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MODIFICATION  
ACCUEIL MAIRIE ET 

AGENCE POSTALE 

      LE SAMEDI MATIN
Suite à une réorganisation des services  

administratifs, les accueils des mairies et des 
agences postales seront regroupés et se feront  

à l’agence postale le samedi et durant les vacances 
scolaires, et ce à compter du 1er septembre.

Les horaires d’ouverture le samedi seront  
identiques à aujourd’hui soit de 9h30 à 12h.

Aussi, pour une demande particulière (mariage, reconnaissance  
d’enfant, pacs, réservation de salle), il est conseillé de prendre  
préalablement un rendez-vous.
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Chères Vairloises, Chers Vairlois,  

Nous savons que l’année 2022 nous apportera encore son 
lot d’incertitudes et de doutes. Mais nous allons aller de 
l’avant, car nous avons collectivement appris de ces crises. 
Entre solidarité et adaptation, l’être humain sait puiser dans 
ses ressources pour se réinventer. 

Je voudrais remercier les élus démissionnaires qui se 
sont investis dans la vie municipale et ont fait un bout de  
chemin pour leur commune. Lors du dernier conseil muni-
cipal, de nouveaux élus nous ont rejoints. Comme présenté 
dans ce bulletin, le conseil municipal se réorganise. Merci 
pour la confiance que m’apporte cette équipe. Nous conti-

nuerons à travailler pour les projets de Vair-sur-Loire, pour que votre cadre de vie soit le plus 
agréable possible. 

Le deuxième Conseil Municipal des enfants a été élu fin juin. C’est une grande fierté pour la 
municipalité. Il permet, cette fois encore, de sensibiliser très concrètement nos enfants à la 
citoyenneté. Cette vie citoyenne passe aussi par la participation du plus grand nombre aux 
animations municipales. À la rentrée, les élus seront heureux de pouvoir vous proposer la  
journée UNIVAIR où les acteurs économiques et associatifs de Vair-sur-Loire seront réunis. 
Cette journée se clôturera par un spectacle au Théâtre de Verdure. 

Le Théâtre de Verdure, lieu de culture tout au long de cet été, sera inauguré  
le vendredi 22 juillet prochain à 19h.  

Tous les Vairlois y sont conviés. Vous pouvez retrouver la programmation  
sur nos supports de communication ou en mairie. 

Après l’application Intramuros, nous travaillons la refonte du site Internet. Cet outil a pour  
ambition d’être un lieu commun à la population et aux élus. Je ne doute pas de son utilité et de 
l’intérêt que vous y porterez.  Pour s’ancrer dans l’ère du temps où nous devenons de grands 
utilisateurs, un Centre Numérique, animé par Céline Kraemer, vous accueillera à partir du mois 
de septembre à l’Espace Lecture Publique de Saint-Herblon. 

Cet été sera synonyme de rencontres et d’amusement pour les jeunes de Vair-sur-Loire,  
notamment avec un programme été spécialement pensé pour eux. Un bon moyen de profiter 
des vacances.  

A la rentrée, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) se réorganise, notamment avec une 
personne dédiée au Service Social de Vair-sur-Loire. Il y aura également la mise en place du 
pass culture à destination des jeunes. 

L’explosion du prix de l’énergie nous fait prendre conscience de la nécessité d’aller vers davan-
tage de transition éclogique. La commune travaille depuis le début de ce mandat pour trouver 
des solutions pour diminuer nos besoins et notre facture, surtout d’électricité. La meilleure  
réponse est de commencer à réduire sa consommation ou de fabriquer une énergie moins 
coûteuse. Ainsi, la mairie déléguée de Saint-Herblon devient auto consommatrice de ces  
besoins en électricité, grâce au photovoltaïque. Une réflexion est en cours sur le mode de 
chauffage de la mairie, l’école du Chêne vert et le périscolaire. J’invite les Vairlois à agir vers 
davantage de sobriété énergétique pour profiter de l’énergie sans augmenter la facture. 

Je vous souhaite une très bonne lecture de ce bulletin et un bel été de convivialité et de par-
tage. Malgré la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, nous poursuivons notre action munici-
pale pour mener à bien nos projets pour le bien de Vair-sur-Loire. 

Bel été !  

Éric Lucas
Maire de Vair-sur-Loire

édito
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Patrick Buchet
Adjoint à l’Administration 
Générale et à la Vie 
Économique
«Être acteur de son cadre de 

vie, agir pour que les habitants 

soient biens dans la commune, 

c’est ce qui m’a donné envie 

de m’impliquer dans la vie 

municipale. 

Je suis adjoint à la commission 

administration générale (finances 
et ressources humaines) 

et la vie économique. La 

commission finances prépare, 
suit rigoureusement et applique 

le budget. Les ressources 

humaines c’est la gestion du 

personnel au niveau collectif. 

La commission vie économique 

aide les entreprises à pouvoir se 

développer ou à se créer. 

Le rôle d’adjoint est de donner une 

impulsion et des orientations à la 

commission et être porte-parole. 

La satisfaction, aujourd’hui, est 

d’avoir pu financer les projets que 
l’on a eu sans emprunter.»  

vie municipale

Mise en place du nouveau bureau municipal
Un nouveau bureau municipal s’est mis en place lors du conseil municipal du 

22 juin 2022.

Pierre de Laubadère
Adjoint à l’Urbanisme et  Art 
et Culture
«S’engager au sein d’une équipe 

municipale c’est vouloir rendre 

à la société ce qu’elle a pu nous 

offrir. Il me paraît tout naturel de 

donner après avoir reçu. 

Le rôle d’adjoint est de faire 

advenir les idées et de conduire 

les débats. 

Les projets sont nombreux. Je 

n’en cite que deux.

Le Théâtre de Verdure en ce 

qui concerne la culture et des 

projets d’urbanisme dans les 

deux bourgs historiques de Saint-

Herblon et d’Anetz. Tous ces 

projets engagent le bien-vivre et 

l’attractivité de notre commune.

Tout au long de la mandature, 

les habitants et les élus doivent 

travailler de concert. C’est 

pourquoi des comités consultatifs 

sont actuellement mis en place. 

C’est dans l’écoute mutuelle et 

tous ensemble que nous devons 

travailler pour avancer et réussir !»

Henri Rabergeau
Adjoint Patrimoine 
Communal et Sécurité
«Originaire d’Anetz, j’ai fait 

partie d’associations pendant 

plus de 30 ans. À ma retraite, 

j’ai souhaité m’impliquer dans la 

municipalité de ma commune, 

pour être au service de la 

population. 

Je suis adjoint à la commission 

patrimoine communal et 

sécurité. La commission 

patrimoine s’occupe des 

bâtiments de Vair-sur-Loire, 

qu’ils soient nouveaux ou à 

rénover. Il y a aussi la voirie, 

en assurant le bon état de 

nos routes. La commission 

sécurité se charge de la bonne 

application des consignes de 

sécurité.  Après avoir finalisé, 
en 2021, le projet de la nouvelle 

salle de tennis, nous travaillons 

actuellement sur l’extension 

du cabinet médical et sur du 

boulodrome, en lien avec les 

agents du service technique.  

Patience, d’autres projets sont 

à l’étude.»

Amelie Cornilleau
Adjointe aux affaires scolaires 
et à l’enfance-jeunesse
«Intéressée par la vie 

communale, j’ai rejoint, en 

2014, la liste d’Éric Lucas. J’ai 

beaucoup appris lors de ce 

premier mandat. En 2020, j’ai 

eu à cœur de poursuivre cet 

engagement afin de continuer 
les projets en cours et d’en porter 

de nouveaux.

Je suis adjointe à l’Enfance 

Jeunesse et à l’Education. 

Ces commissions travaillent 

avec les écoles, périscolaires 

et restaurants scolaires. Nous 

accompagnons les jeunes élus 

du CME dans leurs projets et 

développons l’offre à destination 

de la jeunesse, notamment avec 

la proposition d’un camp d’été. 

Nous avons travaillé sur la mise 

en place de nouveaux jeux à 

destination des enfants dans les 

parcs de la commune. 

À partir des vacances d’automne, 

il y aura quelques nouveautés ....»
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Isabelle Lefol-André
Adjointe à la Communication et à 
l’Environnement

«Mai 2020 fut pour moi le moment de 

m’ouvrir à cette nouvelle expérience : 

m’investir dans ma municipalité.  

Enseignante et chef d’établissement, 

j’ai naturellement intégré les commis-

sions «affaires scolaires» et «enfance 

- jeunesse ». Pour la commission  

«environnement, cadre de vie», mon 

choix était plus de pouvoir apprendre 

auprès de ses membres compétents.

Aujourd’hui j’ai accepté de prendre 

plus de responsabilités en devenant 

adjointe à la “communication”, ainsi 

qu’à «l’environnement, cadre de vie». 

Depuis 2 ans, moyens et supports de 

communication de notre commune 

sont questionnés et réactualisés à 

la lumière des besoins de chacun. 

Je souhaite poursuivre dans cette 

optique, à l’écoute de ce que vivent et 

proposent les autres commissions et 

associations.

Pour la seconde commission, mon 

intérêt pour notre environnement et 

notre cadre de vie, pour leur préserva-

tion et leur entretien est sûrement à la 

même échelle que le vôtre.  

Je souhaite faire preuve d’humilité et 

avouer que je devrai me reposer sur 

tous les membres de ma commission 

pour avancer. Voyant se concrétiser 

la mise en place d’un comité consul-

tatif autour de l’Atlas de la Biodiver-

sité Communale, je sais déjà pouvoir 

compter sur mes concitoyens  

volontaires. Je vous en remercie.»

«Communiquer, c’est accepter de 

partager nos différences». Jacques 
Salomé.

Georgina Collineau
Adjointe aux sport et à la vie 
associative

« Depuis mon arrivée à Anetz en 

1998, je me suis impliquée dans la 

vie associative comme bénévole 

pour diverses manifestations et j’ai 

été un membre actif du club de bas-

ket pendant 20 ans. 

Je cherchais à m’investir autrement 

pour la commune et j’ai rejoint 

l’équipe d’Eric pour l’engagement 

au service du bien commun et avec 

l’envie d’agir pour Vair-sur-Loire.

Récemment nommée adjointe 

au sport et vie associative, je vais 

poursuivre le travail et les réflexions 
menés par la commission.

J’ai à cœur d’améliorer nos équipe-

ments, de dynamiser et diversifier 
l’offre sportive.

Un comité consultatif ayant pour 

thème «les aménagements sportifs 

extérieurs» va voir le jour. Ce sera 

l’occasion de recenser les besoins, 

de connaître les idées de chacun et 

faire des propositions pour valoriser 

Vair-sur-Loire.

La proximité avec les associations 

est aussi une priorité. Avec Stéphane 

qui est le conseiller délégué à la vie 

associative, nous serons présents et 

à l’écoute»

Aurélie LARNAUD
Adjointe solidarité aînés et CCAS

« En 2020, j’ai rejoint la commission 

Solidarité Aînés et le Centre 

Communal d’Action Social (CCAS), 

en tant que conseillère, parce que 

c’est un domaine où j’ai beaucoup 

de compétences. Aujourd’hui, je suis 

adjointe de cette commission. 

Une des premières actions de cette 

commission a été de faire une analyse 

des besoins et de rendre anonymes 

les dossiers sociaux. Des projets ont 

vu le jour comme les espaces sans 

tabac devant les écoles. 

Avec l’aide de Thomas - alternant en 

master - nous travaillons sur plusieurs 

projets, dont le pass culture. Il sera 

mis en place courant septembre selon 

des critères.  

Nous souhaitons aussi développer 

notre communication, pour 

informer au mieux les habitants 

de Vair-sur-Loire sur le CCAS et les 

aides proposées. Une plaquette 

d’information va voir le jour et le 

site internet va être régulièrement 

alimenté. 

La porte est ouverte, il ne faut pas 

hésiter à demander de l’aide ! »
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Les nouveaux adjoints et conseillers municipaux

Les nouveaux membres du conseil municipal, de droite à gauche : 
Jean-Pierre COSNEAU, Alexandre DROUET, Murielle BODINIER, Chantal GUITTON, Michel VINCENT.

Les nouveaux membres du conseil municipal des enfants (article page suivante)

vie municipale
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enfance-jeunesse

Election du CME
Un nouveau conseil municipal des enfants (CME) a été élu le jeudi 
23 juin dernier, pour un mandat de deux ans (2022 – 2024).  

Lors de cette journée d’élection, tous les élèves du CE2 au CM2 
se sont rendus, avec leurs enseignants, dans les bureaux de votes 
situés dans les salles du conseil municipal d’Anetz et de Saint-
Herblon. 

Les enfants souhaitant se présenter aux élections ont participé à 
un atelier de « création d’affiche » à la mairie, avec des élus adultes, 
l’animateur jeunesse Benoît et Océane du service Enfance jeunesse, 
pour leur campagne électorale. 

35 enfants se sont présentés aux élections du CME, dont 19 filles 
et 16 garçons. À l’issu du dépouillement, le jeudi 23 juin à 18h00, 
16 candidats ont été élus par leurs camarades. Chaque école sera 
représentée par quatre de ses élèves - deux filles et deux garçons. 

Le samedi 25 juin a eu lieu la cérémonie de passation 
d’écharpes, entre le précédent et le nouveau conseil  
municipal des enfants. Une occasion de remercier les 
élus sortants pour leur implication et la réalisation de 
leurs projets, et de féliciter les nouveaux élus. 
 

L’AGENDA

30 août : journée « Prépare ton mandat » et ateliers 
d’interconnaissance
fin septembre : 1ère réunion

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants  
ci-contre se compose de : 

De gauche à droite, assis sur la photo :  
Nolwenn BARONNET, Ema DROUET, Romane 
BAHUAUD, Tom GUION , Lylian CROCHARD, 
Adèle DAVID, Justine ALLAIRE.

De gauche à droite, debout sur la photo :  
Titouan BAUDUSSEAU, Noa GUILLON,  Iloan 
HERISSE, Inès HAMELINE, Maëlle CASTEL , 
Maël PAUNET,  Mélusine ORHON, Ariel ORHON,  
Tiago CONAN.
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Activités du CME (2019-2022)

Installation des kiosques à livres
Ils sont installés à Anetz et Saint-Herblon !

Ce projet a été initié et porté par le Conseil municipal des enfants 
de Vair-sur-Loire. 

Pour réaliser ces kiosques à livres, l’association « Loire pour tous» 
a donné une barque qui avait été conçue par des personnes en 
réinsertion.   
Aidés de bénévoles, les enfants ont transformé cette barque en 
deux kiosques à livres. 

Tout au long de ce projet, les enfants du conseil municipal ont été 
accompagnés par Benoit et Océane du service Enfance Jeunesse, 
de Lucas (stagiaire BAFA), de bénévoles, des élus municipaux et 
des agents des services techniques. 

Le principe est de pouvoir donner une seconde vie aux livres, 
mais également de pouvoir découvrir de nouveaux ouvrages. La 
réalisation de ce projet est une réussite et maintenant il reste à la 
population de le faire vivre. Les habitants peuvent d’ores et déjà 
s’approprier les kiosques à livres, en y déposant ou en emprun-
tant les ouvrages. 

Prochainement, auprès d’un panneau explicatif et sur une dalle béton, un banc sera installé. 

Remerciements : 
Un don de livres a eu lieu il y a quelques mois. Les habitants ont apporté des ouvrages, ce qui a permis de  
l’alimenter. Nous pourrons renouveler régulièrement grâce à vos dons. Nous vous remercions par avance.

enfance-jeunesse

Vous pouvez retrouver les kiosques à livres au Parc du Séquoia à Anetz et sur la Place de l’église à Saint-
Herblon.
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Espaces jeunes

enfance-jeunesse

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

Camp été 2022 jeunesse multi-activités pour les 11 
-17 ans en complément des activités habituelles, vous 
pouvez toujours vous inscrire : 

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

Programme pour les vacances d’été 2022
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CCAS

Mise en place de projets sociaux 
En 2021, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Vair-sur-Loire a 
réalisé une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) pour évaluer les besoins de la 
commune. 

Suite à cet ABS, à l’initiative de l’ensemble des membres du CCAS et de Thomas Relet (chargé de mission pour 
la création et la gestion de projet), trois projets ont été retenus pour une réalisation avant fin 2022.

La mise en place d’activités 
intergénérationnelles
L’ABS a permis de relever le manque de relations et 
d’échanges entre les habitants mais aussi entre les 
différentes générations.

Le « Bien vieillir à Vair-sur-Loire »  est une des  
priorités sociales du CCAS, il est essentiel d’éviter 
l’isolement des personnes âgées.

Un questionnaire va être diffusé au plus de 60 ans 
pour évaluer les besoins actuels et à venir au sein de 
la commune.

Afin de permettre la transmission du savoir, d’his-
toires et de passions, etc. … et de créer du lien entre 
petits et grands, le CCAS continue à réfléchir sur le 
développement d’activités intergénérationnelles.

Le développement de la 
communication du CCAS
L’ABS ayant permis de constater le manque de  
communication sur les activités plurielles du CCAS 
de Vair-sur-Loire, il a été décidé d’en faire une de ses 
priorités pour 2022.

Une plaquette d’information a été élaborée et sera 
insérée dans le bulletin municipal d’octobre prochain. 
Elle sera aussi disponible sur le site internet de la 
mairie.

Sur ce même site, une rubrique CCAS vous déclinera 
les aides disponibles sur notre territoire.   
Nous doublerons ces informations par un article 
dans « Au fil de Vair ».

Le Pass Culture Sport Jeunes
L’insertion sociale et professionnelle des jeunes doit aussi 
être une priorité du CCAS, à la lecture de l’ABS. 

Le Pass Culture/Sport Jeunes sera mis en place à la  
rentrée de septembre 2022. Il est complémentaire aux pass 
proposés à l’échelle régionale (e-pass Pays de la Loire) et à 
l’échelle nationale (pass culture). 

Proposé aux jeunes de 6 à 17 ans sous conditions de  
ressources, il pourra permettre d’obtenir une aide allant 
jusqu’à 40 euros.
Il suffira de justifier d’une inscription à une association  
sportive et/ou culturelle à Vair-sur-Loire ou sur le pays 
d’Ancenis si elle n’existe pas sur notre commune.

Pour plus d’informations, vous pouvez trouver, dans ce 
journal, la plaquette d’information concernant ce pass. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous !
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Espaces sans tabac
La municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), ont souhaité l’installation d’espaces sans 
tabac aux abords des 4 écoles de la commune, en partenariat avec la Ligue contre le Cancer.
les professeurs des écoles ont été associés au projet afin de sensibiliser les enfants au tabagisme. 

L’animateur enfance jeunesse a été formé par la ligue contre le  
cancer afin de proposer des ateliers pédagogiques auprès des 
 enfants de CM1 et CM2 sur temps scolaire.

L’objectif de ces espaces est multiple, comme l’explique Liliane 
Couilleault, représentante du CCAS : 

• dénormaliser le tabagisme, 

• réduire l’initiation au tabagisme et en encourager l’arrêt auprès 
des jeunes, 

• promouvoir la mise en place d’espaces publics sains, 

• préserver l’environnement des mégots de cigarettes et des incendies, 

• éliminer l’exposition au tabagisme passif, notamment celui des 
enfants, 

Et ceci sans stigmatisation des fumeurs. 

Lors des inaugurations du 31 mai au Chêne vert et du 1er Juillet à l’école La Fontaine, des ateliers  
pédagogiques ont été préparés par l’animateur jeunesse, Benoît, et proposés aux élèves et à leur famille,  
afin de mieux les sensibiliser.  

Les zones sont indiquées par la présence de pancartes « Espace sans tabac », aux abords des écoles  
primaires du Chêne Vert, Saint-Joseph, La Fontaine et Notre-Dame, ainsi qu’un marquage au sol. 

Les membres du CCAS remercient Mme Michelle RIGAUD pour son implication au sein du CCAS. 
Nous avons également  une pensée pour la famille de M. Marcel LE HESRAN disparu en mai 2022. Il représentait 
l’association UDAF au sein du CCAS. Il était engagé en faveur de l’inclusion scolaire et l’accès aux apprentissages des 
jeunes en situation de handicap.

CCAS

Inauguration le 31 mai 2022 avec la signature d’une 
convention de partenariat avec la Ligue.

REMERCIEMENTS : 

Ecole de la Fontaine
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Conseillère numérique

actualités municipales

Après avoir débuté sa 
carrière en tant que 
guide et animatrice 
pédagogique auprès 
des scolaires dans son 
village natal, Céline a 
assuré la médiation 
culturelle, les relations 
artistiques et la  
communication pour  
un lieu d’exposition  

artistique en Touraine, puis a encadré les croisières 
sur le bateau La Luce.

Ayant aussi étudié l’Histoire, elle s’est dirigée vers la 
communication multimédia et l’usage de nouvelles 
technologies. 

Dans le cadre du plan « France relance », la municipalité 
de Vair-sur-Loire a recruté Céline afin de répondre 
aux besoins des usagers. 

Céline a pu terminer sa formation à l’AFPA d’Angers 
depuis fin février, elle y a approfondi ses connais-
sances et développé de nouvelles compétences. Elle 
est aujourd’hui prête à  accueillir le public dans un 
lieu en cours d’aménagement pour la rentrée.

Au sein de notre espace lecture publique de Saint- 
Herblon, l’ouverture d’un Espace numérique  
permettra au public d’avoir un espace où des  

appareils connectés seront disponibles. Vous  
pourrez même venir avec votre propre matériel.

Lors de permanences gratuites, Céline se rendra  
disponible afin de vous aider à acquérir de l’autonomie 
face à ces outils numériques et leurs usages. 

Elle proposera des ateliers de découverte collectifs 
ou individuels.   
Une collaboration avec les associations ou les  
structures d’accueil des jeunes est aussi envisagée. 

Chaque citoyen pourra venir consulter sa boite mail, 
effectuer sa recherche d’emploi, ou encore être ac-
compagner dans ses démarches administratives en 
ligne.  

L’espace numérique est ouvert à tous, que vous 
soyez novice, débutant ou de niveau intermédiaire. 

Les permanences sont ouvertes aussi  
au public autonome dans ses démarches  

qui souhaite simplement un accès à internet. 

Souhaitant co-construire le programme d’accompa-
gnement sur mesure en fonction de vos attentes et 
besoins, notre conseillère numérique vous invite à la 
contacter sur sa boite mail ou par téléphone. 

conseillere-numerique@vairsurloire.fr
06.58.99.36.88

Céline Kraemer est la nouvelle conseillère numérique de Vair-sur-Loire. 
Elle accueillera et accompagnera le public dans un nouvel espace à Saint-
Herblon à partir de septembre.
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culture

Bibliothèques

L’orgue à l’épreuve de l’industrie : la manufacture Debierre, Pierre Legal

Un livre de la collection « Carnets d’usine » des éditions nantaises MeMo.
Il présente le parcours de la manufacture Debierre, installée à Nantes en 1863 et 
qui a produit près de six-cents orgues au XIXe siècle. Des savoir-faire, un esprit 
d’entreprise et de création d’instruments qui forcent l’admiration et gagnent à être 
connus. 

Les équipes ont aimé. Voici leurs coups de coeur

Des vivants, BD de Raphaël Meltz, Louise Moaty, Simon Roussin

Eté 1940, dans la France occupée. Au Musée de l’homme, un groupe d’ethnologues 
pose les bases d’un premier mouvement de résistance. Anatole Lewitsky, Boris 
Vildé, Yvonne Oddon et les autres participent à la publication du journal clandestin 
« Résistance » et organisent l’évasion de prisonniers vers l’Angleterre, avant d’être 
trahis et exécutés. Texte basé sur les témoignages des membres du réseau.

Un corpus documentaire étayé, une palette de couleurs originale et une réelle 
découverte. 

Une BD qui mérite bien le prix Fauve spécial du jury Angoulême 2022 .

Attention  - A noter les horaires de cet été :
Anetz : Fermée du 28 juillet au 27 août. Reprise dimanche 28 août à 10h30.
St-Herblon : Fermée tous les dimanches en juillet et août et du 1er au 15 août.

Un peu de musique …

Tissé : un album aux couleurs créoles. Avec les compositions, la voix chaleureuse de  
  Marion Rampal, l’empêcheuse de chanter en rond !

Sing That Fight par la formation Tap that jazz,  
une musique joyeuse. Jazz New Orleans contemporain avec  
danseur tap dance – claquettes : incontournable !

Le dernier album du fameux clarinettiste,  
David Krakauer : Mazel Tov Coktail Party.  
Le ton est donné  : une explosion de bonnes vibrations !
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vie scolaire

École de la Fontaine
Cette année, c’était jardinage...

Les 2 classes de maternelle de l’école La Fontaine se 
sont lancées dans le jardinage.
Les bénévoles de l’association « Vair Environnement 
» sont venus régulièrement travailler avec les enfants 
pour donner vie à 4 bacs potager.
Grâce à Jean-Claude, Anne-Marie et Guy, les petits 
élèves de l’école ont découvert la vie des vers de terre, 
la magie des semis et le plaisir de manger ce qu’on a 
fait pousser soi-même.
Ce petit coin de cour s’est ainsi transformé et les 
dons de plantes des parents d’élèves et de l’APE 
(Association de Parents d’Élèves) ont permis de voir 
revenir dans la cour les coccinelles et les coquelicots 

!

École du Chêne Vert
Citoyenneté, art et nature

Le Conseil des délégués
Le Conseil des délégués a réfléchi et soumis au vote 
un règlement de la cour. Il a également commandé 
de nouveaux jeux et un banc de l’amitié a été installé.

Journée de l’Europe
Le jeudi 12 mai tous les élèves ont mis à l’honneur 
l’Angleterre en partenariat avec le Jumelage des 
Grées.

Le Conseil Municipal des Enfants
Les CE2-CM1-CM2 ont voté le 23 juin à la Mairie 
pour élire leurs représentants.

Dessine ton école
Un projet d’arts plastiques a rassemblé tous les 
élèves du Chêne Vert. Ils ont découvert un artiste : Mark Rothko. Vous pourrez bientôt admirer leur œuvre sur 
le mur de l’école.

Sorties nature :
Les petites, moyennes et grandes sections se sont rendus à la ferme de la Péquinière pour observer les animaux.
Les CP, CE1 et CE2 sont allés visiter le jardin Camifolia à Chemillé.
Les CM1 et CM2  ont passé une journée au Parc des Naudières à Sautron.
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vie scolaire

École Notre-Dame
Vie en collectivité, festivité et convivialité !
 

Du 30/05 au 03/06, c’est une fin d’année où se sont 
mêlés différents projets de vie en convivialité et de 
festivité à l’école Notre-Dame : 
• semaine sans cartable pour les élèves de 
maternelle et de CP sur le thème de l’Afrique
• voyage des CE1/CE2 : visite de quelques châteaux 
de la Loire, du Zoo de Beauval et balade en barque sur 
la loire
• voyage des CM1/CM2 : même programme que 
les CE1/CE2 avec en bonus le Futuroscope et la 
Venise verte.

Chacun était ravi de cette semaine extraordinaire. 

La kermesse du dimanche 26 juin, sur le thème de l’Afrique, était attendue avec impatience. C’est un moment 
de convivialité très apprécié par tous : le défilé du dimanche matin dans les rues d’Anetz a lancé les festivités !

Nous vous souhaitons un bel été !             

Suivez nos aventures sur notre site internet : www.ecole-notre-dame-anetz.fr

Merci à tous les participants pour la 1ère randon-
née/vide-grenier, qui s’est tenue le 15 mai dans le but 
d’aider à financer les voyages scolaires.

Bravo aux organisateurs/bénévoles (les parents 
d’élèves de l’école Notre Dame d’Anetz) pour l’inves-
tissement et l’engagement fournis durant ce week-
end marathon !

Ce fût un moment de convivialité très apprécié, qui a 
rassemblé de nombreuses familles impliquées dans 
un projet commun, et qui a contribué à la réussite de 
cette première édition randonnée /vide-grenier.

CONTACT 
Denis RAVARD 
apel.anetz.notre.dame@gmail.com

APEL Notre-Dame
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vie scolaire

École Saint-Joseph
Une fin d’année riche de projets à l’école St-Joseph …

La CLE des chants :
Tous les élèves de CM des écoles privées et les 6ème 
du collège Saint-Joseph d’Ancenis se sont réunis les 
12 et 13 mai à la Charbonnière pour un spectacle 
de chants. Cette chorale de plus de 550 chanteurs 
était accompagnée de musiciens professionnels.  
Un immense succès !   

Fête du projet :
Les parents de l’école étaient invités à 
venir découvrir le travail des enfants lors 
de la fête du projet le samedi 21 mai.  
Divers ateliers créatifs ont été proposés aux familles 

pour mettre des couleurs dans l’école : fresques colorée pour souligner l’entrée de l’école, fresque en rondins 
pour la cour des maternelles. 

Séjour des CM1-CM2
Le lundi 30 mai, les 35 élèves de la classe de 
CM1-CM2, Julie DULAC ,leur enseignante, et 
deux accompagnateurs Agnès LEPETIT et Jonas 
MEISNEROWSKI ont pris la route, direction la région 
Poitou-Charente. Au programme de cette semaine 
: découverte de la Venise Verte, visite du château 
d’Azay-Le-Rideau et de la ville de Poitiers et journée 
au Futuroscope.

Opération BRIOCHES
En avril, nous avons organisé notre habituelle vente 
de brioches « Bonnin » pour garnir les ventres des 
petits et grands gourmands.

Fête de l’école
Après deux ans sans réunir les familles à cette occa-
sion, c’est avec grand plaisir que nous avons organisé 
la fête de l’école le dimanche 26 juin 2022. A la suite 
du spectacle  sur le thème des animaux préparé par 
l’équipe enseignante, nous nous sommes retrouvés 
au parc de l’Europe. Au programme : bowling, palets, 
foot, roule’ma poule, chamboule-tout, pêche à la ligne 
et aux canards, tatouages, jeu de la bougie et balade 

en calèche. Et pour régaler tout le monde durant 
l’après-midi, plusieurs stands de restauration étaient 
proposés : le stand Bigouden, la baraque à frites, le 
stand p’tit creux et bien sûr le bar pour désaltérer  
petits et grands.

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

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

APEL Saint-Joseph
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vie associative

L’association Lily Cerise & Cie a pour but d’informer au 
sujet des violences intrafamiliales et de venir en aide 
aux victimes.
En France, 1 femme est tuée tous les 3 jours par son 
compagnon ou ex-compagnon.
• 1 femme sur 2 a déjà subi une violence sexuelle.
• 1 adulte sur 6 a vécu des violences pendant 

l’enfance.
• 1 enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de 

ses parents.
• 3 enfants sont victimes de violences sexuelles 

chaque minute. Dans 94% des cas, l’auteur/
autrice est un proche de l’enfant.

Si vous êtes victime, témoin ou si vous souhaitez lutter 
contre les violences au sein de la famille, rejoignez-
nous (Facebook, Instagram, HelloAsso).

Renseignement :  
contact@lily-cerise-et-compagnie.com

Lily Cerise 

Cette année, l’association a proposé à nos 69  
adhérents, 5 créneaux différents répartis sur les 
deux communes déléguées (Anetz et St Herblon).

Ils ont pu bénéficier des bienfaits de cette pratique 
pour le corps et l’esprit. Le yoga peut apporter un 
réel mieux être à tous points de vue et est adapté à 
tous les âges. 

La prochaine saison démarrera le 19 septembre. 
Une séance d’essai en septembre sera possible 
pour ceux qui le souhaitent avant de s’engager. 

Planning :  
Anetz - salle de l’Ancre: 
• le lundi de 17h à 18h30 et de 19h à 20h30
• le mercredi de 09h30 à 11h ; de 18h à 19h30 et 

de 19h45 à 21h15
Saint-Herblon - salle du Fort : 
• le mardi de 18h15 à 19h45 et de 20h à 21h30.

Renseignement : yogasana44@gmail.com

Yogasana
Cours de yoga pour adultes

Le voyage à Walheim prévu depuis 2020 s’est enfin 
réalisé fin mai. 
Quel bonheur de retrouver nos amis allemands ! 
Accueil chaleureux en familles, beau programme de 
visites et une soirée DJ au son de nos vinyles dans 
une ambiance très festive.

Pour les 20 ans de « mariage » du Jumelage, deux 
arbres ont été plantés en présence d’élues de Pouillé 
et de la Maire de Walheim à qui nous avons remis un tableau des Marais des Grées.  
Nous ancrons ainsi notre amitié et la continuité de nos échanges. 

Nos amis anglais n’ont pas pu venir comme prévu, mais nous invitent en 2023.

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

Jumelage
Comité de jumelage des Grées 
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La saison s’est achevée dans la bonne humeur pour 
mieux se projeter dans celle qui arrive. 

Nous proposerons 2 séances gratuites dans toutes 
les catégories avec une nouveauté : un créneau éveil 
basket le samedi matin pour les 3-4 ans. Il nous 
tenait à cœur de faire pratiquer un sport dans cette 
catégorie d’âge qui ne demande qu’à dépenser de 
l’énergie, apprendre l’esprit d’équipe, la motricité…

Le Club recherche de nouveaux joueur(se)s pour 
compléter ses équipes.

Si vous souhaitez continuer, reprendre ou même 
apprendre le basket dans une atmosphère familiale 
c’est ICI.

T 06-67-40-71-00 - anetzbasket@orange.fr   

   Anetz Basket 

Anetz Basket 
Le basket chez les tout-petits

C’est 50% de nouveaux licenciés jeunes, séniors et séniors +, hommes et femmes 
qui profitent de notre nouvelle structure cette saison.
Parmi les 13 équipes, 3 jeunes et 10 adultes, engagées dans le championnat. 
Bravo à l’équipe 1 qui monte en régionale 3.
Pour vous inscrire : 
• Stand à Vitalsport et UniVair
• Permanence de 10h à 12h, le 17 et 24 septembre

Organisation de séances découvertes aux 4 écoles de la commune à la rentrée.

Le club recherche des bénévoles souhaitant s’investir en fonction de leurs envies et leurs disponibilités dans 
des actions ou dans le bureau.

Retrouver les informations sur le site : https://tennis-club-vair-sur-loire.kalisport.com/

TCVL
Tennis Club de Vair-sur-Loire

vie associative

Après le championnat viennent les tournois : 2 ont 
été organisés par le Pays d’Ancenis Basket. 

Pour les minis (moins de 11 ans), le 10 avril dernier : 
16 équipes, 90 enfants. Grosse ambiance au Pressoir 
Rouge ! Le 15 mai, le PAB était en charge du dernier 
tour qualificatif du fameux tournoi de la mie câline 
(U15).

Temps fort pour la vie du club, les Olymp’PAB ont 
réuni joueuses, joueurs et parents toute la journée du 
samedi 21 mai : convivialité, plaisir et basket bien sûr !

Notez la date : les 27 et 28 Août, le PAB organise avec 
le RCPA les 24h VTT de la Loire.

Enfin, les inscriptions pour rejoindre le club sont 
ouvertes. Rv sur le site. 

www.paysdancenisbasket.fr

Pays d’Ancenis Basket
Fin de saison bien remplie !

L’AGENDA

Dimanche 04 sept : vide-grenier
Lundi 31 octobre : soirée Halloween
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vie associative

Les RDV du printemps :

Le 23 avril : ramassage des déchets « oubliés » par les 
promeneurs.

Le 21 mai : entretien du passage des sentiers de rives 
de Loire sur environ 3 km, non accessible aux engins 
de la commune. Environ 30 personnes ont participé à 
ces 2 activités.

Le premier sentier de rive a ouvert en 1983 par 
Anetz-Environnement entre La Chaussée et les 
Cosniers après avoir obtenu l’accord des propriétaires. 
Certaines sections traversent de propriétés privées.  
Depuis 2006,  la loi sur l’eau demande aux propriétaires 
riverains du domaine public une servitude de passage 
aux randonneurs, très sensibles au charme de ces 
sentiers qui bordent la Loire.

Vair Environnement

La saison 2022 est terminée pour le Théâtre de Vair-sur- 
Loire.

Malgré ce début d’année difficile la troupe de 
l’Emporte Pièce a pu se produire 9 fois à la salle 
Louis Rousseau.

Pendant le mois de Mai, la troupe jeunes nous a 
présenté 2 beaux spectacles.

Nous préparons la prochaine saison.

Les inscriptions pour la troupe jeunes seront début 
septembre (date non définies à ce jour), mais pour 
ceux qui souhaitent s’inscrire, nous vous invitons 
à nous le signaler dès que possible par mail.  
L’association ARSCENIC vous souhaite un bel été.

Renseignements :  theatrevair@gmail.com. 

Arscénic
Bilan positif

Notre Association a été sollicitée pour la collecte de 
l’Ukraine. La municipalité nous a remerciés pour notre 
participation.
Le concours de pétanque du 13 avril : ambiance très 
sympathique pour les 66 équipes présentes.
Des jeux de société sont proposés aux adhérents tous 
les jeudis et les mardis jours des travaux manuels.
Le voyage en Crète en mai. Beau pays, nombreuses 
visites à découvrir. Très bon accueil, merveilleux 
souvenirs, bonne ambiance.

Marc Chaufer, Président   T 06 86 53 39 62

http://gm-saintherblonnais.monsite-orange.fr

Générations Mouvement
Saint-Herblonnais

L’AGENDA

Jeudi 21 juillet : pique-nique, La Guilloutière
Mercredi 10 août : concours de pétanque
Jeudi 22 septembre : sortie La Michaudière
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Après 22 ans de présidence, Jean-Luc Lepetit (à droite 
sur la photo) passe le relai à Jean-Marc Ménoret son 
vice-président depuis 9 ans.

Merci à Jean-Luc pour son dévouement et son 
investissement pendant toutes ses années.

La Cuma (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) 
unit les agriculteurs. 
Elle permet d’abord d’acheter du matériel récent en 
collectif pour réduire les coûts, mais c’est aussi un lien 
social qui rassemble petites et grandes exploitations 
dans plusieurs productions.

Jean-Luc nous te souhaitons une bonne retraite.

Le Bureau

CUMA de l’avenir - Transition

Pascal FLEURY fait son retour.
Après 20 ans de tournée aux quatre coins de la France, 
cet artiste aux multiples facettes, humoriste imitateur, 
chanteur, transforme nos banalités quotidiennes en 
grands moments d’hilarité contagieuse.

Ses personnages passent de Galabru en Gendarme, 
Fernandel en curé,  à celui de Régis Laspalès en mari 
idéal, Belmondo, Bourvil etc... Un échantillon des 
imitations qu’il va nous faire découvrir.

Il usera également de jeux de mots, gags et 
quiproquos pour vous faire passer une excellente 
soirée.

Réservez vos places au 06.27.11.41.63 ou 06 23 74 
04 30

Samedi 19 novembre à 20h30 à la salle polyvalente 
de Saint Herblon

Amicale de Méron
Spectacle comique 

La saison 2021-2022 vient de se terminer et a été 
riche en émotions. L’équipe fanion a réussi à se 
maintenir à la dernière journée. Mais il est déjà 
temps de se projeter sur la nouvelle saison qui 
recommence. 

Le club de HERBLANETZ FC recrute de nouveaux 
joueurs pour toutes ces catégories. 

Pour tous les jeunes de moins de 10 ans, voulant 
faire un essai début septembre, vous pouvez prendre 
contact : herblanetzfc@orange.fr et nous pourrons 
vous donner les dates choisies par les éducateurs.                        

Comme tous les ans, le club organise son traditionnel 
tournoi de pétanque au terrain de football le  
14 juillet. Pré inscription recommandée pour être sûr 
de pouvoir y participer car les places sont limitées.

Herblanetz

vie associative
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zoom sur...

L’atelier de Mélie
Créer et coudre

Ecrire... au pluriel
La magie de la plume

C’est sa passion pour la couture qui a poussé Amélie à 
s’installer en 2016 : l’atelier de Mélie est né.

Créer et mettre en forme ce qui germe dans son esprit 
est pour elle une satisfaction.
Son domaine de prédilection : l’enfant et la puériculture.

Chaque création est unique et personnalisable.

Elle s’adapte aux souhaits et désirs de ses clients qui 
veulent offrir ou tout simplement se faire plaisir. 

De la décoration est également proposée : des 
suspensions et des fanions en tissu,  des guirlandes.

Allez découvrir sa boutique en ligne.

CONTACT
Anetz

T  06 08 71 03 76 - latelierdemelie44@gmail.com

  L’atelier de Mélie

«Exprimer ce que l’autre n’arrive pas à dire». 

C’est ce qui a décidé Alice à devenir écrivain public. Avec 
sa certification «Voltaire» obtenue en octobre 2021, elle 
s’est installée avec le statut d’auto-entrepreneuse. 

Être écrivain public c’est relire des manuscrits, des écrits, 
des mémoires... mais aussi écrire sans faute ou produire 
un discours cohérent, structuré dans un vocabulaire 
adpaté.  
Vous avez les idées ! Alice les retranscrit.

Elle peut également apporter une aide dans les  
démarches administratives.

N’hésitez pas à prendre contact.

CONTACT
Saint-Herblon

T  06 73 49 30 07 - ecrire_au_pluriel@orange.fr

  ecrireaupluriel

Diplômée en 2009, j’ai fait mes études à Dinan. Mes différentes  expériences m’ont 
permise de me spécialiser dans la chirurgie digestive et urologique. A Angers j’ai pu 
m’investir dans la lutte contre la douleur et ainsi développer des techniques relation-
nelles d’apaisement.

Le libéral est un projet réfléchi depuis plusieurs années. J’ai fait des remplacements 
durant 1 an et aller à la rencontre des patients de Vair-sur-Loire, d’où je suis moi-même 
originaire, a été une chance. 

C’est donc avec joie que j’ai intégré en février l’équipe au cabinet médical de Saint-
Herblon. C’est une équipe pluridisciplinaire formidable et ainsi je peux être au service 
de ma commune.

Adeline HAIE - infirmière
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tribune libre

L’été qui arrive laisse entendre un air de vacances – 
quelques jours ou quelques semaines de pause pour les 
jeunes et les adultes de notre commune. L’arrivée de cette 
pause estivale voit aussi l’aboutissement de certains de 
nos projets, à notre grande satisfaction. 

Le tout nouveau Théâtre de Verdure, situé aux abords 
de la mairie de Saint-Herblon, bénéficie d’une très riche  
programmation entre le 1er juillet et le 24 septembre.  
La municipalité peut ainsi offrir à ses habitants une  
diversité de 12 spectacles gratuits (sauf celui du 06  
septembre organisé en partenariat avec la Région). 

Ce théâtre a pu, dès fin juin, accueillir une rencontre entre 
agents de nos différents services et élus. En effet, les  
différentes vagues du Covid nous avaient jusque-là  
empêchés de nous retrouver. A l’occasion de ce moment 
de partage et convivialité, des médailles d4 travail (10, 15 
et 25 ans) ont récompensé les années de présence au sein 
de notre commune de plusieurs agents. 

Les travaux des aires de jeux seront finalisés prochaine-
ment. Les parcs de l’Europe, de la Herse et d’Anjou seront 
enrichis de nouvelles structures, dont vos enfants sauront 
profiter à l’envi.  Ceux des ombrières du boulodrome, 
près de la salle Louis Rousseau, sont aussi commencés. 
Comme pour celles du parking de la mairie, ces ombrières 

photovoltaïques fourniront de l’ombre tout en produisant 
de l’énergie solaire.

Dès la fin de l’été, dans les locaux de la bibliothèque de 
Saint-Herblon, un centre numérique sera ouvert au public. 
Notre toute nouvelle conseillère numérique accueillera 
la population et proposera son aide tant dans l’usage de  
l’outil informatique que dans toutes les démarches  
administratives possibles en ligne. Elle pourra aussi ac-
compagner des groupes ou des associations.

Afin de développer la démocratie participative, cette  
deuxième année de mandat se conclura avec le  
lancement de Comités Consultatifs. Nous les avons  
voulus afin d’encourager l’engagement citoyen de chacun 
et d’associer nos habitant(e)s aux projets communaux. 
Aménagements sportifs extérieurs de Vair-Sur-Loire et  
préparation de l’Atlas de la Biodiversité Communal  seront 
les premiers sujets de ces futurs comités.

Des idées qui fourmillent, des collaborations qui avancent 
et des projets qui aboutissent, telle est la cadence qui 
rythme les échanges au sein des commissions en place.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances.

Les élus de la majorité

Le mot de la majorité  

Bonne nouvelle pour les bibliothèques

Confirmé en décembre par la COMPA, le maintien de 
la bibliothèque de Saint-Herblon est acté.
Lorsque nous avons alerté à l’été 2021, il ne  
s’agissait pas que d’une rumeur. Nous avions eu 
quelques craintes à la lecture du programme de 
Vair l’Avenir pour les élections municipales de 2020 
(la liste devenue majoritaire) : «CONSACRER une 
des deux bibliothèques aux activités multimédia 
(cybercentre)». Au printemps 2021, nous avions eu 
plusieurs échanges inquiétants avec des élus de la 
majorité laissant penser à une disparition de celle 
 

de Saint-Herblon (remplacée par un dépôt d’une  
cinquantaine de livres).
Par nos alertes et la mobilisation des bénévoles, des 
assistantes maternelles, des écoles, des lecteurs et 
des habitants, ce ne sera heureusement pas le cas.
Il faudra tout de même attendre la rentrée pour 
l’ouverture :  la COMPA n’a pas anticipé l’achat d’un 
mobilier normé (peut-être désorientée par les choix 
des élus ?). Nous nous réjouissons d’avance de  
pouvoir en profiter à la rentrée. En attendant, les 
bibliothèques de Vair-sur-Loire restent ouvertes.

  facebook.com/VairLesHabitants

Le mot de la minorité
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état civil - urbanisme - agenda

Agenda communal
La mairie d’Anetz sera fermée du 18 au 30 juillet inclus

La mairie de Saint-Herblon sera fermée du 1er au 13 août inclus

L’agence postale communale d’Anetz sera fermée le samedi 23 et 30 juillet

L’agence postale communale de Saint-Herblon sera fermée le samedi 6 et 13 août

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 19 septembre à 20h

Permis de construire
CHEMINAND Andy 
PECOT Julien 
SCI TOLO 
La Nantaise d’Habitation 
SCI TESNIER C & V 
MOLLIS David 
LE BOURHIS Muriel 
CHASSE Benoît 
DUFOURD Pierre-Marie
 
Commune de Vair-sur-Loire 
ALLIZON Baudouin 
SCI LUNA 
BAIBI Lahcen 
GUERON Tanguy 

22 L’île Fleurie – Agrandissement maison 
Rue des Saules – Maison locative 
393 rue Simone Veil – Maison locative 
Impasse des Magnolias – 7 locatifs 
Le Fort – Transformation d’un chai en salle de réception 
51- La Piffertière – Extension maison 
43 rue Anne Franck – Maison d’habitation 
156 rue de la Vendée – Atelier + préau 
100 impasse Mme de Sévigné – Extension et 
 surélévation maison 
Le Bosseret – Installation bungalow servant de loges
Château de Vair – Restauration des douves
430 rue Simone Veil – Pavillon d’exposition
11 rue Hélène Boucher – Maison d’habitation 
229 route de la Contrie - Garage

Naissances 2022

23/03 FOURÉ Eléna
11/04 BERNIER Anna
11/04 KAMBA ROSE Harper
13/04 MÉRIAU Louise
26/04 HODÉ Loïs
26/04 RICHER BRAUX Rose
30/04 LEMAUX Alba
03/05 GUÉRON Juliette
05/05 MORDELET Anaël
06/05 GARREAU Ethan
06/05 CERISIER James
10/05 HUBERT Emy
26/05 HAFIS CORAI Théa
13/06 MÉDARD Charlie

Mariages 2022

30/04 VAILLANT Guy - LE BIHAN Nolwenn
07/05 MAHE Florian - DUBOIS Monia
07/05 BOULDE Benoit - BOURDIN Céline
13/05 PATRON Sylvain - BOUDET Chrystel
04/06 HENRY Antony et GARREAU Angélique
04/06 CELLIER Nicolas - PROD’HOMME Hélèna
04/06 DUBOIS Romain - NEVEU Emeline
11/06 MORIN Alexis - GOBIN Mélanie
25/06 MERIAU Charles-Henry et ABELARD Sandra
25/06 BATISTA ADAO Bruno - VIGNERON Angélique

Décès 2022

16/03 Hervé ROBIN
30/03 Eliane GAUTIER née BOUMARD
04/04 Michel CORRE
09/04 Pierre JOUHANNET
18/04 Renée HODE née DAVY
08/05 Marcel LE HESRAN
29/05 Michel HUMEAU
07/06 Léone BLOUX  née MARCHAND
13/06 Pierre MEMAIN

PACS 2022

15/03 LE PIN Sandie et NGUYEN VAN Florian
25/06 GARNIER Teddy et PECORARO Tiphaine

État civil

Les terrasses de Bel Air 
Dans le numéro précédent d’«au fil 
de vair», une erreur s’est glissée dans 
le numéro de téléphone  : il s’agit du 
02.40.83.02.87. 

www.terrassebelair.com 

terrassesdebelair@gmail.com

Erratum
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