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La nature vous défie le 25 juin
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Le printemps revient, et avec lui le chant des oiseaux. Des chants
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Nous allons vous donner l’occasion de découvrir cette nature
chalonnaise avec notre dossier spécial consacré à la biodiversité,
et l’occasion de participer à une action d’envergure le 25 juin :
répertorier l’ensemble des espèces animales et végétales de
Chalonnes. À noter dans votre agenda dès maintenant !
Comme tout être vivant, les oiseaux chantent à toute occasion
de la vie : pour signaler leur présence, pour avertir d’un danger,
pour séduire et se reproduire. En un mot pour communiquer.
Communiquer et informer, en tant qu’élus municipaux, c’est
aussi notre préoccupation de tous les jours.
Nous avons ces derniers mois renouvelé
l’ensemble des moyens de communication
de la Ville : un nouveau magazine
pour les amoureux du papier, un site
internet de dernière génération pour les
connectés de Chalonnes et d’ailleurs,
un panneau lumineux actualisé en
continu pour les passants, un facebook
pour les branchés. Une communication
que nous avons voulue moderne, sobre,
esthétique, dynamique, facile à utiliser.
Dernier né de cette famille : le logo. Nous espérons qu’il
correspond à votre image de Chalonnes et qu’il vous plait.
Bon printemps à toutes et tous, rempli de chants d’oiseaux.

PHILIPPE MENARD
Élu responsable de la communication

02 41 78 22 06

OUVERT LE DIMANCHE MATIN

ET DU LUNDI AU SAMEDI 8H30 - 20H
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ECONOMIE

ÉCONOMIE

CANOPÉE, UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE
DANS LA RÉNOVATION ÉCOLOGIQUE

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF
QU’EST-CE QUE C’EST ?

UNE LIBRAIRIE BIENTÔT À CHALONNES ?
Marie Voisin a un projet, un projet d’ouverture d’une
librairie à Chalonnes. Elle y travaille depuis plus d’un an.
Après une licence en librairie elle a exercé son métier à la
Sadel comme responsable des rayons jeunesse, littérature
adulte et pratique (cuisine…). Elle souhaitait ouvrir sa
propre librairie depuis très longtemps. Elle s’est préparée,
a attendu le bon moment pour la façonner à son image,
curieuse, dynamique et chaleureuse. Pour Marie, originaire
des Mauges, c’était à Chalonnes et nulle part ailleurs.
Elle a rencontré des professionnels qui l’ont accompagnée
dans le montage financier de son projet (la CCI, la
Communauté de Communes Loire Layon, des experts
comptables). Elle a aussi proposé une enquête auprès
des Chalonnais. Le projet est très attendu.
Sa page Facebook est déjà une invitation « Le prix du livre est
le même partout. Pour ce prix vous pourriez avoir les conseils

LE MARCHÉ DE CHALONNES,
UNE OFFRE TRÈS DIVERSIFIÉE
Le marché à Chalonnes est une institution. Il existe depuis
plus d’un siècle et est toujours aujourd’hui le 3 e plus grand
marché du département. Présents les mardis (alimentaire
et non alimentaire) et le samedi (alimentaire), de 9h à
12h, place de l’Hôtel de Ville et autour des halles, les
commerçants vous proposent une of fre très diversifiée :
vêtements, chaussures, sacs, chapeaux, bijoux, mercerie,
literie, tapis, quincaillerie, disques, fleurs, poissonnerie,
rôtisserie, charcuterie, légumes et fruits bio, fromages,
boucherie, boulangerie, vins…
Le marché c’est une manière chaleureuse et conviviale
de faire ses courses avec des produits de qualité et cela
participe au rayonnement économique de notre ville.

et le sourire en plus. » C’est bien mieux que derrière un écran.
Et puis ce ne sont pas les idées qui manquent pour sa future
librairie : rencontres avec des auteurs, illustrateurs, comité de
lecture, animations, nouveautés, mangas, BD, jolie papeterie…
Marie mise sur la proximité, le service, les échanges.
Le projet est presque arrivé à son terme. Marie a trouvé
un local en centre-ville, elle a obtenu des subventions
du Centre National du Livre, de la DR AC, de la Région,
de l’Association d’Aide aux Librairies. Le 24 février elle
a lancé un financement participatif (crowfunding) via
internet pour récolter les derniers fonds nécessaires à son
ouverture. Il est accessible sur la plateforme sécurisée
Ulule jusqu’au 1 er avril avec l’objectif « 10 000 € ».
À vous de jouer! L’ouverture d’une librairie à
Chalonnes dépend aussi des Chalonnais.

Le financement participatif aide les
porteurs de projet à présenter et à
collecter des fonds. En échange du
soutien, les internautes peuvent
suivre l’évolution du projet, recevoir
des « récompenses » personnalisées.
Un grand nombre d’internautes qui
investit même un petit montant ,
peut permettre à des projets de voir
le jour.
Sur le site fr.ulule.com vous trouverez
toutes les informations relatives au
projet, comment seront utilisés les
fonds récoltés. La nouvelle librairie
de Chalonne s n ’ou v rira que si la
collecte atteint ou dépasse l’objectif.
Vous souhaitez soutenir le projet de
nouvelle librairie à Chalonnes ? Rien
de plus simple, rendez-vous sur le
site fr.ulule.com, vous choisissez le
montant de votre soutien (à partir
de 5 €), vous payez en carte bancaire
via une transaction sécurisée et ce
avant le 1er avril. Le projet récolte les
fonds nécessaires ? Ne manquez pas
les portes ouvertes en septembre !
Le projet n’atteint pas son objectif
de collecte ? Vous serez remboursés.

Site : fr.ulule.com/librairie-chalonnes

Matthias Marsollier & Clément Robin ont créé leur
entreprise Canopée, spécialisée en rénovation
écologique des bâtiments, en octobre 2015,
après 3 ans en tant qu’auto-entrepreneurs.
Cette création a permis d’employer un salarié,
Thomas Raimbault. Leur carnet de commande est
satisfaisant et l’activité connait un très bon début.
Canopée intervient dans les domaines de l’isolation
et de l’aménagement de combles par l’intérieur
ou l’extérieur (laine de bois, ouate de cellulose,
placo, fermacell, enduit intérieur en argile…),
l’aménagement de cloisons intérieures, le solivage,
l’isolation phonique, l’isolation des façades.
Pour Matthias et Clément, travailler avec des
matériaux respectueux de l’environnement et
de la santé est une véritable éthique. Ils portent
une attention particulière sur la fabrication des
matériaux, la matière première, le recyclage.
Canopée c’est également la possibilité de confier
la totalité de votre projet : conseils adaptés (étude
thermique, plans 3D), suivi du chantier avec un réseau d’entreprises partenaires
pour l’électricité, la plomberie, la maçonnerie. Canopée vous oriente également
pour bénéficier des aides à l’amélioration de l’habitat, des écoprimes…
Ils se sont installés 11, rue du Coteau Moreau, zone de l’Eperonnerie.
Contact : 06 45 23 37 45 – matthias@canopee-renovation.fr

NICOL’CADO
PREND SA RETRAITE
Qui ne connait pas la boutique Nicol’Cado à Chalonnes, dédiée à l’art de la table,
décoration et liste de mariage ? En 1967, c’est un bazar. On y trouve de tout, des
jouets, de la lessive, des articles de pêche. Nicole Charruau y est vendeuse. À partir
de 1971, avec Dominique Mahot, le nouveau propriétaire, ils développent l’art de la
table et la liste de mariage. En 1999, Nicole reprend l’affaire. Après 45 ans d’activité,
la boutique ferme ses portes et Nicole Charruau prend une retraite bien méritée.
En janvier, Stella Dupont a remis la médaille de la Ville et l’a remerciée
pour son formidable investissement pendant 45 ans.

ADIE,
UN MICROCRÉDIT
D’AIDE À LA CRÉATION
D’ENTREPRISE

Une nouvelle professionnelle a pris la relève : Jacqueline Landreau.

L’Adie (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) finance la
création et le développement des entreprises jusqu’à 10 000 €, quels
que soient l’activité et le statut, y compris lorsque les banques ne
soutiennent pas le projet. L’ADIE peut également faire bénéficier le
porteur de projet de financements complémentaires comme le prêt
d’honneur et des primes spécifiques (selon la région).
Ces financements sont destinés à tout type d’activité (vente sur les
marchés, ser vices aux particuliers et aux entreprises, bâtiment,
artisanat, commerce en boutique, vente sur Internet, transport,
restauration…) et à tout t ype de statut ou régime d’entreprise
(auto-entrepreneur, entreprise individuelle, règlement en CESU,
EURL, SARL, etc.).
Pour en savoir plus www.adieconnect.fr
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PHILIPPE MILLET, 30 ANNÉES
AU SERVICE DES POMPIERS

NOUVEAU LOGO ET
NOUVELLE IDENTITÉ

Philippe Millet, 63 ans, sapeur-pompier volontaire, et son épouse Martine,
ont été permanencier pendant 15 ans. Ils recevaient les appels des Chalonnais
et sonnaient la sirène et déclenchaient les bips des pompiers. En 2000, avec
la départementalisation des services de secours et d’incendie, ce système
d’alerte local a été remplacé par le centre d’appel départemental.

En 2015, le groupe de travail Communication* a
refondu le site internet et du magazine pour
répondre aux nouvelles techniques (lecture sur
tablettes, smartphones), aux changements des
habitudes de lecture et informer au mieux les
Chalonnais et les visiteurs de la dynamique de la
ville, de la programmation et des événements.

Philippe Millet est entré chez les pompiers en 1985. Il gravira
successivement les échelons : caporal en 1988, sergent en 1991,
adjudant en 1996, adjudant-chef en 1999. Il était également lieutenant
honoraire à la Sainte Barbe. Ces dernières années, il était responsable
des opérations et notamment des rapports d’interventions.

Aujourd’hui, il se penche sur l’identité graphique
de la ville. Logo et charte graphique ont donc été
entièrement repensés, pour plus de lisibilité, de
visibilité, pour une identité tournée vers l’avenir,
vers la Loire.
Le nouveau logo a été présenté début janvier lors
des vœux du Maire. Il est volontairement sobre,
fin et élégant et portera l’identité de notre
commune et son dynamisme au-delà des frontières de notre territoire. Il est décliné pour les
ser vices municipaux et les événements.
* Philippe Ménard, Patrick Seiller, MarieAstrid Le Strat, Thierry Bouffandeau, florence
Dhommé, conseillers municipaux et Claire
Pothier, chargée de communication

LOUIS-MARIE PLUMEJEAU
ÉDITE UN LIVRET À LA DÉCOUVERTE DU PETIT PATRIMOINE
Chalonnais depuis plus de 70 ans, Directeur général des Ser vices de
la Ville de Chalonnes pendant 25 ans, Louis-Marie Plumejeau est un
marcheur passionné. Sur les routes de Saint Jacques de Compostelle
il a découvert un patrimoine très riche et diversifié. À Chalonnes, il
connait chaque sentier. Un jour, un calvaire rattrapé par la végétation
l’interpelle. Il décide alors de recenser tous les petits patrimoines
remarquables. Chacun d’entre eux raconte une histoire, celle des
hommes. En tant que citoyen et chrétien, il se donne pour mission de
les sauvegarder, de les entretenir, de les réparer.
Il engage alors un travail de recherche auprès du cadastre. « À force
de marcher, je savais où ils se trouvaient tous, mais je ne connaissais
pas les parcelles cadastrales ». Son ancien métier l’a beaucoup aidé,
habitué à faire des recherches sur ce t ype de documents. Il en a
recensé 19 qu’il a photographiés, puis a rédigé un petit historique sur
chacun, à partir des textes de Jacques René, Chalonnais passionné
d’histoire, de Célestin Port, de Mathilde Chollet. « Je ne me suis pas
fixé d’échéance, j’ai dû travailler un an sur ce projet. Au départ je l’ai
fait pour moi mais quand j’en ai parlé autour de moi, on m’a dit que
ça pouvait intéresser des marcheurs ». Je l’ai alors édité à 10 exemplaires que j’ai notamment of ferts à la paroisse, à la mairie, à la
présidente de l’of fice de tourisme. Mais les demandes ont continué
d’af fluer. Une centaine d’exemplaires est en cours de réédition et
sera disponible auprès de la paroisse et de l’of fice de tourisme au
prix de 12€. Un plan à l’intérieur permet de se repérer facilement et
de partir à la découverte de ces petits monuments.

6

CHALONNES MAGAZINE Nº 25

Après 30 années passées au service des pompiers et 43 ans chez
Eram, Philippe Millet, passionné des pompiers, rigoureux et apprécié
pour son franc parlé prend une retraite bien méritée.

HERVÉ MÉNARD
REMPLACE
FLORENCE
FOUSSARD
À L’ENVIRONNEMENT
Florence Foussard a quitté le Conseil
municipal en décembre dernier pour
des raisons professionnelles et
familiales. Ses responsabilités
professionnelles ont évolué et il lui a
fallu faire un choix. Florence Foussard
était élue en charge de l’environnement depuis 2008. Elle a remercié la
collectivité et notamment les personnels communaux pour leur aide
précieuse pendant plus de 7 ans. Elle a
beaucoup appris en travaillant à leurs
côtés, dans un très bon état d’esprit.

« Les Chalonnais ont beaucoup
de chance d’avoir des agents
motivés, compétents,
investis pour mener à
bien toutes les actions
et tous les événements
qui font de notre ville un
lieu où il fait bon vivre,
dynamique et attractif.
Merci à tous de m’avoir
permis de vivre cette
formidable expérience collective. »

Florence Foussard est remplacée par
Hervé Ménard, 53 ans. Ce chef d’entreprise en métallurgie de pointe,
Chalonnais depuis plus de 15 ans,
passionné de nature, a pris ses
fonctions en janvier.

HOMMAGE À
JOSEPH RENOU
Joueur de foot au CAC
Football, Joseph Renou s’est
rapidement investi dans
la vie de l’association et
son épouse Marinette l’a
rejoint. Ils s’occupaient des
équipements des équipes
mais aussi de la buvette
À droite Joseph Renou
chaque weekend afin que les
joueurs et leur famille passent
un bon moment sportif. Joseph Renou, homme de caractère, était connu
pour son franc parler, sa rigueur, sa discipline et son respect, il ne concevait
pas la vie associative comme consommateur mais comme acteur. Des
valeurs qu’il a essayé de transmettre. Leur fils et leurs 2 filles ont intégré les
équipes du CAC. A l’époque il y avait une équipe féminine à Chalonnes !
Organisation, transport, logistique, Joseph était partout, passionné et pleinement
investi. Il œuvrait également à l’association humanitaire Loire Layon avec Albert
Besson et au Comité de Jumelage. Il s’est investi pendant plus de 30 ans dans le
Comité de Jumelage. Membre du bureau, il a favorisé les échanges sportifs avec
l’Allemagne. Durant toutes ces années d’investissement associatif à 2, Joseph
et Marinette Renou ont accueilli beaucoup de familles de Pologne, d’Irlande et
d’Allemagne. Joseph Renou a joué un rôle important dans les relations francopolonaises. « Des bénévoles et une famille d’accueil exceptionnels et très appréciés », se
souviennent ceux qui les ont côtoyés. Foot, humanitaire, jumelage, Joseph Renou
était très présent, il a consacré sa vie au bien vivre ensemble, avec son épouse.
Joseph Renou nous a quittés en janvier 2016 à l’âge de 81 ans. Des amis
Polonais ont fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage.
CHALONNES MAGAZINE Nº 25
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VILLAGES EN SCÈNE HORIZON(S)
Vendredi 18 mars – 20h30 à l’Espace-Ciné :
« RETOUR A REIMS », compagnie Anima Motrix
15 € tarif plein, 13 € réduit, 9 € super réduit
Une place gratuite pour les 15 premiers appels
Sur réservation www.villages-en-scene.fr

HORIZON DANSE LE 11 JUIN
Devenez acteur d’une joyeuse excursion
dans les rues de Chalonnes !

SUCCÈS DE LA SORTIE
DE LA BD « LA BOULE »

Happy Manif est une déambulation chorégraphique
décalée. Deux représentations, à 12h et à 18h. Départ
square Aberlenc, rue des Poilus. Ouvert à tous. 13 €
plein tarif –11 € tarif réduit – 8 € super réduit.

À la mort de son père, l’auteur retourne à Reims et retrouve
son milieu d’origine, le monde ouvrier, avec lequel il a
rompu depuis plus de 30 ans. Mais impossible d’étouffer ce
sentiment d’être un « étranger chez soi ». Face à sa mère, la
vie du « jeune garçon gay effrayé » ressurgit. Retour à la
réalité sociale : pauvreté, violence du père, l’humiliation de
la mère, puis l’injure et la honte de ses origines pour ce fils
d’ouvrier devenu sociologue…

Le 22 février, l’équipe culturelle s’est agrandie pour 6 mois
avec l’arrivée d’Emily Desroches, 37 ans. Avec son expérience
dans le domaine culturel et son enthousiasme, elle sera, au
côté de Katia Dalaine, un atout supplémentaire pour optimiser
l’animation du projet culturel en direction des habitants et
venir en soutien aux événements gérés par Calonn’Anim.

L’association Calonn’anim avait soigné la sortie de
cette BD réalisée en partenariat avec la Ville, le
19 décembre sur le marché de Chalonnes. L’auteur
lui-même, Loïc Jombart, est venu pour une séance
de dédicaces auprès des premiers souscripteurs qui
avaient soutenu ce projet depuis le début.

Man Rec par la compagnie Amala Dianor – À 20h30,
découvrez cette nouvelle création du danseur
angevin. Il propose un dialogue entre ses origines
multiples, des danses urbaines à la danse contemporaines en passant par les danses africaines, qu’il
conjugue au singulier. Par vis de la Halle des Mariniers.
Ouvert à tous. Gratuit.

« Passionnée de musique et de spectacles vivants, j’ai repris mes
études cette année en licence professionnelle “Management
des entreprises culturelles» à Angers. Je suis ravie d’ef fectuer
mon stage à Chalonnes sur Loire pour partager avec les
habitants de beaux projets artistiques et culturels. »

Cette très belle bande dessinée a également été
présentée lors du festival BD « Bulles en Loire » fin
février. Elle est en vente à l’of fice de tourisme Loire
Layon au prix de 16 € et dans de nombreuses librairies angevines.. Faites vite c’est une édition limitée !

4 et 5 juin : week-end de danse hiphop avec Amala
Dianor. 20 places. Gratuit.
Inscriptions : katia.dalaine@chalonnes-sur-loire.fr

ARTISTE EN RÉSIDENCE :
ANTOINE BIROT

Magali Rousseau,
plasticienne, est
intervenue à l’École
Joubert pendant
une semaine
auprès de deux
classes de CM2.

Sur les traces du Professeur Bouton…
Depuis novembre, les élèves des classes de 6 e du collège
Saint-Exupéry se sont affairés autour de cette grande
aventure. Ils ont travaillé avec Mladen Stbrak, plasticien,
aux côtés d’Antoine, à la réalisation d’affiches en gravure et
sérigraphie. Ils ont assisté au spectacle « P », le 8 janvier.

7e FESTIVAL DU CINÉMA
EUROPÉEN DU 16 AU 29 MARS

Résultat : 14 drôles d’animaux mécanisés en fil de fer ont vu le jour !

«P
 rojet très intéressant parce que ce ne sont pas des af fiches
comme on voit à chaque coin de rue, c’est original. En plus, ce
sont des enfants qui ont fait les dessins, les gravures, l’impression et le collage, c’était génial », Louna

Pour la prochaine étape dans les écoles, Christophe Alline,
auteur de livres pour enfants, inter viendra dans les Ecoles St
Joseph et Le Petit Prince auprès des classes de CP/CE1, pour
réaliser une galerie de drôles de monstres… À suivre !

« J ’ai bien aimé quand on mettait les af fiches en ville, il y avait des
gens qui faisaient une tête bizarre, mais c’était drôle. J’ai bien
aimé me balader en groupe, j’ai aimé aussi la journée avec
Antoine et Katia », Alissa

Le Professeur Bouton aurait habité la maison située 3, rue Carnot !
C’est donc là que nous allons installer le Cabinet de Curiosités avec :
- Le salon des inventions,
- Les portraits et les boîtes de vie,
- Le salon de musique,
- Le bestiaire et curiosités.
Comment inventer cette collection ? En venant avec votre
esprit créatif, votre imagination, votre histoire, votre
envie de manipuler, de bricoler, de détourner… Pour
tout renseignement, contactez Katia Dalaine au 06 10
11 87 42 ou katia.dalaine@chalonnes-sur-loire.fr .
Nous recherchons des vieux objets, du mobilier en
tout genre pour meubler la maisonnée (les objets
pourront être restitués à la fermeture du musée).
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Film d’ouverture : Bonté Divine
de Vinko Bresan, flm Croate - à Ingrandes
Film de clôture : L’histoire du géant timide de
Dagur Kari film Islandais - à La Pommeraye

Retrouvez le programme du ciné
sur www.chalonnes-sur-loire.fr

Parmi ces 17 films :
		

UN NOUVEAU
PROJECTIONNISTE
AU CINÉMA
Pierre Pleybel assurait la projection des
films au cinéma de Chalonnes depuis
l’année dernière. Mais cet emploi du
temps est devenu rapidement incompatible avec son métier de musicien. Il
cède la place à Denis Babin, déjà connu
des Chalonnais pour son implication
dans la vie associative, notamment au
Tintamarre. Graphiste de formation,
Denis a pris ses fonctions en février.

Au programme de ce 7e festival, 17 films européens
sont à voir ou à redécouvrir en VOST, dont deux
films à l’intention des collèges et lycées.

Objectif : construction d’un Bestiaire Mécanisé
pour le Cabinet de Curiosités !

Ils nous ont offert leurs impressions :

EMILY DESROCHES, STAGIAIRE
AU SERVICE CULTUREL

Le prix du Jury (ou du public) du festival 1ers
Plans d’Angers - «Préjudice», à Chalonnes

Deux films à l’intention
des collèges et lycées :
Mustang de Deniz Gamze Ergüven,
film turc - pour les collèges de
Chalonnes, Ingrandes et St-Georges
Le fils de Saül de Làszlo Nemes,
film Hongrois - pour le lycée
de La Pommeraye
Programmes dans les cinémas
et sur w w w.cinemasligeriens.org

FÊTE DE LA MUSIQUE 2016
Appel à candidatures

A l’occasion de la 35 e édition de la Fête de la Musique, la Ville de
Chalonnes-sur-loire propose de mettre en lumière la scène
musicale de son territoire le vendredi 17 juin 2016. Le Ser vice
Culturel lance un appel aux nombreux talents, de toutes
générations et de tous genres, désireux de participer à cet
événement sur le thème des musiques du monde. Pour participer au projet, vous êtes invités à envoyer vos candidatures à la
Mairie de Chalonnes-sur-Loire ou par mail à katia.dalaine@
chalonnes-sur-loire.fr, avant le 15 mai 2016.
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LE LENINCAFÉ
FÊTE SES 10 ANS

EXPO ET CINÉ ECHANGES

Le 2 avril, pour les 10 ans du Lenincafé découvrez la
sortie du disque événement «Lenin sort la poubelle».
AGENDA
- S amedi 2 avril, concert russe et ouverture de
la saison avec la participation des chanteurs
soprano et ténor de l’opéra de Paris
- S amedi 16 avril concert avec Poison d’Avril
- S amedi 30 avril, Lenin fête le 1er mai avec un concert de
musiques, chants et danses tziganes et russes.
Et encore bien d’autres rendez-vous
à découvrir sur le site www.lenincafe.com
Début des concerts à 21h. Ouvert à tous. Gratuit.

Dîner russe tous les samedis sur
réservation à partir de 19h30.
Renseignements :
www.lenincafe.com
lenincafe@gmail.com
06 69 57 30 22

7 ou 8 ans, des jeux de
stratégie pour joueurs
exper ts.
Pour ses débuts, l’association
se réunit cer tains samedis
soirs, selon le nombre de
par ticipants. Elle souhaite prochainement
met tre en place un rendez-vous tous les
15 jours ainsi que des après-midi jeux ouver tes
aux familles.

UNE ASSOCIATION
DÉDIÉE AUX JEUX DE SOCIÉTÉ

L’association Air de Jeux a été créée en janvier
2016 par des joueurs chalonnais. Ils se réunissent à la Maison des Associations pour
s’af fronter sur des jeux de société modernes,
familiaux. L’association est ouver te à tous,
joueurs occasionnels ou joueurs invétérés. On y
pratique des jeux de tous niveaux de dif f icultés,
des jeux familiaux accessibles dès

SOIRÉE DU RIRE

Spectacle comique
le 12 mars à 20h30
Lieu : Halle des Mariniers
Le « Jaoset » nouveau est arrivé !
Les spectateurs et son public l’attendaient avec toujours
la même spécialité : pointer les travers du monde

L’ASSOCIATION MUSICALE
CHALONNAISE PRÉPARE
SON 80e ANNIVERSAIRE

CONTACT : 06 70 03 62 05 - airdejeux.asso@
gmail.com – www.facebook.com/airdejeux.asso/

moderne vus du petit bout de sa lorgnette. Jaoset vient
coup sur coup de prendre sa retraite et de devenir
grand-père, ce qui ne va pas sans problèmes. Il s’est
inscrit au « club » et s’initie à l’informatique afin de
faire plaisir à ses petits enfants, sans se douter de tous
les déboires engendrés par cette nouvelle activité.
Soirée organisée par
l’Association Musicale Chalonnaise
Réservations 06 45 81 78 06 - 02 41 78 09 05
Tarif : 10 €, gratuit pour les enfants de moins de 5 ans

UNE BIODIVERSITÉ
À TOUTES LES ÉCHELLES
La Biodiversité n’est pas uniquement locale, on la retrouve
aussi à l’international. Elle peut être grandement menacée
et c’est ce qu’essaient de nous montrer Barbara Réthoré
et Julien Chapuis (biologistes, explorateurs et médiateurs
scientifiques) par leur projet ENTRE DEUX AMERIQUES. C’est
au départ une expédition pour venir en aide à des acteurs
locaux de la protection de la nature en Amérique centrale.
Pendant 200 jours, du sud du Mexique au Panama, les deux
biologistes sont partis à la rencontre d’une vingtaine de
ces acteurs, pour leur apporter leur expertise, leur soutien
et documenter leur travail. Aujourd’hui ce projet s’est
concrétisé par la création d’une exposition et d’un film.
L’exposition vous propose de découvrir la biodiversité
menacée d’Amérique centrale au cours d’un parcours
immersif où se mêlent sons d’ambiance, jeux de
lumière et projections audiovisuelles. Ludique et
interactive, elle interroge les visiteurs sur les enjeux
environnementaux, sociétaux caractéristiques des
zones prioritaires comme l’Amérique centrale.
L’exposition est visible à la médiathèque de Chalonnes
du 4 mars au 2 avril. Gratuit.Accessible durant
les horaires d’ouverture de la médiathèque
Le film - Entre Deux Amériques, expédition au
cœur de la biodiversité, en lien avec le projet, sera
diffusé le jeudi 10 mars au cinéma en présence
des réalisateurs. Ils nous feront partager leur
aventure, à la fois scientifique et humaine.
Des interventions auprès du public scolaire se
dérouleront en classe et sur le lieu de l’exposition.
16 ateliers scolaires du CE1 à la 6 ème sont prévus.

Une petite erreur de date s’est glissée dans l’édition du magazine de
décembre 2015. L’association musicale chalonnaise fêtera son 80 e
anniversaire le weekend des 14 et 15 mai. Retenez dès à présent votre
dimanche à 17h pour un grand concer t à la Halle des Mariniers. Gratuit.

KALONNA TRAIL
3e ÉDITION LE 10 AVRIL

SPORT

Pour sa 3 e édition, l’équipe organisatrice at tend près
de 1 500 coureurs sur les trois courses, empruntant au
maximum les coteaux et 100% de campagne.
Au programme : un circuit de 5km accessible à tous, un
autre de 15km et un trail de 30km pour les plus aguerris,
course inscrite au Challenge Ouest France Logemaine.
Renseignements et inscriptions : kalonnatrail.blogspot.fr

10

CHALONNES MAGAZINE Nº 25

CHALONNES MAGAZINE Nº 25

11

DOSSIER

L’ABC DE LA
BIODIVERSITÉ
CHALONNAISE

CONNAITRE

LA BIODIVERSITÉ
CHALONNAISE EN
QUELQUES CHIFFRES :

1200

Plus de
espèces
sur le territoire

250

Plus de
mares
recensées en janvier

45

57

11

espèces d’amphibiens (sur les
17 espèces de Maine et Loire, soit ¼ des
espèces de France)

OUVREZ VOS PORTES !
Afin d’améliorer la connaissance
des mammifères nous sommes à
la recherche de différents indices
que nous laissent chauve-souris,
campagnols et autres mulots.
Les chauves-souris apprécient certains
bâtiments, notamment les femelles qui,
durant le printemps, ont besoin de se
regrouper pour donner naissance à leur
jeune. Pendant leur hivernation, elles
peuvent également fréquenter certaines
parties de la maison comme les caves.
Les chauves-souris
nous rendent de
grands services,
notamment
par leur rôle de
prédateur en
consommant un nombre important de
moustiques et autres insectes volants.
Aujourd’hui fortement menacées,
il est devenu essentiel de mieux
connaître ces espèces. Si vous avez
des questions sur la cohabitation avec
les chauves-souris vis-à-vis de votre
maison, n’hésitez pas à nous contacter.
biodiversite@chalonnes-sur-loire.fr

RENCONTRE AVEC STÉPHANE GUÉRIF
CONSEILLER MUNICIPAL AU PÔLE ENVIRONNEMENT
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espèces de papillons de
jour (la moitié environ des espèces
connues en Maine-et-Loire et près
d’un quart des espèces de France)

Lancé en 2015 par la municipalité,
l’Atlas de la Biodiversité Chalonnaise
(ABC) a pour objectif de réaliser un
inventaire faunistique et floristique
collaboratif afin de connaitre avec
précision les espèces présentes et
leur répartition sur la commune.
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LES TROIS AXES DE LA DÉMARCHE

espèces de libellules (soit plus des
2/3 des espèces connues en Maine et
Loire et la moitié des espèces de France)

Un atlas de
la biodiversité
à Chalonnes
pour connaitre,
transmettre et agir

A quoi sert un Atlas ? Un Atlas est un outil de connaissance du patrimoine naturel. Connaître les zones
humides de la commune permet de les prendre en
compte dans des projets d’aménagement. Cela
concerne aussi la protection des vieux arbres dans
un projet de lotissement, dans un projet routier.
Il s’agit de transmettre un patrimoine, le découvrir, se l’approprier, apprendre à le protéger.
N’oublions pas que la nature nous rend nombre
de ser vices (rôle des zones humides face aux
crues...). Préser ver un écosystème permet de se
protéger, de vivre en harmonie.

DOSSIER

L’Atlas est piloté par la Ville mais est-il participatif et ouvert
aux Chalonnais ?
Le rôle de la municipalité est d’agir pour préser ver ces milieux,
cet te nature à la fois ordinaire et si ex traordinaire. C’est une
mission d’intérêt général. Nous souhaitons faire par ticiper les
Chalonnais à cet te connaissance mutualisée. Pour y par venir,
Chalonnes a la chance de disposer d’un vaste réseau de naturalistes en mesure d’accompagner les habitants dans leurs
découver tes. C’est notre cadre de vie. Nous vivons dans une très
belle commune ligérienne préser vée, avec des espaces de vie,
des espaces ver ts, des prairies, une faune et une f lore très
riches.

Quand ce ne sont pas les chauvessouris, d’autres habitants peuvent
vivre à proximité des maisons,
notamment les chouettes. Ces
rapaces nocturnes nous aident pour
inventorier les campagnols, musaraignes
et autres mulots ! Ce sont de grands
consommateurs de rongeurs mais une
fois consommées les proies ne sont pas
entièrement digérées. Les poils et les
os sont recrachés sous forme de boules
que l’on appelle pelotes de réjection. En
récupérant ces pelotes et en regardant
les crânes présents on peut connaitre
les rongeurs fréquentant le secteur. Si
une chouette occupe vos bâtiments,
n’hésitez pas à nous le signaler !

GRAND DÉFI DE
LA BIODIVERSITÉ LE 25 JUIN,
DEMANDEZ LE PROGRAMME!
Après deux précédentes éditions dans
les Mauges, l’édition 2016 aura lieu
sur le site des Goulidons le 25 juin
prochain. Initié en Maine et Loire par
le CPIE Loire Anjou (Centre Permanent
pour l’ Initiative à l’Envir onnement), la
Ville de Chalonnes et au par tenariat
avec la LPO Anjou, le Grand Déf i vous
propose, à l’aide de spécialistes et de
bénévoles, d’inventorier 600 espèces
de plantes, oiseaux et papillons
entre 7h et minuit le 25 juin !
Journée accessible à tous
(enfants, adultes curieux de
nature, spécialistes…). Riche en
balades, expositions, animations
musicales sur la biodiversité.
Restauration et buvet te sur place.

CONCOURS PHOTOS !
Nous proposons un concours photos aux
Chalonnais pour cette année 2016 inscrite
sous le signe de la biodiversité. Rien
de compliqué pour participer ! Il vous
suffit de nous envoyer une photo
réalisée sur le territoire chalonnais
(faune/flore/paysage) avant le 15 mai
à l’adresse suivante : biodiversite@
chalonnes-sur-loire.fr, en nous précisant
certaines informations : votre nom,
prénom, âge, le lieu-dit de la prise, la
date et le titre de la photo (s’il existe).
Deux catégories seront prévues :
enfants et adultes.
Un jury se réunira pour élire les
meilleurs clichés. Ces derniers seront
alors imprimés et visibles lors du grand
défi biodiversité du 25 juin prochain.

UN INTERLOCUTEUR LOCAL
AU SERVICE DE LA POPULATION
Sur le territoire chalonnais, depuis un an, Dorian Angot œuvre pour la mise en
place des ac tions communales en faveur de la biodiversité via l’Atlas de la
Biodiversité Chalonnaise (ABC). Ac tuellement recruté en ser vice civique, il est
chargé de poursuivre les inventaires de la faune et la f lore. Il par ticipe également
à la sensibilisation des Chalonnais sur les questions de biodiversité/environnement
au moyen d’inter ventions auprès des scolaires (animations dans le cadre des Temps
d’Ac tivités Périscolaires), sor ties nature ou autres rencontres auprès des habitants.
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POUR EN SAVOIR PLUS
sur l’Atlas de la biodiversité
chalonnaise, rendez-vous sur
www.chalonnes-sur-loire.fr à
leur rencontre le 22 décembre.

2.

TRANSMETTRE

3.

LE VULCAIN RESSORT AU PRINTEMPS

AGIR

QUAND SE MÊLENT
AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ

Papillon très coloré, je tiens mon nom du dieu romain du feu
et des volcans. On me nomme ainsi à cause du fort contraste
à l’intérieur de mes ailes entre le noir rappelant le charbon et
l’orange très vif, couleur feu.

Un projet, mené par la Chambre d’Agriculture et l’association CPIE
Loire Anjou, vise à remettre au pâturage certains sites de coteaux
délaissés par l’agriculture. La Ville de Chalonnes a mis à disposition
le Coteau des Ligerais, ancien secteur agricole de la commune, dans
l’objectif de concilier agriculture, préservation de la biodiversité
et entretien des parcelles pour limiter l’embroussaillement et les
risques potentiels comme les incendies. Un inventaire a confirmé
la sensibilité biologique du site pour certains groupes comme les
Papillons.

Je suis un habitant régulier de Chalonnes, mon habitat préféré :
les orties. C’est l’hôtel 5 étoiles qu’affectionnent mes chenilles
pour se développer. Si vous m’en laissez quelques-unes dans le
fond de votre jardin, peut-être viendrais-je vous rendre visite
cette année !
On me demande souvent quel est mon secret pour être l’un des
premiers papillons à sortir de l’année. Pas de miracles à cela,
contrairement à la majorité des espèces qui passent l’hiver sous
forme d’œufs ou de chenilles, je le passe quant à moi sous la
forme de papillon ! Je reste caché toute la mauvaise saison (sauf
les jours de grand beau temps). J’hiverne dans un refuge bien à
l’abri du mauvais temps, parfois même avec les chauves-souris
(tant qu’elles dorment, pas de dangers…)

Ce projet s’inscrit pleinement dans une démarche durable, il participe
au maintien de milieux naturels remarquables en permettant à des
agriculteurs locaux de disposer de prairies à pâturer et permet de
renforcer la ruralité en contexte périurbain.
Financé par la Région Pays de la Loire, le projet de Chalonnes est
aujourd’hui finalisé. Après divers travaux de débroussaillage et de
pose de clôtures durant l’automne et l’hiver, des vaches occuperont
très prochainement les lieux.

Si vous me croisez n’hésitez pas à le signaler !
biodiversite@chalonnes-sur-loire.fr

Des sorties
nature
pour tous !

15 avril – 21h | Ça bouge au
fond de la mare !
Sortie pour découvrir les
amphibiens chalonnais
(grenouilles, crapauds, tritons)
14 mai – 14h | Le coteau
des Ligerais, entre
pâturage et biodiversité
11 juin –14h | L’embouchure
du Layon, observation de
la biodiversité du site un an
après l’abaissement du clapet
Gratuit
Inscriptions et
renseignements : biodiversite@
chalonnes-sur-loire.fr
3 juin - 18h30 | À la
découverte de la végétation
spontanée en ville
Gratuit - Sur inscription au
02 41 74 93 74 – voirie@
loire-layon.com

TÉMOIGNAGES D’IMPLICATIONS
DANS LA DÉMARCHE D’ATLAS
Gilles et Chloé Roussel
la Paulevrière

Nous sommes propriétaires de parcelles mais il faut savoir par tager
l’espace, il appar tient également aux
espèces qui y vivent. Curieux de nature,
nous apprécions obser ver la nature auprès
de chez nous.
L’inventaire de notre mare avec Dorian et sa visite
noc turne nous ont permis d’ident if ier ses dif férents habitants,
notamment des lar ves que nous pensions des tritons mais qui
étaient en fait des salamandres. Désormais, quand nous avons
des interrogations sur une espèce il nous suf f it d’envoyer un
mail avec une photo ou une question et on nous éclaire très
rapidement. La pose d’une caméra f ilmant les mammifères nous
a permis d’obser ver les hôtes de la nuit. Nous por tons
aujourd’hui un regard plus aguerri sur la nature qui nous
entoure.
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Sorties
LPO Anjou
organisées par
le groupe local

12 mars – 20h | Nuit de la
chouette Chalonnaise
Venez découvrir les
rapaces nocturnes de la
commune de Chalonnes.

21 mai- 20h30 | Sortie
nocturne Engoulevent
Venez découvrir l’Engoulevent
d’Europe : chant, parades
aérienne de ces oiseaux
crépusculaires et mystérieux.
18 septembre-9h-12h |
Le Balbuzard pêcheur :
partez à la découverte du
Balbuzard pêcheur autour
de Chalonnes sur Loire :
tentatives de pêche, vol,
oiseau posé… de nombreuses
observations au rendez-vous.
Gratuit – Inscriptions
au 02 41 44 44 22

INTERVIEW DES EXPLOITANTS
M. et Mme
Maillard-Templier
Le logis de la Dauphineté

Depuis que nous sommes enfants
nous habitons à la campagne,
nous observons donc la nature au
quotidien. C’est avec grand plaisir
que nous avons ouvert nos portes.
L’inventaire des papillons mené sur notre
propriété nous a permis de nous remémorer le temps où
nous-mêmes, enfants, nous observions ces petites bêtes.
Depuis les inventaires réalisés sur le site, nous sommes
d’autant plus sensibles aux papillons qui nous entourent.
Nous cherchons même à rendre les abords de la maison
beaucoup plus accueillants pour eux, notamment en plantant
des espèces végétales favorables. La nature est un cadre
de vie qu’il faut préserver, mais pour cela encore faut-il le
connaitre. Nous trouvons encourageant d’avoir un relais local
à la mairie pour ces questions. C’est une démarche sur l’avenir
pour encourager les personnes à mieux prendre en compte
la nature et les papillons. Nous sommes persuadés que de
simples gestes peuvent faire avancer les choses au quotidien.

Baptiste Boré

agriculteur de La Pommeraye

Jeune agriculteur, ce projet
m’a permis de disposer de
terrains pour faire pâturer
mes vaches. Et ce n’est pas le
plus simple quand on s’installe.
L’idée de revaloriser des espaces
agricoles délaissés tout en préservant la
biodiversité m’a beaucoup plu. Je vends une partie
de ma production en vente directe et en convention notamment
avec le Foyer Soleil. On peut difficilement faire plus local !
Les gens oublient parfois d’où vient leur nourriture. Je trouve
intéressant que des habitants puissent être en contact avec les
animaux qui produisent leur nourriture et d’un point de vue
paysager, avoir des prairies avec du bétail c’est plus agréable
qu’une route passante ou je ne sais quel autre aménagement.
Côté entretien du terrain, la vache travaille toute seule. Si le
site des Ligerais devait être entretenu par l’homme il faudrait y
passer beaucoup de temps, sans compter sur le plan sécuritaire,
comme l’incendie de juillet dernier. Les espaces communaux
peuvent être très intéressants d’un point de vue agricole. En les
faisant pâturer, on évite le broyage régulier de certaines zones.

Christophe Grimault
agriculteur chalonnais

Il m’a paru très intéressant de permettre la
gestion de cet espace agricole. N’oublions
pas que les agriculteurs entretiennent les
paysages qui nous entourent. Ce projet sur
les Ligerais permet de gérer et de mettre au
pâturage des terrains qui n’avaient plus aucune
utilité. A l’heure d’un aménagement galopant
du territoire, il est important que des projets comme
celui-ci permettent de revaloriser la vocation agricole. Le bétail se
nourrit seul si on lui permet de le faire, avec des pattes, une gueule,
il peut vivre en quasi autonomie une grande partie de l’année.
L’animal valorise l’espace et permet un cadre de vie intéressant pour
les habitants, loin des produits chimiques épandus sur certaines
cultures. Les parcelles ont été classées bio dès le début du projet.
L’entretien de terrains communaux par le pâturage est pour moi
un bon moyen de lutter localement contre la désertification rurale.
Cela rapproche inconsciemment les habitants d’une campagne
dont on perd petit à petit l’image. Le pâturage permet également
de diminuer les coûts d’entretien et les risques d’incendie.
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UN HÉBERGEMENT
D’URGENCE
À CHALONNES
Chalonnes a souhaité répondre à un réel besoin
d’accueil des sans abris. Grâce au réseau d’accueil
rural, dispositif unique en France qui réunit en
Anjou le 115 et le Secours Catholique, Marcelle
Bellanger, adjointe aux affaires sociales et à la
solidarité, et Philippe Ménard, élu délégué au
logement, ont travaillé sur cet accueil. Après des
rencontres avec des responsables de centres
d’hébergement de communes rurales, la Ville
a décidé de créer son propre hébergement
d’urgence, dans un local inoccupé derrière la
Maison des Associations. 30 000 € de travaux
seront investis pour sa réhabilitation.

DE NOUVELLES
ACTIVITÉS SE
DÉVELOPPENT
AVEC LE CCAS

Il accueillera des personnes pour 3 nuits
maximum et une fois par mois. Ce logement
de 25m² comportera une salle de vie avec un
coin cuisine, 2 couchages et une salle d’eau.
Les frais de fonctionnement (chauffage,
eau, électricité) sont assumés par la Ville. Le
local devrait être opérationnel fin avril.

Vous souhaitez rejoindre
l’équipe de bénévoles ?
ccas@chalonnes-sur-loire.fr

LA PRIME D’ACTIVITÉ
REMPLACE LE RSA
La Prime d’Activité remplace le RSA activité et la prime
pour l’emploi depuis le 1er janvier 2016. Elle est versée tous
les mois et est déterminée en fonction des ressources de
l’ensemble des membres du foyer (allocataires, conjoint,
enfants…). Il faut réactualiser le dossier tous les 3 mois.
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Sa gestion sera assurée par des bénévoles.
Plusieurs personnes se sont manifestées lors
de la réunion publique du 3 février dernier qui
présentait le projet. Les bénévoles recevront les
personnes adressées par le 115 et veilleront à ce
que les utilisateurs respectent le règlement.

Accompagnement scolaire

Vous travaillez et vous bénéficier du RSA ? Vous n’avez
aucune démarche à faire, la CAF s’occupe de tout.
Vous avez plus de 18 ans et vous travaillez en tant
que travailleur indépendant, salarié, étudiant salarié
ou apprenti ? Afin de savoir si vous pouvez prétendre
à la Prime d’Activité, rendez-vous sur www.caf.fr
Si vous n’avez pas d’accès à internet, vous
pouvez vous rendre à l’Espace Emploi Loire
Layon, 18 rue Fleury à Chalonnes.

RÉSIDENCE
LE VALLON DES DRUIDES
Une nouvelle résidence a été inaugurée le
22 décembre par PODELIHA, le bailleur social.
Cette Résidence dispose de 10 appartements T3 avec
une terrasse et un jardinet au rez-de-chaussée ou un
balcon à l’étage. Tous les locataires ont emménagé dans
leurs appartements début décembre. L’immeuble est très
économe en énergie grâce à une orientation qui favorise
l’ensoleillement, une isolation performante et le chauffage
et l’eau chaude sanitaire sont produits grâce à une pompe
à chaleur. Les locataires bénéficient également d’une vue
imprenable sur la vallée de la Loire, du Layon et sur Chalonnes.
Le Parc Locatif de Chalonnes est composé de
263 logements dont 133 collectifs. Cette Résidence
porte le nombre de logements locatifs de
Podeliha à 18 appartements et 55 pavillons.

Depuis septembre 2015, 4 à 5 bénévoles
interviennent à l’école primaire Joubert pour
accompagner des enfants dans leur travail
scolaire. C’est la directrice qui propose
ce dispositif aux familles. Les bénévoles
valorisent les capacités de l’enfant tout en
respectant les méthodes d’apprentissage des
enseignants, dans une ambiance chaleureuse.

Atelier La Bricol’
Depuis septembre 2015, un atelier,
ouvert à tous, a été mis en place avec des
bénévoles pour lutter contre l’isolement
et créer du lien social. Les activités sont
principalement axées sur le bricolage
(décorations diverses, art floral), la cuisine
(chocolat, crêpes..) , voire des sorties.
Chacun peut bien sûr proposer des idées.
Cet atelier a lieu les vendredis après-midi
tous les 15 jours, soit au Foyer Soleil,
soit à la Maison des Associations.
Pour tous renseignements :
CCAS : 02 41 74 10 82
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ENFANCE - JEUN

AINÉS

COMITÉ DE RÉSIDENTS DU FOYER SOLEIL
Après 2 ans ½ d’existence, retour sur le
Comité de Résidents du Foyer Soleil.
« Créé en juillet 2013, le Comité de Résidents a
multiplié les actions en faveur du bien
vivre au Foyer Soleil, en partenariat
avec la Ville. Création d’un règlement
de fonctionnement, mise en place de
rencontres hebdomadaires pour le suivi
des travaux de rénovation du Foyer
Soleil, le comité de résidents dynamise
la vie de la résidence au quotidien»,
explique Alexandra Bourigault, élue
responsable des Aînés. Il propose l’atelier
des tricoteuses, s’est impliqué dans la
programmation de la Semaine Bleue chaque année,
mise en place de bacs à jardin fleuris pour colorer
les espaces communs, organisation de sorties (mer,
théâtre, cinéma…) et d’actions d’autofinancement, mise
en place de l’exposition de costumes des bals d’antan
en lien avec le service culturel de la Ville, échanges
et rencontres avec les enfants des écoles, atelier
décoration pour le repas des aînés, repas à thèmes…
Les nouvelles élections se sont déroulées
en janvier. Le bureau été renouvelé mais la
dynamique reste la même et nos aînés ont encore
nombre d’activités programmées à venir.

ESSE

MULTIACCUEIL FAMILIAL
A l’occasion des fêtes de Noël, les
enfants de l’accueil familial ont assisté au
spectacle « quel gout a la lune ? ». Après
ce moment poétique, les enfants étaient
impatients de préparer le gouter et d’ouvrir
les cadeaux. Un beau moment de partage.

Collège des résidents
Françoise Aubouer, Renée Onillon,
Georges Chene, Michel Godineau,
Solange Bezie, Louis Coutault
Représentant des familles
Alain Ferron
Élues : Stella Dupont,
Alexandra Bourigault
Représentant de Maine et Loire
Habitat : Dominique Bernard
Représentante du personnel :
Dorothée Gourdon

Comité des Résidents

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES - RAM
Le 18 décembre, à l’occasion des fêtes de Noël, la compagnie du Bocage a présenté le spectacle « le petit
bestiaire », conte musical interactif, sur un tapis animé accompagné de marionnettes, d’instruments,
de comptines et chansons. Le spectacle était suivi d’un goûter et du passage du Père Noël.
31 enfants, 13 assistantes maternelles et 6 parents ont participé à cette animation.
AGENDA
Les assistantes maternelles pourront
participer en mars et en avril à deux soirées
d’information sur l’IRCEM (groupe de
protection sociale) et sur les congés payés.

Semaine bleue

Ces 2 soirées sont organisées en
partenariat avec les R AM de Rochefort
et de la région de St Georges sur Loire.

CONSEIL DES SAGES

installation prévue en avril

Soirée débat «autorité et limites
chez l’enfant de moins de 3 ans», le
2 juin à 20h. Gratuit. Ouvert à tous.
Sur inscription auprès du R AM au 02 41
74 11 72 - ram@chalonnes-sur-loire.fr

C’est avec un grand plaisir que les élus ont accueilli
plus de 150 personnes à la réunion publique pour le
projet d’installation d’un conseil des sages mi-janvier.
Les personnes présentes ont pu échanger avec des
sages des communes de Trélazé, Beaucouzé et Aubigny,
ainsi qu’avec le vice-président de la fédération des
conseils des sages, qui ont apporté leurs expériences
sur des projets menés pour leur commune. Ils ont
également évoqué leur mode de fonctionnement,
personnalisé en fonction de chaque groupe de sage.

Bacs fleuris

Les Chalonnais de plus de 60 ans avaient jusqu’au
15 février pour déposer leur candidature.
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QUELQUES TRAVAUX
À L’ÉCOLE JOUBERT
La cours de l’école Joubert fera bientôt peau neuve.
Le revêtement, abimé par les racines des arbres, sera
refait. Les arbres chétifs seront remplacés. Ces travaux
débuteront prochainement, sans trop perturber le bon
déroulement des récréations et autres activités scolaires.

La nomination des sages sera ensuite proposée en
commission SEJA et validée en Conseil municipal.
Le Conseil s’installera en avril et pourra mener une
première réflexion sur son mode de fonctionnement.
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Atelier tricot

Sorties
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INFOS PR AT IQU

HIS TOIRE

ES

PASSAGE À LA TNT BESOIN D’AIDE ?
Dans le cadre du passage à la TNT HD, le Gouvernement a prévu une aide
pour accompagner les téléspectateurs. Elles consiste en une
intervention gratuite au domicile du demandeur par des agents
de la Poste. Cette intervention a pour objectif de réaliser
le raccordement de l’équipement TNT HD, préalablement
acquis par le téléspectateur, à la télévision. L’intervenant
pourra également faire une démonstration de recherche
et mémorisation des chaînes, qu’il faudra réaliser le 5 avril
pour retrouver l’ensemble des chaînes de la TNT.
Cette aide s’adresse aux personnes âgées de plus de 70 ans.
Pour en savoir plus :
0 970 818 818 ou www.recevoirlatnt.fr/
particuliers/passage-a-la-tnt-hd/aides

INFORMATISATION DE
LA GESTION DU CIMETIÈRE

LES VITRAUX DE PIERRE MABILLE
ILLUMINENT L’ÉGLISE SAINT-MAURILLE
Porte d’entrée ouest du Val de Loire, Chalonnes sur
Loire surprend par un patrimoine revisité : la commune
a retenu l’artiste contemporain Pierre Mabille pour
renouveler les vitraux de l’église Saint-Maurille. Un
choix audacieux pour habiller l’édifice de lumières.

contemporain et de lever les dernières réticences. La rencontre
avec l’artiste retenu sur concours de commande publique,
Pierre Mabille, a été le déclic : sa démarche a convaincu
par le respect et la compréhension du lieu. Notre projet a
ensuite été sélectionné comme meilleur dossier de France.»

En surplomb de la jonction du Layon et de la Loire, l’église
Saint-Maurille est un édifice religieux remarquable qui
a subi quelques outrages, depuis sa construction au IV e
siècle. Une première reconstruction totale avait déjà eu
lieu vers le XII e siècle. La nef a dû être rénovée au XIX e
siècle après sa destruction lors de la Révolution.

Un projet artistique qui a séduit

En 2009, une nouvelle étape est franchie : la commune a
pris le parti de faire appel à l’art contemporain pour
restaurer les vitraux de l’édifice, dont le chœur et la
chapelle sont inscrits aux monuments historiques.
«Pour rénover le vitrail en verre blanc et l’autel,
nous avons fait le choix de l’art contemporain
avec l’accompagnement et le soutien de la Drac*»,
explique Philippe Jammes, adjoint délégué à la
culture et au patrimoine. «Trois réunions publiques
ont permis de faire comprendre l’intérêt de l’art

LA DENISERIE
C’est une grande propriété, proche de
l’Eglise Notre Dame. Autrefois habitation
de Jean Baptiste Leclerc, elle appartenait
encore récemment, par succession,
aux filles du colonel Vigière d’Anval.
Incendiée durant la Guerre de Vendée,
elle fut reconstruite et agrandie de deux
pavillons par Ernest Chevalier, député
maire de Chalonnes vers 1880, époux
de Louise Leclerc Thouin, architecte
de la ville de Cholet de 1877 à 1899.
Durant la dernière guerre, elle fut
occupée par les Allemands. Des tags
anti-allemands y furent dessinés sur
des tapisseries. Ces dernières furent
remises à un musée de Normandie.
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La ville procède actuellement à l’informatisation de la gestion du cimetière.
Afin de mettre à jour les fiches de chaque emplacement, les personnes qui
entretiennent une tombe sont invitées à venir en mairie afin de compléter le
dossier relatif à leur concession : date d’achat, durée de validité, dates des
inhumations, nombre de places disponibles, coordonnées des ayants-droits…
Rappel des heures d’ouverture de la mairie :
du lundi au jeudi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h30,
le vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h, le samedi matin de 9 h à 12 h 00

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Pour ce travail, l’artiste a conser vé sa pratique spécifique
sur formes ovales récurrentes, pour modifier les couleurs
et ainsi «sculpter» les volumes de l’église. «D’un vitrail à
rénover, c’est finalement l’ensemble des vitraux qui a été modifié
pour composer avec la cohérence du projet de l’artiste. Ainsi
côté Loire, la nef a aujourd’hui une ambiance orangée très
lumineuse, le côté sud se pare de tons bleus et le chœur de
teintes variées, selon l’angle et le moment de la journée.»

La Lettre de Marie-Paule CHESNEAU et Alain
MAINGOT, Conseillers Départementaux
La loi NOTRe, applicable dès 2016, a précisé et clarifié les compétences des
collectivités. Les compétences du Département sont ainsi confortées dans les
solidarités humaines (prévention et prise en charge des situations de fragilité, le
développement social, l’accueil des jeunes enfants, l’autonomie des personnes,
l’accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge) ; les solidarités
territoriales (solidarité et égalité des territoires /assistance technique) ; les routes
et les collèges ; le transport des élèves en situation de handicap ; l’environnement
(conformément au schéma régional d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires). Outre ces compétences obligatoires, le Département
a également des compétences partagées avec les autres collectivités : la
culture, le sport, le tourisme, la sécurité civile, l’éducation populaire.

Grâce au soutien de mécènes privés, l’État (60 000 €),
l’Unesco (9 000 €) et la Région des Pays de la Loire (5 298 €),
la commune a pu financer ce projet d’un coût de 175 000 €.
Inaugurée en juin 2014, l’installation s’inscrit au fur et à
mesure dans l’of fre touristique et culturelle du Val de Loire…
jusqu’à attirer, désormais, des artistes et étudiants en art.
* Direction régionale des affaires culturelles.

Parce qu’il est plus que jamais nécessaire de nous fédérer sur des
valeurs et des engagements partagés, l’action du Département
pour la mandature s’organisera autour de cinq engagements :
• Être un département solidaire, attentif aux citoyens les plus démunis, fragilisés,
• Être un département responsable de sa jeunesse, de son
avenir, de son éducation, de sa citoyenneté.
• Ê tre un département acteur du développement équitable des territoires, à
l’écoute de leurs besoins et organisé pour les accompagner dans leurs projets
• Être un département porteur de développement durable,
• Être un département exemplaire, responsable et
transparent dans la gestion de l’argent public.

D’OÙ VIENT CE NOM DE DENISERIE ?
Denise est un nom de famille normand
très ancien qui a pu désigner une
femme de très forte personnalité.
L’appellation « la Denise » n’avait pas
autrefois le sens péjoratif que nous lui
prêtons aujourd’hui. Cette Denise serait
peut-être à l’origine du nom de ce lieu.
La Deniserie est représentée, sur le
cadastre de 1828, par un corps de
bâtiment assez important et d’autres
maisons de moindre importance qui la
jouxtent. Le nom d’une de ces maisons
est le Puy de Cault ou Caux. Puy a le
même sens que pic, mont, hauteur,
mais ici, il a le sens de puits, c’est un
point de repère dans le paysage. Ce

puits existe toujours, devenu d’un abord
dangereux, la municipalité actuelle, lors
de l’acquisition du parc, le fit entourer
d’une clôture. Ce puit permettait l’accès
à des souterrains, dont une autre
entrée se trouve dans le bas de l’avenue
du 11 Novembre 1918. En l’absence
de datation, il est difficile de situer
leurs dates de construction. Toutefois,
les écrits anciens affirment que ces
souterrains refuges ont servis pendant
la Révolution et les guerres de Vendée.
Merci à Jacques René pour son
implication dans la rédaction
de cette rubrique consacrée
à l’histoire de Chalonnes.

Dans un contexte financier contraint, le Département a fait le choix d’une
stratégie d’action adaptée, à trois niveaux majeurs : se centrer prioritairement
et de façon progressive, sur notre « cœur de métier » (compétences
obligatoires), infléchir nos logiques d’actions et les pratiques professionnelles
des agents départementaux, - favoriser les mutualisations avec les
collectivités de la Région et particulièrement des départements.

Crédit photo : Bernard Renoux.

Nous serons attentifs à faire des choix
pour distinguer l’essentiel au regard de nos
compétences dédiées et des enjeux propres
à notre territoire et conduirons ensuite nos
actions avec sens, lisibilité et efficacité.
CHALONNES MAGAZINE Nº 25
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TR IBUNE

LE GROUPE D’OPPOSITION
Il y a deux ans les urnes ont parlé, notre groupe a obtenu
près de 47 % des voix et est actuellement représenté par
6 conseillers sur 29. Le mode de scrutin, définit un ratio
d’élus qui ne prend pas en compte la proportionnalité des
suffrages. Cette règle a sa raison d’être que nous comprenons.
Cela devrait donc conduire logiquement le groupe
majoritaire, sûr de sa gouvernance, à développer son
programme en toute transparence. Est-ce le cas ?
Les comptes rendus des réunions de maire-adjoints sont
limités et n’apportent que des bribes d’éléments, transmis
près de trois semaines après. Certaines commissions se
réunissent quelques jours avant les conseils municipaux,
avec un ordre du jour très général et sans document nous
permettant de travailler les sujets en amont. Certains
sujets sont maintenant mis à l’ordre du jour sans avoir
été évoqués en commission et non des moindres: Le bilan
financier du lotissement des Ligerais a été soumis au
conseil municipal sans avoir été travaillé en commission
et sans évoquer un courrier adressé à l’ensemble des
conseillers municipaux par les habitants de ce quartier.
La démocratie doit pouvoir permettre à chacun des élus
d’être en mesure de connaître, au préalable, les dossiers.
De même, les conseils municipaux se déroulent souvent
avec les mêmes travers : des ordres du jour surchargés
et un manque de temps pour des débats de fond.
Et quand enfin, le débat a lieu en conseil municipal
il est considéré comme polémique.
En 2015 le groupe d’opposition s’est exprimé directement
dans la presse locale à deux reprises : une première
fois à propos de l’évolution de la commercialisation du
lotissement des Ligerais et une seconde sur la politique
culturelle mise en place. A chaque fois, lors du conseil
municipal suivant, une leçon de «chose» du Maire a été
donnée publiquement sans même solliciter l’expression de
l’opposition. Cela met effectivement un terme au débat,
accorde le dernier mot, mais ne règle pas le fond.
Nous continuerons à solliciter sereinement le débat,
sans que l’autorité certes nécessaire du Maire, ne
lui fasse oublier ses discours sur la « participation
de tous », « lien social » et le « vivre ensemble ».
Nous continuerons à demander que l’identité culturelle et
politique de Chalonnes soit moins « brouillée ». La municipalité
ayant tendance à mélanger culture et politique, lorsqu’elle
communique, par exemple, en faveur du Lénin Café.
Nous continuerons à faire entendre notre voix afin de
contribuer au bon fonctionnement de notre commune et
à son rayonnement, dans un état d’esprit constructif, à
la recherche permanente de l’intérêt des chalonnais.
T. Blanchard, F. Dhommé; J.C Sancereau,
B. Limousin. A. Maingot, G. Laguadec

GARAGE THULEAU

Tél. : 02 41 78 00 28

LE MOT DE LA MAJORITÉ

Vente neuf & occasion - Dépannage 7j/7 24h/24 - Mécanique
Carrosserie - Peinture - Impact pare brise - Climatisation

Les Ligerais : un quartier du X XI e siècle,
un balcon sur le vallon de l’Armangé.
Ce quartier a été le fruit d’une réflexion approfondie
à partir de notre projet politique en matière
d’aménagement des espaces, en tenant compte
des nouvelles références environnementales.

Route de Chemillé
49290 CHALONNES SUR LOIRE

www.garage-thuleau.com

N O U V E AU DA N S VOT R E M AG A S I N
FACILE

Ce quartier est aussi le résultat d’un concours
national. 30 dossiers avaient été déposés. C’est par
un jury composé d’élus mais aussi de professionnels
de l’aménagement que ce projet a été choisi.

COMMANDEZ, C’EST DIRECT CHEZ VOUS !

Les Ligerais, c’est une nouvelle manière de penser
la vie en société. Proche de la nature (chaque maison
a une vue dégagée sur un espace naturel), sobre
en énergie (les logements jumelés permettent une
grande économie), respectant l’eau (en privilégiant
un écoulement naturel avec des noues enherbées),
favorisant la biodiversité (avec des haies champêtres).

1 Choisissez le produit de vos envies
2 Commendez-le en magasin ou chez vous sur le site internet
3 Votre commande est livrée directement chez vous

Pour préserver les terres agricoles et les espaces
naturels, nous avons densifié les parcelles, comprises
entre 240 et 690m 2 . Avec des surfaces plus petites,
c’est l’occasion également de permettre à des
familles plus modestes d’accéder à la propriété.

RENDEZ-VOUS SUR
R

Le plan de voirie a été pensé pour faciliter
la desserte de chaque lot à partir de rues
suivant au mieux les courbes de niveau.

u-directchezvous.com

OU DIRECTEMENT EN MAGASIN

La place de la voiture a été volontairement
réduite pour privilégier les piétons et les
2 roues : le bon d’achat permettant d’acquérir
un vélo, en particulier électrique, est une bonne
façon d’aborder la pente en toute sérénité.
L’immeuble collectif, bien intégré dans le paysage,
a été pris d’assaut par des locataires ravis
de bénéficier de logements de haute qualité
environnementale, et d’une vue imprenable.
Grâce aux cheminements créés autour des Ligerais,
les Chalonnais peuvent bénéficier d’un cadre
exceptionnel pour marcher en famille ou pratiquer
le sport de pleine nature. C’est devenu un endroit
très prisé par les promeneurs du dimanche.

CHEMILLÉ

D’autre part, le risque financier est maîtrisé : le
temps où les projets lotis se vendaient rapidement
est révolu, c’est une réalité sur l’ensemble du
département. Ces délais ne vont pas entraîner
de surcoût vis à vis de la Société Publique
Locale de l’Anjou qui commercialise les lots.
25 lots individuels et un lot collectif, totalisant
35 logements sur 99, ont été vendus en 3 ans.
Nous sommes à l’écoute des premiers habitants qui
nous ont fait part de suggestions découlant de la vie
au quotidien : l’occasion d’adapter autant que possible
le projet pour une vie de quartier harmonieuse.
L’équipe de la majorité municipale
«Vivons Chalonnes»

PROCHE de
chez VOUS

UNITÉ MOBILE
de déshydratation des boues AU RESPECT DE
Vidange de toutes fosses L’ENVIRONNEMENT

Davy Pierrick
CRÉATION - ENTRETIEN
Dallage -Pavage -Muret -Parement

Curage, débouchage, canalisations

PAYSAGISTE

Bac à graisse - Puits - Cuves fuel
Détection canalisations
Passage caméra
Etanchéité, test à l’air, test à la fumée

De la conception à l’aménagement

MAÇONNERIE PAYSAGÈRE
Emmarchement - Clôture - Bassin

TOUS TRAVAUX
DE POMPAGE

Intervention rapide avec véhicules légers 7j/7 06 08 97 60 68

DEVIS GRATUITS

vidange-angevine-ouest@orange.fr

ST GEORGES/LOIRE

Lieu dit la Gare Tél. 02 41 39 57 92

vao-vidangeangevineouest.com
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Vous souhaitez vous faire connaître ou faire passer un message ?
N’hésitez pas à contacter Myriam Bouchaud, notre prestataire en charge
de la régie publicitaire : myriam@bouchaud.fr • Tél. : 06 85 21 18 73

Porte Ouverte
Samedi 19 mars
9 h à 17 h

des Halles
Y Bis salon 15àplace
Chalonnes s/L

mai ????
de 17 h à 20 h

1, place de l’Hôtel de Ville - Chalonnes sur Loire
02 41 78 02 59 - agence.naudeau@axa.fr

Tél 02 41 45 28 98

bois création

www.y-coiffure.com

s.a.r.l.

Sans RDV

CHARPENTE - OSSATURE BOIS
MENUISERIES BOIS, PVC, ALU-ESCALIER
ZI - 6 rue Lucien Frémy - 49290 CHALONNES/LOIRE

Tél. 02 41 78 21 90 - bois.creation@orange.fr

www.bois-creation.net

1 PIZZA
ACHETÉE
*OFFRE NON CUMULABLE. HORS COMPO

= OFFE1RTE

PERSO. PIZZA OFFERTE DE PRIX IDENTIQU

E OU INFÉRIEUR. SUR PIZZA 2 OU

COUET

4 PERSONNES

Paysage

02 41 800 900

13, PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE - 49290 CHALONNES
LIVRAISON À DOMICILE

Tél. : 02 41 80 53 89
contact@couet-paysage.fr
www.couet-paysage.fr

De 11h00 à 14h00 / de 18h30 à 22h30 / 7j/7

Le concept
La maintenenance, la mise en service le contrôle détanchéité*
pour les pompes à chaleur (aérothermie et géothermie)
La climatisation, les chambres froides (suvi des contrats d’entretien)
Le service aux énergies renouvelables (solaire, bois…)

* suivant les normes en vigueur

8 bis, rue du Chêne Galant • 06 17 46 42 64
servienergies@gmail.com

A
A • Chaudières Bois-énergies

BAIN / DOUCHE

Votre Salle de B ain
Un lieu de déten te
fonct ionne lle
(géothermie-aérothermie)
•
Adaptabilité

• Rénovation
• Eau Chaude Solaire
B• Isolation - Ventilation

• Aménagement
•CÉlectricité
• Photovoltaïque 

• Simulation 3D




• Pompes à chaleur

CHALONNES - LA POMMERAYE
02 41 77 85 85 E-mail : tharreau.es@orange.fr












 

 

