjour des CM en fin d’année, dans un lieu 
encore tenu secret.

Ecole Notre Dame
« Notre projet pédagogique : Oser le Monde… »

Un préau coloré atten-
dait les élèves pour cette 
rentrée : les poteaux 
ont été peints à la fin de  
l’année scolaire et  
chacun peut admirer 
cette belle œuvre collec-
tive !

Pour cette nouvelle année scolaire, les élèves vont 
partir à la découverte des différents continents. 
Ils vont parcourir le monde pour s’intéresser aux 
cultures, aux langues et à toutes les richesses que 
cette aventure nous apportera.

Un voyage pour les CM et les CE est aussi en 
projet...

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

Ecole de La Fontaine
C’est la rentrée ! 

156 élèves ont pris le chemin de notre 
école en ce mois de septembre. 

Nous accueillons les enfants de la 
toute petite section de maternelle au 
CM2 dans 7 classes.

Une nouvelle enseignante a intégré 
l’équipe et la direction est toujours 
assurée par Mme Eveno. 

Cette année, l’école travaillera sur le 
thème de l’éducation à la santé.

Calendrier :
• Octobre : cross ELA 
• 10 décembre : marché de Noël
• 15 janvier : porte ouverte de l’école
• 25 juin : fête de l’école
• 1er juillet : exposition des travaux des élèves

Contact - informations

02.40.83.30.04 - ce.0440440p@ac-nantes.fr

Nous vous souhaitons une excellente année scolaire !
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Vie associative

APE Le Chêne Vert

L’APE du Chêne Vert vous souhaite une belle rentrée!

C’est reparti pour toujours plus d’actions pour  
financer de nombreux projets pour les enfants. 
Ainsi, chers parents, quelques soient vos disponi-
bilités, si vous souhaitez participer juste un petit 
peu ou beaucoup, n’hésitez pas à nous rejoindre !
 

Contact - informations

ape.chenevert@yahoo.fr 
Vous pouvez également nous suivre sur :

https://www.facebook.com/APECheneVert

Au fil de Vair -  septembre 2021

APEL/OGEC - école St Joseph

KERMESSE

Cette année, malgré la situation sanitaire, nous 
avons organisé une kermesse pour permettre aux 
enfants de célébrer la fin de leur année scolaire.
Nous avons dû nous adapter car les familles ne 
pouvaient pas être présentes.

Avec quelques 
parents, nous 
avons organisé 
des stands dans 
la cour de l’école 
pour que les  
enfants puissent 
faire quelques jeux 

après leur spectacle comme lors d’une kermesse 
habituelle.

Au programme : chamboule tout, tir au but, jeu de 
la bougie, roule ma poule, pêche à la ligne et aux 
canards, jeu des anneaux.

Le soleil étant au rendez-vous, les enfants ont pu 
profiter au maximum de la journée. 

Contacts

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

APEL/OGEC - école Notre Dame

L’APEL fait aussi sa rentrée, présente dès le 2  
septembre avec un café d’accueil pour les  
familles de l’école, mais également aux réunions 
de classe. 

L’APEL est une équipe motivée et toujours à la  
recherche de nouvelles idées !

Une collecte de vêtements, chaussures et petites 
maroquineries est prévue pour le 19 novembre, 
donc profitez-en pour faire le tri dans vos  
armoires !

Diverses actions ponctueront cette nouvelle  
année scolaire. 
Nous n’hésiterons pas à vous les communiquer 
sur le site de l’école et sur Intramuros.

Contact

apel.anetz.notre.dame@gmail.com

APE la Fontaine

Nouvelle année, nombreuses idées pour financer 
les projets des élèves de l’école La Fontaine !

• Vendredi 19 novembre 2021 : Loto 
• Dimanche 24 avril 2022 : marché aux fleurs 
• Vente de gâteaux Bijou, de chocolats à Noël, 

saucissons et bières réparties tout au long de 
l’année

Nous croisons les doigts pour pouvoir de  
nouveau organiser la fête de l’école.

L’AG de l’APE a eu lieu le 21 septembre et nous a 
permis de faire le point sur l’année écoulée.

Malgré la crise sanitaire qui nous a contraints à 
annuler de nombreuses manifestations durant 
l’année scolaire, nous avons pu mener à bien nos 
projets grâce à l’implication des familles dans les 
ventes que nous avons proposées.

Belle année scolaire à tous.
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Anetz détente Création

Notre association a repris ses activités et  
l’assemblée générale a eu lieu le 17 septembre 
2021.

Nous rappelons que le pass sanitaire et le masque 
sont obligatoires dans les salles municipales. Du 
gel pour les mains ainsi que le produit désinfec-
tant seront mis à disposition. 

Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 
31 octobre. S’adresser à Corinne Florenceau 
06.18.43.43.59.

La cotisation annuelle pour un ou plusieurs  
ateliers sera de 30€.

L’exposition annuelle aura lieu les 23 et 24 avril 
2022 à Anetz.

Nous espérons une bonne année de détente et 
création.

Sourires des Andes

Samedi 16 Octobre, à 
20h30, l’association  vous 
convie à un concert de 
musique traditionnelle 
des Andes avec le groupe 
« JIWASA », à la salle Louis 
Rousseau (St Herblon), à 
Vair sur Loire.
Une occasion unique 
pour découvrir ou  
retrouver le plaisir d’une 
musique joyeuse et  
festive !

Pour la sécurité de tous, 
dans le cadre de l’application de la loi, le passe  
sanitaire sera à présenter à l’entrée de la salle. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

Prix des places : 10€ - gratuit jusqu’à 12 ans.
Réservation (conseillée) au 06.62.77.07.46 (après 
18h) ou par SMS au 06.04.18.25.80.

Générations Mouvement St Herblonnais

Vive septembre et la rentrée ! 
Heureux de se revoir et de reprendre nos activités.

Elles ont pu reprendre dès la 1ère semaine. 

• Nouvelle activité « ping-pong » le jeudi à 
14h00. Nous remercions Jean-P. Cottineau et 
R. Dupont.

• 12 au 19 septembre, nous étions 50 pour visiter 
La CANTABRIE (Espagne). Ambiance, soleil et 
beaux paysages furent notre quotidien.

Si c’est possible, maintien du repas annuel le 

14 octobre. De même, pour la sortie au cabaret  
La Belle Entrée en Vendée, le 18 novembre.

Cette période nous impose de vivre au jour le jour 
mais gardons espoir….

Prenez bien soin de vous et que l’automne  
apporte de bons moments partagés. 

Contact - informations

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

Club Bon Accueil 

Voici la rentrée !

Avec le pass sanitaire, nous avons repris depuis le 
23/08 :
- La marche du lundi et du leudi
- Les cartes le mardi à la Salle des Ormeaux
- Reprise de la Danse le 2/09 ainsi que la Gym le 
7/09.

Cours informatique : 
Reprise fin octobre. Application des règles sani-
taires en vigueur et présentation du Pass sanitaire.

Programme 2022 : Traitement de texte. Internet. 
Smartphone. Classement. Paramétrage système. 

Images. Site Internet. Album photo. Formulaires 
administratifs.

Inscriptions 2022 : 20 € pour 5 cours de 3 heures. 
Par session de 3 h : 9h/12h et 14h/17h, les jeudis 
et vendredis, les mois de janvier, février, mars,  
novembre, décembre. 
  

Contact - informations

B Prodhomme 02 40 96 06 54 ou L-Marie Coreau 
02 40 83 22 45. 

Au fil de Vair -  septembre 2021
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Ça fusionne au tennis

Les portes du TC Anetz et de l’Alouette St Herblon-
naise viennent de se refermer, donnant place au 
Tennis Club Vair-sur-Loire depuis le 04/09/2021.
Installé dans la halle de tennis,  construite par la 
municipalité, nous pouvons accueillir, enfants, 
jeunes, femmes, hommes, séniors et séniors ++, 
désirant taper la balle. 
 
Championnat (week-end du 11/09)  
13 équipes engagées : 3 équipes seniors + 35 ans, 
6 équipes seniors et 4 équipes jeunes

 

Les entrainements :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi matin : 
encadré par Gabriel (diplômé DE).
Jeudi : créneau pour les licenciés loisirs.
 
Prévision :
• 1er tournoi du club aux vacances de Noël.
• Vente de brioches en octobre.
 
   A bientôt sur les courts.

 Renseignements

tennisclubvairsurloire@gmail.com

Comité de jumelage des Grées

Les Communes de Vair 
sur Loire, La Roche 
Blanche et Pouillé les Co-
teaux sont jumelées avec 
Walheim en Allemagne et 
Hemyock en Angleterre.

Après ce long temps (2020/2021) sans activité, 
le Comité reprend avec l’espoir d’organiser en 
2022 l’accueil anglais, le voyage en Allemagne, les  
animations de la semaine de l’Europe.  

Son Assemblée Générale se tiendra le vendredi 15 
octobre à 20h30, salle du Fort de Saint-Herblon.

Si vous souhaitez voir les échanges continuer, 
pour vous et vos enfants, rejoignez le Comité.

Un appel est lancé aux personnes intéressées 
pour s’investir au sein du Jumelage des Grées.

Contacts - informations

comitejumelagegrees@gmail.com
ou Annie GASNIER 06 34 01 72 72

Anetz Basket

Le club a repris sa marche en avant en ce début 
de saison.
La création des équipes séniors filles et pous-
sins garçons viennent compléter les équipes  
existantes. Les loisirs adultes ont lancé la saison 
le 24 août suivie du vide greniers du 05 sept qui 
a attiré 69 exposants sous un soleil de plomb et 
accueilli pas moins de 1050 visiteurs. 

Nous proposons deux essais pour tous les jeunes 
qui souhaitent essayer tout au long de la saison.

Cette année encore les enfants de Vair-sur-Loire 
pourront découvrir le basket au travers des OBE 
avec Yoan l’entraineur du club qui interviendra 
lors des séances de sport à l’école et lors des  
animations sportives départementales.

Renseignements  

anetzbasket@orange.fr
https://www.facebook.com/anetzbasket/ 

Badminton

Le BASH (badminton) continuera ses séances 
pour la saison 2021/22.
Après deux années perturbées, les membres 
sont toujours motivés, pour preuve l’activité n’a 
pas cessé de l’été !
Si l’envie vous en dit, venez passer de bons  
moments avec nous tout en vous défoulant, tous 
les lundis à partir de 20h30.

Nous avons eu quelques demandes pour des  
mineurs voulant s’inscrire, mais pas encore 
suffisantes pour créer une section jeune. 

Si toutefois vos adolescents sont intéressés, 
merci de nous contacter pour voir si on arrive à 
organiser quelque chose.

Renseignements 

https://badsaintherblon44.wixsite.com/bash44

Sportivement.

Au fil de Vair -  septembre 2021
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Arscénic - théâtre Vair-sur-Loire 

Une nouvelle saison démarre.

Les Ateliers jeunes ont repris le 22/09/2021. 
Ils sont ouverts aux enfants à partir de 10 ans.  
Il reste encore quelques places.

Contact - informations

sophieanthier@sfr.fr

La troupe Adulte (Troupe de l’Emporte Pièce) 
prépare cette année une nouvelle pièce, sur une 
mise en scène de Karine DUBE. 

Une fois de plus la troupe de l’Emporte Pièce 
va vous étonner dans ce nouveau spectacle  
grinçant et aura plaisir à vous accueillir lors des 
représentations qui auront lieu 

du 22/02 au 05/03/2022  
les mardi, vendredi, samedi et dimanche 

à la salle Louis Rousseau.

Comité des fêtes (Anetz)

Après une année d’absence le 
Comité des fêtes vous annonce 
qu’il est toujours présent. 

L’équipe s’organise et se mobi-
lise pour VOUS préparer l’année 
2022. 

 Notez nos prochaines Manifestations : 
• Le «concours de palets» début avril 2022.
• La marche Gourmande début juin 2022 
• Le marché d’automne en octobre 2022.

Nous reviendrons vers vous avec des dates plus 
précises en fonction de l’actualité et des condi-
tions sanitaires.

Nous serons ravis de vous retrouver très prochai-
nement.

  Le président et toute l’équipe.

HERBLONGYM

Cours de gymnastique adultes tous les mercredis  
de 20h15 à 21h15, salle polyvalente de Saint-
Herblon, encadrés par Stanislas Tindano.
Au programme : LIA (cours de cardio-training  
chorégraphiés en musique), renforcement  
musculaire (cuisses-abdos-fessiers), ainsi que 
des séances sous forme d’ateliers ou dédiées à la  
pratique du step.
Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre pour cette 
nouvelle saison. Les inscriptions en cours d’année 
sont possibles. Les deux premières séances sont 

gratuites (prévoir une bouteille d’eau, un tapis et 
une tenue adaptée).

Renseignement - demande de dossier 
d’inscription 

herblongym@laposte.net 
Marie-Cécile Goupil (06 65 27 55 08) 
Sabrina Gratien (07 81 27 51 85)

Comité des fêtes (St Herblon)

Reprise de nos manifes-
tations par le marché de 
Noël, le 5 Décembre 2021 à 
la salle de sport Madeleine 
CARTIER, sauf nouvelles 
dispositions liées à la situa-
tion sanitaire actuelle.

Si vous désirez avoir un  
espace de présenta-
tion de vos produits 
ou fabrication, contac-
ter Lucette GILBERT au  
02 40 98 02 13 (référente de 
la manifestation).

Nous sommes prêts à vous accueillir au sein du 
Comité lors de l’assemblée générale qui aura lieu 
Vendredi 8 Octobre à 20h00 - salle du Prieuré.

Bonne rentrée festive à tous.

Contact 

Comitedesfetes44150@gmail.com  

Au fil de Vair -  septembre 2021
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VAIR ENVIRONNEMENT

Invitation à l’assemblée générale jeudi 30  
septembre à 20h, salle Rousseau à St Herblon.  
En fin de réunion, nous ferons le point sur le  
programme de rééquilibrage de la Loire et sur 
le projet participatif d’Atlas de la Biodiversité  
communale de la municipalité pour mieux préser-
ver le patrimoine naturel.

A retenir : 
• « Troc de plantes » le samedi 6 novembre de 9 

à 12 H au jardin de La Cour à Anetz (préparez 
vos plants et boutures !). 

• « Rendez-vous jardin » le 1er samedi de chaque 
mois de 9 à 12 H pour entretien et partages. 

•  Atelier vannerie le mardi de 18H30 à 20H30 
d’octobre à mars salle de La Cour. 

• Permanences à l’écomusée les 1er et 3eme  
dimanches du mois de 10 à 12H.  

Contacts

contact@vair-environnement.fr 
Tel : 06 62 70 47 46

Intercommunalité

TEAM AND RUN 2021

Une équipe d’agents communaux de  Vair-sur-Loire a 
participé à la course inter-entreprise en août 2021 orga-
nisée par la COMPA.

L’équipe des «Vair vide» a fini classé 198 sur 207.

Bravo à elles !

Dates à retenir

Bar «la fin du monde»
Après leur premier concert le 17 septembre,   
le second aura lieu Le samedi 16 Octobre 2021.

C’est DJ Looping qui sera à l’affiche...

Horaires
du lundi au jeudi : 7h/14h et 16h/19h  
 vendredi: 7h/14h et 16h/22h
samedi : 9h/22h et dimanche : 9h/14h
Prolongation jusqu’à minuit les soirs de concerts

Zoom sur ...
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01/06  BOISLÈVE Owen 
20/06 SIQUEIRA ALEXANDRE Gabriel 
19/06 POISSON Victoire 
06/07 AGOGUÉ Clément
24/07 PRAZERES DOS ANJOS Valentina 
25/07 DE CASTRO TAISANT Jules
27/07 HIVERT BALLUT Eizan

22/05 GRASLAND Thomas et GUERY Liza
21/08 DURAND Christophe et  VARIN Angélique 

Naissances 2021

Mariages 2021

 � GARNIER Teddy - 3 les Petites Gaudinières -  
Rénovation bâtiment en maison

 � CHEVALIER Patrice - La Greslerie - 
Réhabilitation maison

 � ONGA Christian - 447, rue Simone Veil - maison

 � VAILLANT Yves - rue des Jardins - maison

 � VAILLANT Guy - 44, rue des Jardins - maison

 � BRUNEAU Antoine - 5, rue Hélène Bouchet - 
locatif

 � MOUNIER Marion - 7, rue Hélène Bouchet - 
locatif

 � LEDUC Roseline - 141, rue de la Cave - maison

 � IMMO NEUF et RENO - 42, rue Simone Veil - 
maison

 � PLOTEAU Frédéric - 64 rue Sophie Scholl - 
maison

 � GROUSSARD Patrick - 61 rue Sophie Scholl - 
maison

 � POINTEAU Alexis - 60 rue Anne Franck - maison

 � ABRAHAM Axel - 9  rue Hélène Boucher - 
maison

 � GOUPIL Pierrick - 1 le Jarrier - préau

 � OPPIDUM - 3 Impasse Clément Ader - 2 locatifs

 � BOUKAZI NGOMA Gaël - 4 rue Anne Franck - 
maison

 � LERAY Eric - 8 rue de la Forge - maison

 � VERMERSCH Matthieu - 424 rue Simone Veil - 
maison

 � BUFFET Emilie - 334 rue Simone Veil - maison

 � GANGAMA Jean-Eddy - 20 rue Anne Franck - 
maison

 � LAVOINE Alexis - 418 rue Simone Veil - maison

 � TRIOREAU Yannick - 360 rue Simone Veil - 
maison

 � HEULIN cédric - 265 rue Simone Veil - maison

 � BENTO-RAMOS Philippe - Méron - maison

 � HAIS Julien - 9 - la Piderie - extension et piscine

 � BRIZARD Magalie - 15 rue de la Forge - maison

 � IMMO NEUF et RENO - 43 rue Sophie Scholl - 
maison

 � IMMO NEUF et RENO - 23 rue Anne Franck - 
maison

 � LUMEAU Nicolas - 10 rue Hélène Boucher - 
maison

 � CRETEL Jimmy - 4 rue Hélène Boucher - 
maison

 � SAHRI Youssef - 12 rue Jacqueline Auriol - 
maison

 � MOLEANA Alexis - 1 rue Hélène Boucher - 
maison

Permis de construire

13/06 BIGOT Jean, François, 
22/08 ROUSSEAU née ESNEAULT Annick

28/06 GOMIS Temanie et PRIEUL Marine
09/08 ATHIMON Steven et RICHET Juliette 

PACS 2021

Décès 2021

Etat civil

Au fil de Vair -  septembre 2021

Agenda communal

• La mairie d’Anetz sera fermée du 25 au 30  
octobre 2021 inclus.

• La mairie de St Herblon sera fermée du 1er au 
6 novembre 2021 inclus.

• L’agence postale communale d’Anetz sera 
fermée le samedi 30 octobre 2021.

• L’agence postale communale de St Herblon 
sera fermée le samedi 6 novembre 2021.

• Le prochain conseil municipal aura lieu le lun-
di 15 novembre 2021 à 20h.

 � CUSSONNEAU Maxime - 303 - Méron - carport

 � VANOOSTEN Séverine - 44 rue Simone Veil - 
maison

 � VANDAMME Adrien - 2 rue Hélène Boucher - 
maison
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Tribune Libre

Le mot de la majorité
Une nouvelle rentrée 

Après une pause estivale bien méritée pour tout 
un chacun suite à une année marquée par le  
Covid 19, l’heure de la rentrée a sonné.

Certaines élues de la majorité ont souhaité, pour 
des raisons personnelles, prendre moins de  
responsabilité. Une autre a décidé de s’investir 
davantage dans la municipalité. 

Marie Lhérieau quitte son poste d’adjointe et  
Estelle Lemaux celui de conseillère déléguée.  
Cependant, leur engagement pris envers les  
habitants de Vair-sur-Loire en 2020 reste  
aussi fort. Ainsi,  elles ont émis le souhait de 
rester élues du conseil municipal pour apporter  
leur dynamisme et leur force de proposition à 
notre équipe et à la commune. 

Par ailleurs, Aurélie Larnaud accepte le poste de 
conseillère déléguée à la commission solidarité. 
Après la réussite et le succès rencontrés l’année 
dernière avec les bons d’achat pour les seniors 
et l’analyse des besoins sociaux, nous souhaitons 
mettre en place une politique sociale pour les  
habitants de la commune. Le travail et la motiva-
tion ne seront pas de trop pour cette commission. 
Cette année permettra d’étudier et mettre en 
place certaines préconisations de cette étude.

Les travaux du Théâtre de Verdure devraient 
commencer rapidement grâce au travail lancé 

par Marie Lhérieau et la commission culture. Il  
devrait pouvoir être utilisé à partir de l’été 2022. La 
commission va débuter en parallèle une nouvelle 
phase de travail en relation avec les associations.

Pour être plus efficient, nous proposons la fusion 
des commissions culture et vie associative en 
une même commission « Culture et Vie Associa-
tive ». Elle sera présidée par Pierre de Laubadère. 
Quant à la commission communication, elle sera 
présidée par Anaïs Orhon.

Pour une motivation intacte.

Les projets et les travaux sont toujours  
d’actualité. Les travaux de la halle de tennis et des  
vestiaires basket sont terminés. Les associations 
pourront profiter des nouveaux équipements dès 
la rentrée. Les travaux de la mairie se poursuivent 
et devraient être terminés en fin d’année, ce qui  
permettra d’avoir une bibliothèque flambant 
neuve. Après la pause estivale, les entreprises ont 
redémarré les travaux du rond-point de la mairie 
de Saint-Herblon. Il devrait être opérationnel vers 
la Toussaint. Il permettra de mieux sécuriser les 
déplacements des voitures et des  piétons et plus 
particulièrement ceux des écoliers.

Les commissions reprennent leur travail. Elles 
vont travailler d’ici à la fin de l’année aux nouveaux  
projets à mener et/ou à poursuivre pour préparer 
le budget et le voter au mois de décembre.

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée et 
prenez bien soin de vous.

   Les élus de la majorité

Le mot de la minorité

LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE

272 000 €
Le montant hors taxes, et sans le coût d’en-
tretien annuel, du projet de vidéo-protection, 
sans objectif de réalisation, sans étude claire de  
solutions alternatives moins couteuses et  
surtout sans étude préalable de la délinquance.

88%
La part des décisions municipales sur lesquelles la 
minorité a accompagné la majorité

35 ha
L’ensemble des terrains qui serait vendu au FC 
Nantes pour accueillir le nouveau centre de  
formation. La Commune n’est pas décisionnaire mais 
est associée à chaque étape du projet.

44
Plus que notre département, c’est, au 1er septembre, 
le nombre de publications sur notre page Facebook : 

facebook.com/VairLesHabitants
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