
Au f il de Vair
N°6 - Avril à Juin 2022

LE JOURNAL DE LA COMMUNE DE VAIR-SUR-LOIRE



2 Au fil de Vair - n°6 avril à juin 2022

Edito 
Vie municipale
Actualités municipales
Environnement
Culture
Enfance & Jeunesse
Vie associative
Zoom sur...
Tribune libre 
État civil - urbanisme - agenda

3
4
6
7
8
9
14
17
18
19

sommaire



3Au fil de Vair - n°6 avril à juin 2022

Chères Vairloises, Chers Vairlois,

Après la pandémie de Covid 19, nous sommes mainte-
nant confrontés à une nouvelle épreuve avec la guerre 
en Ukraine. La municipalité, en partenariat avec l’AMF 
44 et la Protection Civile, a décidé, lors d’une réunion 
de crise le vendredi 4 mars, de se porter volontaire 
pour apporter une aide matérielle à l’Ukraine. Dès 
le mardi 8, un point de collecte a été ouvert dans les  
locaux de la nouvelle bibliothèque. Les permanences y 
ont été tenues par les bénévoles des associations des 
aînés de Vair-sur-Loire, accompagnés par des élus. Je 

tiens à remercier particulièrement ces associations ainsi que les services municipaux 
qui ont été très réactifs, ce qui a permis de mettre en place ces permanences. Je 
remercie aussi tous les habitants qui ont répondu à notre appel. Ceci honore notre 
commune et les valeurs républicaines de notre pays.

Encore une fois, merci à tous !

La crise ukrainienne montre également notre dépendance aux énergies fossiles, sans 
parler des hausses que nous sommes amenés à subir. Mais vous le savez, depuis 
2020, la municipalité participe à la transition énergétique avec l’appui du Sydela (Syn-
dicat d’énergie de Loire-Atlantique). Des ombrières photovoltaïques ont été installées 
sur le parking de la mairie. Il en sera de même pour le boulodrome, actuellement en 
cours de construction et le parking du stade Robert Graiz. Outre le fait de baisser le 
coût de construction grâce à l’intervention du Sydela, l’ensemble de ces installations 
permettra la production électrique de plusieurs centaines de MWh, équivalant à la 
consommation annuelle de 200 à 300 habitants et économisant plusieurs dizaines 
de tonnes de CO2 par an.

Financièrement, notre commune se porte bien, avec un bon résultat 2021. Ceci a 
permis des investissements conséquents de 4,5 millions d’euros pour la réalisation 
de la halle de tennis, de la mairie et de la bibliothèque ainsi que du rond-point de la 
rue de Versailles.

Nous avons encore de grandes choses à réaliser pour l’avenir de Vair-sur-Loire ! Pour 
que notre ville rayonne, qu’il y fasse bon vivre et que son développement soit harmo-
nieux. Nous réussirons dans cette tâche grâce à notre détermination mais également 
grâce à un climat apaisé. Je me suis exprimé à ce sujet lors du dernier Conseil Muni-
cipal et par voie de presse la semaine dernière. Les désaccords, les confrontations et 
les affrontements peuvent exister au sein de l’assemblée des élus. C’est le jeu démo-
cratique et c’est bien comme cela ! Mais je déplore les attaques sur les personnes et 
les titulaires de certaines fonctions. Elles ne sont jamais souhaitables et ne peuvent 
qu’engendrer un climat stérile.

J’espère que le printemps qui s’annonce sera synonyme de liberté, de rencontres et 
que la crise sanitaire soit bien derrière nous. Que cette période soit pour nous tous 
le symbole du renouveau et que les beaux jours nous apportent la sérénité à laquelle 
nous tenons tant !

Et pour parler de renouveau, nous avons souhaité faire évoluer le logo de la commune 
pour qu’il soit plus lisible sur les différents supports de communication. Notamment 
le journal. Je vous laisse le découvrir…

Éric Lucas
Maire de Vair-sur-Loire

édito
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vie municipale

Mise en place de comités consultatifs
Le Maire et le Conseil Municipal prennent l’initiative de développer  
la démocratie participative en proposant aux Vairlois(es) la mise  
en place de Comités Consultatifs.

Pourquoi les comités consultatifs ?

• Associer les habitant(e)s aux projets communaux et en analyser les enjeux.
• Echanger et récolter les avis sur des projets bien définis.
• Être force de propositions.
• Encourager l’engagement citoyen. 

Comment ça fonctionne ?

A l’initiative d’un adjoint, un comité peut être créé 
sur un projet défini (comme le cadre de vie, la santé, 
l’environnement, la sécurité, les aménagements, 
etc...). Après validation du Conseil municipal, un appel 
à participation sera lancé auprès de la population.

Les conditions de participation pour être membre 
du Comité Consultatif :

• Résider ou être un professionnel installé sur  
 
la commune (commerçant, artisan...).

• S’engager à œuvrer dans l’intérêt général de la 
commune et de ses habitants.

• Respecter la charte (téléchargeable sur le site de 
la mairie).

Chaque comité consultatif est installé pour la durée du projet (de 1 à 3 ans).

Comment est-il constitué ?

Afin de garantir de bonnes conditions de débat et d’expression en son sein, le nombre de membres est limité 
à 15 titulaires. Le comité sera composé par :

• Des résidents, commerçants ou artisans volontaires de la commune, personnes majeures ou mineures 
de plus de 16 ans (sous réserve d’autorisation parentale) qui ont répondu à l’appel à participation.

• Des personnes tirées au sort sur la liste électorale et acceptant la mission.
• Des élus municipaux.
• Des experts (personnes qualifiées proposées par les élus).

La composition du comité sera représentative de la population (âge, sexe, secteur géographique…). 
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vie municipale

Dans le cadre de la création du terrain multisport sur 
la commune déléguée d’Anetz, la commission sport 
souhaite associer les habitants sur l’aménagement 
autour de ce terrain en y développant de nouvelles 
activités de loisirs.

L’idée de cet aménagement serait d’en faire un lieu 
convivial où toutes les générations confondues 
pourraient s’y rencontrer. 
De ce fait, nous recherchons des familles avec 
des jeunes enfants, des sportifs, des séniors, des 
adolescents....

Dans un second temps, ce même comité pourrait 
réfléchir à l’aménagement de l’esplanade de la salle 
Madeleine Cartier de St-Herblon, pour proposer des 
activités sportives extérieures pour tous. 
Si vous souhaitez vous joindre à nous, n’hésitez pas !

Sports
Aménagements sportifs extérieurs 
de Vair-sur-Loire

Pourquoi un ABC ? La réponse tient en deux mots : 
CONNAÎTRE (pour) PROTEGER. On peut en ajouter 
un troisième : VALORISER.
Réaliser cet ABC, c’est un engagement et, aujourd’hui, 
une décision communale. 
Qui dit communale dit que c’est l’affaire de tous. Les 
élus, les associations (au premier rang desquelles 
Vair Environnement), les écoles, les agriculteurs, 
bref, l’ensemble des habitants.

Ce comité devra :
• Déterminer un mode opératoire pour associer 

les habitants, les élus, les associations et 
les écoles à la réalisation de l’ABC, à partir 
des données existantes, définir les zones de 
recherche essentielles et prioritaires, effectuer 
ou faire effectuer ces recherches et examiner 
les besoins en termes de sous-traitance.

• Mettre en place un calendrier d’évènements.
• Préparer les rédactions scientifiques, grand 

public et enfant de l’ABC.
• Définir les moyens de communication pour faire 

connaître largement le projet.

Durée estimée : 24 mois
Nous comptons vivement sur votre participation.

Environnement
Préparation de l’Atlas de la 
biodiversité communale (ABC)

Quels sont les premiers comités proposés ?

Le 28 mars 2022, le Conseil Municipal de Vair-Sur-Loire a voté la création de deux comités consultatifs.
La composition de chacun de ces comités sera proposée en Conseil Municipal pour une installation courant 
septembre 2022. Vous pouvez déjà vous positionner pour intégrer l’un des comités grâce à l’appel à candidature 
qui a été inséré dans ce numéro.

Comité proposé par Anaïs Orhon,  
Adjointe aux sports

Comité proposé par Pierre de Laubadère, 
Adjoint à l’environnement
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Un nouveau tractopelle
Ils l’attendaient avec impatience !

Pour remplacer l’ancien tractopelle en panne 
depuis quelques semaines, les communes de Vair-
sur-Loire, La Roche Blanche et Pouillé les Coteaux, 
dans le cadre de l’entente ont acquis un nouveau 
tractopelle. Celui-ci tourne dans les trois communes  
selon un planning établi à l’année. 
La réception du nouvel engin s’est faite en présence 
des agents des services techniques des trois 
communes.

Début février 2022, les agents travaillant dans l’open 
space depuis un an ont pu intégrer leurs nouveaux 
bureaux. Chacun a pris possession de son nouvel 
environnement. Toutes les conditions sont réunies 
pour accueillir la population dans espace plus grand 
et plus adapté.

Mairie, siège 
de Vair-sur-Loire
Un nouvel aménagement pour 
un meilleur accueil

Face à la situation du peuple ukrainien, la commune 
et le CCAS de Vair-sur-Loire ont ouvert une collecte 
pendant 15 jours. 

Les  élus de Vair-sur-Loire ne souhaitaient agir en fa-
veur du peuple ukrainien. En partenariat avec l’Asso-
ciation des Maires de France et la Protection Civile, 
du 08 au 19 mars 2022, des permanences, pour ac-
cueillir les dons des citoyens, se sont tenues à la mai-
rie de St Herblon. 

Les dons récoltés ont été acheminés par les services 
techniques à Ancenis puis la protection civile a pris le 
relais pour les envoyer en Ukraine.

La municipalité remercie sincèrement les aînés de 
la commune qui ont répondu présents pour tenir les 
permanences tous les après midi, en partenariat avec 
les élus.

Solidarité pour l’Ukraine, une grande collecte

actualités municipales
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environnement

Les haies sont importantes... 
Protégeons-les !

Communiqué par la Ligue de la Protection des 
Oiseaux de Loire-Atlantique (LPO) : Nos haies sont 
des refuges, ne les taillons pas entre Mars et Août.

« La LPO Loire-Atlantique alerte régulièrement les 
particuliers, les collectivités sur l’importance de la 
préservation des haies. Celles-ci remplissent différentes 
fonctions comme la protection de la ressource en eau 
(épuration, lutte contre le ruissellement, …), la protection 
des sols (lutte contre l’érosion, enrichissement, …) 
et protection de la biodiversité (corridor écologique, 
nidification, alimentation, …).
Pour toutes ces raisons, de nouvelles haies doivent 
être plantées et les haies existantes préservées.Leur 
préservation passe évidemment par l’absence d’ar-
rachage mais aussi par un entretien dans de bonnes 
conditions : dates et conditions d’intervention. »

Outre ces recommandations fort utiles de la LPO, 
nous vous rappelons qu’un arrêté préfectoral interdit 
la taille des haies entre le 1er avril et le 31 juillet.

Si tailler des haies situées dans et le long de parcelles 
agricoles est interdit pendant cette période, la plupart 
des oiseaux de jardin niche de mars à août.
La Ligue pour la Protection des Oiseaux rappelle 
qu’arbres et haies offrent une protection à certaines 
espèces venant y faire leur nid.
Il est donc nécessaire d’effectuer les travaux de taille 
en dehors de la période de nidification. Les branches 
autant que les pieds de haies abritent des oiseaux 
nicheurs, ainsi que de nombreux insectes et une flore 
variée. 
Les travaux bruyants, comme le broyage, qui amènent 
l’oiseau à abandonner la couvaison, sont également à 
éviter à proximité des haies dans cette période. Une 
taille ponctuelle, nécessaire pour certains arbustes, 
pourra se faire au sécateur.

Ensemble préservons et 
favorisons la biodiversité
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culture

Bibliothèques
Dans le cadre du projet «Vivantes», des artistes en résidence proposent des 
ateliers de broderie collective de mars à juin.

Ces rendez-vous réguliers autour d’une broderie collective sont organisés en partenariat avec le réseau 
Bibliothèques du Pays d’Ancenis et le MAT - Centre d’art contemporain du pays d’Ancenis. Ces invitations 
autour d’un ouvrage collectif seront l’occasion de discussions autour de questions qui traversent VIVANTES : la 
place des femmes dans le monde agricole et paysan, la tension autour des terres agricoles, le rapport au temps 
et à l’incarnation de nos gestes. 
Le début : à partir d’une broderie que Louise a démarrée. Sur un tissu très fin, elle a commencé à broder une 
carte géographique du territoire de Vair, voire un petit peu plus large. Ce tissu, suffisamment grand pour broder 
à dix en même temps, sera un élément du spectacle qu’elles préparent pour 2023.

Louise Hochet et Mathilde Monjanel sont plasti-
ciennes textile et comédiennes réalisatrices so-
nores. Depuis plusieurs années, elles écrivent, 
toutes les deux et avec d’autres, des créations pour 
et avec les lieux. 
Des formes poreuses, connectées aux gens et à 
l’instant, enracinées dans le présent d’un lieu et de 
ceux qui le traversent. 

Pour suivre cette création, retrouvez leur journal 
de bord : www.ciebrumes.cargo.site

Mercredi 20 avril de 15 à 17h 
Bibliothèque de St-Herblon

En mai, l’atelier aura lieu à Montrelais 

Mercredi 15 juin de 15 à 17h
Bibliothèque d’Anetz

Les Rendez-vous

Spectacle autour du vin nature et de celles qui 
tissent le vivant dont il est issu. Après avoir pris le 
temps au fil des saisons, les mains, les yeux, le nez, 
les oreilles, dans les vignes, dans les caves et les 
cuves, au beau milieu de ce vivant tout en désordre 
et en renouvellement, VIVANTES invite à célébrer 
un autre rapport à la terre, un combat qui oppose 
une paysannerie revendiquée et respectueuse, à 
une agroindustrie destructrice et mortifère, celui de 
femmes qui réinventent dans le même temps leur 
place de vigneronnes (en immersion au Domaine 
viticole de la Paonnerie, 44).

Cie B R U M E S
Renouer avec la terre - Broder les gestes

Inscription au 02 40 83 22 30 
Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous. 
Maximum 10 personnes.
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enfance-jeunesse

Les activités du foyer des jeunes

Camp été 2022 jeunesse multi-activités pour 
les 11 -17 ans en complément des activités 
habituelles : 
Du lundi 25 juillet 2022 au vendredi 29 juillet 2022. 
Base de loisirs Anjou Sport Nature à la Jaille-Yvon 
(49). Activités nautique, Accrobranche, veillées... 
Tarif par jour de 26€ à 35 €.

Dossier d’inscription à télécharger sur le site de la 
mairie ou par mail à espace.jeunes@vairsurloire.fr
Inscription à partir du lundi 25 avril.

Autofinancement nettoyage intérieur de voiture 
Le vendredi 15 avril 2022 de 14h à 17h30 au 
parking du complexe sportif Madeleine Cartier  
Rue Du Stade 44150 St-Herblon.

5€ par voiture 
Boissons et gâteaux sur place

Eco-r’aide 2022
La 12ème édition du raid sportif éco citoyen aura lieu 
les 6, 7 et 8 juillet 2022 sur le secteur de Vallons-
de-l’Erdre. Trois jours d’activités, de convivialité, de 
défis pour le plus grand plaisir des jeunes de 13  
à 17 ans ! (sous réserve de changements)

Dossier d’inscription à télécharger sur le site de la 
mairie ou par mail à espace.jeunes@vairsurloire.fr
Inscription à partir du lundi 25 avril.

Modalité d’inscription : être né entre 2005 et 2009 
(être âgé de 13 à 17 ans) et constituer une équipe 
de 4 participants (filles et/ou garçons).
Eco R’Aide est limité à 80 participants (20 équipes de 4).

Renseignements : Benoît JULIEN
T 07 64 39 32 20 
email : espace.jeunes@vairsurloire.fr
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Pavoisement 
des écoles

L’article L. 111-1-1 du Code de l’éducation précise 
que la devise de la République, le drapeau tricolore 
et le drapeau européen doivent être apposés 
sur la façade des écoles et des établissements 
d’enseignement du second degré publics et privés 
sous contrat.
Dans un principe de durabilité, la commune de Vair-
sur-Loire a décidé de remplacer les pavoisements 
existants par des panneaux sur chacune des 
quatre écoles. Celui-ci, précise également le nom 
de l’établissement.
Ces panneaux ont été installés par les services 
techniques au cours du mois de Mars.

Année d’élection 
pour le CME
Cette année, la municipalité, en partenariat avec les 
écoles, organisera l’élection du Conseil municipal 
des enfants (CME).

Semaine du 25 au 29 avril
Une présentation du conseil municipal des enfants 
sera faite par Benoit, animateur jeunesse dans les 
classes de CE2, CM1 et CM2 des écoles de Vair-
sur-Loire.
Un livret de candidature sera distribué aux élèves 
de CE2 et CM1.

Semaine du 29 avril au 13 mai
Les candidats de CE2 et CM1 pourront déposer 
auprès de la mairie leur candidature à l’élection des 
conseillers municipaux.
Quatre conseillers pourront être élus dans chaque 
école en respectant la parité, c’est-à-dire seize 
enfants élus. Un atelier de « création d’affiches  » 
et un tableau seront mis à leur disposition dans les 
écoles afin de faire campagne. 

Comptant sur la participation de nombreux 
enfants, l’animateur jeunesse se rendra 
disponible tout au long de leur parcours.

23 juin 2022

élection

enfance-jeunesse
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enfance-jeunesse

École Notre-Dame
Le Nouvel An Chinois à l’école a connu un vif succès !
Nous étions tous déguisés pour découvrir le dragon 
réalisé par toutes les classes !
Nous sommes partis  ensuite pour l’Océanie…
Au cours de cette période, nos élèves ont découvert 
toutes les richesses de ce  nouveau continent  : les 
arts, la culture aborigène, les animaux, les contes et 
bien entendu les grands explorateurs…
Le 2 avril, nous avons invité les familles pour notre 
traditionnelle Fête du Projet !  

Au programme : des animations et des expositions sur le thème des 4 continents travaillés cette année. 
Le dernier continent, l’Afrique, sera à l’honneur pour notre kermesse tant attendue du 26 juin !

Le 8 avril, nous avons décidé de nous unir à l’élan de solidarité international pour notre Bol de riz afin d’aider la 
population ukrainienne. Des dons ont été aussi apportés et nous avons soutenu la commune dans ce projet 
humanitaire.

Inscription et renseignement :
Madame ROBERT
Chef d’établissement
T 02 40 83 00 92 ou 07 87 18 35 69 
email : ec.vair.notre-dame@ec44.fr

Merci à toute l’équipe éducative, aux parents et associa-
tions qui ont permis de rentre le spectacle de Noël des 
enfants si magique, dans la cour de l’école illuminée, avec 
le passage du Père Noël.

Cette année va être marquée par des voyages scolaires 
pour les CE1/CE2 et CM1/CM2. Pour aider à financer ces 
voyages, les parents d’élèves organisent un vide grenier 
et une randonnée (5,9 ou 14 kms) à Anetz, le dimanche  
15 mai. Ça promet d’être une journée bien chargée et nous 
espérons ensoleillée avec  beaucoup de participants.  
Restauration sur place, venez nombreux !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site 
Intra Muros, le compte Facebook ou le site de l’école.
A noter sur votre agenda: prochaine collecte textile le 29 
avril 2022. 
N’oubliez pas aussi la filière spécifique pour les Pom-
pots que vous pouvez  déposer (vides d’air et bouchon-
nées) dans la poubelle prévue à cet effet à l’entrée de 
l’école.

CONTACT 

Denis RAVARD 
email : apel.anetz.notre.dame@gmail.com

L’AGENDA

13 mai : Concert des CM1/CM2 à la Charbonnière
30 mai au 03 juin : Voyage scolaire (du CE1 au 
CM2) et semaine sans cartable (de la PPS au CP)
26 juin : Kermesse

APEL Notre Dame
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enfance-jeunesse

École St-Joseph
Le printemps arrive, le virus s’affaiblit, les 
masques tombent, on peut de nouveau faire des 
projets et vivre des moments de convivialité.  
Une fin d’année riche de projets, avec en mars, 
sortie de toutes les classes pour voir l’expo 
« Après Monet » à la Chapelle des Ursulines. 

Création d’un totem : Tout au long de cette 
année scolaire, les enfants ont réfléchi à la 
création d’un totem pour rendre notre école 
plus visible dans la commune. Dans chaque 

classe, les enfants ont imaginé la forme, les couleurs du totem puis il y a eu un vote pour sélectionner celui 
qu’ils voulaient garder. Les délégués sont ensuite allés voir M. Lucas pour lui demander son autorisation. Il a 
donné son aval. 
Le samedi 26 mai, lors de la fête du projet, le totem sera enfin dévoilé !

Inscription et renseignement :
Vous pouvez, jusqu’à la fin de l’année scolaire, prendre contact 
avec Hélène VINCENT, la directrice de l’école, pour l’inscription 
de votre enfant pour la rentrée de septembre 2022. 

T 02 40 98 01 50
email : ec.st-herblon.st-joseph@ec44.fr

En novembre, nous avons désaltéré petits et grands avec 
notre vente de jus de pomme, préparé à la distillerie du 
Pré Sec à Jallais.
Pour remplacer notre habituelle tombola de fin d’année, 
nous avons réalisé une vente de sapins de Noël en prove-
nance d’un producteur de Saint-Quentin en Mauges.  

Cette année, une nouvelle fois, nous n’avons pu organiser 
l’arbre de noël avec les familles. Mais nous avons tout de 
même réalisé une journée pour les enfants le vendredi 
17 Décembre. Après avoir profité du spectacle de Noël 
« Quand le cirque est venu » de la compagnie « Les Arêtes 

du biftek », les classes des enfants ont reçu les cadeaux 

par le lutin du Père Noël. Les gourmands ont pu se ré-
galer et partager avec leurs proches de bons chocolats 
et autres savoureuses friandises chocolatées comman-
dées lors de notre vente de chocolats « Monbana ».

CONTACT 

APEL - Sabrina Mercier
T 02 40 09 95 37  - email : apel.stjoseph44@laposte.net

OGEC - Simon Brelet
T 02 72 52 31 13 - email : ogec.stjoseph44@laposte.net

L’AGENDA

Samedi 26 mai : On dévoile le Totem !

APEL St-Joseph
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enfance-jeunesse

École de la fontaine
Classe de neige 
Les élèves de CE1 et de CE2 ont participé à une classe 
de neige en Auvergne en janvier dernier. 
Sur 47 élèves, seuls une dizaine avaient déjà vu 
la neige. Pari tenu pour les enseignantes de leur  
permettre cette découverte de la montagne  enneigée. 
Au programme de ce voyage scolaire :  jeu de piste, 
lecture de paysage,  randonnée en raquettes,  baptême 
de chiens de traîneau, et visite d’une chèvrerie. 
Malgré le contexte sanitaire tendu, petits et grands 
sont revenus ravis. Merci à la municipalité et à l’APE 
pour le soutien financier.

Inscription et renseignement :
Il est toujours possible d’inscrire un enfant né en 2019  à l’école 
pour la rentrée prochaine. Pour tous  renseignements et pour visiter 
l’école, merci de prendre contact avec la directrice Séverine EVENO.

T  02 40 83 30 04
email : ce.0440440p@ac-nantes.fr

L’association des parents d’élèves de l’école du Chêne 
Vert mène des actions pour aider financièrement les 
équipes pédagogiques à réaliser leurs projets en faveur 
de nos enfants. 

Cette année encore, l’APE a pu participer au spectacle de 
Noël, à l’achat des cadeaux pour l’ensemble des classes 
et au passage du Père Noël à l’école. 

La soirée disco, prévue initialement le 5 mars 2022, est 
reportée en septembre prochain. Au programme : du fun, 
un dj professionnel et de quoi se restaurer sur place ! 

La fête de l’école se déroulera le samedi 18 juin au parc 
de l’Europe : château gonflable, stands de jeux et d’autres 
surprises sans oublier le tirage de la tombola.

Après 2 ans sans fête de l’école, nous avons hâte de vous 
y retrouver ! 

CONTACT 

Pour suivre notre actualité rendez-vous sur notre  
page facebook : 
www.facebook.com/APECheneVert
email : ape.chenevert@yahoo.fr

L’AGENDA

25 juin : Fête de l’école
1 juillet  : Exposition de fin d’année

APEL du chêne vert
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vie associative

Le Samedi 14 mai à 17h et le dimanche 15 mai à 15h, 
auront lieu les représentations de théâtre de la troupe 
jeune. Cette année la troupe propose un spectacle 
fusionnant deux pièces de théâtre mises en scène par 
Karine DUBE : «  La terre qui ne voulait plus tourner  » et 
« Autrefois , Aujourd’hui, Demain ».
Cette pièce théâtre aborde l’évolution du monde depuis 
1945 sur les thématiques sociales et environnementales. 
C’est une pièce touchante qui aborde des sujets d’actualité 
avec décontraction et humour.
L’entrée est gratuite et nous vous invitons à venir nombreux 
découvrir ce beau spectacle et encourager nos jeunes qui 
ont été privés de représentations en 2021 et 2020.

Arscénic
Deux pièces pour la troupe jeune

Nous espérons que cette nouvelle année a bien commencé 
pour vous tous !
Le Club a repris ses activités : marche, cartes , boules, 
billard, gym et danse.
Notre Assemblée Générale du Mardi 1er Mars s’est bien 
déroulée. En fin de cette année, nous proposons trois 
sessions de cours informatiques : 
• Classement des photos et documents
• Initiation à l’utilisation des smartphones
• Initiation à l’utilisation des formulaires administratifs
Chaque session comprend 5 cours de 3h. 
Ces cours seront dispensés les jeudis et vendredis en 
novembre et décembre 2022. 
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous dès maintenant.

Renseignements : T 02 40 96 06 54

Club bon accueil

Mémory organise en partenariat avec la municipalité 
d’Ancenis-St-Géréon une grande fête du jeu le samedi  
21 mai à l’espace Landrain (salles de la Charbonnière, 
près du camping d’Ancenis-St-Géréon).
Espace enfants, escape game, grands jeux en bois, 
marché de créateurs, conférence, jeux de plateaux, jeux 
de rôle, de figurines... 
Présence de nombreux acteurs ludiques locaux et 
animateurs pour vous accompagner. De 14h à 20h des 
jeux pour tous, petits et grands, amateurs ou passionnés. 
Puis de 20h à 2h soirée jeux pour ados/adultes.
ENTRÉE GRATUITE

Mémory
Fête du jeu le 21 Mai 2022

Le spectacle de Noël du 16 décembre a été annulé : les 
bûches ont été remises aux personnes inscrites.
Les activités du mardi et du jeudi sont bien reparties : 
travaux manuels, cartes, pétanque, ping-pong. 
Pour satisfaire la demande concernant les jeux de société, 
on envisage de les faire le mardi.
L’AG a eu lieu le 10 mars : trois nouvelles personnes nous 
ont rejoints remplaçant trois départs. Nous comptons 
280 adhérents.
Mercredi 13 avril : concours de pétanque
Du 16 au 23 mai : voyage en Crète
Vendredi 17 juin : la Cinéscénie au Puy du Fou

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

Générations Mouvement
St Herblonnais
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vie associative

Le voyage à Walheim en Allemagne est prévu le week-end 
de l’Ascension en bus.
Départ de St-Herblon : mercredi 25 mai à 21h 
Retour : dimanche 29 mai vers 21h

Renseignements et inscriptions jusqu’au 10 avril.
Annie GASNIER  T 06 34 01 72 72

Dans le cadre de la semaine de l’Europe en Inter Jumelage, 
la soirée Britannique, repas « Ambiance PUB » aura lieu à 
Ingrandes le vendredi 13 mai à 19h30.

Réservations : Roger Classine T 06 79 50 06 99

Nos amis anglais de Hemyock nous rendront visite du  
29 avril au 2 mai.

Renseignements : T 06 34 01 72 72
email : comitejumelagegrees@gmail.com

Jumelage
Comité de jumelage des Grées 

Après deux saisons tronquées à cause des contraintes 
sanitaires, le club est enfin en passe de réussir une année 
pleine. Les Opérations Basket École ont pu se poursuivre 
dans les écoles Notre Dame et La Fontaine à Anetz et Le 
Chêne Vert à St-Herblon.
La sortie à Cholet Basket a marqué ce début d’année 
avec un superbe match et la victoire de Cholet dans une 
ambiance de feu !
Le dimanche 24 avril aura lieu notre tournoi amical ouvert 
aux basketteurs et surtout aux non-basketteurs ! 
N’hésitez pas à former et inscrire votre équipe !
Pour découvrir le basket les créneaux seront ouverts à 
tous sur mai et juin. À noter : AG le 19 juin 2022.

email : anetzbasket@orange.fr

   Anetz Basket 

Anetz Basket 

C’est avec un grand plaisir que tous les licenciés ont pu 
rechausser les crampons et ont enfin pu renouer avec les 
compétitions. 
N’hésitez pas à venir nombreux pour les soutenir le samedi 
et le dimanche au stade Robert Graiz de St-Herblon.
Le club organise un tournoi de palets le vendredi 22 avril 
à partir de 18h30 dans la salle de la Cour. 
Un lot sera distribué à chacun des participants. 

ENFIN LE RETOUR A LA CONVIVIVIALITE ET A LA VIE 
SOCIALE !!

Herblanetz

Pour les adeptes du pergamano et du scrapbooking, 
atelier sans animateurs; pour confectionner des cartes, 
on se retrouve avec Nadine;  pour coudre, broder, travailler 
le cuir ou le carton on s’active avec Béatrice. 
On peut aussi faire un scrabble le mardi, avec Audrey on 
peint sur porcelaine, et avec Marie Yvonne on se retrouve 
en art floral une fois par mois.
Une trentaine d’adhérents participe à ces divers 
ateliers.Si vous avez des qualités d’animateur, n’hésitez 
pas à vous faire connaître. L’expo 2022 aura lieu les  
23 et 24 avril à l’Ancre. Vous y êtes tous conviés.

Anetz Détente Création
Les ateliers ADC ont repris !
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vie associative

Malgré ces deux dernières années compliquées, les 
adhérents du club sont restés soudés en maintenant les 
sorties cyclo ou VTT le dimanche.
Nous vous invitons à participer à la 3ème édition de LA 
VAIRANDO 2022 le dimanche 24 avril.

Plusieurs circuits vous seront proposés : pédestres, VTT 
et cyclo. Certains passent par des propriétés privées 
ouvertes uniquement pour cet  évènement. Merci à tous 
les propriétaires ! Les inscriptions se feront le matin sur 
place. Venez nombreux et parlez-en autour de vous.

Le club ALCV est un club loisir, le but d’une sortie est de 
partager un moment convivial, alors n’hésitez pas à venir 
essayer. 

Horaires disponibles sur le site : 
https://alcyclovairlois.wixsite.com/alcv
Stève CHARRON   T 02 40 09 52 65   
email : al.cyclo.vairlois@gmail.com

ALCV
Association Loisirs Cyclo Vairlois

C’est le printemps et le château de Vair est à nouveau 
ouvert à la visite tous les mercredis d’avril à novembre de 
14h à 19h.
Visites : Chasses au Trésor pour les enfants et visites 
historiques pour les adultes. 
Visite du jardin en permaculture.
Jeux : Arbres à Balançoires, Tyrolienne, Slackline, ...
Animations : Pendant les vacances scolaires !

Mercredi 13 avril de 14h à 19h : Escape Game au château 
(sur réservation).
Mercredi 20 avril à 16h : Grande chasse aux œufs de 
Pâques.

Renseignements : T 02 40 96 21 59
email : vairbiages@chateaudevair.com

Vairbiages
Printemps au château de Vair !

Le club de ping-pong d’Anetz a repris son activité début 
janvier avec un nouveau bureau et de nouveaux joueurs 
sont venus gonfler les effectifs. Nous nous retrouvons tous 
les jeudis à 20h30 à la salle de la Cour. Nous pratiquons le 
ping-pong “loisir” dans la convivialité. 
L’inscription est de 20 € par année civile. 
Venez nous rejoindre !

https://sites.google.com/view/ping-pong-anetz
email : cppanetz@gmail.com

Tennis de table - Anetz

AGENDA 2022  
Vendredi 3 juin
Fête de la musique 
Au stade de foot d’ANETZ 

Vendredi 11 et samedi 12 novembre 
Soirée cabaret 
Salle de la cour (ANETZ)

Festiz - Anetz



17Au fil de Vair - n°6 avril à juin 2022

Originaire des Mauges et arrivée en 2013 à Anetz, 
elle vous accueille dans un cabinet spécialement 
aménagé pour sa profession. Elle se déplace à 
domicile dans un rayon  de 20 kms.
En complément, des séances énergétiques et de 
magnétisme, Tiphanie propose des séances de 
soutien à l’arrêt du tabac.
Pour trouver au mieux la sérénité, le bol tibétain et 
le pendule peuvent être utilisés en complément.

Idée cadeaux : chèque cadeau pour des séances 
énergétiques.

CONTACT
270 rue des Saules - Anetz
T  06 76 85 39 08

  Tiphanie magnétiseuse

Tiphanie
Magnétiseuse énergéticienne

Soirée brasero, guinguette chic, évènementiel... les 
idées ne manquent pas à ce couple installé depuis 
début 2021 à Vair-sur-Loire. 
Ils cherchaient en périphérie de Nantes une bâtisse 
chargée d’histoire pour créer un lieu convivial et de 
partage en alliant patrimoine et modernité. Ils ont 
posé leurs valises aux Terrasses de Bel Air avec en 
prime la vue sur la Loire. 
Composé d’une brigade de quatre personnes en 
cuisine et de quatre en salle, le restaurant est ouvert 
du mardi midi au vendredi soir  ainsi que le samedi 
soir. Le samedi midi est  réservé aux groupes. Les 
produits cuisinés sont issus de producteurs locaux 
et une partie de la carte est renouvelée tous les 
mois.

CONTACT
Bel Air - St Herblon
T 02 40 98 02 87 
www.terrassebelair.com

Les terrasses de Bel Air
Un vent de modernité

zoom sur...
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tribune libre

Vair-sur-Loire mérite bien que nous travaillions pour 
elle avec entrain et détermination !
Associons-nous tous, vous, les habitants, et nous, vos 
élus ! C’est pour cette raison que nous mettons en 
place les premiers comités consultatifs et que vous 
pouvez découvrir dans ce journal des formulaires qui 
vous offrent de participer activement à la vie de notre 
commune.
Faire progresser la commune… Nous y parviendrons 
d’autant mieux que nous réussirons aussi à apaiser 
les tensions qui existent encore. Chacun doit pouvoir 
exprimer des opinions divergentes. Mais l’honnêteté 
doit présider à tous les débats. Tout doit être dit mais 
l’invective -voire l’insulte- et les contre-vérités n’ont 
pas leur place.
Les informations n’ont pas non plus à être tronquées 
ou tendancieuses. Un exemple. Un article a été  
publié dans la presse qui concernait les Vitrines de 
Loire sur lesquelles chacun est, bien-sûr, en droit de 
s’interroger. Mais laisser écrire que « le terrain de foot-
ball Joseph Ménoret sera transformé en logement » 
ne relève-t-il pas de la manœuvre politicienne ? Tous 
les conseillers municipaux savent que certes il y aura 
des logements prévus par le PLU. Ils savent aussi 
que le CAUE (conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement) de Loire-Atlantique accompagne 
la municipalité pour définir l’avenir de cette zone  

(ainsi, d’ailleurs, que la zone en face de la mairie, rue 
de Versailles/rue de la Mairie).
Bien au-delà des logements, ce grand espace est une 
réelle chance pour notre commune. Rien n’est acté et 
le travail portera sur de nombreux points. Revitalisa-
tion du bourg d’Anetz ; mixité des logements ; plan de 
circulations piétonne, cycliste et automobile ; création 
d’espaces verts, de convivialité et de jeux ; architec-
ture faisant écho à la qualité de l’existant ; réflexion 
au sujet d’une nouvelle centralité incluant la mairie, 
l’église, la bibliothèque, les écoles, des services et des 
commerces.
Une première rencontre réunissant des élus de la 
majorité et de la minorité s’était tenue en décembre 
2020… Tous les points énumérés ci-dessus y avaient 
été pris en compte.
On est donc très loin d’une enclave où n’existerait que 
des logements.
Suggérer, discuter, s’affronter et s’écouter. Cela fait 
avancer les choses. Par contre, mentir, même par 
omission, ne peut que les envenimer.
Gardons tous cela bien en tête, nous, habitants et 
élus, afin de pouvoir travailler dans les meilleures 
conditions possibles au bien-être de notre commune 
et à son avenir.

Les élus de la majorité

Le mot de la majorité  De la solidarité à la convivialité

Le 7 février, Michel LEBLANC a annoncé sa 
démission. Élu conseiller municipal à Saint-
Herblon en 2008, Michel devient en 2014 adjoint 
à la communication et à l’urbanisme. 
À partir de 2016, l’urbanisme fut sa priorité : 
la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
à l’échelle de la nouvelle commune de Vair-
sur-Loire. L’héritage de son travail est toujours  
d’actualité et pour quelques années encore.
«Ce fut une mission enrichissante, je m’y suis 
vraiment investi et ça m’a permis de faire de 
belles rencontres avec les habitants et les  
professionnels qui nous accompagnaient. J’en 

profite pour remercier le personnel de la mairie 
pour son aide précieuse».
Élu de la minorité depuis deux ans et ayant 
le sentiment de ne pas être entendu, Michel  
préfère mettre un terme à son mandat et laisser 
la place à William SARKISSIAN, déjà conseiller 
municipal de 2014 à 2020. 
Nous souhaitons ainsi la bienvenue à William au 
sein de l’équipe minoritaire. Nous continuerons, 
comme toujours, à être force de proposition et à 
faire remonter le ressenti des habitants.

  facebook.com/VairLesHabitants

Le mot de la minorité Les changements de notre groupe
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état civil - urbanisme - agenda

Agenda communal
La mairie d’Anetz sera fermée du 11 au 16 avril inclus

La mairie de St Herblon sera fermée du 18 au 23 avril inclus

L’agence postale communale d’Anetz sera fermée le samedi 16 avril

L’agence postale communale de St Herblon sera fermée le samedi 23 avril

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 09 mai à 20h

Permis de construire
DUPONT Jean-Marc

IWASINTA Vincent  

GUITTON Laurent  

CHARGE Dominique

BLIN Emmanuel

BLAIZE Corentin

HARDY Jordan

SCI MOREAU

ALLEAU Julien

PROU Alexandre

SCI DJ2D

12, la Copaire - Abri terrasse
98, rue de la Raffardière - Piscine + abri
La Greslerie - Réhabilitation/extension 
maison + préau
Méron - Maison d’habitation
378, rue Simone Veil - Maison d’habitation
104, Méron - Maison locative
Rue du Fresne - Maison d’habitation
7 rue des Bouleaux - Extension bât. artisanal
Le Grand Epau - Extension maison
3, rue de la Forge - Maison d’habitation
ZA de l’Erraud - Bâtiment artisanal

La COMPA a signé son contrat de 
relance et de transition écologique 
avec les représentants de l’Etat 
et des collectivités du territoire 
d’Ancenis dont Vair-sur-Loire.

Intercommunalité

Élections

Elections présidentielles
10 et 24 avril 2022
Horaires des bureaux de 8h à 19h

Elections législatives
12 et 19 juin 2022

Scrutateurs
La Mairie recherche des scrutateurs pour le 
dépouillement des quatre scrutins de cette  
année (voir dates ci dessus). 
Merci de vous faire connaitre en mairie 
(02.40.98.02.23) en indiquant vos disponibilités.

Naissances 2022
02/01  GASDON Kenza
21/01  RAVARD Fantine
31/01  SALL Mouhammad
13/02  GANDON Valentine
20/02  DERSOIR Emilia
22/02  BOUCHEREAU Noé

PACS 2022
29/01  ORHON Duncan et BESNIER Julie
11/02  GUICHARD Romain et SAMSON Chloë

Décès 2022
13/01  MAQUIN née HERVÉ Marie-Louise
08/02  DELÊTRE Norbert
11/02  VOISINE Marc
13/02  VOISINE Thierry
16/02  SÉBILEAU née PAGEAUD Annie

État civil
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