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Les parents préparent avec émotion la première
rentrée en maternelle, ou accompagnent leur aîné
parti au loin débuter une nouvelle formation.
La rentrée, c’est un événement important de la vie et
nous souhaitons vous accompagner au mieux
dans vos démarches, les rendre simples
et accessibles. Je suis très attachée à
cette mission de service public. Les
élus et les services municipaux ont
préparé cette rentrée avec attention
pendant l’été. La mairie de Chalonnes,
et c’est une particularité pour une
ville de cette taille, intervient à tous
les âges de la vie, de la petite enfance à
l’enfance, de la jeunesse à l’adolescence.
C’est l’objet du dossier de ce numéro,
que nous avons voulu le plus pratique possible.
En attendant la rentrée, l’été joue les prolongations sur les
quais de Chalonnes. Je vous donne rendez-vous à la Fête des
Quais les 26, 27 et 28 août, avec un programme toujours
aussi riche et festif. A consommer sans modération.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

STELLA DUPONT
Maire de Chalonnes-sur-Loire,
Conseillère Régionale des Pays de la Loire
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REPORTAGE 360 ET MLK
FINANCEMENT : UNE
NOUVELLE CONCEPTION
DE L’IMMOBILIER
Installé depuis quelques mois, Laurent Marchand
propose un double service. Un service de
présentation de biens immobiliers sans frais
d’agence afin d’accompagner le vendeur vers
une vente directe ainsi qu’un service de courtage
pour le montage financier des acheteurs
potentiels. Il travaille sur un secteur d’une
quarantaine de communes sur le sud Loire.

LE CAFÉ BONDU A OUVERT
SES PORTES EN JUILLET
Face à la Loire et au pied du pont de Chalonnes, le Café Bondu a
retrouvé son image d’antan. Bistrot, restauration brasserie faite maison
et chambres d’hôtes, laissez-vous tenter par une table en terrasse
avec vue sur la Loire ou par un cocktail maison le temps d’une halte.

Son offre propose une vitrine web avec notamment
la réalisation d’une visite virtuelle à 360° via le
site www.reportage360.fr, pour permettre aux
clients de réaliser une première visite du bien. Il
assure également la multidiffusion de l’offre sur
des portails internet dédiés à la vente immobilière,
ainsi qu’un service de conseil et de montage
financier du projet grâce au service de courtage.

Contact : Laurent Marchand
06 47 67 28 29 – l.marchand@reportage360.fr
www.klm-financement.fr
6 rue Nationale – 02 41 78 01 81

SOIRÉE
CITOYENNE
LE 23 SEPTEMBRE
Pour sa 2 e édition, la Soirée Citoyenne
vous donne rendez-vous le vendredi
23 septembre à 18h30 à la Halle des
Mariniers. Cette soirée a été mise
en place en 2015 par la Municipalité
pour remercier les Chalonnais
qui s’illustrent dans les domaines
culturels, sportifs, solidaires, de par
leur investissement, leur dynamisme
et leurs initiatives. Cette soirée est
également l’occasion d’accueillir les
nouveaux habitants et de leur faire
découvrir la richesse de notre ville.

SALLE DE GYM
BIENTÔT LE 1er COUP DE PELLE
Les travaux de terrassement débuteront dans le courant du mois de septembre.
Ils concernent l’extension du gymnase Saint-Exupéry, avec la création d’un espace
d’environ 1000 m² dédié à la pratique de la gymnastique, d’un mur d’escalade
qui pourra accueillir des compétitions de niveau régional. La salle Saint-Exupéry,
construite en 1971, bénéficiera d’une cure de jouvence avec la réfection du
sol et des murs extérieurs, du système de chauffage et des circuits d’eau.
La nouvelle salle sera opérationnelle pour la rentrée scolaire 2017.
Les activités présentes sur ce site seront peu impactées pendant
les travaux de construction de la nouvelle salle.

Contact : 02 41 74 42 12

CRUES DE LA LOIRE
Imprévisibles et rares, les crues de la
Loire au début du mois de juin nous
ont tous surpris, et ont touché plus
particulièrement les agriculteurs. Elles
ont provoqué d’importants dégâts
sur les cultures. La Municipalité tente
actuellement de faire reconnaitre
cette situation comme catastrophe
naturelle auprès des services de
l’Etat. Cette reconnaissance en
calamité agricole permettrait aux
agriculteurs d’obtenir un soutien.
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PIERREYVES
SUTEAU
REJOINT
LES SERVICES DE
LA MAIRIE
Pierre-Yves Suteau prendra ses
fonctions de Directeur des Services
Supports dans le courant du mois
de septembre, pour notamment
assurer le remplacement de Josette
Boizumeau, directrice des finances
qui prendra prochainement sa
retraite. Il assurera la direction du
service finances, des ressources
humaines et des systèmes
d’information. Pierre-Yves Suteau
est actuellement secrétaire de
mairie à Champtocé sur Loire. Nous
lui souhaitons la bienvenue.

LA NOUVELLE ÉCOLE DE MUSIQUE
C’est un projet porté et financé par la Communauté de Communes Loire
Layon avec notamment une subvention de la Région. La structure est bien
avancée, le chantier suit son cours. La salle sera livrée pour la rentrée
scolaire 2017. La Ville de Chalonnes assurera l’aménagement du parking
et la création du carrefour des Courtils par où se fera l’accès à l’école.

CHALONNES MAGAZINE Nº 27
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UNE NOUVELLE
RESPONSABLE AUX
ESPACES VERTS
Arrivée à la Ville en juillet dernier, Chrystelle
Arrouet est la nouvelle responsable du
s er v ice E sp ace s Ver t s . Elle a t rav aillé
pendant 8 ans à la communauté de
communes Loire Divat te. Cet te femme
dynamique de 40 ans a déjà des projets
plein la tête. Titulaire d’un BTS de gestion
et de protection de la nature, au-delà d’un
métier, le végétal est pour elle une passion.
Elle a déjà travaillé sur la notion d’agenda
21, sur la gestion des cours d’eau et des
étangs, la gestion piscicole. Elle est aussi
présidente de l’association Mission Bocage
qui œuvre pour la préservation des haies
champêtres et des arbres dans les Mauges.

ZÉRO PHYTO :
LE 1er JANVIER 2017
À CHALONNES
Loi du Grenelle II de 2010, Loi Labbé du
6 février 2014, loi du 17 août 2015, autant de
cadres réglementaires qui petit à petit nous
induisent à changer nos comportements
et à stopper l ’utilisation de produits
phy tosanitaires qui détruisent notre
environnement et menacent notre santé.
A compter du 1er janvier 2017, la loi interdit
l’utilisation de produits phy tosanitaires
pour les collectivités territoriales.
Chalonnes, comme les 36 000 communes
de France, va devoir changer. Changer de
visage, changer de méthodes d’entretien.
Aujourd ’hui, les ser vices Espaces Ver ts
et Voirie qui entretiennent nos espaces
fleuris et nos routes, ont déjà diminué de
80% l’utilisation de désherbant chimique.
La végétation spontanée en ville est aussi
une chance, apprenons à vivre avec elle.
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LE
GRAND
DÉFI
RETOUR SUR
UNE JOURNÉE
RICHE EN
OBSERVATIONS !

Clémence

UN NOUVEAU VISAGE
À LA MÉDIATHÈQUE
Le 25 juin dernier était organisé
le Grand Défi Biodiversité
sur le site des Goulidons. Cet
événement a rassemblé plusieurs
structures qui œuvrent en faveur
de l ’environnement : Le Centre
Permanent d’Initiative pour
l’Environnement Loire Anjou (CPIE),
la LPO Anjou, Conser v-action et
l’association Spirales.
Durant cette journée, de 7h à
minuit, curieux de nature et
spécialistes ont répertorié les
espèces du site. A 22h, 688 espèces
étaient inventoriées, le déf i de
600 espèces était donc largement
atteint ! On est aujourd’hui à
8 4 3 e s p è c e s d é t e r min é e s ! L e s
animations proposées ont permis
aux participants de s ’initier à
l’observation des libellules et des
serpents, d’apprendre à reconnaitre
certaines plantes aux propriétés
médicinales ou encore de découvrir
les secrets de l’apiculture. Cette
journée a été largement suivie par
les 700 Chalonnais et visiteurs.
Au - delà d ’un simple inventaire,
cette journée a permis de se rendre
compte qu’il n’est pas nécessaire

d’aller très loin pour observer les
richesses insoupçonnées de la
nature. Il suffit parfois simplement
d’ouvrir les yeux, de prêter attention
à la fleur aux bords du chemin pour
y découvrir d’un simple regard une
diversité étonnante d’insectes.
L’énergie collective investie dans
cette manifestation a permis de
dé cou v rir de nou ve ll e s e s p è ce s
pour le territoire dans des groupes
p e u c o n n u s (m o u s s e s , l i c h e n s ,
mollusques, …) mais également de
redécouvrir certaines espèces dont
nous n’avions plus trouvé de traces
depuis plusieurs années. C’est le
cas par exemple du Lérot. Ce petit
rongeur omnivore apprécie les
secteurs boisés et de bâti ancien
dans lesquels il peut hiverner et/
ou faire son nid. Son cri nocturne
particulier a trahi sa présence sur
le site du Grand Défi.
Le Succès de cet événement es t
le résultat d’un travail mené
pendant 2 ans sur le terrain par
Dorian A ngot , en s tage, ser vice
civique puis recruté par la Ville, et
Stéphane Guérif, élu en charge de
la biodiversité. Restaurer des mares

Claire Decourcelle, responsable de la médiathèque,
a accepté un poste à la médiathèque de Monplaisir
à Angers, qui lui offre la possibilité de valider son
concours d ’assistante des bibliothèques. Elle a
débuté sa nouvelle mission en juillet.
Dorian Angot

Stéphane Guérif

pour favoriser le développement des
espèces, permettre aux habitants de
découvrir et de mieux connaitre leur
environnement proche, organiser le
défi biodiversité, des expositions,
des animations dans les écoles, tout
cela n’a été possible que grâce à
l’obtention de subventions.
BUDGET ENVIRONNEMENT
2015 

2016

Total des
dépenses

9 213 € 

31 575 €

Total des
recettes

0 €

21 789 €

Charge nette
9 213 € 
de la Ville

9 586 €

Au final, c’est un effort humain très
important et un ef fort f inancier
très mesuré pour préserver
l ’e nv ironne me nt e t notre cadre
de vie.

Aude Barthémély, en charge du secteur multimédia,
quittera la médiathèque en octobre prochain. Elle a
accepté un poste d’assistante de communication à
temps partiel à la ville de Montreuil-Juigné, où elle
pourra notamment mettre à profit ses compétences
en graphisme.
Nous souhaitons à toutes les deux une bonne
continuation dans leur parcours professionnel.
Clémence Marioton a été recrutée le 7 juillet dernier
pour remplacer Claire Decourcelle sur la gestion
du secteur jeunesse. Clémence connait bien les
lieux pour y avoir déjà ef fec tué des s t ages et
des remplacements. Elle est en contrat jusqu’en
décembre 2016.

EXPOSER À CHALONNES
Vous êtes artiste peintre, graveur, sculpteur,
photographe.... et vous recherchez un
lieu pour exposer vos travaux ?
La médiathèque de Chalonnes sur Loire vous
propose deux salles d’exposition pour une
durée de 6 à 8 semaines au cours de l’année
2017. Vous êtes intéressé(e) ? Il suffit d’envoyer
votre candidature, accompagnée de tous les
travaux que vous jugerez utiles à expositions@
chalonnes-sur-loire.fr. La priorité sera donnée à
la création contemporaine. Une période pourra
être consacrée aux travaux d’artistes en devenir.
Un comité de sélection se réunira début octobre
pour programmer la saison prochaine. Il vous
avertira de votre candidature retenue ou non
retenue. Les expositions se font sur les temps
d’ouverture au public de la médiathèque.
CHALONNES MAGAZINE Nº 27
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FESTIVAL
360° À L’OUEST
C’est l’Alpiniste Lionel Daudet qui
parrainera la prochaine édition du Festival
360° à l’Ouest du 7 au 16 octobre.
Conférences, concerts, spectacles, films,
contes, expositions, cette édition vous
propose un programme riche et varié sur le
thème du voyage… Retrouvez le programme
détaillé sur festival360alouest.blogspot.fr

APOTHÉOSE BAROQUE
LE 18 SEPT

« La famille vient en mangeant » par la compagnie MMM. Le
24 juin, à la société du Rivage rue du Marais, une comédienne,
8 personnages…Un solo épique et collégial, sans autre décor
qu’un tapis, une chaise et l’imaginaire des spectateurs.

Le traditionnel et très apprécié concert du
patrimoine aura lieu le dimanche 18 septembre
à l’église Notre-Dame, à 19h. Gratuit.
Ensemble Gioco vocale : Alessandro
Scarlatti, Paolo Lorenzani, Arcangelo Corelli,
sous la direction d’Olivier Chaplais.
Renseignements : Académie de Loire
02 41 78 06 14 – academiedeloire@orange.fr
www.academiedeloire.org.

LE FESTIVAL
BD 2017
SE PRÉPARE
Pour la 30 e édition du
Festival BD « Bulles en
Loire » les 25 et 26 février
prochains, l’association
Calonn’anim donne la
parole aux Chalonnais
de tous âges.
Votre BD culte, une

rencontre avec un auteur,
un souvenir qui vous a
marqué, la plus belle
dédicace qu’un auteur vous
ait faite… Tous vos coups de
cœur de ces 30 dernières
années feront l’objet
d’une exposition pour
marquer ce temps fort.
Pour participer, vous
pouvez déposer votre
production à l’accueil de la
mairie, à la médiathèque
ou remplir le formulaire
sur http://bullesenloire.
calonnanim.fr/sondage/

Tous les moyens sont
permis : courrier,
courriel, photo, dessin,
scan de votre plus
belle dédicace, croquis,
construction….n’hésitez pas
à faire simple et court !
Précisez qui vous êtes
(homme, femme, âge…),
l’année ou le thème du
festival qui vous a le plus
marqué, votre BD préférée
(titre, auteur, éditeur…),
votre dessinateur ou
scénariste préféré, un
commentaire, un souvenir

ROC EN PAIL
VISITES GUIDÉES
LE 3 SEPTEMBRE

Le 3 septembre, Sylvain Soriano, directeur de
recherches au CNRS, vous accompagnera sur
le site de Roc en Pail pour une visite guidée
exceptionnelle. Ce site est actuellement la plus
longue succession stratigraphique connue pour le
paléolithique moyen en Centre-Ouest de la France
et le seul à avoir livré des restes d’hommes de
Néanderthal fossiles pour tout l’Ouest de la France.

Gratuit. Inscription obligatoire sur
www.chalonnes-sur-Loire.fr.
Horaires des visites : 11h / 14h / 16h
8
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RETOUR
SUR LA
SAISON
HORIZON(S)

Horizon(s) c’est le nom de la saison culturelle
proposée par la Ville de Chalonnes. Une
programmation qui pousse spectacles, concerts,
danse en dehors des murs des salles de
spectacle. Horizon(s) ça se passe dans les rues
de Chalonnes, au plus près du public : Horizon
Danse, deux temps forts en mai et juin pour
débuter la saison, Fête du 14 juillet, spectacles,
concerts, la saison Horizon se poursuivra jusqu’en
octobre avec le festival 360° à l’Ouest.

« J’écris comme on se venge » par la
compagnie Les Arts Oseurs. Le 21 juillet
sur l’espace réduit de la petite place située
à l’arrière de l’ancienne communauté de
communes, entourés de matières brutes,
le peintre et la comédienne passent tour à
tour d’une incarnation de la famille Cherfi,
au plus près de ses couleurs et de ses
coups de gueules, à de vrais moments de
performances mêlant textes et peinture.

FÊTE DES QUAIS
LES 26, 27 ET 28 AOÛT

Pour sa 7e édition, la Ville de Chalonnes,
associée au collectif Fredandco, enchante le quai
Gambetta de façon joyeuse et poétique. Théâtre
de rue, spectacles, concerts, apéritif festif ou
petit déjeuner sur les quais, humour, émotion,
dérision et parodie seront au rendez-vous !
Gratuit. Buvette et restauration sur place.
Retrouvez le programme détaillé
sur www.chalonnes-sur-loire.fr

CHALONNES MAGAZINE Nº 27
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DOSSIER

DOSSIER

LE SPOT

Des séjours
sous le soleil

Cette année encore et plus que
l’été dernier la proposition
intercommunale rencontre un
véritable succès et séduit de plus
en plus de jeunes. Chalonnes,
Rochefort, St Aubin et Denée, ils
sont partis début juillet s’amuser
sous le soleil de Pornic avec 4 séjours
thématiques d’une semaine. AnneSophie et Baptiste nos animateurs
interco se sont surpassés pour
proposer des activités pour toutes
les tranches d’âge. Kayak, voile,
catamaran, accrobranche, golf,
piscine, O’gliss parc, canitrott/
balade
naturaliste,
Planète
Sauvage…
Il y en avait
pour tous
les goûts !

LA POLITIQUE
ENFANCE JEUNESSE
POUR ACCOMPAGNER
LES CITOYENS DE DEMAIN

Pour les
plus jeunes,
cette
année les
5 e ont pris les choses en main
pour organiser leur propre séjour.
Après la présentation de leur
projet devant leurs parents et
des actions d’autofinancement,
ils sont partis 5 jours dans le Lot.
Au programme : canyoning, visite
de rocamadour, hydrospeed et
visite du gouffre de Padirac.

La Municipalité porte une attention
particulière aux enfants et aux
jeunes, s’interroge sur les actions à
mener pour les aider à se construire,
à devenir des citoyens responsables,
investis et solidaires. La jeunesse
est une ressource de nos territoires,
intégrer les familles et les jeunes à
leur développement participe à leur
dynamique et à leur attractivité.

Nathalie
Cante, élue

Jean-Michel
Phelippeau,
élu
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La Municipalité a défini
une politique enfance
jeunesse pour la période
2014-2020. Ce projet est
pleinement intégré dans la
politique globale de la Ville.
Il s’articule autour d’axes
de travail concernant les
enfants, les jeunes et leur
famille :
– A ider les enfants à se
construire et à devenir
autonomes
– Les encourager à devenir
citoyens et solidaires

– Renforcer le « bien vivre ensemble
», favoriser le lien social et la
mixité, la découverte et l’acceptation des différences
Définir une politique de développement des enfants et des jeunes,
c’est réussir à se poser les bonnes
questions, à fixer des objectifs
et étudier les moyens à notre
disposition pour les concrétiser.
Ce projet définit les orientations
éducatives. Jusqu’à maintenant,
le projet se focalisait beaucoup
sur l’animation. Aujourd’hui, nous
avons élargi notre horizon et nous

Et pendant ce temps-là au Spot…

Les jeunes se retrouvent sur la structure pour
prendre du bon temps et se rafraîchir : barbecue,
gouter, bataille d’eau. Chaque semaine un nouveau
sport est proposé : Tchoukball, Bumball, You fo,
jeu de cross…. Les vacances d’été sont autant
de moments pour rencontrer discuter avec les
animateurs et réfléchir aux projets de la rentrée !

Infos de rentrée
avons pour ambition de traiter plus
largement la question du développement de l’enfance jeunesse au
travers des loisirs, de l’animation,
de l’aménagement du territoire,
des équipements, du transport, de
la santé, de la culture, de l’emploi,
du logement, des projets…
Pour autant, restons modestes,
ce n’est pas notre seule volonté
politique qui va construire les
citoyens de demain mais c’est notre
rôle d’élu que d’apporter notre
pierre à l’édifice.

Journée Spotday le mercredi 19 octobre.
Tu es au collège ? Viens découvrir Le Spot
à partir de 14h. Goûter, animation et une
surprise (n-1 bubblebump). Pot de rentrée
pour les parents à partir de 17h30. Gratuit

Infos pratiques
Périodes scolaires

–O
 uverture pour les 6 e -5 e le mercredi de 14h à 18h.
Ouverture libre le 1er mercredi du mois. Une programmation
est proposée n’hésitez pas à la demander.
– O uverture pour les 4 e et +, le mercredi et le samedi de 14h à 18h.

Vacances scolaires

– O uverture pour les 6 e -5ème et 4ème et plus, du lundi au vendredi de 14h à 18h
Contact : Le Spot – avenue Laffon de Ladebat
02 41 44 85 69 – 06 13 48 38 89 - www.facebook.com/
lespotstructuresjeunessechalonnessurloire

DOSSIER

1. Pour agir, il faut
connaître son territoire et ses acteurs
Dans un premier temps nous avons
travaillé la déf inition de notre
périmètre d’action. Il ne correspond
pas toujours au découpage institutionnel mais à des fonctionnements
humains. Une politique enfance
jeunesse se définit au travers de la
vie des jeunes et de leur famille, de
leurs pratiques sociales et culturelles.
Les acteurs : les communes, les
intercommunalités, les associations,
les jeunes, les partenaires sociaux,
les parents. C’est une articulation
nécessaire pour un projet cohérent.
Un diagnostic de territoire a été
mené en 2015 par le CSI (Centre
Social Intercommunal) de St Georges

DOSSIER

et la Communauté de Communes
Loire Layon. Il s’est appuyé sur les
habitants, les professionnels, les
associations et les institutionnels
pour déterminer nos atouts et
nos faibles ses , ident i f ier nos
ressources. Il a opéré notamment
un recensement des besoins dans
les domaines culturels, artistiques,
sportifs, sociaux. Le diagnostic a
fait ressortir des axes de travail
prioritaires communs.

différents temps de l’enfant, scolaire,
périscolaire, de loisirs.

Le projet éducatif est un donc un
projet évolutif qui vise à favoriser
l’accès des enfants et des jeunes
à l ’autonomie, à l ’engagement
citoyen, afin de les aider à trouver
leur place dans la société. Il doit
proposer des actions qui prennent
en compte toutes les tranches d’âge
et rechercher un équilibre entre les

2. Les jeunes et
les parents sont
acteurs du projet

Le projet pédagogique est conçu
comme un contrat de confiance
entre l’équipe pédagogique, les
intervenants, les parents et les
jeunes. Il donne du sens aux activités
proposées. Les responsables des
services déclinent ensuite le projet
pédagogique en plan d’actions.

Le Foyer des Jeunes est une association de parents qui apporte des
idées, a un rôle d’alerte. Les parents
membres contribuent à définir,
avec les professionnels du secteur
jeunesse, des projets au plus près des
besoins des jeunes et des familles.
Vous pouvez rejoindre l’association
à tout moment. Vous pouvez par
exemple, aider les animateurs de
la structure jeunesse « Le Spot » en
répondant au questionnaire mis en
ligne sur leur site.
La Municipalité a aussi besoin des
jeunes pour faire évoluer son projet,
savoir ce qu’ils aiment faire, ce dont
ils ont besoin. La Ville réfléchit à la
mise en place d’un Conseil Municipal
des Jeunes.

Temps d’Accueil
Périscolaire

LE PÉRISCOLAIRE

L’accueil périscolaire,
4 temps d’accueil tout
au long de la journée
– Le périscolaire : du lundi au vendredi de
7h15 à 9h et de 16h30 à 18h45, avant et
après l’école.
– L’accueil court : du lundi au vendredi de
16h30 à 17h30, pendant l’année scolaire
– L a p a u s e m é r i d i e n n e ( t e m p s d u
déjeuner) : du lundi au vendredi de 12h
à 13h30, pendant l’année scolaire
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– L e péricentre : du lundi au vendredi
de 7h15 à 9h et de 17h00 à 18h45, les
mercredis et vacances scolaires
L’accueil périscolaire propose différentes
activités comme le pédibus pour
permettre aux enfants d’effectuer le
trajet école- Maison de l’Enfance à pied
et en tout sécurité, l’aide aux leçons ou
le jardin des enfants.

La nouvelle organisation des temps
scolaires a été mise en place en 2013
à Chalonnes. Elle a pour objectif de
permettre aux enfants de mieux
apprendre à l’école et de bénéficier d’un
temps périscolaire de qualité. A la rentrée
2016-2017, l’école privée Saint Joseph
rejoint le dispositif.
Contact : 02 41 78 51 11 - 06 11
07 87 19 (de 9h à 18h)
periscolaire@chalonnes-sur-loire.fr

LES GOULIDONS

Carton plein pour les
camps en juillet. Une
quarantaine d’enfants
sont partis chaque
semaine. Ils ont eu beau
et chaud pour les camps
aquatique, grimpe aux
arbres, randonnée en
canoë sur la Mayenne
et le camp poney.

3. Des outils pour agir
Avoir des objectifs c’est une étape,
avoir des outils pour les atteindre c’est
essentiel. Il faut être capable de se
doter d’outils de travail qui permettent d’assurer un service public
de qualité aux enfants, aux jeunes
et à leurs familles. Des structures
adaptées existent déjà : la Maison
de l’Enfance (Relais Assistantes
Maternelles, multiaccueil, accueil
périscolaire), le centre de Loisirs des

Grimpe aux arbres a rencontré
beaucoup de succès chez les 10-11
ans… Il était parfois difficile pour les
animateurs de suivre les enfants, très
agiles dans les arbres. Le retour du
camp poney a été difficile pour les 7-9
ans qui s’étaient beaucoup attachés
aux animaux, mais ils gardent de
merveilleux souvenirs de cette semaine.
L’été se clôturera par le spectacle de fin
d’année sur le thème de la télévision.
Les 60 enfants et les animateurs
prépareront les numéros, les costumes
et les décors. Les familles pourront
venir pique-niquer sur place avant le
spectacle. Une nouveauté cette année :
il se jouera sur la scène de la Fête des
Quais, le vendredi 26 août à 20h30.
Parodies, humour et émotions garantis !

Goulidons, l’espace jeunesse Le Spot.
Il est important de disposer de lieux
adaptés et sécurisés où les enfants
peuvent s’épanouir et pratiquer des
activités variées.
Dans le courant du mois de septembre,
la Ville recrutera un coordonnateur
enfance jeunesse. Il sera garant de
la déclinaison du projet politique en
actions sur le terrain. Il travaillera en
étroite collaboration avec les élus et
les responsables des services.

Infos pratiques
RENTRÉS SCOLAIRE 2016-2017 : le centre
est ouvert le mercredi après-midi de 12h
à 18h45. Les enfants inscrits au centre
l’après-midi, quitteront l’école en car
pour aller déjeuner aux Goulidons.
VACANCES SCOLAIRES : ouverture
du 20 octobre au 20 novembre, du
19 au 23 décembre (fermeture entre
le 24 décembre et le 1er janvier), 13
au 24 février, 10 au 21 avril. Pendant
les vacances les horaires sont :7h159h (péricentre), 9h-17h (centre de
loisirs), 17h-18h45 (péricentre).
Contact : 02 41 78 03 58
06 13 48 38 86 – goulidons@
chalonnes-sur-loire.fr

Zoom sur Le Spot : il a pour objectif de
favoriser l’autonomie, la créativité, la
prise de responsabilité, de développer
l’esprit critique. Pour les 11-25 ans, il
est le terrain privilégié pour la mise
en œuvre d’une pédagogie favorisant
l’initiative, l’expérimentation de
la responsabilité. Le Spot est une
structure identitaire forte. Vivre
ensemble c’est travailler ensemble.
Chalonnes, Chaudefonds, St Aubin
et Denée ont mené ensemble un
programme d’animations commun,
en mutualisant leurs moyens.

Un poste d’animateur va être
pérennisé pour plus de stabilité
et de lisibilité pour les jeunes. Avec
la fusion des trois Communautés
de Communes, une réflexion est
également menée sur la mutualisation de la compétence enfance
jeunesse.
Une convention pour agir efficacement : la Convention Territoriale
Globale est un contrat d’objectifs
et de co-financement passé entre
la CAF et la Ville de Chalonnes.
L’objectif est que les organismes
qui mènent des actions pour la
jeunesse travaillent ensemble. Des
axes et des projets communs ont
été déterminés.
Des outils d’information : une
programmation est proposée par
tranche d’âge entre les Goulidons
(3-10 ans) et Le Spot (à partir de
la 6e), la page facebook, le site
internet…

14

CHALONNES MAGAZINE Nº 27

– Le projet d’école du Petit Prince sur les « petites
bêtes » a permis aux enfants de découvrir la
mare ou la prairie et ses nombreux habitants.
Un projet a également été mis en place auprès
d’une classe de Grande Section de l’école privée.

En 2016 la municipalité a décidé de mettre en
place des projets d’animations dans différents
groupes scolaires afin de sensibiliser le jeune
public, acteur majeur de demain, à la nature.
Pour cela des interventions de l’association
conserv-action et d’un agent de la commune
ont été réalisées.

– Des interventions ponctuelles au centre de
loisirs ont permis d’initier les enfants à la
découverte d’une nature riche et diversifiée
autour du centre. En lien avec le programme
scolaire des 6e, des sorties ont été organisées
pour découvrir la mare et la faune de la lisière
des sous-bois.

L’association conserv-action a réalisé 16 ateliers
du CE1 à la 6e, ces temps d’animations ont eu
lieu en classe ou à la médiathèque durant
l’exposition « Entre Deux Amériques ». Ce sont
ainsi 8 classes des deux écoles primaires et du
collège de l’Armangé qui ont êté sensibilisées.
Un temps fort de ciné-échange a également été
organisé au cinéma pour lequel 230 jeunes des
deux collèges et de la MFR étaient présents.

– U n nouveau module de TAP « nature » a
permis aux enfants de cycle 3 de Joubert de
découvrir le parc de la Deniserie et ses richesses
insoupçonnées. Ces modules étaient réalisés
de 2 à 4 jours par semaine selon les périodes.

La biodiversité s’envisage également à une
échelle complémentaire et locale. Différents
programmes ont ainsi été définis dans ce sens.

Aires de jeux : les aires anciennes
ont été remplacées et de nouveaux
éléments sont venus compléter le
parc existant pour permettre aux
enfants et aux parents de partager
des temps de divertissement.
Aménagement et agrandissement
de la cour de la Maison de
l’Enfance : un espace sera dédié
pleinement à la Maison de l’Enfance
avec un préau, une restauration
extérieure, des espaces de jeux par
tranche d’âge. Un 2e espace sera
partagé entre les Chalonnais et la
Maison de l’Enfance. Il disposera
d’une partie abritée, d’assises, d’un
espace jeux pour les 2-7 ans, d’une
piste de jeu de boules pour les
adultes. Cet espace sera accessible
aux Chalonnais en dehors des
heures d’ouverture de la Maison
de l’Enfance. L’aménagement
n’est pas totalement finalisé. Il
sera présenté prochainement
en réunion publique où vous
pourrez apporter vos idées. Ces
travaux initialement prévus livrés
à l’automne 2016 ont pris du retard
du fait de chantier urgents et
prioritaires dans les écoles.

PROJET D’ANIMATIONS
ENVIRONNEMENT AUPRÈS
DES SCOLAIRES !

Toutes ces animations ont ainsi permis d’éveiller
une grande partie de nos futurs citoyens à
l’environnement. Les interventions ont permis
d’éveiller un intérêt, changer certaines images
ou simplement porter un regard sur la nature
qui nous entoure, premier pas vers une appropriation de notre environnement quotidien.

LE MULTIACCUEIL

RELAIS
ASSISTANTES
MATERNELLES
– RAM
Le Relais Assistantes maternelles est
un lieu d’information, de rencontre,
et d’échange au service des parents,
futurs parents, assistantes maternelles
ou de toute personne concernée par
la Petite Enfance. Il a pour objectif
principal la qualité de l’accueil de
l’enfant.
Zoom sur la soirée débat sur l’autorité
parentale : cette soirée était organisée
par les services multi accueil et ram
et animée par Claudie Denez, psychologue et intervenante à l’EPE 49. Après

avoir défini les notions d’autorité et de
discipline, Claudie Denez a pu aborder
le rôle des limites et de l’autorité et
leur importance pour l’enfant. Elle a
également expliqué comment poser
des limites et exercer une autorité de
manière adéquate en tenant compte
du fonctionnement de l’enfant selon
son âge. Les professionnels et parents
présents ont exprimé à l’unanimité leur
satisfaction sur cette soirée.

Infos pratiques

Le Relais Assistantes maternelles
intervient à Chalonnes et à Ingrandes.
A Chalonnes le mardi accueil
téléphonique et sur rendez-vous
de 14h à 17h30. Le vendredi accueil
téléphonique et sur rendez-vous de
13h45 à 18h45.
Contact : 02 41 74 11 72 - ram@
chalonnes-sur-loire.fr

L a Grange aux Jeux

Le Multiaccueil propose de nombreuses activités toute
l’année aux enfants pour leur permettre d’apprendre
et de s’amuser. Retour sur quelques activités :
– En mai la Semaine des Parents leur a permis de
rencontrer les équipes et de jouer avec leur enfant.
– U n papa virtuose de l’accordéon a joué quelques airs
pour le plus grand bonheur des petits et des grands
– En juin, le multiaccueil et le Relais Assistantes Maternelles
proposait une soirée débat sur le thème de l’autorité parentale.
– En juin, une sortie au parc des kangourous à émerveillée les
enfants. Cette journée s’est terminée par un pique-nique au Spot.
– L a Fête de fin d’année est toujours un
temps de partage très apprécié
– D ébut juillet, les enfants de la crèche familiale se
sont rendus à la Grange aux Jeux à Neuvy en Mauges.
Une belle sortie suivie d’un pique-nique.
En mai, la nouvelle équipe de direction s’est mise en place : Vanessa
Maurice, directrice et Marie-Claude Plot, directrice adjointe.

Infos pratiques
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de
7h15 à 18h45 pour l’accueil collectif.
En fonction des besoins des familles pour l’accueil familial.
Contact : Contact : 02 41 78 19 82
multiaccueil@chalonnes-sur-loire.fr

REPAS DES AÎNÉS

LE CONSEIL DES SAGES S’INSTALLE
Le Conseil s’est installé le 1er juin. Mesdames Barron et Vivien le représenteront auprès de la
Fédération du Conseil des Villes et des Sages. Début juillet, la première réunion de travail a permis
de préparer le règlement intérieur et de présenter les services municipaux. Le 16 septembre,
le Conseil rencontrera M. Constant, vice-président de la fédération. Une rencontre qui a pour
objectif de découvrir le fonctionnement de cette instance et les modalités de conduite des projets.

LE FOYER SOLEIL FAIT
PEAU NEUVE
En partenariat avec le comité des résidents,
Maine et Loire Habitat et les entreprises locales
le Foyer Soleil a entrepris pendant l’été de
refaire les quelques 250 m² du rez-de-chaussée.
La salle de restauration a été repeinte et
carrelée. Son réaménagement permet désormais
aux résidents des appartements et des pavillons
d’accueillir leur famille dans un espace dédié
plus cosi et plus intime. La cheminée a été
cassée pour laisser la place à une salle pour
les animations. Rideaux, tableaux et un orgue
à deux claviers feront bientôt leur apparition.
Venez découvrir ces nouveaux
aménagements le samedi 15 octobre de
10h30 à 13h30 lors de l’inauguration.

QUESTIONS
SUR LA
RESTAURATION
CITOYENNE
LE 11 OCTOBRE
La cuisine centrale du
Foyer Soleil poursuit son
parcours du « Bien manger au
quotidien » avec la Chambre
d’Agriculture, en invitant les
consommateurs, les parents
d’élèves qui mangent à la
cantine, les producteurs
locaux, les fournisseurs et tous
les acteurs de la restauration
collective, à venir échanger
et débattre autour du projet
d’une restauration citoyenne,
autour des achats alimentaires
pour la cuisine centrale dans
un cadre réglementaire que
sont les Marchés publics.
Quels sont les atouts de notre
territoire ? Quel rôle peut-il
jouer dans la restauration
collective ? Quelle valeur
ajoutée peut-il apporter ? Nous
vous donnons rendez-vous
le mardi 11 octobre à 20h au
Foyer Soleil pour répondre
à toutes ces questions.

Le traditionnel repas des aînés aura lieu
de 27 octobre à la Halle des Mariniers.
Il rassemble chaque année plus de
250 personnes. Au programme : repas
festif, bal et surtout convivialité.

SEMAINES BLEUES 2016 :
VOYAGEONS ENSEMBLE
Les Semaines Bleues sur le thème du voyage ont débuté en
juin avec l’exposition sur le Tour de France. Le programme se
poursuivra jusqu’en décembre avec la présentation du recueil
sur le voyage, rédigé par Aline Marchand, écrivain public.
Les Semaines Bleues sont le fruit d’un travail de partenariat
important entre la Ville, le CCAS et les associations chalonnaises.

Au programme :
– 16 septembre : visite en petit train à partir de 13h30
– Dimanche 2 octobre : marche solidaire de 15h à 16h avec 3 circuits.

FOYER SOLEIL : UN
APPARTEMENT ET DES
SERVICES À LA CARTE
Un appartement au Foyer Soleil, c’est l’accès à une
résidence de services, en toute autonomie, en plein
cœur de Chalonnes, à deux pas des commerces
du centre-ville, des marchés hebdomadaires
et de la maison médicale. Vous avez juste à
poser vos meubles et vous êtes chez vous !
Vous pouvez également accueillir vos animaux
dans votre logement. Le Foyer Soleil est une
résidence sécurisée où vous bénéficiez si vous le
souhaitez d’un service de restauration sur place
ou à emporter chez vous, d’une laverie, de la
livraison de pain par un boulanger et surtout de
nombre d’animations et de sorties organisées.
Le Foyer Soleil vous propose également un
soutien dans vos démarches administratives.
Pour plus de renseignements : 02 41 78 23 39
foyersoleil@chalonnes-sur-loire.fr
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– 27 octobre : repas des Aînés à la Halle des Mariniers

La Marche Solidaire, un
événement à ne pas manquer
Elle a pour but de réunir les personnes âgées, les
associations et toutes les forces vives des territoires pour
marcher ensemble et célébrer la contribution des retraités
à la vie économique, culturelle et au rôle social qu’ils
jouent dans notre société. La municipalité invite tous les
habitants, petits et grands, valides ou non, à participer
à cette marche pour qu’elle soit intergénérationnelle et
conviviale. 3 circuits seront proposés afin de permettre à
chacun de participer selon ses envies ou ses possibilités :
– Circuit 1 – 3.5 km : départ à 14h de la Halte Loire à Vélo
pour un circuit vers la Tête de l’ île. Durée 1h30 à 2h.
– Circuit 2 – moins de 1 km : départ à 15h du Foyer-Soleil.
– Circuit 3 – moins de 1 km : départ à 15h de l’EHPAD
Ce temps festif se cloturera à 16h place de la Serrerie
sur les quais. Un goûter musical suivi d’une visite du
chantier du gabarot accueilleront les marcheurs.

ATELIERS MÉMOIRE :
DONNEZ DU PEP’S
À VOS NEURONES

Vous avez envie d’entretenir et de
cultiver votre mémoire ? Le Foyer
Soleil vous propose des ateliers
mémoire d’octobre à décembre
2016 (30 € les 10 séances). Ces
ateliers ont lieu par petits groupes
de 8 à 15 personnes, dans une
ambiance agréable, dynamique, de
partage d’expériences, de savoirs.

Recherche de bénévoles : vous souhaitez participer à
l’organisation de cet après-midi ? N’hésitez pas à contacter
le ccas au 02 41 74 10 82 – ccas@chalonnes-sur-loire.fr

UN RECUEIL UNIQUE SUR LE VOYAGE
La Ville a sollicité l’écrivain public Aline Marchand pour rencontrer
des personnes isolées et écrire un ouvrage sur le thème du voyage.
Voyager autour des expériences de ses proches, voyager dans ses
souvenirs, voyager autour d’un point fixe… Aline Marchand recueillera
les histoires et les témoignages des personnes qu’elle rencontrera.
Cet ouvrage, qui est en cours d’écriture et qui devrait voir le jour
courant décembre, sera présenté aux enfants de la commune.
Le thème du voyage est le fil conducteur des Semaines Bleues

Pour en savoir plus : réunion d’information le vendredi
9 septembre à 14h30 au Foyer Soleil, allée du parc.
CHALONNES MAGAZINE Nº 27
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CONCERTS
LES 2, 3 ET 4 SEPT
AU LÉNINCAFÉ
« Les nuits blanches
de Saint-Pétersbourg »

LE RÉVEILLON SOLIDAIRE
EST EN PRÉPARATION
Après une année de pause pour faire le plein d’énergies
nouvelles, de nouveaux bénévoles ont rejoint
l’équipe apportant avec eux de nouvelles idées.

RÉSIDENCE SIMONE IFF :
DES LOCATIFS POUR TOUS
Le programme immobilier de l’allée Simone Iff s’achève. La construction est réalisée
par Maine et Loire Habitat. Le quartier Simone Iff ce sont 6 maisons T3, dont
4 destinées plus particulièrement aux plus de 60 ans ; 10 appartements du T2 au T4,
l’Espace Emploi et la Mission locale, des logements Habitat Jeunes Loire Layon.
Les maisons et appartements seront terminés en octobre et novembre 2016. L’attribution
des appartements et maisons est effectuée par Maine et Loire Habitat. Pour plus de
renseignements , vous pouvez vous adresser au CCAS 4 rue des Poilus 0241741082
Dès septembre, l’Espace emploi et la résidence Habitat Jeunes vont ouvrir.
Concernant plus particulièrement l’habitat jeune, il s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans
en contrat de travail, CDD, stage, intérim, en formation professionnelle, étudiants…
Cet espace comprend 14 studios meublés et équipés de 18 à 30 m², conventionnés
APL, pour une semaine, un mois, un an ou plus. L’Habitat Jeunes Loire-Layon se veut
un tremplin vers l’indépendance et l’autonomie, avec l’accès à un accompagnement
personnalisé grâce à la proximité avec l’Espace Emploi et la Mission Locale.

LUTTE CONTRE
L’ALCOOLISME :
ENSEMBLE
POUR ALLER
MIEUX
Alcool Assistance et Vie Libre
en partenariat avec le CCAS
vous proposent une soirée
sur le thème de l’alcoologie, le
25 octobre à 20h à la Halle des
Mariniers. Présentation des
associations, intervention d’un
addictologue, histoires de vies,
scénettes avec la participation
du public, échanges. Soirée
ouverte à tous. Gratuit.

Renseignements : Association habitat jeunes David d’Angers - 02 41 24 37 37
accueil@fjtda-angers.fr – www.fjtda-angers.fr

CONFÉRENCE ET
TÉMOIGNAGES
SUR L’AVC
Venez vous informer et échanger sur
l’Accident Vasculaire Cérébral le 7 octobre
à la Halle des Mariniers à 20h. Une
conférence et des témoignages seront
animés par le Docteur De Bray de France
AVC 49. Cette soirée est organisée par
la MSA, en partenariat avec le CCAS.
Gratuit. Ouvert à tous.
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HÉBERGEMENT
D’URGENCE
Les travaux se sont terminés au début de
l’été. Ce petit logement peu désormais
accueillir pour 1 à 3 jours des personnes,
à la recherche d’un hébergement
d’urgence. L’accueil est géré par une
équipe de bénévoles du CCAS.
Ce logement, situé derrière la Maison des
Associations, a été remis à neuf par la Ville
et sera inauguré le 14 septembre prochain.

BANQUE
ALIMENTAIRE
La prochaine collecte
aura lieu les 26 et
27 novembre dans les
grandes surfaces
de la commune et
à la Biocoop.

Cette manifestation qui existe depuis 2009 est portée par
Calonn’Anim entourée d’un collectif d’autres structures
ou associations locales à caractère social : CCAS, Restos
du Cœur, Secours Catholique, Familles Rurales…

Concert opéra russe en plein air. Une soprano
et un ténor accompagnés par 5 musiciens.

Le Lénincafé
« sort la poubelle »
Samedi 3 septembre à partir de 18h et dimanche
4 septembre toute la journée. Bobby & Sue /
Broy / Cabaret Russe / Facundo Torres / Gadjo
and Co / Poison d’Avril / Anne-So M / Staguev
/ Adberrahim Tazi / Martine Thouet

Rendez-vous le 31 décembre 2016 à la Halle des Mariniers.
Si vous souhaitez vous joindre au groupe de bénévoles,
prochaine réunion le vendredi 23 septembre à
20h à l’atelier des Dames, au Foyer Soleil.
Renseignements : Yveline Dumont Chéné au 06 12 20 38 03

ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE
L’ascenseur sera en fonctionnement dans le courant
du mois de septembre. Il permettra aux personnes
à mobilité réduite et aux poussettes d’accéder
facilement à tous les services municipaux.

171e ANNIVERSAIRE
DE LA SIDI BRAHIM
Chaque année, le corps des Chasseurs à pied, alpins et
mécanisés commémore la mémoire des combattants
français morts pour la France les 23, 24 et 25 septembre
1845 face à l’armée d’Abd El Kader. Cette année
la commémoration aura lieu à Chalonnes. Office
religieux à l’église St Maurille à partir de 11h, suivi
du défilé avec fanfare jusqu’au Monument aux Morts
et d’un dépôt de gerbes et remise de décorations.

EKIDEN,
LE MARATHON EN ÉQUIPE
Cette épreuve consiste à la succession de relais sur route
pour six compétiteurs, sur la distance du marathon,
soit 42,195 km. A Chalonnes, l’édition 2015 a enregistré
un nouveau record de participation avec pas moins
de 150 équipes au départ. L’édition 2016 aura lieu le
dimanche 4 septembre. 200 équipes seront au départ.
CHALONNES MAGAZINE Nº 27
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HIS TOIRE

DANS CETTE ÉDITION, JACQUES RENÉ, CHALONNAIS
PASSIONNÉ D’HISTOIRE, NOUS RACONTE L’HISTOIRE
DU GRAND ET DU PETIT MONTAIGU.

ATELIERS ARTS PLASTIQUES

LE GRAND MONTAIGU

L’Atelier reprend les cours le 19 septembre. Il
s’adresse aux enfants à partir de 5 ans et aux
adultes. Les cours ont lieu le lundi, le mercredi
ou le vendredi en fonction des âges.

Ce château, situé à la sortie de Chalonnes en
direction de Chemillé, a une histoire qui remonte
au Moyen-âge. Les archives les plus anciennes
datent de 1286. Y figure le chevalier Geoffroy
Ourceau, époux de Marie de Beaupréau,
propriétaire de ce lieu. Il fut sans doute
occupé bien avant puisqu’en 1813 on y trouva
une pièce de monnaie romaine de Cassius.

Des stages ludiques sont proposés aux jeunes pendant
les vacances et des weekends de perfectionnement
aux adultes en novembre et en mars.
Renseignements : 02 41 78 09 05 – 06 77
86 15 73 jf.annebicque@gmail.com

En 1286, la terre passe à Geoffroy Le Roux,
seigneur de la Roche des Aubiers époux de la
fille de Geoffroy Ourceau. Cette terre reste
aux Le Roux jusqu’en 1678. Elle passe alors à
Charles Poisson de Neuville, maire d’Angers
(de 1673 à 1676). Une chapelle y est bénite le
3 octobre 1684. Durant la Révolution, la métairie
du Grand Montaigu appartint à la succession
Roger de Campagnolle. Elle fut ensuite vendue
nationalement le 7 Messidor an IV à Louis Robert
Foucault et Denis Jacques Renou, demeurant à
Angers. Un four à chaux y fonctionnait dès 1680.

COURSES CYCLISTES MINIMES
ET PASS’CYCLISME
Une grande journée cyclisme est renouvelée
cette année le dimanche 25 septembre par
le Team Chalonnes Cyclisme. Départ à partir
de 10h30, rue du Coteau Moreau dans la zone
industrielle de l’Eperonnerie pour les coureurs
de la catégorie Minimes. A partir de 13h30, une
course Pass’Cyclisme de niveau départemental
pour les D3 et D4. Puis une autre à 15h45 pour
les catégories D1 et les D2.

Ces trois courses réuniront pas moins de
200 coureurs et devraient, comme les années
précédentes, avoir un réel succès auprès des
participants et des spectateurs.
Nous vous attendons nombreux pour partager
cette journée cycliste.
Plus d’infos sur www.teamchalonnescyclisme.fr

FAMILLES RURALES, DES ACTIVITÉS
RICHES ET VARIÉES
COURS DE COUTURE
Réalisation de vêtements, ameublement ou accessoires, le lundi tous les
15 jours de 20h à 22h. Des cours enfants sont en projet le mercredi.

DANSES DE SALON
Cours pour tous les niveaux. Cours débutants le lundi de 21h à 22h. Un
cours d’essai possible le 12 septembre. Des cours spécifiques rock initiés ou
bachata débutants sont proposés cette année le mardi de 21h à 22h.
ART FLORAL
Compositions, bouquets, en fonction des saisons. Cours le jeudi.
BABY-SITTING
Sortie cinéma, restaurant en tête-à-tête, réunion professionnelle ou activité sportive,
n’hésitez pas à nous contacter. Nos baby-sitters ont suivi une formation spécifique.
BOURSES AUX VÊTEMENTS ENFANTS
Le 1er octobre et le 11 mars à la Halle des Mariniers
RÉDUCTIONS COMMERÇANTS
L’association a rencontré les commerçants de Chalonnes afin de
finaliser une convention avec Familles Rurales. Ils ont répondu
très favorablement et nous souhaitons les remercier.
Ainsi en présentant votre carte d’adhésion Familles Rurales, les
commerçants de Chalonnes, comme beaucoup d’autres dans le
département, vous proposeront une réduction sur vos achats.
Renseignements : 02 41 74 04 78 – mail : famillesrurales.chalonnes@outlook.fr
site : www.famillesrurales.org/chalonnes – facebook : familles rurales chalonnes
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C’était une « terre et seigneurie » relevant
à « foi et hommage lige » de l’évêque
d’Angers qui était baron de Chalonnes. Le
fief comprenait une Ligerie et différentes
maisons dans la ville de Chalonnes, ainsi
que la Brunetière. La propriété appartint
en 1828 à madame veuve Houdet.
Le château fut reconstruit en 1856 par
l’architecte Roques et la chapelle en 1864, pour
monsieur Houdet. Les Houdets étaient sieurs
de Montaigu, du Mauvray et de la Roulière.

DES FORMATIONS
BUREAUTIQUES
Windows, internet, messagerie, word,
excel, photos, diaporamas… Des formations
sont proposées pour découvrir ces
thématiques ou vous perfectionner. Vous
pouvez également participer aux ateliers
chaque jeudi de 10h à 12h, rencontrer
le formateur bénévole et poser nombre
de questions sur les problèmes que
vous rencontrez avec vos ordinateurs,
proposer des thèmes de formations.
Les formations sont ouvertes à tous,
elles sont dispensées le lundi de 9h30 à
11h30, le mardi de 15h à 17h et le vendredi
de 14h30 à 16h30. Les locaux d’Infonet
sont situés dans l’annexe de la mairie
(entrée par la rue Las Cases) et équipés
d’ordinateurs sous Windows 10.
Inscriptions : vendredi 2 septembre
de 15h à 17h et samedi 3 septembre
de 10h à 12h au local.
Contact : 02 41 78 20 23 club.
infonet.2009@orange.fr

Ils ont été les fondateurs à la fin du 18°siècle
d’un important négoce de café à Nantes.

LE PETIT
MONTAIGU
Cet hôtel et appartenances à cour
close contient trois corps de logis
et une chapelle séparée, une basse
cour, le tout refermé de vieux
fossés. La terre
fut réunie à
celle du Grand
Montaigu
en 1678 par
Charles Poisson
de Neuville.
Elle fut vendue
comme bien
national à la
Révolution.
En 1858 madame
Théodore Martin
de la Martinière
donne
la propriété en dot à son fils Edouard
à l’occasion de son mariage avec
Amélie Sophie Wattringue.
Le domaine est vendu en
1887 à Emile Constant Chesneau,
époux d’Aurélie Gavinet, fille
des propriétaires du château du
Fourneau, situé au Candais.
Le Petit Montaigu fut un centre
de repos pour les rapatriés,
convalescents, de la dernière guerre.
Parmi le nom des parcelles de
terre de ce lieu, figure la Fenêtre.
Autrefois, le château devait être
entouré de bois. A cette époque, on
désignait du nom de fenêtre un petit
espace dépourvu d’arbres et situé
au milieu d’une forêt. Le seigneur
du lieu y faisait tendre des pièges
par ses paysans, ou parfois des
filets pour capturer les oiseaux.

LE GROUPE D’OPPOSITION
Un groupe d’opposition constructif et déterminé !
L’incident lors du dernier conseil municipal le
6 juillet démontre les difficultés rencontrées par le
groupe d’opposition pour débattre sereinement sur
des sujets où nous pouvons avoir des divergences.
Au début du mandat nous avons tenu à préciser que nous
tenions à travailler dans un esprit constructif et participatif,
dans le cadre de relations apaisées et en dehors de
considérations partisanes. C’est dans cet esprit que nous avons
participé à une réunion privée, sur un sujet sensible, avec le
maire et deux adjoints, le 5 juillet dernier, où nous sommes
arrivés avec des propositions qui ont été écoutées et partagées.
80 % des délibérations sont adoptées à l’unanimité mais
nous avons des points de vue, différents sur certaines
orientations: la culture, le dossier des Ligerais, la zone
du marais, certaines dépenses de fonctionnement…
Nous regrettons que certains projets structurants
soient absents de notre actualité : réalisation
d’une salle polyvalente, stationnement …
Nos positions et propositions font naturellement
partie du débat municipal et nous déplorons
que nos interventions soient caricaturées et
considérées « polémiques » ou « politiques ».
L’information sur l’action municipale ne nous permet
pas toujours d’avoir un éclairage précis malgré nos
demandes. Nous l’avons déjà signalé mais en vain.
Enfin nous souhaitons revenir sur la méthode d’intervention
utilisée lors du conseil municipal du 6 juillet, devant la
presse, le public et le conseil municipal au sujet de l’article
paru dans le précédent CHALONNES MAGAZINE.
L’article incriminé publiquement n’est pas celui
que nous avions fait parvenir à Madame le
Maire. Des excuses ont été présentées.
Les chiffres publiés sont exacts et extraits de délibérations
du conseil municipal, votées par la majorité. La ligne
éditoriale de l’article porte exclusivement, sur le montant
des dépenses, financées par des fonds publics, que nous
considérons démesurées. Comme nous l’avons indiqué lors du
débat il y a un équilibre à trouver par rapport aux besoins de
notre commune. Aucune autre interprétation n’est envisageable
et nous avons nous aussi une conscience écologique.
Le groupe d’opposition, qui représente près de 47 %
des Chalonnais en 2014, continuera à affirmer son
rôle dans l’action municipale, à communiquer avec les
moyens et supports de communication dont il dispose
dans le sens de l’intérêt général des Chalonnais. C’est
notre vision du débat Républicain et Démocratique.
Enfin, en ces temps où notre pays est attaqué par
des fanatiques assoiffés de sang et de haine nous
continuerons à faire vivre le dialogue et la tolérance.

T. Blanchard, F. Dhommé; J.C Sancereau,
B. Limousin. A. Maingot, G. Laguadec
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LE MOT DE LA MAJORITÉ
En France, en Europe et dans le monde
nous traversons une période complexe
dans laquelle les solutions simples
n’existent pas. Avec les terribles
attentats terroristes qui nous ont
frappés, il nous faut rester vigilants
pour ne pas tomber dans le piège qui
nous est tendu, celui de la haine et de
la stigmatisation des musulmans.
Citoyen, élus et services municipaux,
chacun à son niveau est concerné et
peut agir modestement. Nous défendons
une politique culturelle qui va à la
rencontre des Chalonnais, qui cultive
les différences, l’enrichissement dans
la diversité. Nous nous efforçons de
créer des espaces d’échange et de
partage au travers des associations
que nous soutenons, qu’elles soient
sportives, culturelles ou sociales. Tout
cela dans la mesure de nos moyens.
Défendre notre société et notre mode de
vie passe notamment par l’éducation
de nos enfants. Parents, enseignants
et professionnels les accompagnent et
sont à leurs côtés toute l’année pour les
aider à grandir, à s’épanouir et à devenir
demain des citoyens de notre République.
Nous devons être forts et solides
ensemble pour faire la part des
choses et porter nos valeurs de
liberté, d’égalité et de fraternité.
Nous croyons en notre avenir
solidaire et fraternel.
L’équipe de la majorité municipale
«Vivons Chalonnes»

