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Repas des aînés 
Le traditionnel repas des 

aînés d’Erdre-en-Anjou aura 

lieu le samedi 8  

octobre à 12h à la salle du 

Foyer d’Animation Rural 

(FAR) de la commune délé-

guée de Vern d'Anjou. 

 

Le CCAS a le plaisir d’inviter les habitants d'Erdre-en-

Anjou, âgés de 70 ans et plus, ainsi que leurs conjoint(e)s.  

Vous recevrez bientôt, dans vos boîtes aux lettres, une  

invitation. Si, malgré notre vigilance, vous n’avez pas reçu 

cette invitation, veuillez contacter votre mairie déléguée. 

Enquête publique 
Une enquête publique sera prochainement organisée du  

19 septembre au 4 octobre 2022 inclus par la Commune 

en vue de l’aliénation de portions de plusieurs chemins 

ruraux sur la Commune d’ERDRE-EN-ANJOU. 

Suivant délibérations n°s 2021/148-149-150-151 en date du 

8 novembre 2021 et n° 2022/088 en date du 4 juillet 2022, 

le Conseil Municipal de la Commune d’Erdre-En-Anjou a 

décidé de lancer une procédure de déclassement du do-

maine public de l’emprise nécessaire à l’aliénation : 

 d’une portion du chemin rural « Chemin de la Robinaie 

» à Brain-sur-Longuenée 

 d’une portion du chemin rural « Chemin de l’Ouvar-

dière » à Brain-sur-Longuenée 

 d’une portion du chemin rural situé « La Quenouillère 

» à Brain-sur-Longuenée 

 d’une portion du chemin rural « Chemin Colombeau » 

à Vern d’Anjou 

 d’une portion du chemin rural situé « Bas Ruau » à La 

Pouëze 

Suivant arrêté n° 2022/188 du 1er septembre 2022,  

Madame Brigitte LAVERGNE, commissaire enquêteur, a été 

désignée par Madame la Maire d’ERDRE-EN-ANJOU. 

Les pièces du dossier seront mises à disposition du public 

en mairie d’Erdre-en-Anjou, siège de l’enquête, et dans les 

mairies déléguées de Brain-sur-Longuenée, de La Pouëze et 

de Gené, aux jours et heures habituels d’ouverture de ces 

mairies. Le dossier sera également consultable sur le site 

internet de la commune d’Erdre-en-Anjou (www.erdre-en-

anjou.fr). Le Commissaire enquêteur recevra le public, sans 

rendez-vous, aux jours et heures suivants, lors de deux per-

manences : 

 Le lundi 19 septembre 2022 de 9 heures à 12 heures en 

la Mairie déléguée de Vern d’Anjou 

 Le mardi 4 octobre 2022 à de 9 heures à 12 heures en 

la Mairie déléguée de Brain-sur-Longuenée 

9h - 18h Journées Européennes du Patrimoine 

Octobre 

2 
15h - Livres en fête - Dansons autour du monde ! 

Bibliothèque de La Pouëze 

23 20h - Soirée pyj’othèque - Bibliothèque de La Pouëze 

Concours de Palet par le Comité des Fêtes de 

Gené - Terrain communal 

8 12h - Repas des aînés d’Erdre-en-Anjou - Salle du FAR 

Source : https://www.isabellethuleau.fr/ 

21 14h30 Séance de Cinéma « Les Minions 2 » 

Théâtre de l’Ardoise 

21 20h30 Séance de Cinéma « Les Minions 2 » 

Théâtre de l’Ardoise 

http://www.erdre-en-anjou.fr
http://www.erdre-en-anjou.fr
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Journées européennes du patrimoine ZOOM SUR... 

Brain-sur-Longuenée 

Les 39ème journées européennes du patrimoine auront lieu les 17 et 18 septembre 2022,  

autour du thème : « Patrimoine durable ». 

 

Eglise Saint-Didier 
Visite libre 
 Samedi et dimanche 9h – 18h 
 
Château de la Maison Blanche 
Découverte des bâtiments du 
16ème  et du château du 19ème  
Visite commentée gratuite 
 Dimanche de 10h à 18h 

Gené 

Chapelle de la Victoire 
Centre bourg 
Chapelle de la Salette 
au cimetière 
Visite commentée 
 Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h 

La Pouëze 

Eglise Saint Gervais et Saint Protais 
Visite libre 
 Dimanche 9h-19h 
 
Manoir de la Lucière 
Manoir-ferme fortifié sur un socle du 12ème 
siècle et remanié jusqu’au 18ème siècle 
 avec sa chapelle, son autel et son retable 
classés aux Monuments Historiques 

Visite commentée gratuite 
  Dimanche 14h-18h 

Vern d’Anjou 

Eglise Saint-Victor 
Visite libre 
 Samedi et dimanche 10h – 18h 
 

Chapelle Sainte Émerance 
Visite libre 
 Samedi et dimanche 10h-18h   
 

Carrée ardoisière (chevalement) 
& salle des machines IRONA 
Visite libre avec panneaux explica-
tifs, avec film diffusé en boucle 
 Samedi et dimanche 10h-18h 
 

En partenariat avec l’association  
Si La Pouëze m’était contée. 
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Cérémonie du 24 juin 2022 à Angers 
Le 24 juin 2022 les communes du département du Maine-et-

Loire étaient conviées à la cérémonie de la flamme de la  

nation. Allumée la veille sous l'arc de Triomphe, elle était arri-

vée de Paris par relais où la flamme de la nation sur le tom-

beau du soldat inconnu est ravivée chaque soir à 18h30.  

C’est dans le cadre de la journée pour les blessés de guerre et 

le 120ème anniversaire du Maréchal LECLERC que s’est dérou-

lée cette cérémonie en présence de 49 drapeaux de com-

munes du département, de présidents d’associations d’an-

ciens combattants et d’élus Maires, Maires délégués ou de 

correspondants défenses, sous la présidence du Général  

Jean-Philippe CRACH et du préfet Pierre ORY  

Cette cérémonie la première pour le département a pour but 

faire le lien entre les communes les associations d’anciens combattants et le ministère des armées pour le devoir  

de mémoire. 

La commune était représentée par Monsieur Tony AUGEREAU maire délégué de Gené et correspondant défense de 

la commune d’Erdre-en-Anjou, accompagné par le nouveau président de la FNACA de Vern d’Anjou-Gené et porte 

drapeau Monsieur Anthony CHAVENEAU. 

Calendrier pavoisement des édifices publics 
Le pavoisement des édifices publics pour notre commune principalement les quatre mairies 
déléguées est fait tout long de l’année avec 11 dates en plus du 14 juillet sur recommanda-
tion du préfet. 

 

19 mars : Hommage aux victimes civiles et militaires et des combats en Tunisie et au Maroc.  

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

8 mai : Commémoration de la victoire de 1945. 

Deuxième dimanche de mai : Fête nationale de la Résistance. 

27 mai : Journée nationale d’hommage de la Résistance. 

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

18 juin : Journée nationale commémorative de l’appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, à refuser la dé-
faite et à poursuivre le combat contre l’ennemi. 

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’Etat français et d’hommage aux « justes de France. 

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

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

5 décembre : Journée nationale d’hommage aux morts de la guerre aux morts de la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et la Tunisie. 
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Lotissement : état d’avancement du quartier Villetalour 

Réserver votre terrain à La Pouëze 

18 terrains à bâtir d’une surface comprise entre 356 et 568 m², et à partir 

de 33 227 €, sont disponibles. 

 

Dès à présent, il est possible de s’inscrire sur la liste d’attente auprès de : 

 

Alter - Anjou Loire Territoire 

Rozenn Corvé, Assistante commerciale 

02 41 92 11 68 r.corve@anjouloireterritoire.fr 

 

 

Info travaux 
 

Les travaux d’aménagement de la première tranche ont 

débuté en février dernier et doivent se poursuivre  

jusqu’au mois de juillet. Ces travaux prévoient la viabilisa-

tion des terrains à bâtir, l’aménagement de la voirie avec 

le nouvel accès depuis la rue de la Fourrerie et la création 

d’un bassin permettant la gestion des eaux pluviales à 

l’échelle du quartier.  

 

 

 

Info projet 

 
MOBILITÉ - VOIRIE & LIAISONS DOUCES 

 

Le quartier sera desservi par un réseau de voies  

hiérarchisées permettant de distinguer et de sécuriser l’ensemble des modes de déplacement : voiture, vélo et 

piéton. Ces voies se déclinent en 3 niveaux :  

 

 Une voie principale structurant le quartier et con-

nectée aux voies existantes (rue de la Fourrerie et rue du 

Parc). Cette voie sera  

traitée en espace partagé (voiture, vélo et piéton) et con-

servera un caractère bocager grâce à la noue (fossé) qui 

sera aménagé le long.  

 Des voies secondaires permettant de desservir les 

parcelles. Ces voies seront traitées en impasse et seront 

accompagnés par la végétation en façade des lots.  

 Un réseau de liaisons douces en complément des 

espaces de circulation partagée permettant d’accompa-

gner la transition avec les jardins des maisons du lotisse-

ment des Rochers, et contribuer à développer les liaisons douces vers le centre-bourg. 

tel:0241921168
mailto:r.corve@anjouloireterritoire.fr
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GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 

 En s’appuyant sur la valorisation des espaces agricoles et naturels, la gestion des eaux pluviales du quar-

tier s’inscrit dans une approche environnementale vertueuse : 

 en révélant la présence de l’eau dans le quartier,  

 en mettant en scène le chemin de l’eau qui participe à l’animation de l’espace public, 

 en constituant un réseau de noues paysagères  pour un stockage échelonné des eaux pluviales,  se reje-

tant in fine dans un bassin de rétention à ciel ouvert en point bas du site, 

 en créant un espace public à l’ambiance bocagère, fidèle au paysage environnant. 

 

TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS 

 

Le Vigneau - Vern d’Anjou 
 

Réserver votre terrain - Vern d’Anjou 

Une première tranche de 15 lots de constructeur et  

2 îlots de 3 logements locatifs est livrée.  

 

La seconde phase proposera 20 terrains à bâtir. Les 

études sont en cours et les travaux de viabilisation sont 

prévus en 2022. Les terrains seront proposés à la vente 

dans la continuité. Soyez les premiers à  réserver votre  

terrain auprès d’ALTER agence de Segré 02 41 92 11 68. 

 

 

Alter - Anjou Loire Territoire 

Rozenn Corvé, Assistante commerciale 

02 41 92 11 68 r.corve@anjouloireterritoire.fr 

 

 

tel:0241921168
mailto:r.corve@anjouloireterritoire.fr
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Les 3RD’Anjou s’engagent pour trier et faciliter le tri 

Les 3RD’Anjou s’engagent pour trier tous les emballages métalliques et fa-
ciliter le geste de tri des habitants. 
 
 

Les 3RD’Anjou sont engagés pour améliorer le recyclage. Au sein des emballages aujourd’hui, ceux en aluminium 
sont parmi les moins bien valorisés. En effet, bien que l’aluminium présente l’avantage d’être 100% recyclable et ce, 
à l’infini, ce sont seulement 32% des emballages en aluminium qui sont aujourd’hui recyclés en France. 
 
Or, le recyclage de l’aluminium permet d’économiser 95% d’énergie et 6,9 tonnes de CO2 par tonne recyclée, c’est 
pourquoi il est essentiel d’augmenter ce chiffre ! 
 
Jusqu’à présent, les usagers avaient l’habitude de mettre canettes, aérosols et boîtes de conserve dans la poubelle 
de déchets ménagers. Il s’agit désormais de déposer dans le contenant de tri (jaune) (bac ou colonne d’apport vo-
lontaire) l’ensemble des emballages métalliques, y compris ceux de petite taille : bouchons, couvercles, dosettes 
de café, capsules, bougies chauffe-plat, feuilles en aluminium froissées, emballages portions individuelles, bar-
quettes, entourages de bouteilles, opercules, poches de compote et de boisson, etc. 
 

 
 
Les petits aluminiums sont ensuite triés au centre de tri Anjou Tri Valor à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Ce centre nou-
velle génération a été conçu pour récupérer tous ces petits éléments qui seront dirigés vers une unité de pyrolyse 
adaptée afin de garantir la bonne valorisation de ces déchets. 
 
Grâce à la mobilisation de tous les habitants, les 3RD’Anjou pourraient doubler les tonnages d’emballages métal-
liques recyclés !  
 
Astuce des 3R : Pour vos sandwichs plutôt que de les emballer avec de l’aluminium pensez à privilégier les boîtes et 
les bees wraps (emballage alimentaire écologique et réutilisable fait à base de cire d'abeille) ! 
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Les 3RD’Anjou Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 

LES DEEE* et les 3RD’Anjou 

ECOSYSTEM se charge de la collecte, de la dépollution et du recyclage des lampes, 

des tubes (néons), des *Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 

(DEEE) ménagers et professionnels et des petits appareils en France. Les DEEE ce 

sont les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques, fonctionnant sur 

secteur, piles ou batteries. Tous ces objets peuvent être déposés en déchèterie.  

Quatre grandes familles de DEEE : 

 Les petits appareils électroniques : sèche-cheveux, aspirateurs, cigarettes électroniques, téléphones, 

bouilloires, perceuses, micro-ondes, fer à repasser, matériel informatique, etc.  

 Les gros électroménagers hors-froid : chauffe-eau, cuisinières, fours, hottes aspirantes, lave-linge, sèche-

linge lave-vaisselle, etc.  

 Les gros électroménagers froids : réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, etc.  

 Les écrans, téléviseurs et moniteurs : ordinateurs portables, tablettes, téléviseurs (cathodiques ou écrans 

plats), etc.  

La reprise "1 pour 1" : 

Comment vous débarrasser de vos Déchets d’Équipements Électroniques et Électriques avec le « 1 pour 1 » ? 

Selon l’article R543-180 du Code de l’Environnement et l’arrêté du 8 octobre 2014, les distributeurs doivent vous 

proposer une solution de reprise gratuite « 1 pour 1 », c’est-à-dire reprendre gratuitement de vos DEEE lors de 

l’achat d’un appareil neuf, y compris dans le cas de la vente à distance.  

 Au minimum, les distributeurs sont tenus de vous proposer la reprise systématiquement de vos DEEE et de ma-

nière facilement visible et accessible.  

 

Sachez que les 11 déchèteries du territoire des 3RD’Anjou (Ex-SICTOM Loir et Sarthe, Ex-

SYCTOM Loire Béconnais, Ex-SMITOM Sud-Saumurois et Ex-SISTO) ont un espace dédié afin 

que vous puissiez y déposer vos apports. 

En 2021 environ 1 116 tonnes d’anciens appareils électriques ont été recyclées par les 3R-

D’Anjou, soit un ratio de 9.3 kg par habitant et par an. 

Astuce des 3R : Un objet à réparer ? Pensez à faire appel aux Répar’Acteurs et aux Repair Café !  

 

https://www.ecosystem.eco/?mtm_campaign=780107186&mtm_source=googleads&mtm_medium=43662680107&gclid=CjwKCAjwve2TBhByEiwAaktM1AhHYcbmYCGiYgKmN45oNWxnl0FLZlY1vX546nSEpO1vcuOJJtI96RoCTNoQAvD_BwE
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029390401/2022-04-26/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029583053/
http://www.reparacteurs.artisanat.fr/search?category=undefined&address=Maine-et-Loire,%20France&lat=47.2913545&lng=-0.4877852&p=3&region=Pays%20de%20la%20Loire
https://www.repaircafe.org/fr/visiter/
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Les 3RD’Anjou le fonctionnement des déchêteries 

Le fonctionnement des déchèteries sur le territoire des 3RD’Anjou 

 

Les 3RD'Anjou disposent d'un réseau de 11 déchèteries accessibles à tous les habitants du territoire. 

 

Pour y accéder, vous devez être en possession 

d'une carte service déchets que vous pouvez 

vous procurer gratuitement (pour la 1ère dota-

tion) en tant qu'habitant du territoire en rem-

plissant un formulaire sur le site internet 

www.3rdanjou.fr, (Votre carte déchèterie de 

votre ancien syndicat est toujours utilisable.) 

 

Via le paiement de la redevance déchets, 

chaque foyer bénéficie de 18 entrées en dé-

chèterie par année civile. (Au-delà : factura-

tion de 5€ par entrée via la redevance). Vous 

pouvez retrouver la localisation et les horaires 

des déchèteries sur le site internet 

www.3rdanjou.fr 

 

Avec près de 30 filières déjà existantes au sein de nos déchèteries, nos équipes travaillent sur le développement de 

nouvelles filières dont le plâtre, le polystyrène, les menuiseries, etc. qui devraient voir le jour prochainement.   

Le tri de vos apports dans les bennes adaptées permet d’une part de recycler ou de traiter les déchets dans les bonnes 

filières, et ainsi préserver les ressources, mais également de diminuer les dépenses, un déchet déposé dans la bonne 

filière coûtera moins cher que mélangé dans le tout-venant. Les agents d’accueil des déchèteries sont présents pour 

vous conseiller au mieux dans ces objectifs, merci de respecter leurs consignes. 

 

Écomobilier leur offre une deuxième vie … 

 Les couettes, les oreillers, les sacs de couchage, les surmatelas et les coussins bénéficient 

d’une seconde vie sur notre territoire avec Écomobilier. Les matériaux qui les composent 

(textiles, mousse, fibres) présentent un excellent potentiel de recyclage. Pour valoriser ces 

déchets, apportez-les en déchèterie. Une fois collectés, ils seront recyclés ou valorisés sous forme d'énergie. 

 

Attention en cas d'alerte canicule : 

Les horaires peuvent changer dès le lendemain du déclenchement du niveau 3 "Alerte canicule" (https://

vigilance.meteofrance.fr/fr)  - Suivez les nouveaux horaires sur le site internet du syndicat. Le retour aux horaires habi-

tuels interviendra le jour suivant l'annonce de la levée de l'alerte. 

Chiffres clés : 

280 000 passages/an 

http://www.3rdanjou.fr
http://www.3rdanjou.fr
https://vigilance.meteofrance.fr/fr
https://vigilance.meteofrance.fr/fr


 9 

 

RPE : Le Relais Petite Enfance Ouest Anjou 
Depuis Février 2022, Il y a une nouvelle animatrice au RPE : Mme ROBERT Hélène  

Le RPE c’est un service gratuit pour les assistantes maternelles, les gardes d’enfant à domicile, les parents et les 

enfants de 0 à 3 ans des communes de Val d’Erdre-Auxence, Bécon-les-Granits, La Pouëze, Saint-Augustin-des-

Bois, Saint-Sigismond.  

Les matinées rencontres du RPE se déroulent sur les 7 communes suivant un roulement du Lundi au Vendredi (hors 

vacances scolaires). C’est un lieu d’échanges des pratiques professionnelles centré vers l’enfant mais les parents y 

sont accueillis également, toutefois certaines matinées peuvent être réservées uniquement aux professionnelles. 

Si vous voulez recevoir le planning et l’organisation générale, faites-vous connaitre de l’animatrice.  

Les permanences du RPE sont un lieu d’informations pour les parents en recherche 

d’un mode d’accueil pour leur enfant, le RPE diffuse la liste des disponibilités des assis-

tantes maternelles du territoire. C’est aussi un lieu ressource pour toutes les questions concernant les contrats de 

travail. Les professionnelles de la petite enfance et les personnes qui veulent devenir assistantes maternelles peu-

vent interroger le RPE sur les métiers de la petite enfance, la formation continue mais aussi sur toutes leurs ques-

tions d’ordre professionnel, du développement de l’enfant à leur droit salarial.  

Coordonnées : 

Contactez le RPE les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h  

06 71 57 70 33 ou au 02 41 77 51 05  

rpe-ouestanjou-pdl@vyv3.fr  

 

Hélène Robert le 8/08/2022 

Après 37 ans de service au sein de l’école Sainte Marie, il est temps pour Pascal Robert, le Directeur de l’école de prendre sa 

retraite et de vaquer à de nouvelles occupations.  

Nous lui avons dit au revoir avec un peu d’avance le vendredi 24 juin 2022.  

Il sera remplacé à la rentrée prochaine par Mme Adeline HARISSEN qui prendra le poste de la direction de l’établissement pour 

les 6 classes. Nous lui souhaitons un bel accueil dans notre école et notre région.    

Le Bureau APEL-OGEC  

L’école Sainte-Marie - Changement de directeur 
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Activités florales à l’école maternelle de Gené 

Les élèves racontent : 

 

« Dans le jardin de l’école, on a planté 

des Gazanias. On les arrose souvent. 

 

 

Dans notre jardin, il y a aussi des groseilles, des fraises. Elles 

sont cachées sous les feuilles. Mais quand on les trouve, on les 

mange tout de suite. 

 

Dans notre jardin, il y a aussi une rhubarbe. On coupe les tiges 

que l’on cuisine en crumble pour les anniversaires. 

 

Sur le portail qui donne au jardin, on a décoré avec des fleurs 

que nous avons fabriquées avec des bouteilles. On a fait du  

graphisme avec de la peinture sur les bouteilles. On a attaché 

les bouteilles au grillage avec du fil de fer. 

 

Et quand on rentre en classe, on dessine nos fleurs. 

 

Quand il y a des fleurs, on se dit que c’est bientôt l’été. C’est 

chouette ! » 
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 prix départemental pour les écoliers du Thiberge ! 
Le thème de travail de l'année scolaire 2021-2022 était 
« l'art dans tous ses états » à l'école du Thiberge cette année. 
 
A cette occasion, les élèves de CM1-CM2 de la classe de Mme Gaud ont participé au 
concours d'art « Les petits artistes de la Mémoire, le regard des enfants sur la 
Grande guerre ». 
Une réalisation plastique a été créée collectivement en classe, sous forme d'un album
-hommage rendu aux poilus du village et du village voisin de Chazé-sur-Argos. 
En effet, ils ont pu obtenir des documents (carnet de poilu entre autre) d’un ancien 
soldat nommé Alexis Prodhomme. 
 
Mr Vesnier, Directeur de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre (ONACVG), s'est rendu à l’école mardi 28 juin dernier  afin de récompenser 
l’ensemble des élèves pour leur travail, et leur remettre un prix. 
 
Bravo à tous les élèves pour ce travail de Mémoire ! 

L'école Hervé Bazin de VERN D'ANJOU malgré sa jeune 
expérience, termine en 13ème position aux championnats 
de France d'échecs où s'affrontaient 26 écoles,  
représentant l'ensemble des académies du pays.  
 
Il s'en est fallu de peu que l'école reparte de la  
compétition à la 5ème place.  
 
Le bilan est de 4 victoires, 1 nul et 4 défaites, ce qui re-
lève de l'exploit pour des élèves qui ont commencé à 
jouer seulement neuf mois auparavant. 
 
Néanmoins, les 9 petits Vernois ont vécu une aventure 
très enrichissante avec des souvenirs plein la tête. 

Championnats de France d'échecs pour l’école Hervé Bazin 
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La commune s’engage pour atteindre les objectifs Egalim 
Erdre-en-Anjou est engagée depuis plusieurs années pour améliorer ses achats de denrées alimentaires, en utilisant 

notamment une large part de produits locaux. Les élus et les cuisiniers ont à cœur de valoriser les productions du ter-

ritoire. Ainsi depuis 2019, la viande bovine servie aux enfants est issue d'élevages de la commune nouvelle. 

Dans une dynamique d'amélioration continue, et avec la refonte de l'organisation des restaurants, les efforts portent 

aujourd'hui sur l'atteinte des différents objectifs dits "EGALIM". 

 

La loi EGALIM, qu'est-ce que c'est? 

La loi Egalim est issue des Etats Généraux de l'Alimentation. Elle a été consolidée en 2021 par la loi Climat et Rési-

lience, issue de la Convention Citoyenne pour le Climat. 

 

Ces lois encadrent la qualité et la durabilité des produits achetés entrant dans la composition des repas servis en res-

tauration collective du secteur public et des établissements du secteur privé (article L. 230-5 du Code Rural et de la 

Pêche Maritime). Elles donnent également des objectifs sur de nouvelles exigences : nutritionnelles et de réduction 

des déchets. 

 

Dès 2022. 

 

1. Les repas doivent comporter au moins 50 % (en valeur HT des achats sur l'année civile) de produits de qualité 

et durables pour les cantines en France continentale. Les produits de qualité et durables sont les produits sous 

Signe d'Indentification de Qualité et d'Origine : Agriculture Biologique, Label Rouge, AOP, AOC IGP… Les pro-

duits fermiers, ou issus d'exploitations certifiées Haute Valeur Environnementale (HVE), les produits "pêche 

durable", issus du commerce équitable et produits des régions ultra-périphériques. 

2. Les produits issus de l'Agriculture Biologique doivent représenter au moins 20% des achats 

3. La proposition d'un repas sans viande ni poisson au moins une fois par semaine en restauration scolaire. La 

viande peut-être remplacée par des protéines végétales, des œufs ou des produits laitiers. 

4. L'arrêt de l'utilisation de contenants de cuisson, de rechauffe et de service en plastique en 2025. Les pailles, 

bouteilles et touillettes en plastiques sont prohibées depuis 2020. 

5. Une campagne de lutte contre le gaspillage alimentaire en cuisine et auprès des convives. 
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Les ratios atteints à Erdre-en-Anjou :  

La commune dispose aujourd'hui de 4 restaurants scolaires dont 2 sont livrés en liaison chaude par la cuisine de 

Vern d'Anjou pour Gené et la cuisine de La Pouëze pour Brain-sur-Longuenée 

Ainsi tous les enfants d'Erdre-en-Anjou ont les mêmes repas. 

Le travail portait jusqu'alors sur les produits locaux. Dans chaque restaurant, des portraits des producteurs fournis-

sant les restaurants étaient présentés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lois EGALIM et Climat et Résilience apportent une nouvelle facette avec la notion de produit durable et sous 

signe officiel de qualité.  

Sur l'année scolaire 2021/2022, les produits issus de l'agriculture biologiques représentaient 31,27% des produits 

alimentaires achetés. Les produits durables et de qualité (ceux correspondant aux objectifs EGALIM) représentaient 

32,08% des achats. Quant aux produits locaux, ils représentaient  62% des achats alimentaires sur cette même pé-

riode.  

Mais les producteurs locaux ne sont pas encore organisés pour répondre aux critères pour entrer dans les ratios 

EGALIM. 
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Ceci fait qu'aujourd'hui, la commune répond aux objectifs sur les produits biologiques mais pas encore sur les autres 

critères de "produits de qualité et durables" comme présentés ci-dessus. 

 

Les projets actuels :  

Outre la poursuite des objectifs de produits durables et de qualité, la priorité donnée par les 

élus dans l'accompagnement des restaurants scolaires par la Chambre d'agriculture est la 

lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour cela, une phase de pesées puis de sensibilisation 

des convives aura lieu en début d'année scolaire. 

Le travail des cuisiniers continue également sur la mise en place d'un repas sans viande par semaine avec des essais 

d'utilisation de protéines végétales pour voir les préférences des enfants.  

Bibliothèque Vern Lisant 
La bibliothèque a été ouverte tout l'été et les bénévoles ont mis en rayon plus de 150 nouveaux 
ouvrages, du roman à l'album enfant en passant par les documentaires et bandes dessinées. 

La bibliothèque est ouverte les mercredis et samedis de 10h à 12h. 

Nous recherchons des bénévoles pour vous accueillir et étoffer une équipe motivée. 

Si vous êtes intéressé : Tél au 06 81 16 37 78  

Dansons autour du monde avec Livres en fête 
De l’Afrique à l’Asie en passant par les pays de l’Est, les danses traditionnelles, 

jazz, hip-hop ou orientale… Les bénévoles des bibliothèques et de L’Echappée Belle 

invitent petits danseurs et grands curieux à entrer dans la danse, à la découverte 

des cultures du monde ! Cet après-midi d’ateliers et de jeux autour du livre, suivi 

d’un spectacle, est un événement co-organisé par le réseau des bibliothèques de la 

CCVHA et par L’Echappée Belle. 

 

En amont : un atelier familial danse africaine et des soirées pyj’othèque !  

Pour entrer dans l’ambiance de l’événement, trois animations sont proposées. La 

nouveauté 2022 est l’atelier danse africaine parents-enfants le samedi 17 septembre 

à 10h30, pour tous les âges à partir de 2 ans. Louise Drapeau invite les familles à dé-

couvrir et à bouger au rythme des percussions, à St Augustin des Bois. C’est gratuit 

et ouvert à tous, il faut juste réserver et venir avec une tenue confortable. 

 

Pour danser autour du monde avant d’aller dormir, les enfants pourront enfiler leur pyjama et venir écouter les his-

toires du soir à la bibliothèque…. Ce sont les soirées Pyj’othèque, à 20h : le vendredi 23 septembre à La Pouëze, et le 

30 septembre au Louroux-Béconnais. La réservation est vivement conseillée auprès de la bibliothèque. 

 

Ateliers et jeux sur le thème « danses autour du monde » 

À la Pouëze, le dimanche 2 octobre, dès 15h, bougez à travers les ateliers et les jeux préparés spécialement pour ce 

tour du monde culturel : coin lecture, bricolage, memory, maquillage… Les familles retrouveront la traditionnelle 

vente de livres en partenariat avec la librairie jeunesse angevine La Luciole. Cette année, les équipes sont heureuses 

de vous proposer un atelier « Just Dance » ! Petits et grands pourront se déhancher et s’affronter au rythme des mu-

siques du monde ou de leurs chansons préférées.  
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Ateliers et jeux sur le thème « danses autour du monde » 

À la Pouëze, le dimanche 2 octobre, dès 15h, bougez à travers les ateliers et les jeux préparés spécialement pour ce tour 
du monde culturel : coin lecture, bricolage, memory, maquillage… Les familles retrouveront la traditionnelle vente de 
livres en partenariat avec la librairie jeunesse angevine La Luciole. Cette année, les équipes sont heureuses de vous pro-
poser un atelier « Just Dance » ! Petits et grands pourront se déhancher et s’affronter au rythme des musiques du 
monde ou de leurs chansons préférées.  

Ces ateliers sont gratuits.  

 

DOBRO POJALOVAT par la compagnie Korishki / danses des pays de l’Est 

A 17h, la compagnie Korishki proposera des danses russes, ukrai-
niennes, moldaves ou encore tziganes, pour un voyage haut en 
couleurs à travers les Pays de l’Est. Dirigée par Emmanuelle Lecerf 
Vakaryn, ex-danseuse de l’Ensemble National de Biélorussie, la 
troupe rassemble une vingtaine de danseurs. Amateurs et profes-
sionnels de très bon niveau technique venus de tous horizons, ils 
partagent une passion commune pour la danse de caractère 
(danses traditionnelles et populaires). 
  
Les spectateurs découvriront une multitude de danses inspirées 
des danses traditionnelles : Kharavode russe, Gopak ukrainien 
mais aussi Kolo serbe sont au programme. Des danses variées 
exécutées avec énergie, joie et virtuosité par les danseurs. Avec 
ses centaines de costumes, la compagnie présente un spectacle coloré et chaleureux, pour petits et grands, qui a déjà 
foulé les planches du Palais des congrès de Lyon, de Nantes et de nombreux théâtres et festivals...  
 
Le spectacle sera suivi d’un « apéro du monde » pendant lequel les familles pourront se rafraichir.  
 

A noter :  

Les bénévoles du Réseau des bibliothèques et de l’Echappée Belle viennent des 7 villages du secteur de Bécon-les-
Granits. Ce sont eux qui choisissent le thème chaque année, et créent les jeux et les animations. Ils sont partie prenante 
de l’organisation dès le départ, c’est ce qui en fait un événement unique dans l’année. Une vingtaine d’entre eux partici-
pent au Jour J. 

 

Co-organisé par L’Echappée Belle et le réseau des bibliothèques de la Communauté de communes des Vallées du Haut-
Anjou, secteur de Bécon-Les-Granits 

Avec la participation des enfants et de la commune d’Erdre-en-Anjou ; et de l’accueil de loisirs de Bécon-les-Granits 

 

  

Infos pratiques : 
 Atelier danse africaine parents-enfants : samedi 17 sept / 10h30 (durée 1h) / MCL St Augustin des Bois, en face 

de la bibliothèque. Avec Louise Drapeau - tous âges à partir de 2 ans – résa obligatoire 
 Soirées pyj’othèque : Vendredi 23 septembre à la Bibliothèque Eugène-Livet à La Pouëze 20h 

Vendredi 30 septembre Le Louroux-Béconnais 20h 
 LIVRES EN FETE : Dimanche 2 octobre / ERDRE-EN-ANJOU, La Pouëze 

  de 15h à 17h : animations gratuites : RDV à la Maison pour Tous : Animations / Livre / En famille 
  17h : spectacle au Théâtre de l’Ardoise : tout public, à partir de 3 ans / Tarif unique 4 € / durée 50 mn 
 

Renseignements / Réservations : https://www.helloasso.com/associations/l-echappee-belle  /  
reservation@lechappeebelle.org   / 02 41 39 14 84 / Réservation obligatoire pour le spectacle, jusqu’au 29 septembre.  
https://lechappeebelle.org  / www.bibliotheques-ouest-anjou.net  / Facebook : assolechappeebelle / bibliouestanjou 

mailto:https://www.helloasso.com/associations/l-echappee-belle
mailto:reservation@lechappeebelle.org
https://lechappeebelle.org/
http://www.bibliotheques-ouest-anjou.net/
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 L’association Sportive Chazé-Vern d’Anjou 
L'Association Sportive Chazé-Vern a célébré les  

20 ans de la fusion entre le club de Chazé-sur-Argos 

et de Vern d'Anjou. 

 

Le club possède plusieurs catégories : école de foot 

(de 6 à 13 ans), U15, séniors, vétérans, loisirs mascu-

lins et loisirs féminines et serait ravi d'accueillir de 

nouveaux licenciés, dirigeants, arbitres et  

bénévoles pour cette nouvelle saison. 

 

Pour cela, il vous suffit de prendre contact auprès de 

membres du bureau du club. 

FNACA - Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie  
 

Depuis le 30 avril 2022, le bureau de la FNACA de Vern d’Anjou et Gené se présente ainsi :  

Président : MR CHAVENEAU Anthony, 

Vice-Président : MR CROUZAL Roger, 

Trésorier MR : COUVRAND Claude, 

Trésorier adjoint : MR PORCHER Bernard,  

Secrétaire MR LELARD Michel.  

L’association Pétanque Loisirs 
La Pétanque Loisirs de Brain-sur-Longuenée organise son dernier concours de la 

saison le samedi 24 septembre 2022 sur le terrain de pétanque, rue de la  

Mitonnerie dans une ambiance amicale. 

 

Ce concours est ouvert à tous.  

Inscription sur le terrain dès 13h30  

Venez nombreux  

Le bureau  
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 L’association 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 entraine un tarif préfé-
rentiel. 

 

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’indi-

vidu et donc ciblé en fonction des besoins de chacun. A partir du 19 septembre 2022 

 le lundi à 17h00 : Eveil sportif et corporel pour les 3-6 ans. A partir du 19 septembre 2022 

 le lundi à 19h00 : Cours Pilates (Initiés) pour les adultes (nombre de places limité), dévelop-

pement des muscles profonds, l'amélioration de la posture, équilibrage musculaire et assouplisse-

ment articulaire, pour un entretien, une amélioration ou une restauration des fonctions physiques.  

A partir du 5 septembre 2022 

 le lundi à 20h15 : Cours fitness avec danse et aérobic suivi de, musculation puis stret-

ching, pour les adultes. A partir du 5 septembre 2022 

 le jeudi à 19h20 : Cours Pilates (Débutants) pour les adultes (nombre de places limité), dé-

veloppement des muscles profonds, l'amélioration de la posture, équilibrage musculaire et assou-

plissement articulaire, pour un entretien, une amélioration ou une restauration des fonctions phy-

siques. A partir du 8 septembre 2022 

 

Des activités pour les 6-10 ans sont proposées sur les premières semaines de vacances scolaires, 

n’hésitez pas à vous renseigner  

 

A partir de mai 2023, des cours de marche nordique seront mis en place  

 

Toutes les modalités vous seront communiquées via les coordonnées ci-après : 

Mme BOUVIER Lydie : 06-31-21-78-40  

Mme BARRE Nathalie : 09-75-85-56-08 

brainfitness49@gmail.com 

 

Pour plus d’informations (photos, vidéos, tarifs…) visitez notre site internet :  

https://brainfitness.wixsite.com/branfitness 

mailto:brainfitness49@gmail.com
https://brainfitness.wixsite.com/branfitness
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Agir localement, collectivement, pour une planète en bonne santé ! 

 

Demain en mains est une association dédiée à : 

    1. Contribuer individuellement et collectivement à la modification aussi large et complète que possible de 

nos modes de consommation et de vie pour : 

        ◦ ne plus prélever plus de ressources sur la planète qu'elle ne peut décemment en produire ; 

        ◦ cesser progressivement mais résolument d'extraire le pétrole du sous-sol ainsi que l'ensemble des éner-

gies fossiles ; 

    2. Contribuer à la prise de conscience de cette nécessité impérieuse d'évoluer ; 

    3. Montrer qu'il est possible, dès maintenant, de commencer à faire vivre, dans différents domaines 

(alimentation, énergie, transports, banque, jardinage/agriculture, culture…) une société de l'après-pétrole en 

harmonie avec la planète et propice aux générations futures. 

    4. Agir, en citoyen éclairé, proposer sans culpabiliser, dans l'enthousiasme qu'inspire l’avènement possible 

d'un monde meilleur vivable et durable, en fêtant nos avancées… 

 

Cela se traduit concrètement : 

 par l'organisation tous les deuxièmes samedis du mois* d'un Répar'Café à la salle communale de Brain-

sur-Longuenée avec régulièrement des ateliers de fabrication (de cuiseurs solaires, de kéfir, de produits 

d'entretien, de cosmétiques…), 

 par le soutien au marché de petits producteurs bio et locaux à la ferme du Petit-Montergon les samedis 

matins, 

 par l'organisation périodique de sorties botaniques sur le territoire communal, 

 par l'organisation de soirées-débats autour de thèmes écologiques et solidaires, de spectacles… 

 Nous avons été à l'origine d'un dispositif d'autostop organisé construit par la CCVHA baptisé "Solipouce" 

qui devait se mettre en place sur la partie nord de notre communauté de communes à titre expérimental 

en mars 2020 mais malheureusement abandonné à cause de la covid. 

 

 

Cela vous intéresse ? Vous avez envie de vous joindre à nous pour organiser ces événe-

ments ou d'autres encore ? N'hésitez-pas à nous contacter : demainenmains@laposte.net 

ou sur facebook : "Collectif Demain en Mains" 

 

 

Dates pour la fin de l'année :   

 8 octobre,  

 12 novembre  

 10 décembre 2022 

 

L’association Demain en mains 

mailto:demainenmains@laposte.net
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L’association JAV gym 
Mercredi 29 juin, la section Gym tonique et la section Gym santé de la JAV GYM se sont retrou-

vées pour faire une marche autour de Vern et dire au revoir à l’une de ses adhérentes les plus 

fidèles : Nicole Houdril. Nicole part rejoindre ses enfants dans le sud après plus de 45 ans passés 

à Vern où elle a fréquenté assidument la section de gym volontaire de la JAV depuis sa création 

dans les années 80. Elle est passée du cours de gym tonique à celui de gym santé au fil du temps 

mais à 89 ans, elle compte bien s’inscrire dans un club de sport sur son nouveau lieu de vie pour 

nouer des liens et continuer d’entretenir sa forme. Elle pourra porter le maillot que le club lui a 

offert en souvenir de toutes les années passées en son sein. 

La JAV GYM propose 3 cours de gym volontaire destinés aux enfants et aux adultes pour la saison 2022/2023. 

Le  cours pour les enfants de 4 à 7 ans est constitué d’ateliers multisport qui leur permettent d’appréhender diffé-

rents sports (collectifs, d’expression…) et de développer leurs capacités motrices. Les cours, qui sont encadrés par 

Cécile Tessier ont lieu le mardi soir de 17h à 18h dans la salle du FAR.  

 

Deux cours sont proposés aux adultes, un de gym tonique/ Fitness et un de gym santé. 

Au programme du cours de gym tonique/ Fitness : cardio, renforcement musculaire avec abdos fessiers, le tout en 

musique et en rythme.  

Ce cours se déroule le mercredi soir, de 20h35 à 21h35 avec Vivien Guin dans la salle du FAR à Vern d’Anjou 1er cours 

 

Le cours de gym santé est destiné à celles et ceux qui souhaitent reprendre une activité physique ou  avoir une vie 

plus active… Les activités proposées sont des activités sportives douces qui permettent d’améliorer ou maintenir son 

état de santé et son bien-être. Il a lieu le jeudi matin de 9h15 à 10h15 avec Cécile Tessier dans la salle du FAR.  

 

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 
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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 et de comportements à adopter. 

 

 

 

 

 

Ecole du Chiot  

Les jeux collectifs et l’apprentissage en s’amusant figu-

rent au premier plan : les chiens sont regroupés et ap-

prennent ensemble à obéir à des ordres de base. Ils 

sont aussi soumis à un entrainement pour chiot, qui 

leur sera utile au quotidien. La socialisation est un des 

grands avantages de ces entrainements collectifs : de 

nombreux chiens 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’Education  

 
 

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. 

L’éducateur canin vous apprendra ainsi qu’à votre 

chien un minimum d’obéissance de base : obéir au 

rappel, le « assis », « couché », « pas bouger », mar-

cher en laisse sans tirer… 

 
 

 

https://www.zooplus.fr/magazine/chien/races-de-chien
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Le sport 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'ex-

périence, afin d'éviter diverses erreurs difficiles à corriger par la 

suite.  

 

Il est indispensable d’avoir un bon rapport entre le chien et le 

conducteur, amenant à une parfaite compréhension mutuelle. 

Les participants doivent donc posséder les bases élémentaires 

d’éducation et d’obéissance. 

Un parcours d’agility est composé d’obstacles aussi différents 

que possible. Le chien doit négocier ces obstacles dans le bon ordre et terminer le parcours dans un délai prédéter-

miné. La façon dont les obstacles sont placés détermine le degré de difficulté du parcours et la vitesse qui peut être 

atteinte. Chaque parcours doit garder un équilibre entre adresse et vitesse. 

L’agility est une discipline ouverte à tous les chiens en bonne santé et en bonne forme physique. 

 

Dans notre Club le concours a eu lieu à la mi-juillet. 

 

 

Campagne 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 

 

Notre concours a eu lieu début septembre 

 

 

 

En conclusion 

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. 

 

Accueil tous les samedis à partir de 14h.  

Pour toute demande de renseignement : 06.89.65.47.79 ou 06.43.10.85.10 

https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Agility.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Apprentissage.html
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Retour en images sur... 

01.02.2022 

Remise des clés logements 

lotissement le Vigneau 
10.03.2022 

Installation d'un panneau 

d'information à La Pouëze 

30.04.2022 Inauguration du Mouv roc à Gené 08.05.2022 

Commémoration du 77e anniversaire 

de la Victoire du 8 mai  

26.06.2022 

Fête du Sport en Musique 

Inauguration 1er Forum des Associations 

05.09.2022 

Installation au Conseil Municipal  
Bienvenue à Catherine CHAVENEAU , 
conseillère municipale.  


