
Chères Vairloises, Chers Vairlois,

La rentrée scolaire s’est passée sereinement. Nos enfants ont retrouvé 
le chemin de l’école.  584 élèves ont fait leur rentrée au sein des quatre 
écoles de Vair-sur-Loire. Les effectifs sont globalement stables. Les 
services municipaux s’organisent autour de la journée scolaire : près de 
200 élèves fréquentent chaque jour l’accueil périscolaire et, en moyenne, 
450 repas sont servis quotidiennement.

Océane Lehy et Sylvie Lérieau encadrent une trentaine d’agents au sein du service scolaire. 
Ceux-ci assurent des missions d’animation, de surveillance, de service et encadrent les 
trajets. Merci à toute l’équipe pour son implication au quotidien.

A Vair-sur-Loire, comme ailleurs, les activités reprennent et des manifestations s’organisent 
au gré de la mise en place du pass sanitaire. Malgré ces contraintes, les bénévoles sont 
de retour et les associations proposent, à nouveau, des activités pour tous, jeunes ou 
moins jeunes. C’est pour chacun un grand plaisir de pouvoir enfin se retrouver dans des 
conditions plus favorables. 

De son côté, l’équipe municipale prépare le budget pour l’année 2022 pour proposer des 
investissements à la hauteur des espérances de chacun et au profit de tous.

La cérémonie des vœux, qui se déroulera le vendredi 7 janvier 2022 à 19h à la salle de la 
Cour, sera l’occasion de vous présenter la vie municipale. 

Espérant vous y croiser pour un moment d’échanges et de convivialité.

              
       Eric LUCAS 
       Maire de Vair-sur-Loire
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Vie municipale

Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)

L’ABC (dont nous avons déjà parlé dans ce jour-
nal) ne pourra être réalisé que grâce à tous les 
habitants de Vair-sur-Loire. 

Il s’agit de répertorier les espèces de la faune et 

de la flore présentes sur notre territoire.

Cette participation citoyenne verra le jour sous la 
forme d’un comité consultatif : les modalités de 
fonctionnement seront définies par un groupe 
de travail qui sera mis en place prochainement.

En attendant, toutes les contributions sont les 
bienvenues ! 

A savoir : lors de vos promenades, dans votre 
jardin ou même dans la rue, vous pouvez être 
amené à croiser une espèce que vous ne 
connaissez pas ou que vous savez être rare.  
Ayez le réflexe de la photographier et envoyez 
votre prise de vue sur le site : https://geonature.
cenpaysdelaloire.fr (ou bien sur l’application In-
tramuros que vous pouvez télécharger gratuite-
ment sur votre portable).

D’avance, la municipalité vous remercie.

Dans un mois c’est Noël 

Dans le précédent numéro «Au Fil de Vair»,  
annonce était faite aux habitants qui le  
souhaitent de fabriquer des décors de Noël. 

Le moment est arrivé de faire appel à l’ingénio-
sité et à l’inventivité de chacune et chacun pour 
créer des décors extérieurs « à partager » avec 
tous, c’est-à-dire visibles de la rue.

Nous vous rappelons les principes retenus pour 
cette manifestation ludique et spontanée :
• N’utilisez majoritairement que des maté-

riaux de récupération !
• Evitez les guirlandes lumineuses et les  

décors « tout faits » !
• Faîtes appel à votre imagination !

Alors, à vos crayons et à vos outils !

Les trois réalisations les plus marquantes seront 
récompensées par des bons d’achat de 50, 40, 
et 30 € à valoir dans les commerces de Vair-sur-
Loire. Mais tous les participants recevront un  
cadeau !
Le jury, composé à la fois d’élus, de citoyens et 
de membres d’associations, viendra découvrir 
vos réalisations le samedi 18 décembre. Pour 
cela vous devez déclarer votre intention de  
participer à ce projet en téléphonant ou en 
adressant un e-mail à la mairie.

Bonnes idées, bon travail à tous et à bientôt !

Environnement
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Les accueils périscolaires

Ils ont lieu sur deux sites : l’Ancre et les P’tits 
Moussaillons. On y fait le plein d’activités.

Ils accueillent chaque jour 200 enfants en 
moyenne, avant et après la classe. 

Les équipes d’animation se composent de 8 agents 
encadrés par Christelle Haie à St-Herblon et de 
6 agents à Anetz encadrés par Stéphanie Petit.  
Elles proposent aux enfants des activités autour 
de thématiques et de différentes notions :
• La créativité
• L’imaginaire
• L’autonomie
• Le vivre-ensemble
• Le faire-ensemble

Avant tout, l’objectif est de permettre à l’enfant 
un temps de loisirs où il exprime ses souhaits et 
ses besoins. 

Nouveauté...

Depuis la rentrée 2021, la collectivité propose un 
goûter collectif, très apprécié des enfants. Il se 
compose de  3 éléments : un produit laitier, un 
produit céréalier et un produit fruitier.  

Retour sur l’événement Eco-R’aide 2021 

Du 07 au 09 juillet, un séjour « au top » pour  
l’espace jeunes. Deux équipes de Vair-sur-Loire  
présentes.

Pour sa onzième édition, la communauté de 
communes du pays d’Ancenis et la commune 
de Mésanger ont organisé, aux abords du plan 
d’eau de Mésanger, l’Eco R’aide 2021.
Pendant trois jours, 80 jeunes du pays d’Ancenis 
de 13 à 17 ans ont disputé des activités en plein 
air, des jeux et des soirées (VTT, paddle, course 
d’orientation, tri- basket, soirée DJ…).

Pour la première participation de la commune 
de Vair-sur-Loire à l’Eco-R’aide, deux équipes 
de 4 jeunes ont pu y participer.

Nous félicitons nos deux équipes pour leur  
engagement et particulièrement la « dream 
team » pour son trophée sportif. 
Rendez-vous l’année prochaine du 6 au 8 juillet 
2022.  

Affaires scolaires

La Dream team
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Ce qui change ...

Accueils mairies et agences postales

Pour permettre une meilleure amplitude horaire 
et améliorer le service public, les horaires des 
accueils changent.

À compter du 1er jan-
vier 2022, les horaires des  
accueils des mairies et des 
agences postales seront les 
suivants : 

Mairie déléguée d’Anetz : 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h. 
Le samedi de 9h30 à 12h.

Mairie déléguée de St Herblon : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30.
Le samedi de 9h30 à 12h.

Sens unique - Rue de la Mairie 

Améliorer la sécurité routière est une priorité. La 
rue de la Mairie est, depuis mi-novembre, à sens 
unique.

Suite aux travaux d’aménagement du carrefour 
rue de Versailles/rue de la Boule d’Or/rue de la  
Mairie, la municipalité a décidé de changer la  
circulation rue de la mairie. Elle est en sens unique.

Il est possible de la remonter à partir du nou-
veau rond-point jusqu’à l’Eglise mais il n’est plus  
possible de la descendre en provenance de la rue 
du Pigeonnier.
Il faut prendre la rue du Puits puis descendre la rue 
de Versailles.

Des places de parking ont été matérialisées sur la 
partie gauche de la voie.

Nouvelles recrues dans les services.

Vous les avez surement croisés dans les rues de 
Vair-sur-Loire, Bastien et Thierry ont intégré les 
services techniques et Benoit le service enfance 
jeunesse, en 2021.

Benoit JULIEN est le 
nouvel animateur jeunesse. 

Bastien FAUCHER est 
arrivé en septembre 2021 
au service des espaces 
verts suite au départ de 
Guillaume.

Thierry BRUNET est le 
nouveau responsable des 
services techniques, il est 
arrivé en février 2021.
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PORTES OUVERTES  
Ecole St-Joseph - St-Herblon

 Samedi 29 janvier 2022 de 10H à 12H

Pour les enfants nés en 2019 ou dans le premier  
semestre 2020, ainsi que pour les nouveaux arrivants 
sur la commune. 

Renseignements - contact : 
02.40.98.01.50 
ou par mail : ec.st-herblon.st-joseph@ec44.fr.  

 

    PORTES OUVERTES
Ecole Notre-Dame - Anetz

Samedi 29 janvier 2022 de 10h à 12h

Pour les enfants nés en 2019 ou dans le premier  
semestre 2020 et les  nouvelles  familles arrivant sur la 
commune.   

Renseignements - contact : 
Mme Robert, chef d’établissement (déchargée le ven-
dredi).
02 40 83 00 92 / 07 87 18 35 69   
ou   par mail : ec.vair.notre-dame@ec44.fr

Ecoles St-Joseph et Notre-Dame 
Le radioamateurisme s’invite dans les  
écoles privées de Vair-sur-Loire.
Les 7 et 8 octobre, les élèves des classes de 
CM1-CM2 des écoles St-Joseph et Notre 
Dame ont fait connaissance avec l’associa-
tion des radioamateurs de Loire-Atlantique  
(Arala). A l’initiative de quelques radioama-
teurs du Pays d’Ancenis, cette journée a été 
riche en découvertes.
Le matin, les enfants ont appris à taper leur  
prénom en Morse et ont manipulé des appa-
reils générateurs de lettres en Morse : moyen 
de communication utilisé lors des Guerres  
mondiales.
L’après-midi, munis d’une antenne et d’un  
récepteur, ils sont partis à la « chasse aux  
renards », terme de radioamateurs qui signifie 
partir à la recherche de balises radio fréquences 
cachées.

Une valise utilisée par les résistants pendant la  
Seconde Guerre mondiale leur a été aussi présentée.

Pour terminer cette journée, les élèves ont pu  
entrer en communication avec d’autres radioa-
mateurs du monde entier. 

Le lendemain, un contact radio direct a été  
établi entre les deux écoles pendant lequel les 
élèves ont pu échanger entre eux par l’intermé-
diaire d’un jeu de questions/réponses.

Le 13 octobre, pour finaliser ce beau projet, nous 
avons suivi des élèves de Carquefou et Thouaré- 
sur-Loire qui ont été sélectionnés pour échanger 
en live avec Thomas Pesquet, lui-même radioa-
mateur.

APEL/OGEC - école St-Joseph

L’assemblée générale a eu lieu le samedi  
2 octobre, pendant une matinée d’école.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
membres : Mélanie Aubron, Coralie Blaise, Julie
Bonnet et Christophe Perrin.
Et nous remercions Vincent Potier et Marie
Boisselier pour leur investissement au sein de
l’A.P.E.L.
La 2ème édition de vente de saucissons a connu 
un véritable succès en ce début d’année scolaire. 
Nous avons vendu 673 saucissons et 197 verrines. 
Nous continuons également notre traditionnelle
vente de jus de pommes que nous distribuerons le
samedi 4 décembre.

Nous remercions à nouveau tous les parents qui
nous ont aidés pour l’entretien et le nettoyage de
l’école cet été.
Facebook : apel ogec Saint Herbon.

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
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Ecole Le Chêne Vert

Projets du Chêne Vert

Les CM2 sont allés visiter l’exposition Belle de nuit 
du Centre d’art de Montrelais. 

Chaque classe a élu deux délégués qui siége-
ront au Conseil des délégués. Celui-ci se réunira 
pour débattre des améliorations à apporter dans 
la cour de récréation. Il bénéficiera d’un budget 
pour acheter du matériel. 

Des vacances de la Toussaint aux vacances de 
Noël, les CP-CE1 et les CM1-CM2 bénéficieront 
d’un intervenant en basket pour découvrir ce 
sport. 

L’automne : Les deux classes maternelles travail-
leront autour du thème de l’automne lors d’une  
promenade sensorielle. 

Les CM2 peindront des arbres pour observer les 
changements au cours des quatre saisons.

Tous les élèves de l’école assisteront à un  
spectacle de Noël offert par l’Association des  
Parents d’Élèves.

PORTES OUVERTES 

Pour l’accueil des futur.e.s petites sections de 
septembre 2022 (élèves nés en 2019),  

elles auront lieu le 15 janvier 2022 de 10h à 12h.  
(02.40.98.00.96 ou ce.0440995t@ac-nantes.fr).

Au fil de Vair -  novembre 2021

Ecole La Fontaine

Inscriptions

Pour les enfants nés en 2019 ou 2020, une inscrip-
tion dès janvier 2022 est souhaitable.

Renseignements : 

au 02/40/83/30/04  
ou ce.0440440p@ac-nantes.fr 

Cross ELA

Le vendredi 22 octobre a eu lieu la  
troisième édition du Cross ELA à l’école.  
C’est sous un grand ciel bleu et avec beau-
coup d’entrain que petits et grands se 
sont lancés sur le stade pour courir.  
Chaque tranche d’âge disposait d’un circuit 
adapté à parcourir. 

L’objectif était de réaliser un maximum de tours. 
Pour chaque tour réalisé, un don sera versé à  
l’association ELA. 

Après plusieurs mois marqués par la pandémie, cet 
événement convivial a remporté un vif succès !

Agenda

• 10/12/21 : marché de Noël

• 15/01/22 : porte ouverte et inscriptions

• 25/06/22 : fête d’école

• 01/07/22 : exposition de fin d’année
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Anetz Détente Création

« Ça fait vraiment plaisir de se retrouver ! »

Les activités au sein de l’ADC ont repris en  
Octobre : 
Lundi : scrapbooking ou pergamano.
Mardi : carterie ou scrabble.
Mercredi : art floral – 5 ateliers par an.
Jeudi : couture-tricot-broderie ou cuir puis  
cartonnage en mars.
Vendredi : peinture sur porcelaine.

Nous avons perdu un adhérent qui a oeuvré pen-
dant de nombreuses années dans l’association. 
Notre ami Robert Bidon a animé l’atelier «Paillons».  
Nous le remercions chaleureusement. 

Contact - informations

Corinne Florenceau, notre nouvelle présidente, au 
06.18.43.43.59.

L’expo aura lieu les 23 et 24 Avril 2022.

Palette O Mômes

L’association Palette O Mômes ouvre ses portes 
sur la commune de Vair-sur-Loire.
Il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les 
tranches d’âges dès 6 ans. Un lieu où petits et 
grands pourront s’épanouir dans une ambiance 
conviviale, autour du dessin et de la peinture, 
entre autres acitvités. 

Horaires d’ouverture :
• Les mercredis de 10h à 12h et 14h à 16h pour 

les 6-10 ans
• Les samedis de 1Oh à 12h pour les 10-15 ans et 

de 15h à 17h pour les familles.
• 1 mardi par mois de 19h à 20h30 pour les 

adultes.

L’équipe d’animation a hâte de vous accueillir.

Contact - informations

N’hésitez pas à contacter l’association : 
au 07 77 06 72 90 ou par mail :  
paletteomomes@gmail.com.

Générations Mouvement St 

Herblonnais

Le repas annuel du 14 octobre a réuni 166  
adhérents. Nous avons fêté les 80 
et 90 ans (7 hommes et 7 femmes).  
En cadeau :  une orchidée aux dames et une vali-
sette de vin aux hommes.
Le repas a été préparé par M. Mercier (St-
Laurent-des-Autels) avec un cabillaud au 
beurre blanc. Après-midi très conviviale.  
Le 18 novembre a eu lieu une sortie en Vendée 
avec 60 inscrits. Le matin, visite et dégustation 
de brioches, l’après-midi spectacle au cabaret  
« La Belle Entrée ».

Pour info :

Jeudi 16 décembre : Après-midi « Papa Noël ».

Contact - informations

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

Vie associative

Comité de jumelage des Grées 

Les communes de La Roche-Blanche, Pouil-
lé-les-Côteaux et Vair-sur-Loire sont jumelées 
avec Walheim en Allemagne et Hemyock en  
Angleterre.

Le Comité se met en projet pour 2022 : 

La semaine de l’Europe début mai aura pour 
thème Le Royaume-Uni avec animations dans les 
écoles, les bibliothèques…  et la soirée festive en 
Inter Jumelage à Ingrandes- Le Fresne -sur-Loire 
le vendredi 13 mai. 

L’accueil de nos amis anglais est prévu en mai 

pendant la semaine de l’Europe. 
Le voyage en Allemagne est prévu du 26 au 29 mai 
(Ascension).

Les personnes intéressées pour s’investir au sein 
du Jumelage sont les bienvenues.

Contact - informations

comitejumelagegrees@gmail.com 
ou 06 34 01 72 72   
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Les Ailes du Val de Loire 

L’AVALL est une association qui regroupe des  
pratiquants d’aéromodélisme.
Nous construisons et faisons évoluer toutes sortes 
de modèles réduits radiocommandés : avions, 
planeurs...
Nous avons à disposition permanente un terrain 
de plusieurs hectares situé entre Ancenis et St 
Herblon. Nous disposons en plus, d’un créneau le 
samedi soir dans la salle Madeleine Cartier. 

Rejoignez nous, tous les modélistes du club  

seront heureux 
d’apporter leur 
aide et partager 
leur expérience.

Toutes les informations ainsi qu’un plan d’accès 
au terrain sont disponibles sur notre site internet 
http://ailesduvaldeloire44.free.fr/

 Anetz Basket

Le club a repris sa marche avant, en ce début de 
saison, avec une augmentation du nombre de  
licenciés et des équipes lancées dans les cham-
pionnats. 
Des babies, deux équipes U9 mixtes, une équipe 
féminine et une masculine en U11, une équipe  
séniors F composent le club d’Anetz Basket,  
ainsi qu’une équipe U15M, U18F et séniors M en 
entente avec Varades.

Dimanche 31 octobre a eu lieu la soirée « Vair de 
Peur » qui accueillait enfants, parents, grands- 
parents… 
Cette soirée animée par DJ Fantomix a été  
organisée par notre commission jeunes avec en  
leaders Castille, Justine et Norah que nous  
remercions pour leur investissement au sein du 
club. 

Quomodo Anetz Basket
anetzbasket@orange.fr
Anetz Basket

Association Loisirs Cyclo Vairlois

En 2022, si les conditions sanitaires le permettent, 
nous organiserons notre traditionnelle randon-
née Cyclo/VTT/Pédestre.

La date n’est pour le moment pas fixée, nous vous 
la communiquerons ultérieurement.

Pour rappel, le dimanche matin, il y a 3 groupes 
qui font des distances différentes. 

Depuis l’ancien atelier municipal d’Anetz,

•  le départ du goupe 1 se fait à 8h30, 

• le groupe 2 à 8h40, 

• et le groupe 3 à 8h50.  

Tennis club de Vair-sur-Loire

C’est parti, le TCVL a pris ses marques dans sa 
nouvelle halle de tennis.
Venez soutenir nos équipes !

Championnat 
3 équipes engagées en + 35 : D1 D2 D3
3 équipes jeunes : 2 de 15/16 ans et 1 de 17/18 ans 

Entraînement 
Reste des possibilités d’intégrer les groupes.

Événements à venir 
• Une vente de brioches pour Noël (pensez à  

réserver avant la fin novembre) 
• TMC de Noël (tournoi)
• Galette des rois du début d’année 
• Tournoi de février 

Sportivement 
Le bureau TCVL 

Contact - informations

http://tennis-club-vair-loire.clubeo.com
tennisclubvairsurloire@gmail.com
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Herblanetz - Stage avec le Real Madrid (photos en 1ère page)

Durant cinq jours, du 25 octobre au 29 octobre 2021, pendant les vacances d’automne, 101 enfants ont 
participé à un stage organisé par la « Fundacion Real Madrid ».  

« C’est la toute première fois que le célèbre club 
espagnol est en Loire-Atlantique » précise Joël 
Gaudin, directeur du stage Real Madrid !

Tout est parti au mois de juin 2020, moment de la 
prise de contact entre Mickaël Cadoux dirigeant 
et membre du bureau d’Herblanetz et le club du 
Real Madrid.

Ce stage, animé par cinq éducateurs du Real ainsi 
que cinq encadrants de notre club, a permis de 
mettre en avant la rigueur, les exigences sportives 
et extrasportives du football de haut niveau. 
A l’ouverture du stage, chaque jeune s’est vu  
remettre un équipement complet à l’effigie du 
club madrilène. Ils sont également repartis avec 
un ballon.

La semaine a été rythmée par quatre entraîne-
ments par jour, avec du matériel high-tech, par 
exemple un ballon connecté permettant d’évaluer 
la force de frappe.

Les jeunes ont également participé à des ateliers 
sur le respect, l’hygiène de vie et la diététique. 

Enfin, chaque stagiaire a pu prendre connais-
sance de ses performances et compétences via 
l’application «FRMC-App » grâce à une carte de 
score numérique et ainsi partager son tableau de 
bord avec ses dirigeants et ses réalisations avec 
ses amis. 

Le Herblanetz FC avec plus de 30 bénévoles avait 
en charge toute la partie logistique : l’accueil des 
enfants, le service de restauration (les repas ont 
été élaborés par Julien Monnier, restaurateur, 
dans le respect d’un cahier des charges fourni par 
la fondation) et la mise en place des ateliers avec 
les dirigeants du Real.

Le jeudi soir, la municipalité a remercié l’ensemble 
des dirigeants et bénévoles au cours d’un pot  
organisé à la Salle Louis Rousseau. La municipalité 
remercie tous les agents techniques et adminis-
tratifs qui ont œuvré au bon déroulement de cette 
semaine.

Lors de la cérémonie de clôture, qui s’est déroulée 
le vendredi 29 octobre 2021  devant plus de 300 
personnes, les enfants ont reçu un certificat de 
participation.

Un jeune joueur du club du RC Ancenis (Mat-
this Guillon) s’est  également vu offrir, suite aux  
performances réalisées durant ces cinq jours, une 
semaine de stage au Real Madrid. Quatre autres 
jeunes participeront, eux, à la finale nationale.

Chaque joueur, chaque dirigeant et chaque béné-
vole est reparti avec, bien-sûr, des étoiles plein les 
yeux.

Témoignage de Charly « Joueur HFC et encadrant 

du stage »

Je suis actuellement en licence 2 d’Éducation 
Sportive option Éducation Motricité à l’IFEPSA 
d’Angers. 
Je remercie Christophe DROUET, le président du 
club d’Herblanetz d’avoir pensé à moi pour faire 
partie de cette aventure. 
Ayant pour but d’être éducateur sportif, j’ai donc 
tout naturellement accepté de faire partie de ce 
stage qui m’a été bénéfique autant sur le plan 
sportif et sur le plan professionnel.
 Cette semaine a été très constructive, Encadrer 
101 jeunes pendant 5 jours accompagnés de 5 
éducateurs de la fondation du Real Madrid. Ces 
éducateurs m’ont intégré avec les autres assis-
tants avec leur professionnalisme tout en gardant 
une bonne atmosphère sur le terrain et en dehors. 
Ils m’ont donné de précieux conseils sur l’anima-
tion des séances et sur le football en manière gé-
nérale, tout en me laissant animer la plupart des 
exercices. Être à leurs côtés pendant 5 jours m’a 
confirmé l’idée de mon projet professionnel. 

Témoignage de Jules joueur de l’AS Cahagnes et 

habitant dans le Calvados « participant au stage » 

« J’ai beaucoup aimé cette semaine avec la  
fondation Real Madrid surtout les entrainements 
et les exercices, mon préféré était la box to box.  
Les entraineurs étaient très gentils et très  
accessibles. Je serais prêt à recommencer dès 
que possible car j’ai beaucoup appris et je me suis 
amélioré je pense. Vraiment une belle expérience 
qui restera gravée même si je n’ai pas gagné mais 
comme j’ai beaucoup appris cela a compensé. 
Merci à vous tous, le retour aux sources était très 
sympa».
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Vous aimez jouer ...

Passionné de jeux de société, Christophe Grangé 
propose de partager son plaisir personnel. 

Je me propose de venir à domicile pour une  
activité de démonstration/vente de jeux de  
société.  Les jeux sont produits en France et en  
Europe pour une activité éco-responsable, grâce 
à la société Lyonnaise Casa-Case. 

Je suis disponible les soirs et les Week-End,  
n’hésitez pas à me contacter pour vous aider à  
organiser une Ludicase pour passer un bon  
moment chez vous avec des amis, parents, enfants ou  
collègues, et bénéficier d’une cagnotte en guise 
de remerciement.

 

Contact - informations

06 15 47 26 70, par mail christophe.grange72@
gmail.com ou visitez ma page Facebook Casa-
CaseByChristophe.

Zoom sur ...

Services à la personne ...
Nouveau à Anetz, une petite entreprise de  
services à la personne vous propose de vous  
accompagner dans vos tâches quotidiennes.  
Ménage, lavage de vitres, terrasses, vérandas etc... 
Devis et renseignements sur simple demande.  
Réduction d’impôts possible.

Contact - informations

Contact : angservices@laposte.net  
06 13 75 65 47

Commémoration du 11/11/2021

La commémoration du 11/11 s’est 
déroulée à Pouillé-les-Côteaux. 
Ils étaient nombreux,  notamment 
les membres du conseil municipal 
des enfants, à honorer les soldats 
morts pour la France.

Le 12/11 la municipalité, en com-
pagnie des enfants des écoles de 
Vair-sur-Loire ont souhaité eux 
aussi honorer ses soldats.
Deux cérémonies se sont dérou-
lées à Vair-sur-Loire, une à Anetz 
et une à St Herblon, avec un dépôt 
de gerbes aux monuments aux 
morts.

Anetz

St-Herblon

Pouillé les Côteaux
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A noter

04/09 LANDAIS Léna
10/09 PASQUIER Louise
20/09 COSQUÉRIC Louca
20/09 COSQUÉRIC Matéo
06/10 RAYER Mya
07/10 VINCENT Tiago
13/10 BOURSIER Élias 
19/10  METIVIER Soen 
31/10 ORHON Paul

19/06 REZEAU Cindy et MICHEL Laurent
11/09 GASNIER Axel et MORINAY Claire
18/09 CADORET Cyndie et GUIET Sébastien
25/09 MENGUY Michel et GOUPIL Emma

Naissances 2021

Mariages 2021

 � ANSQUER Simon - 370 rue Simone Veil - maison

 � GAUDUCHON Claudia  - 17 rue de la Forge - 
maison

 � BREMONT Anthony - 17 rue Hélène Boucher - 
maison

 � DOLL Michaël - 327 rue Simone Veil - maison

 � GICQUEL Audrey - 6 rue de la Forge - maison

 � CHANTREL Thibault - 11 rue du Docteur Bianchi 
maison

 � MALIDIN Anne-Marie - 86 rue Simone Veil - 
garage

 � SYLLA Koudedia - 446 rue Simone Veil - maison

 � HILAIRE Daniel - 13 rue Hélène Boucher - 
maison

 � SCI le Madyson - 22 rue de la Forge - locatif

 � SCI le Madyson - 5 rue de la Forge - locatif

 � SEUROT Benjamin - 120 Impasse des Eglantiers 
- Extension habitation

 � NJIKE Vanessa - 15 rue Hélène Boucher - 
maison

 � SCI LDBois - 5 rue des Bouleaux - Extension 
bâtiment artisanal

 � GHANAY Bilel - 40 rue Anne Franck - maison

 � MONNIER Romane - 7  rue de la Forge - maison 

 � TRAVERT Chantal - 453 rue Simone Veil - 
maison

 � BEN JEANNET Hamouda - 33 rue Simone Veil - 
maison

 � THEBAUD Frédéric - 4 rue de la Forge - maison

Permis de construire

05/09 HILTSCHER Catherine née DESHAYES
08/09 MORTIER Maurice
26/09  BIDON Robert
10/10  BOISSEAU Stanislas 
25/10  JUTEAU François
29/10 BARTEAU Danielle née HAMON

18/10 TOUBLANC-SOCKEEL Marion et  
 DUPONT Mathieu

PACS 2021

Décès 2021

Etat civil

Au fil de Vair -  novembre 2021

Marché de Noël

Dimanche 05 décembre 

2021  

salle Madeleine Cartier  

rue du Stade (St Herblon)

Organisé par le comité 
des fêtes de St Herblon)

Agenda communal

• La mairie d’Anetz sera fermée du 
20 au 25 décembre 2021 inclus.

• La mairie de St Herblon sera fer-
mée du 27 décembre 2021  au 1er 

janvier 2022 inclus.

• L’agence postale communale 
d’Anetz sera fermée le samedi 25 
décembre 2021.

• L’agence postale communale de St 
Herblon sera fermée le samedi 1er 
janvier 2022.

• Le prochain conseil municipal aura 
lieu le lundi 13 décembre 2021 à 
20h, salle Louis Rousseau.

Rendez-vous  
parents-enfants

samedi 04 décembre 2021 

de 10h à 12h

salle de l’Ancre (Anetz)

Organisé par le SIVU de 
l’enfance (Ancenis).

Il s’agit d’un temps de  
partage et d’échanges 
entre parents et enfants.
Inscription par mail à : 
minutepapillon.parents@
gmail.com.

Places lumitées à 20 parti-
cipants.
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AU FIL DE VAIR

Tribune Libre

Le mot de la majorité
Nous voici bientôt au terme du premier trimestre 
scolaire, au cours duquel les élèves et person-
nels municipaux ont dû à nouveau s’adapter aux 
modifications du protocole sanitaire. Depuis 
fin septembre, le self a pu être remis en place à 
Saint-Herblon, accordant ainsi plus de sérénité à 
l’accueil des élèves et aux conditions de travail de 
nos agents.

Les travaux entrepris se poursuivent dans le  
respect des délais prévus. 
Pour la Mairie et de la bibliothèque, leur réception 
est prévue à la fin de l’année. 
Du côté des sportifs, les premiers utilisateurs de 
la nouvelle halle de tennis ont pris possession des 
lieux. Leurs retours sont positifs et nous encou-
ragent à continuer à investir pour le bien-être des 
habitants de la commune.

Le CME (Conseil Municipal des Enfants) a présen-
té aux élus un projet de kiosques à livres à implan-
ter au sein de chaque commune déléguée. Tous 
les jeunes élus sont fortement motivés par ce  
projet. Ils recherchent des volontaires pour les 
aider dans leurs réalisations. Belle initiative de la 
part de jeunes qui s’impliquent dans la vie de leur 
commune : nous les en félicitons !

Le projet de la venue du centre de formation 
du FC Nantes sur le site de la Mercerie avance. 
Une présentation faite par les porteurs du projet  

suivie d’un débat entre les élus de la Compa a 
permis à chacun de pouvoir s’exprimer. Avec un 
réel enthousiasme, le Maire a porté la volonté de 
Vair-sur-Loire de voir ce projet se réaliser. Il a été 
soutenu par tous les élus communautaires de la 
commune, majorité et minorité comprise.

La fin de l’année sera consacrée à la préparation 
du budget 2022. Tous les adjoints avec leurs com-
missions respectives étudient les projets pour 
l’année prochaine. Nous voterons ce budget lors 
de la séance du conseil municipal de décembre. 

Notre ambition reste de poursuivre nos inves-
tissements dans le respect de nos engagements 
de campagne de 2020, tout en visant une gestion 
saine pour accompagner le développement de 
notre commune.

   Les élus de la majorité

Le mot de la minorité
Vous l’avez appris lors du dernier conseil munici-
pal, le nombre d’adjoints a été réduit à 6 (au lieu de 7  
initialement). Suite à la démission d’une adjointe, il a été  
impossible de trouver une conseillère municipale 
pour la remplacer. 
Une réorganisation des fonctions a donc été opérée 
et il a été demandé que l’implication des conseillers 
municipaux soit renforcée. S’inscrivant dans cette  
optique, nous avons de nouveau proposé d’avoir deux 
élus de la minorité dans certaines commissions. Pour 
ce faire nous demandons la révision du règlement   
intérieur pour que nous puissions être plus impliqués 
comme le demande M. le Maire.

Dans ce contexte, il nous semble important que les  
adjoints puissent déléguer des tâches supplémen-
taires aux conseillers municipaux pour mener à bien 
les projets communaux, au bénéfice de la vie des  
habitants.

Retrouvez-nous sur 

facebook.com/VairLesHabitants
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