
M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M A T I O N S
D E  R I V E S - D U - L O I R - E N - A N J O U

AU NATUREL
L’Art de vivre

AVRIL-MAI-JUIN 2019

Retrouvez l’info en continu
#rivesduloirenanjou

r i v e s d u l o i r e n a n j o u . f r

P. 8-10
FOCUS : le 
1er budget de 
Rives-du-Loir-
en-Anjou

P. 15-19
La vie scolaire, 
sociale et 
associative.

P. 4
Un nouveau 
logo pour 
une nouvelle 
identité.



R E T O U R  E N  I M A G E S

2        L’ART DE VIVRE AU NATUREL AV R I L - M A I - J U I N  2019

Hiver

Hommage à 
Julien Bosc

Tourisme

Citoyenneté

Départ à la retraite
VILLEVÊQUE OBTIENT LA 

3E FLEUR AU CONCOURS 
RÉGIONAL DES VILLES ET 

VILLAGES FLEURIS.

LECTURE-HOMMAGE 
À L’AUTEUR VENU EN 
RÉSIDENCE EN 2018, EN 
PRÉSENCE D’ARTISTES ET DES 
ENFANTS DES ÉCOLES.

LANCEMENT DE LA SAISON 
AVEC LA 10E VILLEVÊQUOISE 
ORGANISÉE PAR VILLEVÊQUE 
INITIATIVES TOURISME.

REMISE DE COCARDES AUX 
ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL 

D’ENFANTS 

GUYLAINE PILLET QUITTE SES 
FONCTIONS AU SEIN DE LA 

RESTAURATION SCOLAIRE DE 
SOUCELLES APRÈS 11 ANNÉES DE 

SERVICE.

16
mars

17
mars

28
février

31
janvier

16
janvier
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J’ai 38 ans d’expérience au service  des 
sports de la ville d’Angers. Je me suis  
spécialisé dans la gestion et l’entretien 
des stades et salles de sport. Depuis deux 
ans, mon métier a beaucoup évolué. Les 
restructurations sont difficiles à gérer. 
Depuis 1985 j’ai une carrière syndicale 
marquée au niveau de la ville d’Angers, 
du département et au niveau national. 
Cette expérience est complémentaire 
heureusement et m’apporte les outils 
nécessaires pour manager au mieux les 
équipes.  
Je n’ai pas de regard idéologique, je 
suis plutôt pragmatique. Ce qui m’anime 
c’est d’aider les autres, de gérer des cas 
concrets et d’être dans l’action.

Au bout de trois mandats,  j’ai accepté 
la place de Maire qui m’a été proposée 

par Gilles Samson et Daniel Clément. 
Sans leur appui et celui de toute l’équipe 
d’élus, je ne pourrais pas exercer cette 
fonction. Quand on est adjoint on 
doit cerner un domaine d’intervention 
particulier. Le Maire doit appréhender 
tous les domaines. La grande difficulté, 
c’est de faire la transition entre mes 
missions professionnelles et le statut 
de Maire. Mais je suis quelqu’un de 
passionné. Toute ma vie je me suis lancé 
des défis personnels. 

Je me suis servi de mon expérience 
pour accompagner le personnel dans 
le passage en commune nouvelle. Les 
services ont continué à fonctionner 
malgré les mutations engagées.
Le passage d’une commune de 3000 
habitants à près de 6000 impose une 

nouvelle manière d’appréhender la 
gestion de la commune et les projets. 
Il faut changer les habitudes avec 
souplesse. C’est une fusion qui intervient 
en fin de mandat dans un contexte 
financier particulier. Malgré cela, tous les 
projets écrits par les deux communes vont 
être réalisés. Pour nous c’est une victoire 
politique.
Le projet de commune nouvelle est 
intervenu également pour simplifier la 
collaboration entre les deux communes 
et le SIVM. 
Pour ma part, l’objectif est de terminer 
la mise en place avant les élections 
municipales de 2020. Le vote du 
budget est important pour permettre 
aux commissions de concrétiser les 
projets votés au conseil municipal. Toute 
l’équipe est ravie de pouvoir proposer 
une riche programmation de rendez-
vous touristiques et culturels à l’ensemble 
des habitants. 

Après son élection le 10 janvier 2019, 
Éric Godin revient sur son parcours et les 
changements depuis la naissance il y a trois 
mois de la commune nouvelle.

avec Éric Godin,
Maire de Rives-du-
Loir-en-Anjou. 

Entretien

Quel est votre parcours ?

C’est quoi être Maire 
aujourd’hui ?

Quels sont vos objectifs ?
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Rives-du-Loir-en-Anjou souhaite s’affirmer et se différencier comme une ville d’Art et 
d’Histoire, de pleine nature, traversée par le Loir, valorisant sa qualité de vie comme 
un art de vivre au coeur des Basses Vallées 
Angevines, et à proximité d’Angers. 
La commune cultive sa personnalité 
sur la base d’un contraste doux, 
caractéristique de la douceur 
angevine. Rives-du-Loir-en-Anjou 
est à la fois :

classique et originale,
discrète et curieuse,

réservée et audacieuse,
intemporelle et contemporaine,

traditionnelle et innovante.

Le logo, créé par le graphiste Matthieu Borel, est moderne et au goût du jour. La 
symbolique du pont, stylisé avec ses trois arches et un pilier formé par la lettre E, 
fonctionne comme un trait d’union entre les deux communes historiques. Vous 
reconnaitrez évidemment les références couleurs, en bleu pour le Loir et en vert pour 
l’environnement des Basses Vallées Angevines. 

Une nouvelle identité 
La fusion des deux communes nécessite la création d’une 
nouvelle identité visuelle mettant en valeur leurs atouts 
respectifs et projetant le territoire autour de valeurs communes.

« L ’A R T  D E  V I V R E  A U 
N A T U R E L ,  C O M M E 
R É V É L A T E U R  D E  N O T R E 
É T A T  D ’ E S P R I T » 

U N  N O U V E A U 
S I T E  I N T E R N E T
fusionne les deux sites 
villeveque.fr et soucelles.fr. Ces 
derniers resteront quelques 
mois actifs, le temps aux 
internautes de trouver leurs 
repères. La date de mise en 
ligne est le 23 avril 2019. 
Le déploiement du site se 
poursuivra au fur et à mesure.

www.rivesduloirenanjou.fr

Le nouveau site permet un accès plus 

rapide aux services. Des contenus de 

qualité permettront d’augmenter la 

visibilité de Rives-du-Loir-en-Anjou. 

De nouvelles fonctionnalités, comme 

par exemple une lettre d’information 

hebdomadaire, vous permettent 

d’être informés en continu de 

l’actualité de votre commune.

U N  M A G A Z I N E 
D ’ I N F O R M A T I O N
Comme vous le constatez, le 
trimestriel d’information fait 
peau neuve. Outre sa nouvelle 
mise en page, de nouveaux 
contenus viennent étoffer le 
magazine afin de valoriser au 
mieux le territoire.

CONTACT

Service communication :  

communication@rivesduloirenanjou.fr

Prochaine parution de votre 

magazine d’information : début 
juillet 2019. 

SUIVEZ-NOUS

Un autre ragard sur le territoire

@rivesduloirenanjou
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Dans le même objectif, en vue d’ harmoniser le territoire, la commission environnement 
a proposé la candidature de la commune déléguée de Soucelles à la labellisation du 
concours des Villes et Villages fleuris.

Plusieurs actions de valorisation sont mises en place :
• Même méthode de gestion adaptée à l‘ensemble du territoire de la commune 

nouvelle. Par exemple la palette végétale utilisée pour le fleurissement estival est 
identique.

• Mise en place d’essais de végétalisation sur les deux cimetières.
• Gestion analogue du désherbage des pieds de murs sur nos voiries urbaines 

en conservant certaines plantes. Cette démarche sera accompagnée par une 
exposition du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement sur les plantes 
de nos rues. 

Depuis une quinzaine d’années la commune déléguée de 
Villevêque œuvre pour la valorisation de son patrimoine 
environnemental et architectural. Après la première fleur en 
2006, une deuxième est venue s’ajouter en 2008. Depuis 
l’automne 2018 le jury régional des villes et villages fleuris a 
validé la troisième fleur. 

L’art de vivre en paysage 

Concours des maisons fleuries

Afin d’intégrer la population à la mise en valeur du 
territoire, un concours des maisons fleuries est organisé 
sur l’ensemble de Rives-du-Loir-en-Anjou. Le jury 
sillonnera les rues en juillet à la recherche des plus 
beaux fleurissements, puis en novembre la remise des 
prix dévoilera les gagnants. Trois catégories seront prises 
en compte, balcons, maisons avec jardin et commerces 
obligatoirement visibles de la rue.

U N  O U T I L  D E 
P R É S E R V A T I O N 
D E  L ’ I D E N T I T É 
D E S  C O M M U N E S

L’identité des territoires est mise 
en valeur par les compositions 
paysagères. Les plantations 
privilégient les espèces 
locales adaptées au sol et au 
climat. Un soin particulier est 
apporté à l’harmonisation 
du fleurissement avec le 
patrimoine architectural de la 
commune. 

U N  V E C T E U R  D E 
B I E N - Ê T R E

Les communes fleuries 
proposent des plantations 
adaptées à chaque saison, 
à chaque lieu et à l’identité 
de chaque territoire. Les 
parcs et jardins, les voiries, 
les aménagements publics... 
évoluent ainsi d’un mois sur 
l’autre, pour le plus grand 
plaisir des touristes et résidents.

www.villes-et-villages-fleuris.com



enuiserie 
 issonnier

vos menuiseries sur mesure

Retrouvez-nous sur facebook tél. 02 41 76 66 27

VILLEVÊQUE

FABRICATIONFENETRES  PVC - BOIS - ALU PARQUETS AGENCEMENTS

A votre service depuis 20 ans 

GARREAU Tony 19, chemin des Vignes - 49140 Soucelles
06 72 65 88 97 - garreautony.traiteur@gmail.com

Chez vous ou dans la salle de votre choix
Buffet  - Cocktail - Fouace

Mariage - Baptême - Repas de famille - Association
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F R E L O N 
A S I A T I Q U E
Depuis son arrivée dans le Maine et 

Loire en 2009, le frelon asiatique a 

poursuivi son invasion. Afin de lutter 

efficacement, il est important que 

chacun se mobilise.

Au printemps, la fondatrice sort de 

sa cachette pour installer son nid 

dans les zones abritées. Ce nid 

appelé « nid primaire » n’est pas 

plus gros qu’une balle de tennis et 

contient un seul frelon.  Assurez-vous 

qu’il s’agit bien de frelons asiatiques. 

Contactez nos services :

Tél. 02 41 69 51 15.

N A T U R E  E N 
F Ê T E  D U  1 E R  M A I 
A U  9  J U I N 
Des animations de 
sensibilisation à 
l’environnement dans votre 
commune :
- 1er mai > 31 mai : exposition 
«Sauvages des rues, belles 
et rebelles» dans les rues de 
Soucelles.
- 4 mai, de 9h à 12h : 
Troc plantes dans les jardins 
familiaux de Villevêque.
- 17 mai, à 20h : conférence 
du Dr Lorimier «Cancer : la 
nature source de prévention», 
salle Hervé Bazin.
- 25 mai > 9 juin : exposition 
«jardins secrets, portraits 
paysans» à L’engrenage, 
moulin de Villevêque.

La logique de Monsieur Dujardin : « Chaque année, je taille mes arbustes puis je 
vais en déchèterie déposer mes branchages. Au retour, je m’arrête dans une jardine-
rie pour acheter des écorces de pin et 
du terreau. Arrivé à la maison, j’utilise 
les écorces de pin pour pailler mes ar-
bustes et le terreau pour rempoter mes 
plantes en pot. »

Le broyage permet de transformer les 
résidus de taille d’arbres et d’arbustes en copeaux et de les réutiliser sur le lieu de 
production. 
En effet, les copeaux peuvent être utilisés en paillage qui conserve l’humidité du sol et 
limite les plantes indésirables (évitant ainsi l’usage du désherbant). Leur décomposi-
tion lente améliore aussi le sol en apportant de la matière organique (évitant l’apport 
d’engrais chimiques). Ils améliorent le compost en ajoutant du carbone aux matières 
humides et azotées issues de la cuisine et de la tonte. 

COMMENT FAIRE  

Apportez vos branchages (15cm de diamètre max.) et repartez avec vos copeaux.
Rappel : dans le but de lutter contre la pollution de l’atmosphère et le réchauffement 
climatique, le brûlage des végétaux par les particuliers est interdit depuis 2011. 

Broyage de végétaux
Le 27 avril, de 9H à 12H, hangar à copeaux, lieu-dit Lande de 
Fayet à Villevêque.

S O R T O N S  D E  C E T T E 
L O G I Q U E  E T  P A S S O N S       
«  J E  T A I L L E ,  J E  B R O I E ,  J E 
P A I L L E » 



8        L’ART DE VIVRE AU NATUREL AV R I L - M A I - J U I N  2019

L E  D O S S I E R

Non, car malgré des pratiques 
différentes, la finalité était déjà dans 
les communes historiques de maîtriser 
les dépenses de fonctionnement pour 
faire face à la baisse des dotations de 
l’État (environ 1,5M € sur la durée du 
mandat). Toute autre politique nous 
aurait malheureusement amené à faire 
appel complémentaire à l’impôt.

Pas de changement concernant les 
taux d’imposition foncière et la taxe 
d’habitation. Par contre la baisse de  
65% du montant de la taxe d’habitation 
sera bien effective pour 80% de la 
population dans le cadre des mesures 
prises par l’État.
Nous aurons à prévoir la convergence 
de nos taux d’imposition pour 2020 
comme cela nous est imposé par la loi.

La commune nouvelle arrive en fin 
de mandat. Nous devons poursuivre 
nos engagements, tout en laissant 
une situation financière saine à nos 
successeurs.

Nos politiques financières antérieures 
permettent à la commune nouvelle de 
bénéficier d’un programme de près de 
3,5 M€ pour 2019 dont environ 1M€ 
déjà engagé. Les travaux de  rénovation 
du centre bourg de Villevêque (1ère 
tranche) sont entièrement budgétés ainsi 
que l’étude relative au futur complexe 

sportif des Vignes d’Oule. Un effort 
particulier est engagé sur les voiries des 
deux communes déléguées de  près de 
500 K€. 
Je n’oublie pas non plus l’important projet 
de résidence pour personnes âgées mené 
en partenariat avec la SOCLOVA, ainsi 
que la piste cyclable entre le bourg de 
Soucelles et le quartier de L’Hermitage.

Les élus constatent avec satisfaction que 
la totalité des programmes prévus au 
mandat seront honorés. 

« Au vu de l’agrégation de Villevêque, de 
Soucelles et du SIVM, la commune nouvelle, 
pour son 1er budget, bénéficiera d’environ 5,2 
millions d’euros de recettes de fonctionnement 
pour investir dans son avenir et assurer ses 
dépenses courantes.
L’objectif est d’ancrer auprès de tous notre 
volonté de maîtriser les dépenses de 
fonctionnement, même s’il nous faut intégrer 
des charges nouvelles cette année, en partie 
compensées par l’État. »

Le 1er budget de 
Rives-du-Loir-en-
Anjou. 

Dossier

Est-ce un budget plus 
complexe à préparer ?

L’impôt justement, qu’en 
sera t-il pour 2019 ?

Quels objectifs pour 
l’investissement ?

Qu’en est il pour 2019 ?

En conclusion

Jacky Coulbault, adjoint aux finances.
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Si ce budget est le 1er de la commune nouvelle, il permet malgré 
tout d’avoir déjà quelques informations sur la santé financière 
de notre collectivité.

Budget 2019, ce qu’il faut 
retenir.

Les indicateurs financiers font apparaître une situation financière 
globalement saine, permettant la réalisation de nombreux 
projets.

C’est dans ce contexte favorable que les élus ont pu se prononcer sur le programme 
d’investissements 2019 (voir le détail des projets page 10). La commune peut 
également compter sur la gestion saine des trois anciennes structures. Chaque 
collectivité avait déjà anticipé le financement de ses principaux projets, rendant plus 
aisée leur reprise par Rives-du-Loir-en-Anjou.  

D’où viennent nos ressources ?

EXCEDENT ANTERIEUR 502137
DIVERS 60000
PRODUITS DES SERVICES 473000
IMPOTS ET TAXES 2768245
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1337500
AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 105950

Recettes de 
fonctionnement

2,0 %

25,5 %

52,8 %

9,0 %

1,1 %9,6 %
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C H I F F R E S  C L É S

3.473 M€
investis par Rives-du-Loir-
en-Anjou en 2019. Cela 
représente 585 € investis 
par habitant (moyenne 
commune de même taille : 
292 €).

342 €/habitant
Le montant de la dette au 31 
décembre 2018 (moyenne 
commune de même taille : 
849 € par habitant).

2.85 années
Durée de désendettement 
(moyenne commune de même 
taille : 4.9 années).

51.1%
Ratio dépenses de personnel. 
Il est identique à la moyenne 
nationale.
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DES 
INVESTISSEMENTS 
POUR AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT ET 
DE NOS SERVICES
 
2019 verra la poursuite de 
l’aménagement de l’espace 
du Loir, situé à Soucelles en 
face de la plage de Villevêque 
(création d’un poste de 
pêche, d’une descente à 
bateaux – 13 000€). Plus 
de 32 000 € seront investis 
en 2019 pour l’entretien 
des bâtiments scolaires, et 
dans les moyens dédiés aux 
équipes enseignantes. Un 
effort important est prévu en 
2019 pour l’entretien et la 
rénovation de nos voiries, avec 
une enveloppe de près de 
500 000 €, en coopération 
avec Angers Loire Métropole. 

Les élus de Rives-du-Loir-en-Anjou s’étaient engagés à 
poursuivre les investissements des communes historiques, dans 
le respect des engagements pris en 2014 par chaque équipe 
municipale. Le budget 2019 constitue donc la traduction de ces 
engagements. De nouveaux projets, rendus incontournables 
par la création de la commune nouvelle, ont également été 
approuvés.

2019, une année pleine de 
projets !

A Villevêque, le lancement de la phase opérationnelle de 
l’aménagement du centre-bourg.
C’était le projet majeur porté par les élus villevêquois : l’aménagement du centre-
bourg va se concrétiser en 2019. 870 000 € sont prévus pour cette tranche n°1. Voir 
page 14 pour le détail du projet.

A Soucelles, la réalisation d’une piste cyclable entre le bourg et 
le lotissement L’Hermitage.
Le mandat soucellois est placé sous le signe des aménagements cyclables ! Après 
la création de la liaison douce cyclable et piétonne entre Soucelles et Villevêque en 
2018, c’est la concrétisation d’un cheminement sécurisé partant du bourg de Soucelles 
en direction de L’Hermitage qui est inscrit au programme 2019. 150 000 € sont 
prévus au budget de l’année en cours. Préalable indispensable, la phase d’acquisition 
foncière est actuellement en cours.  

Lancement d’une étude pour l’évolution du complexe sportif des 
Vignes d’Oule.
Portée par le SIVM jusqu’alors, la réflexion sur le devenir du complexe sportif des 
Vignes d’Oule est reprise par Rives-du-Loir-en-Anjou. 2019 verra le lancement d’une 
étude sur les trois volets du projet : restructuration de la salle existante, extension avec 
la construction d’une nouvelle salle omnisports et réaménagement des espaces verts 
et du stationnement. 
Il s’agit bien évidemment d’un projet d’envergure, qui ne pourra être mené à bien que 
sur plusieurs années. 2019 sera l’occasion d’amorcer ce projet, et d’associer à l’étude 
à venir les acteurs associatifs, dont les besoins sont nombreux. 

Réaménagement de la Mairie de Soucelles.
82 000 € ont été inscrits au budget pour l’aménagement intérieur de la Mairie de 
Soucelles. Si ce besoin avait été identifié il y a déjà plusieurs années par les élus 
soucellois, l’arrivée de la commune nouvelle permet de concevoir un projet adapté 
aux besoins de Rives-du-Loir-en-Anjou. Le bâtiment sera repensé en fonction des 
nouveaux services qu’il accueille. L’ambition est également d’intégrer l’agence postale 
dans les locaux de la mairie. Les travaux pourront se réaliser en plusieurs phases. 
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V I E  M U N I C I PA L E

Le 1er débat d’orientations budgétaires pour les élus.
Nouveauté avec la mise en place de la commune nouvelle : toutes les communes 
de plus de 3500 habitants ont l’obligation d’étudier, dans les deux mois précédant 
le vote du budget, les orientations budgétaires pour l’année qui s’ouvre. Niveau de 
dépenses projetées, estimation des recettes attendues, détermination de la capacité 
d’investissement... ce débat pose les bases du budget primitif 2019, et permet aux 
élus d’étudier sereinement leurs projets à financer avant le vote du budget. Le débat 
d’orientations budgétaires de Rives-du-Loir-en-Anjou a été approuvé le 28 février 
dernier.

Écoles, Action sociale, Culture... les autres décisions du conseil
La séance du 4 avril a été riche en décisions pour les élus. Cette séance, en majeure 
partie dédiée au budget, a également été l’occasion d’aborder le financement des 
écoles privées, la participation de la commune aux sorties pédagogiques et aux 
classes découvertes des enfants des écoles publiques, la validation d’une subvention 
de 8400 € au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune...
Les élus ont également validé une subvention de 21 875 € à l’association AMUSIL 
pour le fonctionnement de l’école de musique intercommunale. La commune participe 
au financement de l’association Loir Jeunesse à hauteur de 46 900 €. Loir Jeunesse 
organise notamment l’accueil de loisirs le mercredi et pendant les vacances pour les 
enfants de Rives-du-Loir-en-Anjou (voir page 17). Le fonctionnement du multi-accueil 
« Le Nid du Loir », structure dédiée à la petite enfance et dont la gestion est déléguée 
à la Mutualité de l’Anjou, est également financé par la collectivité, à hauteur de 167 
600 €.
Par ailleurs, les élus ont approuvé le nouveau projet éducatif de territoire, qui vise 
à développer des activités périscolaires de qualité sur les sites d’Emile-Joulain 
(Soucelles) et des Goganes (Villevêque).
Une convention de mise à disposition d’une partie du presbytère de Villevêque a été 
approuvée avec l’association diocésaine d’Angers. 

Les échos du conseil 
Le conseil municipal est très mobilisé en ce début 2019 ! La 
mise en place d’une nouvelle commune depuis le 1er janvier 
impose la prise de nombreuses décisions afin de mettre sur les 
rails la collectivité de Rives-du-Loir-en-Anjou. Certaines sont 
notamment liées à la nouvelle taille de la collectivité.

U N  S O U T I E N 
A C T I F  A U 
M O N D E 
A S S O C I A T I F. 
Les associations étaient à 
l’honneur lors du conseil du 28 
février. Les élus ont approuvé 
les différentes subventions 
versées aux acteurs associatifs 
de la commune pour 2019. 
Avec 38 000 € inscrits au 
budget 2019, l’enveloppe est 
globalement stable par rapport 
aux subventions versées en 
2019 par Soucelles, Villevêque 
et le SIVM de la Basse Vallée 
du Loir. Ce dernier apportait 
son soutien en particulier aux 
associations sportives.

+ D’INFOS

Retrouver les éléments marquants du 

budget 2019 page 9.

Toutes les décisions du 

conseil municipal sont sur 

rivesduloirenanjou.fr à compter du 

23 avril 2019.

L E  S A V I E Z -
V O U S ? 
Les séances du conseil 
municipal sont publiques. 
Chacun peut y assister. Elles 
se tiennent à la Maisons des 
associations, rue des Fontaines 
à Soucelles (à proximité de la 
Mairie).

PROCHAINES SÉANCES

• 25 avril - 20h

• 23 mai - 20h

• 27 juin - 20h



           Un    
   professionnel
  à votre service 
   depuis plus de 
        15 ans.

Arnaud Poirier - 06 26 35 64 16
apoirier@fsmediaprod.com

Agence de communication
Vidéo, web & GrAphisme

Un Soucellois
à votre service !

Arnaud Poirier, l’enfant du pays, 

a installé son agence FS Mediaprod

dans l’ancien café

de La Roche Foulques !
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Les projets que le CME souhaite mettre en place :

Le conseil municipal des enfants (CME) a été élu le 10 janvier 
dernier pour une durée de 18 mois. Il est composé de 33 
enfants issus des 4 écoles de la commune.

Boîte à livres.
Plus d’animations. 
Aire de jeux / Parcours santé;
Journée en roues .
Escape Game.
Jeux Olympiques en Famille.   
Boum pour le carnaval.

Manger des Frites.
Atelier Pate Fimo .
Concours Cuisine.  
Goûter et Jeux vidéo.
Action contre la Pauvreté.
City stade.   

Ils se réunissent une fois par mois au sein de différentes commissions :  «aménagement», 
«évènement sportif», «animation».

Le conseil 
municipal 
d’enfants
Ont été élus :
BOAST Soana, BOURDIN 
Naho Lili, CHAPELIER Nathan, 
CHAPERON Manon, CHASLE 
Bélen, COUAUD Nina, COURANT 
Fanny, DEBEC Isaïa, DOUSSARD 
Emma, DUPONT Natalia, 
ECHASSON MAISONNEUVE 
Titouan, EL-ARARI Ahmed, 
GAILLARD Elia, GARNIER Tom, 
GLEDEL Thaïs, JAUBER Eloa, 
JOULAIN Téo, LAME Solal, 
LEBRETON Sacha, LISSORGUE 
Laura, MAILLARD Amandine, 
MARSOLIER Fantine, MULLER 
Lili, PETIT Raphaël, PILLET Jean, 
RAIMBAULT-PERCEVAULT Lisa 
et Juliette, ROBICHON Nathan, 
RONFLE Adrien, ROUXEL Titouan, 
TRACA Joachim, VERNIN Julia, 
VIDGRIN Baptiste.

La commission «Sociale Logement Séniors» a initié une rencontre avec les séniors 
du territoire âgés de plus de 62 ans et désireux de s’investir pour le conseil 
municipal des séniors, le 26 mars dernier. Lors de cette rencontre, les membres 
actuels du conseil des séniors ont pu évoquer les travaux réalisés sur Villevêque 
afin d’informer les candidats potentiels des différentes missions d’un conseil des 
séniors.
La commune rappelle que le conseil des séniors est une instance de réflexion et 
de propositions qui, par ses avis et études, éclaire les élus sur les différents projets 
de la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou. Ses objectifs sont :
• Promouvoir la démocratie locale en enrichissant les rapports de la population 

avec les élus dans un cadre de rapprochement des générations.
• Faire appel à l’expérience des aînés, mémoire vivante de la commune, dans 

la vie de la cité.
Les candidatures seront prises en compte par le maire (à ce jour, 15 candidatures 
ont été reçues). Le conseil municipal sera amené à valider les membres du conseil 
des séniors. L’objectif est de porter à 33 le nombre de conseillers séniors.  

Le conseil des seniors
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V I E  M U N I C I PA L E

Cette première tranche est divisée en deux parties :
1. La première concerne l’aménagement public d’une liaison douce et sécurisée 

depuis le parvis de la mairie jusqu’au parking situé derrière la mairie. A l’arrière 
de la mairie une esplanade sera édifiée en continuité de la voie douce. Le par-
king arrière sera entièrement réaménagé avec un accès un peu plus en amont 
qu’actuellement.

Le calendrier :
- appel d’offre en avril 2019
- démolitions en juin juillet 2019
- aménagement dès septembre 2019 pour s’achever au 1er trimestre 2020.

Budget : 870 000 €TTC. 

2. Le deuxième projet, initié par la démolition des immeubles situés au bas de la 
rue Neuve en direction du Loir, précisément au 14 et 16 rue Neuve, est destinée 
à accueillir six logements locatifs sociaux. La réalisation est confiée au bailleur 
social Angers Loire Habitat. Ces futurs logements seront construits en front de rue 
avec jardin à l’arrière, de façon à préserver un cône de vue sur le bel environne-
ment des Basses Vallées depuis l’arrière de la mairie. 

Requalification du 
centre bourg de Villevêque
La première tranche de ce projet de réaménagement amorcé 
en fin d’année 2018 se poursuivra tout au long de l’année pour 
s’achever au printemps 2020.

O R A N G E  E T  L A 
F I B R E 
Projet en toile de fond 
d’ici 2022 : doter tous les 
territoires du 49 du numérique 
de pointe. Angers Loire 
Métropole délègue à Orange 
le déploiement des 230 000 
prises.

Pour le déploiement de la fibre, 
il est nécessaire de numéroter 
certains lieux d’habitation.

Calendrier :
• printemps 2019 mise en 

place des centraux (nœud 
central à St Sylvain). 7 
armoires vont être posées 
à Rives-du-Loir-en-Anjou

• numérotation des 
habitations hors les 
bourgs = 500 adresses 
sur Villevêque et 200 
adresses sur Soucelles.

• les opérateurs pourront 
proposer l’accès à internet 
via la fibre en fin d’année 
2019. 

A NOTER

25% de noms de chemins ruraux 

vont devoir être adaptés. Les lieux-

dits ne disparaissent pas. Ils seront 

intégrés dans l’adresse classique. 

Le changement d’adresses sera 

effectif au 1er janvier 2020. Une 

communication personnalisée 

sera adressée aux habitations 

concernées. 

la numérotation :

• facilite les livraisons à 

domicile, l’accès au soins, 

l’accès aux secours ;

• garantit la collecte des 

déchets, l’identification des 

administrés ;

• permet le suivi de votre 

fourniture en eau, EDF, la 

poste, les impots, le SAMU, les 

pompiers ;

• facilite l’accès, la livraison 

et le démarchage pour les 

entreprises.

©
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V I E  S C O L A I R E

Voici nos activités à venir :
• 10 séances de piscine à la Baleine Bleue sont prévues pour les élèves de CP et CE1. 
• Vente de livres neufs école des Loisirs pour les familles de l’école entre le lundi 6 mai et le vendredi 10 mai.
• Opération «benne à papier» entre le vendredi 24 mai et le vendredi 31 mai pour financer les projets de l’école. Venez tous 

déposer vos papiers dans la benne située sur le parking de l’école maternelle.
• En fin d’année, une journée pour la maternelle à Camifolia autour des 5 sens et des plantations, Ecole et Cinéma pour le 

cycle 2 et rencontre avec Boris Leroy, l’auteur de la pièce présentée au Quai.
• Portes-ouvertes de la PS au CM2 : le mardi 4 juin entre 17h et 19h, l’APEEP et les parents élus au conseil d’école seront 

également présents.
• Fête de l’école : le samedi 29 juin 2019. Thème : « De la couleur ». 

L’école poursuit ses activités autour du thème d’année sur les «5 sens».
Voici les dates à retenir pour l’école catholique Julie Bodinier:
• 26 avril: Bol de riz au profit de l’association Tournesol vers la Colombie
• 2 mai: Journée sportive
• 11 mai : Portes ouvertes et marché de printemps ouverts à tous
• 20 mai: Sortie Camifolia
• 7 juin : Sortie Terra Botanica
• 30 juin : Kermesse au parc des Loisirs
• 2 juillet: Grand bal des enfants avec les autres écoles du réseau.  

École Les Goganes 

École du Sacré Cœur

École Julie Bodinier

Photo du projet musique

La classe de neige des CM qui 
a lieu du 30 mars au 5 avril à 
Sollières Sardières, dans la 
vallée de Haute-Maurienne 
en plein cœur du massif de la 
Vanoise en Savoie.

Quelques dates à retenir :
• Porte ouverte le samedi 

27 avril 2019 de 10h à 
13h.

• Kermesse le samedi 29 
juin 2019.  

Pour la saison 2019, Le restaurant Les Tonnelles fait peau neuve et change de propriétaire. 
  

En famille ou entre amis, après une baignade, une randonnée, pour manger ou pour boire 
un verre, « Les Tonnelles » vous propose de passer un moment agréable au bord de l’eau. 

 

Côté cuisine comme côté salle, « Les Tonnelles », c’est généreux, simple et authentique.  
Nos produits proviennent principalement de producteurs locaux et nos plats sont élaborés sur place. 

 

Et toujours le dimanche entre mi-juin et septembre dès 18h, la musique s’empare des Tonnelles !  
Autour d’un cocktail ou d’une tapas, laissez-vous emporter par la musique!  

 

Pour tout renseignement: contactez-nous au 02 41 32 38 70 ou  contact@lestonnelles.fr 
 Les Tonnelles I 13 rue du Port – Villevêque I Rives du Loir en Anjou 

Les Tonnelles 
Restaurant 

INSCRIPTION, CONTACT

Mme Moreau pour les inscriptions de la rentrée 

2019 (notamment les enfants nés en 2016) le 

vendredi au 02 41 25 16 17.

INSCRIPTION, CONTACT

Valérie Lecaplain au 06.11.14.93.38

+ d’infos : juliebodinier.toutemonecole.fr

INSCRIPTION, CONTACT

Claude Bachelot au 02 41 32 33 79

+ d’infos : 

ecole-privee-sacrecoeur-villeveque.fr



16        L’ART DE VIVRE AU NATUREL AV R I L - M A I - J U I N  2019

 V I E  S O C I A L E

Le transport solidaire a été mis en place par les communes déléguées de Soucelles et 
Villevêque en partenariat avec le CLIC de Loir à Loire. Il vise à faciliter le déplacement 
des séniors. Il s’adresse à toutes les personnes âgées de 60 ans et plus avec une 
cotisation de 4 euros par an versée au CLIC. D’autre part une indemnité de 0.50 
euro par km parcouru est versée au chauffeur. Les transports les plus demandés sont 
des rendez-vous médicaux.

Il s’agit d’un transport basé sur le bénévolat.
En ce début d’année plusieurs bénévoles des deux communes qui avaient répondu 
présents depuis la création de ce service n’ont pas souhaité continuer.
Aussi, nous recherchons de nouveaux chauffeurs/bénévoles afin de 
pérenniser ce service très utile pour nos anciens.  

Depuis le 25 mars 2019, une nouvelle équipe s’est formée au sein du Centre 
Communal d’Action Sociale. Elle est composée d’un Président qui n’est autre que 
le Maire, Éric GODIN, de 8 élus municipaux ainsi que de 8 représentants d’asso-
ciations locales (le Club de l’amitié, l’ADMR, l’association Loir Jeunesse, Les amis 
du temps libre).
Le CCAS intervient ponctuellement pour répondre à des besoins exceptionnels ou 
imprévus et pour soutenir des personnes qui seraient en difficultés financières. Il 
propose une aide adaptée à chaque situation (prestations remboursables ou non, 
colis alimentaires, secours d’urgence,…).
Toutefois chaque cas doit être étudié, au préalable, par l’assistante sociale qui est 
la plus à même de juger de l’importance de la situation et de diriger les personnes 
vers les services les plus appropriés. 

Transport solidaire 

Une nouvelle équipe
au CCAS

CONTACT

CCAS : 02 41 69 53 22.

ccas@rivesduloirenanjou.fr 

A C T I O N S  E N 
F A V E U R  D E S 
F A M I L L E S
Le Centre Communal d’Action 
Sociale attribue également 
des aides permettant aux 
enfants de la commune de 
pouvoir pratiquer des activités 
extrascolaires. Il propose 
aussi des aides aux vacances 
afin que les enfants puissent 
bénéficier du centre de loisirs 
pendant les vacances scolaires 
et les mercredis et qu’il puissent 
partir en camps ou colonies de 
vacances.

A C T I O N S  E N 
F A V E U R  D E S 
A Î N É S
R E P A S  D E S 
V O I S I N S
Depuis janvier 2015, résidents 
des « couleurs du temps » 
et habitants de 80 ans se 
retrouvent autour d’un déjeuner 
à la maison intergénération 
tous les derniers vendredis du 
mois. La participation (10 €) 
se fait sur inscription auprès du 
CCAS, chaque mois.
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Si le jardinage est un de vos passe-temps favoris, venez nous rendre visite aux jardins 
familiaux, nous vous proposons d’échanger des plants de légumes, de fruits, de 
fleurs et des graines. En animation: comment cultiver son jardin de façon naturelle et 
protéger la vie du sol. La rotation des cultures, une alternative à l’emploi des pesticides 
et traitements en tous genres, puis comment fabriquer son piège à frelons asiatiques. 
Rendez-vous samedi 4 Mai 2019 de 9h à 12h, pour un troc plantes, entrée gratuite 
par la rue de la Jeansellerie ou le chemin des fenaisons. Apportez les plantes ou 
graines que vous souhaitez échanger, nous vous réserverons le meilleur accueil. Cette 
journée est organisée par l’association Terre et Cueillette en collaboration avec le 
Conseil des Seniors.  

L’an passé a été une année chargée pour l’association Loir 
Jeunesse, qui gère le centre d’accueil de loisirs MarmOloir. Le 
nouveau bureau et les parents bénévoles ont pu notamment 
réactualiser le règlement intérieur, accompagner les directrices 
dans les démarches permettant l’augmentation de la capacité 
d’accueil des enfants de moins de 6 ans (48 contre 40 précé-
demment), décider d’une externalisation du service de paie, 
organiser le vide grenier automnal, et accompagner l’équipe 
d’animation dans l’organisation des derniers mini-camps.
Lors de l’assemblée générale du 9 Mars dernier, grâce à une 
mobilisation des parents, la moitié du bureau été renouvelée. 
Voici sa composition : Président : Bruno Declaudure, Vice-pré-
sidente : Floriane Ramires, Trésorière : Leïla Soyeux (adjointe 
: Muriel Lebrun), Secrétaire : Sophie Petit (adjointes : Pauline 

Oger, Vanessa Bouteiller, Lucie Normand).
Nous allons pouvoir sereinement nous tourner vers les projets 
de l’année à venir : mini-camps à Morannes, Vide-greniers, 
Vacances d’été…Pour rappel, le centre d’accueil de Loisirs Mar-
mOloir accueille chaque année de plus en plus d’enfants, tant 
sur les vacances scolaires que sur les mercredis. Nous comptons 
toute l’année sur la mobilisation des parents (ou des grands-pa-
rents) afin de permettre la continuité de ce projet, en partenariat 
avec l’équipe d’animation, alors n’hésitez pas à nous offrir un 
peu de votre temps. 

Terre et Cueillette 

Loir Jeunesse

Actions Solidarité pour Haïti est une association née à Soucelles qui élabore avec 
des Haïtiens des projets de développement à moyens et longs termes, les finance, 
en assure le suivi. Le but est d’aider au fonctionnement d’initiatives locales. 
Cette année nous avons pu ainsi équiper une unité de production de glace, solaire 
et thermique, qui fournit les femmes de pêcheur de l’Ile à Vache, leur permettant 
de conserver le poisson et de le vendre dans de bonnes conditions. 
Un formateur en premiers secours sera bientôt en route vers une école normale 
de Port-au-Prince, où il partagera ses connaissances avec de futurs instituteurs, 
et leur confiera du matériel médical de base pour une infirmerie plus un défibril-
lateur cardiaque. Pour tout cela bien sûr il faut d’abord collecter des finances en 
France. Nous vous invitons à participer à nos actions : rallyes motos, randonnées 
pédestres, représentations théâtrales ou musicales, ventes d’artisanat et de vins, 
conférences, collectes de papiers ou matériels…
Dates à retenir :
• Rando nocturne et observation des étoiles au départ de Soulaire : Samedi 

27 avril.
• Rando pédestre, balade motarde, dîner espagnol, concerts, à Morannes : 

Samedi 29 juin. 

Actions Solidarité pour Haïti

CONTACT

Sylvie Gautreau 02 41 18 17 94

CONTACT

asso.loir.jeunesse@gmail.com

02 41 60 30 35

CONTACT

06 77 85 86 18
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La société des fêtes de Soucelles se destine à organiser des activités conviviales qui 
ont vocations à rassembler les habitants de la commune et des environs. Les activités 
du moment : 
• Mi juin, la grande tablée musicale au cœur du village. Cette journée commencera 

en fin d’après midi par une randonnée pédestre, l’idée et toujours de proposer 2 
parcours, un de 5 km et un second d’environ 10 km. Comme l’année précédente, 
la rando sera suivie d’un repas servi place de la mairie de Soucelles et diverses 
activités musicales jusque tard dans la nuit. 

• En parallèle, nous souhaitons également rééditer le rassemblement de véhicules 
anciens ou collectionneurs et passionnés du secteur pourront nous faire partager 
leur attachement vis-à-vis de ces vieilles mécaniques.

Les habitants désirant rejoindre notre petit groupe convivial sont les bienvenus. Nous 
sommes à l’écoute de toutes les idées pouvant nous aider à développer et à organiser 
ce type de manifestations. 

Notre projet est de faire partager au maximum les activités que nous proposons 
tout au long de l’année : les sorties ou les séjours,  la marche du mardi, ou les 
activités des mercredis et jeudis après-midi. Par exemple, cette année, une tren-
taine d’adhérents ont pu profiter du soleil et de la neige lors d’un séjour dans le 
Jura. N’hésitez pas à contacter l’un des membres du bureau si vous avez envie de 
partager des moments de convivialités avec nous. 

Le mercredi 9 janvier, quelques 130 membres de l’association les Amis du Temps 
Libre ont assisté à leur Assemblée Générale. Le nouveau bureau :
Présidente: Odette Jacob
1er vice-président: Raymond Rousseau
2ème vice-président: Rémy Chauviré
Secrétaire: Dominique Licois
Secrétaire adjointe: Ghislaine Aubineau
Trésorier: Gilles Hocdé
Trésorière adjointe: Josette Tareau
Responsables des recouvrements: Yvette Maillet et Marie-Anne Abraham
Activités à venir : le 23 mai Spectacle musical à Mûrs Erigné, le 6 juin sortie à 
Nantes.  

Société des fêtes 

Club de l’amitié

Les amis du temps libre

CONTACT

soucellesfetes@yahoo.fr

CONTACT

clubamitievilleveque@gmail.com

CONTACT

la présidente 02 41 69 37 62
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Une nouvelle activité proposée aux habitants des Rives-du-Loir-en-Anjou
Chaque semaine , le mardi de 19h à 20h  ou le mercredi de 14h30 à 15h30  au 
gite «  Le temps d’un instant »  à La Roche Foulques,  Christelle anime un instant de 
relaxation…
Ce sont des séances collectives de « relaxation » d’une heure en petit groupe  qui 
vous permettront de prendre soin de vous, d’améliorer votre sommeil et de retrouver 
un bien être général en libérant vos tensions.
Le rythme du quotidien est souvent très intense et faire une pause pour retrouver calme 
et sérénité est devenu presque indispensable. La relaxation peut  contribuer à votre 
mieux être.   

L’association Les Bouchons de l’Espoir 49 a été créée en 2004. Comme dans 
toute association, le bénévolat s’érode avec le temps. Aussi, nous sommes à la 
recherche de bénévoles, ne serait-ce qu’un samedi matin par mois, pour le tri des 
bouchons plastiques ou de liège sur le secteur d’Angers au dépôt de Seiches (Site 
de la Com’com) de 9h à 11h15. Les gants sont fournis. Nous recherchons aussi 
des bénévoles sur la ville d’Angers pour la collecte et le tri.
Quelques dates à retenir en 2019 :
- Samedi 27 Avril : Remise des attributions financières à 14h30 à l’École Dépar-
tementale d’Incendie et de Secours, lieu-dit Les Rosées 49460 Feneu.
- Samedi 25 Mai : Rassemblement Départemental annuel des JSP au château de 
Mozé à Champigné de 9h à 19h.
- Dimanche 30 Juin : Randonnée pédestre des Bouchons au départ du Moulin de 
l’Engrenage à 9h suivie d’un Pique-Nique Barbecue, sur réservation.   

La Roche Ambul

Les bouchons de l’espoir

CONTACT

06 30 81 57 21.

+ d’infos www.lespiedsterre.com

CONTACT

les-bouchons-de-lespoir49-secretariat@orange.fr

+ d’infos www.bouchonsdelespoir49.com

V I E  A S S O C I A T I V E

Le club Photo local que vous connaissez tous maintenant sous le nom de Photo-
Vidéo-du-Loir existe depuis longtemps et est bien positionné dans le tissu local.
Son local se situe dans une des salles du complexe H.Bazin.
La photo, sous toutes ses formes (argentique ou numérique ) et la vidéo sont nos 
activités essentielles et principales.
Echanges d’idées, élaboration de projets, critiques des images,  mutualisation des 
compétences et des connaissances techniques sont les supports de nos perma-
nences mensuelles dans une ambiance conviviale.
Sorties et expos permettent la mise en œuvre et la concrétisation de ces objectifs.
Mais notre démarche photographique se veut aussi en prise directe  et ancrée 
dans le territoire local pour soutenir des projets  collectifs, scolaires ou associatifs.
C’est la raison d’être de notre expo permanente à Soucelles et bientôt (nous l’es-
pérons)  à Villevêque pour rendre compte des évènements  qui se déroulent sur 
la commune.
C’est pourquoi, nous proposons aux habitants nos soirées techniques où, en-
semble, dans un jeu de questions / réponses, nous cherchons à découvrir toutes 
les fonctionnalités de vos appareils. La prochaine soirée aura lieu le 24 mai à la 
salle Bazin à 20h30. 

Photo-Vidéo-du-Loir

CONTACT

www.photovideoduloir.fr 

photovideoduloir@gmail.com
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Suite au succès de l’exposition 
«Splendeurs médiévales, la collection 
Duclaux révélée» au musée des Beaux-
Arts d’Angers, de nouveaux objets et une 
scénographie renouvelée sont proposés 
au sein du château de Villevêque.

Du 6 au 21 avril 2019 : 

ouvert du mardi au dimanche, 14h-18h.

Du 22 avril au 5 juillet 2019 : 

ouvert samedi et dimanche, 14h-18h

Du 6 juillet au 1er septembre 2019 : 

ouvert du mardi au dimanche, 14h-18h

Du 2 au 15 septembre 2019 : 

ouvert samedi et dimanche, 14h-18h

Une nouvelle 
scénographie au 
musée-château 
de Villevêque

À DÉCOUVRIR
Le château d’Angers, géré par le Centre des Monuments nationaux, met en place 
une exposition sur Les saints guerriers. Parmis les objets de qualité pour illustrer ce 
thème se trouve la statue de Saint Julien, en pierre, du XVIe siècle, conservée dans la 
chapelle de la Roche-Foulques.
Son état de conservation n’autorisait pas de déplacement ni de présentation en l’état. 
Les élus ont décidé d’entreprendre la restauration de l’œuvre, prévue à partir d’avril. 
La statue est en pierre calcaire polychrome d’une hauteur de 82 cm. Elle est posée 
sur un socle en pierre sur le devant duquel une inscription est peinte. Il lui manque la 
main droite.

Un trésor patrimonial offert par la famille Bodinier à la commune de Soucelles.
A Soucelles, la famille Bodinier était propriétaire de la chapelle Saint-Julien de la 
Roche-Foulques et de son mobilier. Entre le XVe et le XIXe siècle, une collection de 25 
statues en bois représentant le Christ et les saints a été constituée et placée dans la 
chapelle. La chapelle et les statues en bois ont été cédées par les descendants à la 
commune en 1980.    

Restauration de la 
sculpture de Saint Julien

EXPOSITION LES SAINTS GUERRIERS

Château d’Angers à partir du 27 juin 2019

+ d’infos : www.chateau-angers.fr
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T I T R E  D E  R U B R I Q U E

Samuel ALBERT, entouré de ses parents, est candidat dans l’émission Top chef diffusée sur M6 chaque 
mercredi soir. «Soucelles, c’est le village où j’ai grandi. Je suis allé à l’école Julie Bodinier. J’ai fait partie du conseil 
municipal d’enfants, du club de judo, de tennis et du club de foot pendant 10 ans. Après ma formation, à 21 ans, quand 
j’ai quitté Soucelles, j’ai quitté la France. J’ai alors travaillé dans des restaurants étoilés à travers le monde (Monaco, 
Angleterre, Suisse et aujourd’hui  à l’Ambassade de Belgique au Japon). C’est relaxant de retrouver ses racines natales. 
Le cadre de vie est remarquable.»

S A V O I R - F A I R E

En 1989, Pierre-Michel Dupont et Jean-Paul Grélard s’associent pour reprendre 
l’exploitation familiale et produire des espèces spécifiques à destination des 
jardineries. Après 30 ans, l’entreprise s’est développée et emploie sur le site de 
Soucelles 32 salariés permanents et une quinzaine de saisonniers en moyenne, 
notamment au printemps. Chaque année, plus d’un million de pots de petits fruits  
et autant de mottes de fraisiers y sont produits.
L’ADN de l’entreprise repose sur le savoir-faire d’équipes spécialisées, qui 
investissent aussi beaucoup dans l’innovation à tous les niveaux. Par exemple un 
jardin d’essai, « le carré gourmand », a vocation à évaluer et faire découvrir les 
futures variétés de petits fruits et de fraisiers de la gamme. 
Le marché du jardin a changé et évolue avec les nouvelles générations qui ont 
une approche différente du jardinage : le bio représente aujourd’hui 15% de la 
production du site et ne cesse d’augmenter. Tout bien pesé, CERDYS a su semer 
les ingrédients indispensables pour relever ces défis.    

Cerdys, leader français de la 
production d’arbustes à petits fruits.

Les terres angevines sont favorables pour la 

multiplication de jeunes plants. Et la proximité 

du pôle  de compétitivité du végétal est 

indéniablement un atout.

L’exploitation familiale, auparavant connue sous le nom de 
«Gaec Les Nonnains»,  a fusionné en 2015 avec cinq autres 
producteurs pour former CERDYS. Elle est aujourd’hui le 
leader français de la production de petits fruits à destination 
des jardineries, reconnue pour la qualité de ses produits.
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A G E N D A

PluriELLES 
5 avril  > 5 mai

13 avri l  au 5 mai > 
exposition Matière sensible 
d’Eva Demarelatrous, à 
L’engrenage, moulin de 
Villevêque.
26 avri l  > conférence 
G e r m a i n e  C a n o n n e 
par Marie -Anne Guéry, 
conférencière, salle Libeau à 
Soucelles, 20h, entrée libre.

Chasse aux œufs
21 avril à 10h 

L’engrenage  o rgan i se 
sa chasse aux œufs ! Un 
parcours pour les moins de 
5 ans est proposé et pour 
les plus âgés des œufs plus 
difficiles à trouver seront 
cachés. 1€, sur inscription au 
06 76 29 73 66.

Nuit des musées
18 mai de 19h à minuit

Une riche programmation 
vous at tend au musée-
château de Villevêque : des 
médiations, des activités, 
un duo de violes de gambe 
«Rose et lys» et ce dans une 
nouvelle scénographie.
+ d’infos : musees.angers.fr

Nature en fête 
1er mai > 9 juin

1er au 31 mai > exposition 
dans les rues de Soucelles « 
Sauvages des Rues, belles et 
rebelles ».
4 mai de 9h à 12h30 > Troc 
plantes aux jardins familiaux 
de Villevêque.
17 mai à 20h > conférence 
du Dr Lorimier «Cancer : la 
nature source de prévention», 
salle Hervé Bazin.
25 mai au 9 juin > exposition 
«jardins secrets, portraits 
paysans», à L’engrenage, 
moulin de Villevêque.

Grands Formats 
25 mai - 9h > 18h centre 
bourg de Villevêque

Les peintres travaillent sur  
16 toiles de 3m x 2m, 
en extérieur et en public. 
Pendant la performance, le 
public est invité à échanger 
avec les artistes.Les Grands 
Formats agrémenteront 
le parcours d’art sur 
Villevêque et Soucelles.

NOV’Art 
du 15 juin au 18 août -du 
mercredi au dimanche 
de 15h à 19h.
Laissez vous surprendre 
par le parcours d’art entre 
nature et patrimoine. Des 
installations artistiques sont 
spécialement pensées pour  
l’événement.
+ d’infos : novartparcours.fr

Grands
Formats
2 juin 2018

Entrée libre 
toute la journée
novartparcours.fr

Villevêque

13 peintres créent en public

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10

C : 100 M : 75 J : 30 N : 0

C : 100 M : 85 J : 45 N : 45

Rives-du-Loir-
en-Anjou

PluriELLES
5 avril > 5 mai 2019 

mois thématique 2019

Renseignements 06 76 29 73 66
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A G E N D A

Randonnée en soirée 
1er juin à 18h30

Départ de la salle des Vigne 
d’Oule pour une balade de 
8km. Repas à l’arrivée. Sur 
inscription 06 07 81 61 79. 
Tarif : 12 €

Fête de la Pentecôte 
10 juin

Vide grenier dans le centre 
bourg de Villevêque sur 
le thème du far west et feu 
d’artifice le dimanche soir. 
Restauration sur place.

Trans’Anjou 
20, 21, 22 et 23 juin

Près de 150 cavaliers viennent 
découvrir les basses vallées 
angevines.
Chaque soir, le bivouac est 
accessible au public à partir 
de 16h30 (jusqu’au 22 juin).
Le 22 juin, spectacle équestre 
à 18h, derrière la baignade 
de Villevêque, entrée libre.
D i m a n c h e  m a t i n , 
déambulation de chevaux et 
d’attelages, horaires et lieux 
à confirmer.

Contes pour enfants 
3 juillet à 15h30

Lecture sur la terrasse de 
L’engrenage, moulin de 
Villevêque, suivie d’un goûter. 
Sur réservation au 
06 76 29 73 66. 3,50€.

Workshop avec BOS. 
26 juin, toute la journée

L’artiste vient croquer les 
monuments et les habitants 
avec d’exposer ses dessins 
en septembre. 
Rens. 06 76 29 73 66. 

Randonnée 
crépusculaire en canoë 
5 juillet à 20h

Entre Rives-du-Loir-en-Anjou 
et Briollay. Départ de la plage 
de Villevêque. Sur réservation 
au 06 76 29 73 66.

Lecture poétique
21 juin à 18h30

Lecture de David Dumortier 
devant L’engrenage, moulin 
de Villevêque. Pensez à 
amener votre pique-nique.

A
G

EN
D

A
JUIN

JUILLET

L’AGENDA COMPLET EST DANS RENC’ART

Disponible à l’intérieur de ce magazine. 

Toutes les dates sont également sur 

rivesduloirenanjou.fr et sur notre page 

facebook.
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