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Édito
Solidarité et Humilité face à la crise
Nous laissons derrière nous 2020 une année d’instabilité, puis
2021 une année mouvementée, et parfois figée, une alternance
de rattrapage, d’intensité, de pause forcée, de reprise fragile.
Voici que l’année 2022 se présente encore dans cette continuité…
Choisissons aujourd’hui d’en faire une exception, il s’agit
d’accepter, de choisir parfois dans le drame, d’avancer, de se
projeter et de vivre avec cette crise qui vit à nos côtés, vivons
là plus sereinement et soyons fort ensemble.

Yamina RIOU

Maire d’Erdre-en-Anjou

Faisons grandir nos projets pour demain

Depuis 2 années consécutives, nous sommes confrontés à un
virus qui nous malmène, nous empêche d’avoir une vie sociale
normale avec notre famille, nos amis, nos collègues et nous
en ressortons fragilisés

2022, osons faire grandir aujourd’hui et pour demain, ensemble
et sereinement, Erdre-en-Anjou.

Je vous adresse en toute humilité mes vœux d’espoir pour que
nous retrouvions notre vie « d’avant » que nous puissions cette
année pouvoir de nouveau serrer dans nos bras nos proches,
nos parents, nos petits enfants sans crainte pour eux et aussi
pour nous.

Inscrivons notre stratégie commune, pour nous tourner
ensemble vers la même direction et portons nos valeurs avec
conviction et détermination,

Les élus et le personnel municipal se joignent à ces vœux pour
que nous traversions ensemble ces crises à la fois sanitaires,
économiques, écologiques et sociales, avec sérénité, stabilité,
clarté, solidarité, respect et détermination pour mener les
actions nécessaires pour bien vivre, grandir et vieillir en bonne
santé sur Erdre-en-Anjou. Nous assurons également, de tout
notre soutien, les entreprises, les commerçants, les artisans et
les associations qui continuent à faire le lien avec la population
de notre belle commune nouvelle d’Erdre-en-Anjou.

Respect et sincérité, MERCI à
nos héros du quotidien
Un grand Merci collectif et un soutien moral à tous nos soignants
habitant ou travaillant sur Erdre-en-Anjou, professionnels de
santé (infirmières, pharmaciens, kiné…) nos professionnels de
l’EPHAD à Vern d’Anjou, le SDIS avec nos Sapeurs-Pompiers de
Vern d’Anjou, à tous ceux qui sauvent des vies, aux personnels
accompagnant les proches qui nous quittent et un soutien fort
également aux entreprises et entrepreneurs qui font vivre et
amènent un dynamisme local ainsi que nos agents communaux.

Ensemble, relevons le défi de la
construction de notre commune
Faisons ensemble de 2022 une année utile, de construction
avec un socle solide pour un avenir commun et serein.
Posons ensemble les fondations solides, de manière
constructive, positive, pour faire vivre notre PASSION COMMUNE,
Erdre-en-Anjou.

•
•
•
•
•
•

entre
entre
entre
entre
entre
entre

Erdre-en-Anjou est une commune
nouvelle forte de ses identités :

traditions et innovations,
avenir et histoire,
périurbain et ruralité,
Angers et Segré,
centre-bourg et campagne
villes et villages…

Votre, notre terre d’avenir se construit dorénavant, avec la
force de son histoire.

Que cette année nous soit douce pour construire et porter
sereinement ERDRE-EN-ANJOU, notre PASSION COMMUNE.
2022, c’est un nouvel élan pour une commune dynamique, avec
la rénovation de notre patrimoine qui est le bien collectif de
nos habitants, autour de la jeunesse, de la culture et du sport :
1. D
 e nouveaux habitats sur Vern d’Anjou avec un programme
en partenariat avec Maine-et-Loire Habitat qui verra naître
sur l’ancien site Marcille « un nouvel Espace Tiers lieux
Culturel » accueillant : la bibliothèque, médiathèque, espace
co-working et ses voies douces.
2. L
 e sport s’invite comme porteur de nos valeurs à Erdreen-Anjou : la salle de sports à La Pouëze agrandie et
rénovée ; la rénovation et animation de la piscine d’Erdreen-Anjou à Vern d’Anjou ; des événements ; la fête du sport
en partenariat avec UNIpace et des ambassadeurs du sport ;
la structure Mouvrock à Gené ; la rénovation du complexe
de la Houssardière à Brain-sur-Longuenée
3. L
 ’Accueil périscolaire en priorité à Brain-sur-Longuenée,
puis La Pouëze
4. E
 t une étude sur la rénovation, l’agrandissement et la
réorganisation : école Robert Doisneau, Mairie, Accueil
périscolaire et Bibliothèque à Gené, et école l’Ardoisine à
La Pouëze.
MERCI à vous pour votre soutien, votre confiance,
à mon équipe d’élus et d’agents.
Nous sommes mobilisés, impliqués et efficaces avec une place
pour l’humain qui sait aussi prendre le dessus quand il faut
être solidaire ou dans la peine,
Au quotidien, notre Directrice Générale des Services, les
agents communaux, les élus de proximité, les Maires délégués,
s’attachent au « bien vivre et bien vieillir » avec un cadre de
vie agréable et préservé (actions biodiversité, soutien aux
associations).
Tous ensemble, nous vous souhaitons
une très belle année 2022
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Vie locale
Retour sur le lancement des projets
patrimoine d’Erdre-En-Anjou
Depuis avril 2021 et surtout après la mise en place des instances municipales
et communautaires, les élus se sont investis sur les futurs projets structurants
en termes de patrimoine bâti. Village par village, vous trouverez un état
d’avancement de ces projets et quelques informations complémentaires.
À Brain-sur-Longuenée
Rénovation du complexe sportif. Un
état des lieux a été fait et a permis de
lister les besoins et travaux à réaliser
parmi lesquels la nécessité de refaire la
couverture des vestiaires du football en
raison d’infiltrations, l’aménagement du
parking et des abords, la rénovation des
équipements sportifs…
Rénovation de l’accueil périscolaire pour
se conformer aux exigences réglementaires
demandées par la Protection Maternelle
et Infantile de Maine-et-Loire, notamment
en matière d’accueil d’enfants de moins de
six ans. Ces travaux concernent la mise en
accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite (circulation, sanitaires…), les mises
aux normes électriques, la qualité de l’air,
mais aussi l’isolation des combles. Les
travaux de mise en accessibilité et en
conformité pourraient démarrer assez
rapidement sous réserve d’une validation
du service de la Protection Maternelle et
Infantile. Les travaux d’isolation seront
réalisés après la réalisation d’un audit
énergétique et l’étude du remplacement de
la chaudière existante (fuel) par un autre
équipement de chauffage plus vertueux.
Mise en place de bancs sur des espaces
publics.
L’ e n q u ê t e p u b l i q u e c o n c e r n a n t le
lotissement de la HERSE donne un avis
favorable à cette réalisation.
B o n n e n o u v e l le , a u j o u rd ’ h u i n o t re
secrétariat de mairie et l’agence postale

sont ouverts au public tous les matins des
jours ouvrés.
Le parking de la Houssardière ainsi que
l’éclairage du terrain de foot doivent voir
le jour prochainement
Rénovation de la partie de la rue d’Anjou
est reportée pour cause de travaux de
réseaux par la CCVHA.
Sécurisation du trajet école cantine est
actée.
La Paspale à deux épis est en voie
d’éradication à l’étang de la cure
Sécurisation des jeux d’enfants est en
réflexion.

À Gené
Rénovation de l’école Robert Doisneau,
de l’accueil périscolaire, de la mairie,
et de la bibliothèque. Les projets de
travaux tiennent compte de la rénovation
thermique des bâtiments selon les audits
énergétiques, de la prise en compte de la
qualité de l’air, de la mise en accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite et de
la mise aux normes en matière de sécurité
incendie. Afin d’optimiser les travaux et
les futures demandes de subventions,
un audit énergétique complémentaire va
être engagé en début d’année 2022, suivi
d’une étude de faisabilité pour la mise en
place d’un système de chauffage à l’aide
d’une chaudière à biomasse. L’ensemble
du projet devrait se réaliser en 2023.
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Mise en place d’un équipement sportif
sur le terrain municipal au premier
semestre 2022. Mise en place de bancs,
tables et poubelles sur des espaces publics.

À La Pouëze
Rénovation et agrandissement de la
salle de sports. Cette salle qui accueille
plusieurs activités sportives est sous la
menace d’une fermeture administrative.
De plus, les agents municipaux en charge
des bâtiments sont constamment sollicités
pour des réparations. Cette rénovation est
la priorité de l’année et devrait démarrer
dès 2022.
R é n o v a t i o n d e l’ é co le m a t e r n e l le
L’Ardoisine. Les projets de travaux tiennent
compte également de la rénovation
thermique des bâtiments selon les audits
énergétiques, de la prise en compte de la
qualité de l’air, de la mise en accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite
et de la mise aux normes en matière de
sécurité incendie. Les travaux porteront
sur le remplacement de la couverture
(infiltrations), l’isolation intérieure ou
extérieure selon les limites de mitoyenneté,
le re m p l a c e m e n t d e m e n u i s e r i e s ,
l’isolement coupe-feu entre le rez-dechaussée et l’étage (R+1), l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, la mise
en place d’une VMC et la modification de
réseaux et de radiateurs. Ce projet pourrait

démarrer en 2022 ou en 2023.
Changement de la couverture de l’école
Anne Frank en raison d’infiltrations.
Mise en place de bancs sur des espaces
publics.

À Vern d’Anjou
Rénovation de la piscine municipale
nécessaire à sa réouverture en 2022.
Lancement de l’étude sur l’espace culturel
« Marcille » comprenant une bibliothèquemédiathèque-espace de coworking (Tiers
lieux culturels)
Lancement d’étude sur le site Saits.
Mise en place de bancs, tables et poubelles
sur des espaces publics.
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Vie éco

En juin un état d’avancement des quartiers d’habitat portés par Alter sur la
commune avait été fait. À l’occasion du démarrage des travaux du quartier
Villetalour à La Pouëze, un nouveau point d’étape vous est présenté.

Villetalour à La Pouëze
À l’automne 2021, les entreprises de
travaux ont été retenues. Les travaux de
Voirie et Réseaux Divers (VRD) seront
réalisés par l’entreprise Pigeon TP. Pour
la partie aménagement paysager, celle-ci
sera assurée par Edelweiss Paysage. Ces
entreprises auront en charge la réalisation
des travaux de la première tranche du
quartier.

travaux définitifs. L’aménagement des
voiries (chaussées, liaisons piétonnes et
placette) sera alors finalisé, les espaces
paysagers seront plantés et le mobilier
urbain sera installé.
24 lots libres d’une surface comprise
entre 350 et 600 m² seront mis en vente
à compter du 1er trimestre 2022. Les prix
des terrains seront communiqués dans le
même temps. Il est d’ores et déjà possible
de s’inscrire sur liste d’attente auprès
d’Alter.

Le Vigneau à Vern d’Anjou
Lors du dernier point d’avancement, il
était prévu que les travaux de viabilisation
de la tranche 2 soient engagés d’ici
fin 2021. Des études complémentaires,
nécessaires à la réalisation du projet,
sont en cours et ont pour effet de retarder
le démarrage des travaux. Le planning
ajusté sera communiqué prochainement.
Les inscriptions sur liste d’attente sont
ouvertes pour les 20 terrains à bâtir.

Croquis du futur quartier
Les travaux de viabilisation sont
programmés à partir du 1er trimestre 2022,
pour une durée prévisionnelle de 3 mois.
Un courrier précisant la date de démarrage
du chantier sera adressé prochainement
aux riverains. Lors de cette première
phase, seront réalisés : la viabilisation des
parcelles, l’aménagement de la voirie et du
nouvel accès depuis la rue de la Fourrerie
et la création du bassin de gestion des
eaux pluviales.

Perspective du quartier Le Vigneau

La seconde phase des travaux sera engagée
une fois l’ensemble des lots construits. Le
rythme de commercialisation des terrains
déterminera la date de réalisation des
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Les Gléniaux à Vern d’Anjou

La Herse à Brain-sur-Longuenée

Au cours de l’année 2021, Alter est devenu propriétaire,
pour le compte de la ville, de l’ensemble des terrains qui
constituent le futur quartier des Gléniaux. Sur ce secteur
est prévue la construction d’environ 80 logements, dont
la réalisation se fera en plusieurs phases successives.

Lancé en 2019, le quartier de la Herse est un quartier
d’habitat situé à proximité immédiate de l’école et du
bourg de Brain-sur-Longuenée. Il prévoit la réalisation
de 35 logements en lots libres majoritairement.

Le périmètre total du projet représente une surface
d’environ 6,5 ha dont 5 ha sont constructibles.

Plan du futur quartier

Les acquisitions foncières sont en cours, les études et
procédures se poursuivent avec un lancement des travaux
envisagé en 2023.

Prévision des futurs
aménagements du quartier

Inscription sur liste d’attente : Alter - Anjou Loire Territoire
Rozenn Corvé, Assistante commerciale : 02 41 92 11 68 – r.corve@anjouloireterritoire.fr

Lotissements commercialisés par la Commune
Les Chênes à Gené

La Carrée à La Pouëze

Ce lotissement se situe en frange nord-est du bourg de
Gené, bordé à l’Est par la route départementale RD 216.

Ce lotissement, composé de 3 lots, se situe au nordest de La Pouëze, à proximité du château d’eau et du
Chevalement du puits ardoisier n° 3.

Aménagement du quartier en 3 phases
Première phase achevée en 2019 : 11 lots et 1 îlot :
l’ensemble des terrains est vendu et bâti

2 lots sont à vendre (678 m² et 788 m²) : prix 65 € TTC/m²

Deuxième phase en cours de commercialisation : 17 lots
et 1 îlot ; 7 lots disponibles (4 avec option) - prix moyen
du m² de 74,05 euros TTC
Troisième phase : à l’étude

Contactez le service urbanisme urbanisme@erdre-en-anjou.fr
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Vie citoyenne
Le pavoisement

Le pavoisement des édifices publics pour notre
commune, principalement les quatre mairies déléguées,
est fait tout au long de l’année avec 11 dates en plus
du 14 juillet sur recommandation du Préfet.
19 mars : Journée nationale du
souvenir des victimes et des héros
de la Déportation.

14 juillet : Commémoration de la
prise de la Bastille en 1789 et de
la fête de la Fédération de 1790.

Dernier dimanche d’avril : Journée
nationale du souvenir des victimes
et des héros de la Déportation.

16 juillet si c’est un dimanche,
ou le dimanche qui suit : Journée
nationale à la mémoire des victimes
des crimes racistes et antisémites
de l’État français et d’hommage aux
« justes » de France.

8 mai : Commémoration de la
victoire de 1945.
Deuxième dimanche de mai : Fête
nationale de la Résistance.
27 mai : Journée nationale
d’hommage à la Résistance.

25 septembre : Hommage aux
harkis et autres membres des
formations supplétives.

8 juin : Journée nationale
d’hommage aux « morts pour la
France » en Indochine.

11 novembre : Commémoration de
l’armistice du 11 novembre 1918 et
hommage rendu à tous les morts
pour la France.

1 8 j u i n : J o u r n é e n a t i o n a le
commémorative de l’appel du
général de Gaulle, le 18 juin 1940,
à refuser la défaite et à poursuivre
le combat contre l’ennemi.

5 décembre : Journée nationale
d’hommage aux morts de la guerre,
aux morts de la guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de la
Tunisie.
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Recensement citoyen

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser.
Quand faut-il faire
le recensement ?
Si vous êtes né Français, vous devez faire
votre recensement citoyen à compter de
votre 16e anniversaire et jusqu’à la fin du
3 e mois qui suit. Quelle démarche ? Vous
devez aller à la mairie avec les documents
suivants : Carte nationale d’identité ou
passeport valide, livret de famille à jour,
justificatif de domicile

les jeunes venant se faire recenser devront
effectuer une inscription volontaire sur
les listes électorales s’ils peuvent et
souhaitent voter. Ils peuvent pour ce
faire, utiliser le formulaire Cerfa ou la
télé-procédure d’inscription sur les listes
électorales accessibles au lien suivant :
w w w. s e r v i ce - p u b l i c . f r / p a r t i c u l i e r s /
vosdroits/R16396

Inscription d’office
des jeunes.
Aussi, entre le 1er janvier 2022 et le
15 février 2022, nous invitons les jeunes
qui atteindront leur majorité d’ici les 10 et
24 avril 2022 à se faire recenser avant le
31 décembre 2021 si cela n’a pas déjà été
fait. Entre le 1er janvier et le 4 mars 2022,
date limite d’inscription sur les listes
électorales pour l’élection présidentielle,

Élections présidentielles 2022

Les prochaines élections sont les élections présidentielles en avril 2022.
ÉLECTION

PROCHAIN VOTE			

DURÉE DU MANDAT

Présidentielle

1 er tour : 10 avril 2022 		

5 ans

2 d tour : 24 avril 2022
Comment s’inscrire ?
Vous souhaitez vous inscrire en vue des élections
présidentielles et législatives de 2022 ? Plusieurs solutions
existent : en ligne, grâce au téléservice disponible
sur service-public.fr sur présentation d’un justificatif
d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés ; en

mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un
justificatif d’identité et du Cerfa n° 12669*02 de demande
d’inscription ; par courrier adressé à votre mairie, en
joignant un justificatif de domicile, un justificatif d’identité
et le Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription. Les
inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu’au
4 mars 2022 pour l’élection présidentielle ainsi que
jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives.
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Vie citoyenne
Élections des Conseils
des enfants d’Erdre-en-Anjou

En cette fin d’année, malgré le contexte sanitaire,
nous avons réussi à organiser les élections de nos conseils
d’enfants sur les quatre villages d’Erdre-en-Anjou.
La nouvelle équipe municipale en place,
en lien avec les directeurs des écoles,
souhaitait remettre en place et créer
ce conseil municipal d’enfants pour les
impliquer dans la vie locale sur des
projets réfléchis à leurs niveaux avec un
budget dédié. Un beau challenge pour les
enfants qui se sont impliqués dans cette
aventure élective grandeur nature avec
affichage public des candidatures puis
passage à la mairie pour voter et assister
au dépouillement. C’est dans la joie et
la bonne humeur que se sont déroulées
ces élections, une belle expérience de
démocratie et de citoyenneté pour nos
enfants. Félicitations aux nouveaux élus !

Liste des enfants élus :
Brain-sur-Longuenée : BEAUPERE Thalya,
BOUCHARD Théo, SOURDRILLE Flavie,
GUITTON Louise BERNARD Eloan, CAYON
Eléa, GUILLOEAU Hugo, HUMEAU Victor.
Gené : DIDIER Margot, LEROUX Romane,
FERRON Elynn, CHALOT Manon, BANCHARD
Alexis.
La Pouëze : PETIT Arthur, PORCHER
Camille, CAILLEAU Brieuc, LEFRANC
L é o n i e , O L I VA U D S o f i a , B O I S Ta o ,
CHARLERY Maéva, BILHEUR Kémy, NEVEU
Adil, RICHER Isaline, HUBERT Lou, BESSON
Lyséa, LAMENISOT Gaétan.
Vern d’Anjou : CHALAIN Chloé, MARTINEAU
Morgane, BERNIER LALLEMAND Manon,
CHALAIN Coline, VERDIER Athalia, HUET
Justine, HIGELIN Enoha, DAVID Elysia,
MORICE Carry, ADAM Théo, HOLST Eve,
BRETON Théo.

Élection du Conseil des enfants à Gené
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Vote des enfants

Dépouillement

Élection du Conseil des enfants à Vern d’Anjou
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Vie citoyenne

Coupon-réponse pour les comités
Déposez votre candidature

NOM
��������������������������������������������������������������������

Je dépose ma candidature pour
le comité consultatif :

Prénom

o

L
 ’Atlas de Biodiversité
Communal d’Erdre-en-Anjo

o

Numérique - Ateliers InnovNum

o

Agricole

o

Culture et Tourisme

o

Qualité temps méridien

o

C
 orrespondant Erdre Infos
(Feuille mensuelle et bulletin)

o

P
 révention et Solidarité
(journée citoyenne…)

��������������������������������������������������������������������
Adresse postale
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
Commune déléguée :
��������������������������������������������������������������������
Adresse mail
��������������������������������������������������������������������
Téléphone

✁

����������������������������������������������������������

Le moment est venu de tourner la page
et de regarder devant pour mener au mieux nos différents projets.

Ce n’est pas pour autant qu’il faille
faire table rase sur le passé et oublier
les deux années passées, deux années
particulièrement éprouvantes à tout point
de vue. En effet à l’aube de l’année 2020,
nous étions loin de penser à tout ce qui
allait nous arriver et nous n’avons été guère
épargnés : les contraintes de toute sorte, le
stress permanent, l’angoisse du lendemain
ont fait partie un peu du quotidien de
chacun d’entre nous. Vraiment cette
pandémie du COVID a beaucoup perturbé
nos habitudes. On a dû tous s’adapter aux
mesures et obligations que nous faisaient
suivre les instances gouvernementales,

nationales, départementales et
préfectorales. Bien évidemment, ce
COVID-19 a malheureusement endeuillé
trop de famille et nous avons une pensée
particulière pour chacune d’entre elles.
Il faudra beaucoup de courage pour se
raccrocher aux bonnes choses de la vie.
Beaucoup ont su confronter cet adversaire
en respectant les consignes du moment
dans un contexte sanitaire difficile
(distanciation, désinfection, protection
ont été des éléments de langage courant).
Nous vous remercions et à vous félicitons
pour votre comportement afin de limiter la
propagation et la diffusion de la maladie.
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Vie scolaire
École Sainte-Marie
Vern d’Anjou

Avec 6 classes, l’école Sainte Marie
accueille cette année 136 enfants de la
petite section au CM2. Le thème d’année
est « Tous concernés pour une Terre en
bonne santé ». Cela va être l’occasion
de parler du tri (visite du SISTO), du
gaspillage en général (eau, électricité…),
mais aussi jardinage ! Le projet musique
est toujours d’actualité avec l’intervention
de Blandine BESNARD, école de musique
territoriale, tout au long de l’année et
l’engagement des CE2-CM1-CM2 au projet
départemental de « Chant’école » avec
un concert à Loire Aréna de Trélazé le
samedi 21 mai 2022. Nous continuons
par ailleurs les initiations aux échecs, au

hockey ainsi qu’au rugby (nouveau) avec
l’intervention d’amateurs confirmés. Début
juin, les CE2-CM1-CM2 découvriront lors
de leur classe découverte les Alpes-deHaute-Provence. Enfin, je ne voudrais pas
terminer sans remercier les parents qui
s’investissent pour le bon fonctionnement
de l’école (marché de Noël, Saint Sylvestre,
B a d a b u l le , m a rc h é d e p r i n t e m p s ,
kermesse), ce qui a permis, entre autres
choses, de refaire les peintures de
5 classes pendant les vacances.
Vous pouvez suivre l’actualité de l’école
sur notre site :
www.verndanjou-stemarie.fr

Sécurisation aux abords des écoles
Phase 1 : Nouvel aménagement à La Pouëze

Dans sa séance du Conseil Municipal du
lundi 6 décembre, la Municipalité a validé un
nouvel aménagement pour sécuriser les
déplacements des enfants aux abords de
l’école Anne Frank et l’école Ardoisine à
La Pouëze. La sécurisation des abords
de toutes les écoles des villages est à
l’étude et de nouveaux aménagements sont
à prévoir. À compter du 1 er janvier 2022,

plusieurs aménagements vont être mis en
place : Sens unique de circulation Place de
l’Union, sauf vélos Installation d’un stop
au carrefour de la place de l’Union et de la
rue du Petit Brionneau. Ces aménagements
interviennent dans la continuité des projets
marquages lignes blanches et passages
pour piétons qui viennent d’être réalisés
pour garantir la sécurité des habitants.
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Vie scolaire
École Robert Doisneau

Une signalétique commune

Les écoles publiques d’Erdre-en-Anjou
peuvent maintenant être identifiées
avec une signalétique identique.
L’école maternelle
de l’Ardoisine, l’école
élémentaire Anne Frank
de la Pouëze ainsi que
l’école Robert Doisneau
de Gené, ont pu à leur
tour recevoir ces petits
personnages qui viennent
habiller les façades.

École Anne Frank

École Ardoisine
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Vie scolaire

Restauration scolaire
PRODUCTEURS PRODUITS COMMUNE BIO :
La restauration scolaire est faite
en régie sur notre commune et
dans la continuité du travail qui
avait été entrepris avec la Chambre
d’Agriculture, nous avons signé une
deuxième convention sur deux ans
pour répondre au mieux à la Loi
Egalim. Trois champs d’action qui ont
été retenus : poursuivre et amplifier
l’intégration de produits locaux
dans les restaurants scolaires ;
instaurer un repas végétarien par
semaine ; lutter contre le gaspillage
alimentaire. À ce jour, nous arrivons
à nous fournir sur une partie de
notre territoire chez les producteurs
suivants :

EARL DES CHENES
ALLUSSE AYMERIC
Bœuf + volailles + légumineuses
Erdre-en-Anjou (Vern d’Anjou)
FERME BIOLOGIQUE DE
LA COURTIERE
Fruits et légumes Le Lion d’Angers
FERME DE LA FOUARDIERE EARL
Produits laitiers Segré-en-Anjou
Bleu (Sainte-Gemmes-d’Andigné)
FERME DES ALPINES
Fromage de chèvre Erdreen-Anjou (Gené)
FERME DES JULINIERES
Porc Ombrée d’Anjou (Le Tremblay)
GAEC DE LA GENDRAIE
Bœuf Erdre-en-Anjou (Gené)

GAEC DES ROUSSELAIES
Bœuf Erdre-en-Anjou (La Pouëze)
GAEC MENARD ALEXANDRE
ET DOMINIQUE
Bœuf Erdre-en-Anjou
(Vern d’Anjou)
GAEC RECONNU DU RODOIR
Agneau Erdre-enAnjou (La Pouëze)
LEMESLE EARL
Bœuf Erdre-en-Anjou (La Pouëze)
PICHAUD JEAN PAUL
Produits laitiers SaintClément-de-la-Place
ROSIER PHILIPPE
Agneau Erdre-en-Anjou
(Brain-sur-Longuenée)
SCEA PETIT GAB
Pâtes Combrée (Ombrée d’Anjou)
VISERA EURL LES NIDS JUMMEAUX
Œufs Vallons-de-L’Erdre
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Vie scolaire
École Hervé Bazin
Vern d’Anjou

Depuis le début d’année, les élèves de
l’école Hervé BAZIN, du CP au CM2,
apprennent à jouer aux échecs. En effet,
les élèves bénéficient de l’intervention d’un
animateur professionnel sur temps scolaire
avec le soutien des enseignants leur
permettant d’apprendre les règles et de
commencer à jouer. Pour les plus aguerris,
un temps d’apprentissage et de jeux a
été mis en place par le directeur BENOIT
Matthieu, le jeudi après l’école. Cette
pratique a pour objectifs de : développer
la motivation, la concentration des
élèves ; encourager l’esprit d’autonomie
et d’initiative des élèves ; installer un

environnement favorable à l’apprentissage ;
contribuer au développement d’attitudes
et d’aptitudes intellectuelles propices à
l’acquisition des compétences du socle
commun, notamment les compétences
« mathématiques et culture scientifique »
et « autonomie et initiative » ; favoriser
l’apprentissage de la citoyenneté. Ce
projet vise, à long terme, une pratique
hebdomadaire pour tous les élèves de
l’école, voire quotidienne pour certains
et la participation à des compétitions
départementales, académiques et pourquoi
pas nationales.
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Vie scolaire
PAYFIP : Paiement via le Portail Familles
Depuis le 1 er octobre 2021, vous pouvez
désormais payer vos factures en ligne
(via PAYFIP, la plateforme en ligne de la
Direction Générale des Finances Publiques)
pour l’accueil périscolaire, la restauration
scolaire, les accueils de loisirs et accueils
de jeunes si les services sont gérés par
une collectivité publique. Sur votre compte
portail familles, dans l’écran d’accueil,
aller sur l’icône
.
Votre facture à payer apparaît en haut
de la liste de vos factures « à régler » et
cliquer sur l’icône « carte bancaire » (cf.
ci-dessous capture d’écran n° 1) et une

boîte de dialogue (cf. ci-dessous capture
d’écran n° 2) s’ouvre. Vous pouvez choisir
votre mode de paiement : par virement
ou carte bancaire (cf. ci-dessous capture
d’écran n° 3). Pour rappel les inscriptions
à l’accueil périscolaire et à la restauration
scolaire se font sur le site du Portail
Familles. L’utilisation de cet outil se fait
sur internet, les parents sont autonomes
dans les inscriptions et désinscriptions de
leur(s) enfant(s) qui se feront uniquement
sur le portail.
https://portailfamilles.valleesduhautanjou.fr

1

Le paiement en
ligne des factures
sera disponible
du 15 au 30 du
mois, sinon il vous
faudra régler votre
facture à l’aide du
coupon de l’avis des
sommes à payer
que vous recevrez
par courrier.

2

3
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Erdre environnement
Des nouvelles de l’Atlas de Biodiversité Communal

D e p u i s a v r i l 2 0 2 1 , l’A t l a s d e
Biodiversité Communal se poursuit,
notamment au travers des animations
autour de la nature proposées par
nos partenaires que sont le CPIE
Loire-Anjou (Centre Permanent et
d’Initiative à l’Environnement), la
LPO Anjou (Ligue de Protection des
Oiseaux) et la Chambre Régionale
d’Agriculture des Pays de la Loire. Une
animation a également été proposée
par une habitante passionnée des
plantes. Ainsi, dans le cadre de
l’Atlas de Biodiversité Communal
ou adossées à celui-ci, se sont
déroulées les animations suivantes :
une ballade à la ferme sur une
exploitation agricole de La Pouëze,
un inventaire participatif sur deux
propriétés privées de Vern d’Anjou,
une soirée autour de la découverte
des chauves-souris (découverte en
salle et écoute en extérieur aux
abords de l’étang municipal de Vern
d’Anjou), une formation à destination
d e s a g r i c u l t e u rs s u r le t h è m e
« Observer les auxiliaires de cultures
et les favoriser par l’aménagement

et l’organisation de mon parcellaire »
sur une exploitation agricole de
Brain-sur-Longuenée. Un inventaire
participatif sur une propriété privée
de Gené, une sortie nature autour
des plantes toxiques sur Brain-surLonguenée. D’autres animations vont
être proposées en 2022, dont une sur
les oiseaux des jardins. Enfin, financé
à 80 % par l’Office Français de la
Biodiversité, l’Atlas de Biodiversité
Communal va rentrer dans sa phase
finale avec la production d’un rapport
et des cartes à enjeux. Pour maintenir
l’intérêt et l’engouement autour de la
biodiversité, il restera à imaginer la
suite ! ZOOM SUR DEUX ESPÈCES PEU
COMMUNES SUR ERDRE-EN-ANJOU
L’Élanion blanc L’Élanion blanc est
un petit rapace diurne à grosse tête.
Avec les colorations blanches, grises
et noires, de son plumage, il peut être
confondu avec les Busards cendrés et
Saint-Martin auxquels il s’apparente
un peu. L’Élanion blanc fréquente les
paysages ouverts, cultures, prairies
et bosquets dispersés.

Bien qu’il niche habituellement sur
le continent africain, sur certaines
côtes asiatiques et dans la moitié
sud du Portugal, l’Élanion blanc tend
à augmenter son aire de répartition,
notamment en Espagne, en France…
En Maine-et-Loire, c’est une espèce
qui est en pleine expansion depuis
quelques années. L’espèce a déjà été
signalée sur la commune d’Erdreen-Anjou, à Brain-sur-Longuenée,
en 2016 et, à plusieurs reprises, à
La Pouëze en 2021. Souvent posé
sur des poteaux téléphoniques ou
électriques, à la cime des arbres
et hautes branches d’arbres morts,
l’Élanion blanc chasse à l’affût petits
rongeurs, passereaux terrestres,
lézards et gros insectes. L’espèce
est sensible aux modifications de
ses habitats, l’abandon des terres
cultivées et les nouvelles pratiques
agricoles peuvent compromettre son
avenir. L’Élanion blanc est une espèce
très surveillée à Erdre-en-Anjou et
ailleurs. Si vous vous promenez en
campagne, ouvrez bien les yeux, vous
risqueriez de le croiser !

Élanion blanc à l’affût
sur son piquet
© Alain Fossé - LPO Anjou)
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Loutre d’Europe photographiée au « piège photo »
© LPO Anjou)

Indice de présence de Loutre d’Europe, l’épreinte
© Benjamin Même-Lafond - LPO Anjou)

Nouvelle espèce de mammifère
pour la commune !
Lors d’une prospection concertée en
novembre 2021, à la recherche des
mammifères semi-aquatiques, l’Office
Français de la Biodiversité (OFB) et la
Ligue de Protection des Oiseaux ont mis
en évidence la présence de la Loutre
d’Europe sur la commune d’Erdre-enAnjou (Vern d’Anjou). Cette prospection
s’inscrivait dans le cadre d’un plan national
d’actions dont le commanditaire et le
financeur étaient le Syndicat du Bassin de
« L’Oudon ». La présence de ce mammifère
a été révélée par la découverte d’épreintes
(nom spécifique donné aux crottes de
l’espèce) sur un affluent de « L’Argos ».
Aux mœurs discrètes, majoritairement
nocturnes, l’espèce est principalement
repérée par ses laissées caractéristiques,
sorte de petits tas noirâtres contenant
principalement des écailles et arêtes
de poissons, et à l’odeur spécifique de
« miel » ! Ces dernières sont déposées sur
les rives des cours d’eau, le plus souvent
sur une pierre, au niveau d’une confluence

et sous les ponts. Par le passé, la Loutre
d’Europe, présente sur l’ensemble du
territoire français, a été intensément
chassée pour sa fourrure, mais aussi parce
que l’Homme la considérait comme une
concurrente par rapport à son régime
piscivore. Cette persécution, associée à
l’industrialisation, l’agriculture intensive,
le développement du réseau routier…
ont conduit l’espèce à considérablement
se raréfier au cours du XXe siècle.
Intégralement protégée depuis 1972, la
Loutre d’Europe commence à recoloniser
son ancienne aire de répartition, mais
cette recolonisation reste très lente, en
raison de son faible taux de reproduction
et de la persistance de certains facteurs
mortifères. La découverte de l’espèce
sur le territoire d’Erdre-en-Anjou est de
bon augure. Il faut y voir ici l’amélioration
des pratiques de gestion et une meilleure
préservation de notre environnement.
www.verndanjou-stemarie.fr

23
Janvier 2022 / n°1

Erdre environnement
Votre nouveau
syndicat de déchets :
les 3 RD’Anjou

D a n s l a co n t i n u i t é d e s é v o l u t i o n s
t e r r i t o r i a le s d e v o s co m m u n e s e t
communautés de communes, la mutation
du SMITOM Sud-Saumurois, du SICTOM
L o i r - e t - S a r t h e , d u SY CTO M L o i re Béconnais et du SISTO arrive à son terme.
L’activité du service public continue avec
les 3 RD’Anjou, Syndicat pour la Réduction,
le Réemploi et le Recyclage de Déchets en
Anjou, dès le 1er janvier 2022.
Créé conjointement entre les quatre
syndicats, les 3 RD’Anjou assurent à
compter du 1er janvier 2022, la continuité
du service de collecte et de traitement
d e s d é c h e t s s u r le p é r i m è t re d e s
3 Communautés de Communes :
- A NJOU LOIR ET SARTHE –
27 800 habitants – 17 communes
- LOIRE LAYON AUBANCE –
56 400 habitants – 19 communes
- VALLÉES DU HAUT-ANJOU –
36 200 habitants – 16 communes
Soit 121 000 habitants sur 52 communes

Le siège social est à Tiercé à la Maison
Intercommunale, 103 rue Charles Darwin,
tout en maintenant les 2 autres pôles de
proximité, à Beaulieu-sur-Layon et au
Louroux-Béconnais.
Un unique numéro pour joindre les
3 RD’Anjou : 02 41 59 61 73.
Ce regroupement va permettre d’écrire
u n e n o u v e l le p a g e e n g a rd a n t le s
fondamentaux : le meilleur service au
meilleur coût pour préserver notre
environnement.
Ce nouveau syndicat sera ainsi en mesure
de relever des défis environnementaux et
des projets d’envergure à venir. Parmi eux,
déjà quelques changements prochains,
comme l’harmonisation de l’accès en
déchèterie, ou des pratiques de collecte
ou encore l’harmonisation de la facturation
des déchets.
Retrouvez toute l’actualité sur le site :
www.3rdanjou.fr
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Le Bassin de l’Oudon en action

L’eau est un des piliers des enjeux écologiques des prochaines années. Pour
notre environnement, la qualité de vie et toutes nos activités, il est urgent d’agir
ensemble pour son bon état. Le syndicat du Bassin de l’Oudon intervient pour
l’aménagement et la gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant (voir carte).
Le syndicat du Bassin de l’Oudon est
une collectivité qui met en œuvre des
actions déterminées par un contrat
territorial voulu par ses 52 élus
désignés par les communautés de
communes ou d’agglomération.
P rè s d e c h e z v o u s , 1 3 a g e n t s
agissent au quotidien pour
restaurer les milieux aquatiques,
améliorer la qualité des eaux, gérer
quantitativement l’eau. Des actions
d’animations et de concertations sont
aussi proposées à différents publics
chaque année pour sensibiliser et
fédérer les acteurs.

Arrachage du paspale
à deux épis
L’étang de la Cure, situé dans le bourg
de Brain-sur-Longuenée (Erdre-enAnjou) fait l’objet d’une attention
particulière de la part du syndicat
de bassin de l’Oudon. En effet, le
paspale à deux épis, une nouvelle
plante invasive, colonise ses rives
depuis quelques mois.
Cette graminée est originaire de la
zone équatoriale (Amérique du Sud,
Afrique, Indonésie). Elle apprécie
les eaux stagnantes et ensoleillées.
Afin de limiter sa prolifération, le
syndicat a décidé de faire réaliser
rapidement des travaux d’arrachage
manuel. C’est l’association d’insertion
économique et sociale (Asdies) qui
est intervenue plusieurs jours en
novembre 2021.
Comme il s’agit d’une première sur
notre territoire, un suivi de cette
plante envahissante sera réalisé en
coordination avec la commune et le
conservatoire des espaces naturels
(CEN).

QUALITÉ DE L’EAU :
DIAGNOSTIC
ÉCOUTE-CONSEIL POUR
LES EXPLOITANTS
AGRICOLES
D a n s le c a d re d u C o n t r a t
Territorial Eau multithématique,
le Syndicat du Bassin de l’Oudon
propose plusieurs prestations de
diagnostics et accompagnements
agricoles aux exploitants.
Vous êtes agriculteur ? Vous
vous demandez comment vous
vous situez par rapport aux
autres exploitants du bassin
d e l’ O u d o n : a s s o l e m e n t ,
chargement, fertilisation
azotée, utilisation de produits
phytosanitaires ?
Réalisez un diagnostic écouteconseil : il permet de faire
le point sur son exploitation
e t d e re p é re r d ’ é v e n t u e l s
changements de pratiques pour
améliorer la qualité de l’eau.
Plus d’informations :
www.bvoudon.fr/node/195
ou contact@bvoudon.fr

En partenariat avec :

Retrouvez toutes les actions et les informations du syndicat du Bassin de l’Oudon
sur le site : www.bvoudon.fr et sur la page Facebook : fb.me/bassinoudon
Contact : Syndicat du bassin de l’Oudon — 4, rue de la Roirie 49500 Segréen-Anjou Bleu — Tel. 02 41 92 52 84 - contact@bvoudon.fr
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Erdre solidarité

Le Centre Communal d’Action Sociale

Géré par un Conseil d’Administration,
le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) est un établissement public
doté d’une autonomie juridique et
financière. Il est chargé de mettre
en œuvre une action générale de
prévention et de développement
social dans la commune.

Le conseil d’Administration est composé de :

Dans ce cadre le CCAS a deux types
de missions :
• d es missions obligatoires : la
pré-instruction des dossiers
de demande d’aide sociale, la
domiciliation des personnes sans
domicile stable, l’analyse des
besoins sociaux du territoire.
• d es missions facultatives :
les demandes de logements
sociaux, le repas des aînés, la
banque alimentaire, les aides
financières ponctuelles.

8 membres nommés par La Maire :

Une présidente Yamina RIOU
Une vice-présidente Marie-Luce PETITEAU
7 membres issus du conseil municipal : Magali AUFRERE, Tony AUGEREAU,
Christian BERTHELOT, Joël BESNIER, André HAMON, Lucie LIPREAU PINEAU,
Dominique MENARD
Quatre membres représentant des associations œuvrant dans le domaine
du social : Christian CHARTIER (ADMR), Monique CHASLES (HANDICAP),
Maryvonne MARTIN (personnes âgées), Patricia MICHEL (AIDES).
Quatre membres nommés par La Maire : Annick BELLANGER, Jean-Pierre
FERRÉ, Lucette MARION, Marie-Françoise BOUYER-PINSON.
Le conseil d’administration est renouvelé à la suite de chaque élection du
Conseil Municipal. Le siège social est situé à la Mairie de La Pouëze. Le
CCAS est à votre écoute, vous conseille, vous oriente, vous apporte des
solutions, vous aide, n’hésitez pas à le contacter au 02 41 95 22 89.

Repas des aînés
Sur les trois repas programmés, un seul a pu avoir lieu.
La hausse des taux d’incidence de la pandémie a amené
le CCAS à reporter ceux qui auraient dû se tenir à Vern
d’Anjou et Brain-sur-Longuenée/Gené. C’est donc à La
Pouëze le 22 octobre que s’est tenu le seul repas de cette
année 2021. Un repas sous le signe de La Fête, animé
par Isabelle Thuleau et Alain Renard. L’ambiance était
au beau fixe et quel plaisir de se retrouver après des
semaines d’isolement !
Un repas unanimement apprécié des 92 convives, concocté
par les cuisiniers du restaurant municipal et servi par
une équipe très motivée de conseillers municipaux et
membres du CCAS.
La commune n’oublie pas pour autant les aînés des autres
communes historiques. Elle organise la distribution
courant janvier par les élus du CCAS des colis festifs à
nos aînés de Brain-sur-Longuenée, Gené et Vern d’Anjou.
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Vie associative
– Vern d’Anjou –

Amicale Canine Vernoise

L’association a été créée en 2015 sur le site de La Brundelaie.
Nous avons au sein du club des éducateurs canins qui vous aident à mettre
en place certaines règles de vie, de comportements à adopter.
ÉDUCATION

LE SPORT

École du Chiot :
Les jeux collectifs et l’apprentissage en s’amusant
figurent au premier plan : les chiens sont regroupés
et apprennent ensemble à obéir à des ordres de base.
Ils sont aussi soumis à un entraînement pour chiot, qui
leur sera utile au quotidien. La socialisation est un des
grands avantages de ces entraînements collectifs : de
nombreux chiens de toutes races et tailles très différentes
peuvent faire connaissance. Cette expérience permet
de renforcer la sociabilité du chiot de manière durable
et lui apprend à cohabiter avec d’autres animaux, sans
conflit. Enfin, un tel entraînement renforce la cohésion
entre un maître et son chien.

L’Éducation :

L’Agility
L’agility est une discipline qui complète parfaitement
l’éducation, car elle permet d’apprendre en s’amusant.
Par ailleurs, c’est aussi un véritable sport qui nécessite
un apprentissage encadré et progressif en partenariat
avec un moniteur diplômé et d’expérience, afin d’éviter
diverses erreurs difficiles à corriger par la suite.

Le Ring
Le ring français est un sport canin incluant des épreuves
d’assouplissements et du mordant sportif. Il se compose
de trois exercices :
– Les sauts
– Les exercices d’assouplissement (obéissance)
– Le mordant

En conclusion
La suite logique à l’école du chiot.
En tant que conducteur, vous devez apprendre à votre
chien les choses permises et celles interdites en restant
cohérent avec lui.

Vous pouvez nous consulter en prévention, avant l’arrivée
du chiot si vous n’avez aucune connaissance du milieu
canin. Vous connaîtrez ainsi les attitudes à adopter dès
l’arrivée de celui-ci à la maison et pourrez commencer
votre vie avec lui sur de bonnes bases.

L’éducateur canin vous apprendra ainsi qu’à votre chien
un minimum d’obéissance de base : obéir au rappel, le
« assis », « couché », « pas bouger », marcher en laisse
sans tirer…
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Vie associative
– Vern d’Anjou –

JAV gym

La JAV GYM a abordé la saison 2021 – 2022 avec sérénité
quant à ses effectifs. Le cours de multi-sports destiné
aux enfants de 4 à 7 ans est complet avec 15 inscrits. Ce
cours a suscité beaucoup d’intérêt en début de saison. Le
bureau n’a pas pu malheureusement prendre toutes les
inscriptions. Cécile Tessier, animatrice diplômée d’état,
propose des ateliers qui permettent d’appréhender
différents sports (collectifs, d’expression…) et de
développer les capacités motrices, tout en s’épanouissant
au sein d’un groupe. Quinze personnes sont inscrites
au cours de gym santé qui se déroule le jeudi matin de
9h15 à 10h15 dans la salle du FAR.
Cécile Tessier qui a en a la charge propose des activités
collectives ludiques qui permettent d’améliorer ou
maintenir un bon état de santé physique tout en
partageant des moments conviviaux, ce qui contribue
au bien être des adhérentes.
Le cours de gym tonique ou fitness du mercredi soir
(20h35 à 21h35) qui a lieu dans la salle du FAR accueille
une vingtaine de personnes. Au programme : cardio,
renforcement musculaire avec abdos fessiers, le tout
en musique et dans la bonne humeur.
Par ailleurs, les adhérents de la JAV GYM ont pu bénéficier
d’un remboursement ou obtenir une réduction au prorata
du nombre des cours qui n’ont pu avoir lieu la saison
passée à cause du confinement.
L’association espère que cette saison, chacune et chacun
pourra profiter pleinement des bienfaits de la gym
volontaire.
Les tarifs d’adhésion sont de 75 € pour les enfants et
90 € pour les adultes.
Contact : 06 06 61 09 21 ou jav-gym @orange.fr

– Brain-sur-Longuenée –

La Confusion des Sens
De l’art à ciel ouvert

L’association propose un travail collaboratif autour
d’expériences artistiques et favorise la rencontre de
ses membres par l’organisation d’évènements et dans
la création d’un centre permanent d’exposition d’art en
plein air sur Erdre-en-Anjou.
Elle contribuera également au développement et à la
création artistique contemporaine et plastique auprès
d’un large public.
Ce projet pourra grandir dans le terreau local grâce à :
• La mise en commun des compétences de ses membres
• L es échanges avec d’autres associations et collectifs
du même type, des résidences d’artistes
• L’information et l’échange auprès des publics intéressés,
mais non adhérents
• L’élaboration, la mise en œuvre et la promotion de
projets artistiques
• L’organisation de rencontres, expositions, évènements,
performances, conférences, concerts.
La création se vivra au jour le jour et en fonction des
participants présents, dans le désordre des sens, au
rythme de l’énergie pure. Bien sûr, un fil conducteur sera
proposé, mais c’est bien le désir des participants qui
guidera leur action. Nous revenons à la force première de
l’objet artistique : l’envie de faire. C’est donc sur le terrain
que nous mélangerons l’exposition, l’œuvre et l’acte de
création. Pour notre première action, nous envisageons
de lancer une exposition en 2022 sur un week-end et
dans une salle de la commune. À côté d’artistes reconnus,
nous cherchons des artistes amateurs pour exposer
leurs œuvres, répondant au travail des professionnels.
Enfin, nous cherchons également des matériaux, même
abîmés, à réutiliser, résistant à la terre, l’eau l’air et le
feu, pour démarrer la création extérieure.
Contact : jardindelire@gmail.com

28
Janvier 2022 / n°1

Unipace

Unipace c’est une association qui a pour objectif de créer des
événements sportifs ouverts à tous, principalement autour des
sports d’endurance (course à pied, vélo, natation, etc.).
L’association a vu le jour en mai 2021 (suite
à l’organisation du Marathon La Pouëze
le 18 avril 2021) et a été fondée par Aude,
Hugues et Quentin, trois pratiquants de
course à pied désireux de dynamiser la vie
associative et sportive d’Erdre-en-Anjou
et ses alentours.
En octobre 2021, Unipace a organisé
« l’UNIPACE RUN » au Parc Départemental de
l’Isle Briand au Lion d’Angers. Centré autour
de plusieurs courses à pied et d’animations,
l’événement a réuni une centaine de coureurs
ainsi qu’une centaine de spectateurs. Plus
d’infos : www.unipace.org
Suite à cette première édition, Unipace
a pour projet d’organiser un événement
de grande ampleur sur la commune
d’Erdre-en-Anjou, en mettant en lumière
le territoire et ses richesses. Objectif
de l’événement : réunir les 4 territoires
d’Erdre en Anjou !

Un événement à
Erdre-en-Anjou
Ce prochain événement prévu à Erdreen-Anjou se déroulera en 2022 et sera
axé autour de la course à pied et du vélo.



2 courses à pied seront proposées :
La première, d’une distance de 10 km
c h ro n o m é t ré e , d o n n e r a l i e u à u n
classement avec remise de prix.
La seconde, plus familiale, sera l’occasion
de parcourir une distance plus courte,
accessible à tous.
Enfin, il sera proposé un parcours à
vélo traversant l’intégralité du territoire
d’Erdre-en-Anjou. Avec une distance de
40 km, ce parcours comprendra plusieurs
étapes où seront proposées différentes
activités (en lien avec les associations du
territoire) donnant lieu à des remises de
prix en clôture de l’événement.
Les participants et spectateurs présents
auront la possibilité de se restaurer sur
place, grâce aux différents partenaires
locaux qui viendront mettre en avant leurs
produits et leur savoir-faire.
Les partenaires auront le loisir de proposer
leurs services au sein du village événement
qui sera mis en place. C’est donc avec
plaisir que nous vous accueillerons au
printemps ! À bientôt.

Aude, Quentin et Hugues
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– Vern d’Anjou –

Les Cyclos-Marcheurs Vernois

Depuis le début de l’année 2020, les activités du club ont été mises à l’arrêt par la
pandémie, la randonnée organisée début avril n’y a pas échappé l’an dernier ainsi que cette
année. Les sorties marche et vélo des adhérents ont pu reprendre au printemps.
Fin juillet quatre membres du club ont participé à la
82 e semaine fédérale de cyclotourisme à Valognes, à la
découverte du Cotentin surnommée « la petite Irlande
française », presqu’île balayée par les vents avec de jolis
paysages et aussi une région chargée d’histoire avec ses
plages du débarquement et ses musées.

Début septembre, la Fédération française de cyclotourisme
a organisé un grand rassemblement à Toulouse réservé
aux féminines. Madeleine Vaslin est partie d’Angers à
vélo, accompagnée de sept autres « Cyclotes Angevines »
pour rejoindre, au terme de sept étapes, la ville rose et
2 500 autres femmes venues de toute la France. Cela
a été une superbe expérience. Cet événement était
organisé pour défendre le cyclisme au féminin. C’était
une belle occasion de donner envie à d’autres femmes
de rejoindre l’univers du cyclotourisme.
Comme ils en ont pris l’habitude depuis plusieurs
années, les cyclos et marcheurs sont allés découvrir la
Vendée. C’est à Vouvant, petite cité médiévale, un des
plus beaux villages de France, et à ses alentours qu’ils
ont passé quatre jours au mois de septembre. Au gré
des petites routes et des sentiers, parfois très pentus,
ils ont découvert les paysages du Mervent, son lac ainsi
que le patrimoine local, notamment le site minier de
Faymoreau. Ce séjour a été très apprécié des adhérents,
car il se déroule dans un esprit très convivial.
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Vie associative

Depuis cet été, nous avons mis en place une sortie
mensuelle à vélo, réservée aux femmes. Ces circuits se
font sur de petites routes, à allure très modérée, en VTC
ou vélo électrique, avec pique-nique le midi à la belle
saison sur une distance de 30 à 45 km environ. Ces sorties
sont très appréciées et à la portée de toutes, y compris
celles qui ne font que très peu de vélo. Le but étant de
faire un peu de sport sans performances, tout en restant
en groupe pour passer une journée très conviviale. Si
l’expérience vous tente, venez nous rejoindre.

La journée d’automne a eu lieu le dimanche 10 octobre
sous un franc soleil. Les cyclos se sont rendus à vélo à
Château-Gontier pendant que les marcheurs randonnaient
sur le chemin de halage le long de la Mayenne, en direction
du moulin de la Roche. Au terme de ces escapades de
la matinée, ils se sont retrouvés pour embarquer sur
le bateau « les Ducs des Chauvières » pour un déjeuner
croisière sur la Mayenne en remontant jusqu’à Ménil,
avec le passage de trois écluses. La fin d’après-midi a
été consacrée à la découverte des vieilles rues de la
ville et de son patrimoine.

Dates à retenir : le 16 janvier, les adhérents se
retrouveront pour partager la galette.
Le dimanche 3 avril aura lieu la randonnée « Edith et
Bertrand Lenain », ouverte à tous, marcheurs, cyclos et
vététistes. Venez nombreux arpenter les petites routes
et les sentiers et partager les pauses gourmandes.
Si vous êtes intéressés par la marche, le cyclo ou le VTT,
venez nous rejoindre au sein du club.
Contact : Madeleine Vaslin 02 41 61 03 45
Maryline Leroy 02 41 61 44 93
Jean-Luc Flandrin 02 41 61 43 47
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Vie associative
– Brain-sur-Longuenée –

Brain Fitness

L’association Brain Fitness vous propose plusieurs
activités. Comme tous les ans, deux séances gratuites
d’essais sont possibles, quel que soit le moment de
votre arrivée, un prorata pourra être fait sur le montant
de l’adhésion au regard de la date d’inscription. Des
facilités de paiement sont proposées et toute inscription
à plusieurs activités entraîne un tarif préférentiel.
Les cours se déroulent dans la salle communale de
Brain sur Longuenée et auront lieu :
Le lundi à 15h45 : Cours de « Sport-Santé » pour les
séniors, avec prise en compte de l’individu, ciblé en
fonction des besoins de chacun.
Le lundi à 17h00 : Éveil sportif et corporel pour les
3-6 ans.
Le lundi à 19h00 : Cours Pilates (initiés) pour les adultes
(nombre de places limitées), développement des muscles
profonds, l’amélioration de la posture, équilibrage
musculaire et assouplissement articulaire, pour un
entretien, une amélioration ou une restauration des
fonctions physiques.
Le lundi à 20h15 : Cours fitness avec danse et aérobic
suivi de musculation puis stretching, pour les adultes
Le jeudi à 19h20 : Cours Pilates (débutants) pour les
adultes (nombre de places limité), développement
des muscles profonds, l’amélioration de la posture,
équilibrage musculaire et assouplissement articulaire,
pour un entretien, une amélioration ou une restauration
des fonctions physiques.
Des activités pour les 6-10 ans sont proposées sur les
périodes de vacances scolaires, n’hésitez pas à vous
renseigner
À partir du 9 mai 2022, un cours de marche nordique
sera mis en place le lundi de 19h à 20h30.
ATTENTION : Pass sanitaire obligatoire
Toutes les modalités vous seront communiquées via
les coordonnées ci-après :
Mme BOUVIER LYDIE : 06-31-21-78-40
Mme BARRE Nathalie : 02-41-69-91-53
OU brainfitness49@gmail.com
Pour plus d’informations, visitez notre site internet
(photos, vidéos, tarifs…) :
https://brainfitness.wixsite.com/branfitness

Erdre & Local

Erdre & Local, l’Association des Artisans, Commerçants
et Professions libérales de la commune d’Erdre-en-Anjou
vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2022.
L’association forte des 50 adhérents sur les quatre
communes historiques, Brain-sur-Longuenée, Gené, La
Pouëze et Vern d’Anjou, souhaite par diverses animations
développer davantage le pensez local. Nous sommes
riches de savoir-faire, de commerces et de services…
utilisons-les ! Site internet en création, animations dans
vos commerces tout au long de l’année Notre 1er Rendezvous les 19 et 20 mars 2022 FOIRE EXPOSITION DE
VERN D’ANJOU Hâte de se retrouver, de partager la
convivialité et d’échanger avec les exposants… On vous
attend nombreux, animations et tombola au programme !

– Brain-sur-Longuenée –

Pétanque Loisirs
De l’art à ciel ouvert

Lors de la dernière réunion du bureau, La Pétanque Loisirs
de Brain-sur-Longuenée a décidé de relancer l’association
en proposant plusieurs concours. Tout d’abord l’assemblée
générale aura lieu à la salle communale de Brain-surLonguenée le dimanche 13 février 2022 à 11h. Pour les
prochains concours : le samedi 26 mars 2022, réservé
aux sociétaires le samedi 18 juin 2022 ouvert à tous le
jeudi 14 juillet 2022 ouvert à tous le dimanche 28 août
2022 ouvert à tous le samedi 24 septembre 2022 ouvert à
tous. Calendrier ci-dessus fixé sous réserve de l’évolution
du contexte sanitaire, voire de la mise en place de
nouvelles restrictions.
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Portraits de bénévoles
Cindy Gelineau et David Jérigné

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Quel est votre rôle au sein de l’association ?
D.J. : David JÉRIGNÉ, je suis dans le basket depuis
1989. À 18 ans entre copains, on s’est dit qu’on pourrait
monter une équipe de basket, et il a fallu que je rentre
dans le bureau pour épauler l’équipe déjà en place. J’ai
intégré l’association en 1989 en tant que joueur et on m’a
demandé d’intégrer le bureau. J’ai fait deux passages
de Président, et je suis toujours dans le club en tant
que joueur, coach et assistant-entraîneur. Je coache
le U20 garçons, je suis assistant-entraîneur pour les
U15 filles.
C.G. : Cindy GELINEAU, je suis originaire de La Pouëze.
J’ai commencé le basket sur la demande de mes parents
vis-à-vis de David, et mes parents m’ont inscrite au
basket vers 7-8 ans. J’ai toujours fait du basket depuis
cet âge-là, je suis parti quelques années dans les clubs
aux alentours, pour revenir sur La Pouëze. À 18 ans,
j’intègre le bureau en tant que membre et puis joueuse.
Il y a quatre ans, j’ai commencé par devenir secrétaire du
bureau et les trois dernières années, j’ai été Présidente
du club. J’ai quitté la présidence cette année, mais je
reste toujours en tant que joueuse et coach des U15,
pour me consacrer à l’accompagnement des jeunes.
P o u rq u o i a v e z - v o u s d é c i d é d e v o u s e n g a g e r
bénévolement ?
D.J. Le club à l’époque cherchait à se renforcer au niveau
du bureau, j’ai coaché, j’ai arbitré et j’ai un peu tout fait
dans le club, et le bureau semblait être la suite logique
pour aider. C’était des occasions, il n’y a pas de plan
de carrière.
C.G. Je suis rentrée dans le bureau parce qu’on m’a
demandé de l’intégrer. J’ai commencé par le conseil

des enfants, à côté de ça mon arrière-grand-père était
Maire de La Pouëze, Luc GELINEAU qui était conseiller
municipal, et ça fait partie des valeurs de la famille
d’aider et participer au sein de la commune, on aime
s’investir dans la famille. Grâce à notre engagement,
des jeunes licenciés s’investissent sur le coaching,
l’arbitrage dans le club actuellement, et qui peut être
prendront notre suite.
Vous avez récemment reçu une médaille, pouvez-vous
m’en dire plus ?
D.J. : Il y a dix ans j’ai déjà eu une première reconnaissance
de la part de la fédération, j’ai reçu un diplôme de
félicitations pour mon travail effectué pour le club et
cette année j’ai eu la médaille de bronze de la fédération
toujours pour mes services rendus. Le basket est le seul
sport qui récompense au niveau fédéral ses bénévoles.
Je trouve ça beau, car c’est une reconnaissance. Même
si on ne fait pas ça pour obtenir une récompense, faire
parler du club c’est toujours intéressant.
C.G. J’ai eu une lettre de félicitations, que j’ai eu 10 ans
plus tôt que David. Le club a reçu le prix de fidélisation
des licenciés et c’est une vraie reconnaissance après
ces deux dernières années. Un dernier mot ? Et la
commune nouvelle dans tout ça ? D.J. Si la municipalité
en exprimait la volonté, pourquoi pas un jour créer
une équipe d’Erdre-en-Anjou. C.G. La fusion nous a
apporté quelques licenciés de Brain-sur-Longuenée.
Nous attendons beaucoup des travaux de la salle, et en
même temps sommes inquiets. Nous espérons fidéliser
les licenciés et les retrouver le plus rapidement possible.
N’hésitez pas à rejoindre l’ESP Basket, quelle que soit
votre commune de résidence.
Contact : espbasketlapoueze@hotmail.com
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Vie quotidienne
Fibre optique

Distribution de plaques
en Mairie déléguée
Pour le déploiement de la fibre sur la commune d’Erdreen-Anjou et différencier chaque habitation, nous allons
affecter une adresse normalisée à chaque maison dans
les campagnes. Il est indispensable de positionner,
dans un délai très rapproché, votre plaque à la porte
de votre habitation ou sur votre boîte à lettres.
Une attestation vous sera remise en même temps
que votre plaque numérotée. Celle-ci précisera votre
adresse complète et vous sera utile pour effectuer la
mise à jour de vos coordonnées auprès des différents
organismes. La commune transmettra ces informations
aux principaux services publics tels que La Poste et la
Direction Générale des Impôts.
Merci de venir chercher vos plaques aux permanences
suivantes :
Brain-sur-Longuenée : du lundi au samedi : 9h - 12h
Gené : l e mardi : 9h - 12h ;
le vendredi : 9h - 12h ; 14h - 17h45
La Pouëze : d u lundi au samedi : 9h—12 h
et le vendredi : 9h - 12h ; 14h - 17h45
Vern d’Anjou : le lundi de 9h - 12h ; le jeudi : 14h - 18h
Contact Anjou Fibre : anjou-fibre@tdf.fr

L’élagage
Avec l’élagage, préparez l’arrivée de la fibre optique
sur notre commune. Les travaux liés à la mise en place
du réseau Très Haut Débit vont être lancés sur notre
commune. Les infrastructures existantes seront autant
que possible réutilisées pour l’installation des câbles
de fibre optique. Des techniciens missionnés par Anjou
Fibre vont donc tirer des câbles de fibre optique dans
les fourreaux déjà enfouis, qui hébergent par exemple
les câbles téléphoniques, ou sur les infrastructures
aériennes, typiquement sur les poteaux véhiculant les
réseaux d’électricité. 1 - Pourquoi faut-il élaguer sur
votre propriété ? Il peut arriver que des végétaux gênent
ou empêchent l’accès aux poteaux, et c’est une cause de
retard du déploiement de la fibre optique. Dans le cas
d’un réseau déjà posé, les plantations situées à proximité
des infrastructures aériennes (poteaux téléphoniques
ou électriques), si elles sont trop proches des câbles,
peuvent provoquer un mauvais fonctionnement voire
une interruption des services de téléphone et d’internet
(frottement ou chute de branches). 2- Qui doit élaguer
sur votre propriété ? L’article L.51 du code des postes et
communications électroniques prévoit qu’il appartient
au propriétaire d’accomplir les opérations d’élagage
des plantations situées aux abords de réseaux et ce,
y compris lorsque le réseau n’est pas situé sur leur
propriété, mais sur le domaine public : « Les propriétaires
ou leurs représentants sont tenus d’effectuer à leur
charge les opérations d’entretien (débroussaillage,
coupe d’herbe, élagage, abattage) que le réseau soit
implanté sur la propriété ou non, et que la propriété soit
riveraine ou non du domaine public, afin de permettre le
déploiement de réseaux et de prévenir l’endommagement
des équipements du réseau et l’interruption du service ».

Chaque plantation du domaine public ou privé doit respecter une distance de 1 m
en hauteur et 50 cm en largeur avec les lignes de communication aériennes.

Source : ENEDIS
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Vos Mairies déléguées

Mairie déléguée de Vern d’Anjou
(siège Erdre-en-Anjou)
1 rue de l’étang – Vern d’Anjou
49220 Erdre-en-Anjou
02.41.61.41.02
commune@erdre-en-anjou.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h à 12h et 14h à 18h
Mardi : 9h à 12h et 15h30 –à18h
Mercredi : 9h à 12h
Jeudi : 9h à 12h et 14h à 18h
Vendredi : 9h à 12h
Samedi : 9h à 12h

Mairie déléguée de Brain-sur-Longuenée
1 place du Parc
Brain-sur-Longuenée – 49220 Erdre-en-Anjou
02.41.95.21.00
brain@erdre-en-anjou.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h à 12h
Mardi : 9h à 12h
Mercredi : 9h à 12h
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 9h à 12h
Samedi : 9h à 12h
Mairie déléguée de Gené
3 rue de la Mairie – Gené
49220 Erdre-en-Anjou
02.41.61.46.20
mairie.gene@erdre-en-anjou.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi : 9h à 12h
Vendredi : 9h à 12h et 14h à17h45
Samedi : 9h à 12h (1er samedi du mois)
Mairie déléguée de La Pouëze
9 Place de l’Union – La Pouëze
49370 Erdre-en-Anjou
02.41.95.22.89
lapoueze@erdre-en-anjou.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h à 12h
Mardi : 9h à 12h
Mercredi : 9h à 12h
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h45
Samedi : 9h à 12h

Numéro d’ urgence

En dehors des horaires d’ouverture du
secrétariat de la Mairie vous pouvez en cas
d’urgence joindre le numéro d’astreinte
des services techniques : 06 77 62 98 12.
Élagage depuis une infrastructure aérienne

Ce numéro est uniquement
réservé aux urgences.
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Vie culturelle
L’Échappée Belle
Résidence d’artistes

L’association culturelle L’Échappée Belle a organisé du
8 au 10 décembre 2021 une résidence de la Compagnie
ZEI à La Pouëze, Erdre-en-Anjou. 3 jours de travail sur
leur création Encre(s) sonore(s). Un concert-dessiné
qui ouvre la porte à l’imaginaire… Jeudi, 68 scolaires
de CM1 et CM2 ont observé et écouté cet objet sonore

￼ et visuel ￼ original : « C’était bluffant », nous a confié
l’un d’entre eux.
Vendredi, de nombreux échanges ont conclu la sortie
de résidence à laquelle assistaient une dizaine de
programmateurs et administrateurs de l’Échappée Belle.

Retour en images

Crédit photos : Alain Pellerin

Contact : 10 rue de Cholet
49370 BECON-LES-GRANITS
Tél. : 02 41 39 14 84
contact@lechappeebelle.org
https://lechappeebelle.org
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Erdre en bref

Retour en images sur…
16 04 2021

Élection de Madame la Maire

16 04 2021

Installation du Conseil Municipal

76 e anniversaire de
la victoire du 8 mai 1945.

01 10 2021

Inauguration STation d’ÉPuration
des eaux usées (STEP) à La Pouëze

8 05 2021

6 12 2021
Philippe Bolo député de la
circonscription et Yamina Riou Maire d’Erdre-enAnjou ont remis lundi 6 décembre en présence
des membres du Conseil Municipal la médaille de
l’Assemblée nationale aux Maires des précédents
mandats pour leurs engagements : la médaille
d’or Jean-Noël Béguier (6 mandats), la médaille
d’or à Jean-Pierre Ferré (5 mandats), la médaille
d’argent à Jean-Claude Lecuit (2 mandats) la
médaille de bronze à Hervé Dubosclard (1 mandat)

Crédit photo : Dominique Boumier
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Vie
municipale
Erdre Vie municipale
Maire d’Erdre-en-Anjou
Yamina RIOU

Directrice Générale des Services
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

ENFANCE

Accueil - État Civil - Élections Gestion administrative
quotidienne

Administratif :
Référente Erdre
Adjointe

Affaires Générales

Affaires Sociales
CCAS

Communication - Associations
Régie des salles, matériels

5 ÉCOLES :
Hervé Bazin : 3 ATSEM
Anne Franck
L'Ardoisine : 3 ATSEM
Le Thiberge - Brain : 2 ATSEM
Robert Doinseau : 1 ATSEM
Restaurant Scolaire :
La Pouëze
Vern d’Anjou

SERVICES
TECHNIQUES

Equipe Bâtiment

Equipe Brain :
Espaces Verts et Fleurissement
Contrôle Assainissement
Equipe Vern et Gené :
Espaces Verts
Entretien petits espaces et
taille
Empierrement chemins
Transports matériel

Apprenti en communication

Comptabilité

Urbanisme
Gestion du Patrimoine

Périscolaire :
Brain-sur-Longuenée
Gené
Vern d’Anjou
Gestion associative :
Familles Rurales
La Pouêze

Equipe La Pouëze :
Espaces Verts
Entretien petits espaces
et taille
Apprentie environnement
Equipe entretien
espaces publics et bâtiments
communaux (hors enfance)
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Trombinoscope des élus - 2021 - 2026
Les adjoints
- Mme la Maire -

Patrice TROISPOILS

Marie-Luce PETITEAU

Laurent ROINARD

Françoise PASSELANDE

1er adjoint délégué
aux Finances

2ème adjointe déléguée à l’action sociale
et la solidarité

3ème adjoint délégué à la voirie et
aux réseaux

4ème adjointe déléguée
à la petite enfance,
enfance et jeunesse

Diana LEPRON

Sébastien DROCHON

Karine CHALAIN

7ème adjoint délégué
au patrimoine, environnement et biodiversité

8ème adjointe déléguée à la communication et aux
festivités

Yamina RIOU

- Les Maires délégués -

Frédéric MARTINEAU
André HAMON
Maire délégué de
Brain-sur-Longuenée

Christian BERTHELOT

Dominique MENARD
Maire délégué de
Vern d’Anjou

Maire délégué de
La Pouëze

5ème adjoint délégué
au portefeuille numérique, citoyenneté et
sécurité

6ème adjointe déléguée
à la vie économique et
associative, au sport et
à la culture

Les conseillers délégués

Tony AUGEREAU

Maire délégué de
Gené

Joël BESNIER

Hervé DUBOSCLARD

Conseiller délégué
au logement

Conseiller délégué à
l’administration générale

Les conseillers municipaux

Joseph BELLIARD

Valérie CHUDEAU

Christelle DOUANEAU

Adeline BROUQUIER

Lucie LIPREAU
PINEAU

Marie-Josèphe BOUÉ

Annegret WEITZ

Magali AUFRERE

Sébastien JOUBERT
Conseiller délégué
à l’éco-pâturage et
espaces verts

Nathalie POIRRIER

Segolène DURET
Conseillère déléguée
à l’achat local et la
restauration scolaire

Anthony BUCHER

Hervé BLANCHAIS Clarrisse BELLANGER Julien CHÂTEAU

Jean-Baptiste NICAULT Stephanie PERDRIX

Vincent PETIT
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