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SAMUEL ALBERT REMPORTE
LA FINALE DE TOP CHEF
2019 .
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128 PERSONNES ONT PROFITÉ
DE LA PROGRAMMATION DU
MUSÉE-CHÂTEAU DE VILLEVÊQUE.

18

15

juin

La Grande tablée
UN MOMENT CONVIVIAL ET DE
PARTAGE SUR LA PLACE DE LA
MAIRIE DE SOUCELLES.

Vernissage de
NOV’Art

15

Juin

200 PERSONNES ONT
ASSISTÉ À LA PRÉSENTATION
DES ARTISTES ET AU
LANCEMENT DE LA 37E
ÉDITION DU PARCOURS D’ART.

Trans’Anjou
PRÈS DE 150 CAVALIERS SE
SONT INSTALLÉS À LA PLAGE
DE VILLEVÊQUE DU 20 AU
23 JUIN. LE PUBLIC ÉTAIT
AU RENDEZ-VOUS POUR LE
SPECTACLE ÉQUESTRE DU
SAMEDI SOIR.

du 20 au 23

juin
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Édito

Tous Rivéens, Rivéennes
Le 27 juin, les conseillers municipaux
ont été conviés à voter pour le gentilé
(nom des habitants) parmi trois noms
proposés par la commission nationale
de toponymie. Les habitants de Rivesdu-Loir-en-Anjou ont enfin un nom :
Rivéen, Rivéenne. Ce nom est donc le
trait d’union entre nous tous !

To u j o u rs c e t t e vo l o n t é
d’améliorer la vie des habitants
Déjà six mois que notre commune a pris
son envol, c’est long et court à la fois.
Une des priorités était d’harmoniser
nos fonctionnements afin de proposer
les mêmes services à la population : les
tarifs scolaires, le règlement intérieur des
accueils et restaurants périscolaires, les
conditions de location de salles. Le travail
se poursuivra jusqu’à la fin du mandat.
Nous restons animés par la même

volonté, pour que l’action communale
que je mène avec les élus, aille dans
l’intérêt du plus grand nombre. Nous
avons également entamé des actions
qui se voient peut-être moins, comme
la dénomination des chemins et des
routes de nos campagnes. Un 1 er
vote du conseil municipal a validé les
dénominations et les plans d’ensemble.
La prochaine étape sera la numérotation.
Toutes les informations seront transmises
dès l’automne à tous les foyers concernés
et une réunion publique sera proposée le
8 novembre.

L’été est bien là et une multitude
d’activités vous sont proposées !
Comme chaque année à l’approche
de l’été, notre commune revêt sa tenue
estivale en vous proposant de multiples
activités afin que chacun y trouve son
plaisir.
Vous trouverez forcément votre bonheur

soit pour profiter d’un moment de détente
(partie de pêche, lecture, yoga), d’un
moment sportif (paddle, canoë, trottinette
électrique) ou d’un moment artistique
avec le parcours d’art qui compte plus
d’une centaine d’œuvres exposées
entre le moulin, le presbytère, le parc
du château de Villevêque et le bourg de
Soucelles.
Sans oublier baignade, farniente, piquenique qui vous attendent à la plage de
Villevêque, c’est un site idéal pour les
sorties en famille et entre amis, où les
enfants pourront se baigner dans la zone
surveillée.
Il me reste à vous souhaiter un bel été à
tous : un de ceux où l’on a envie de faire
la cigale et de changer pour un temps
son quotidien.
Éric Godin
Maire de Rives-du-Loir-Anjou

Journal d’information de la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou - 6 place de la mairie, Villevêque - 49140 Rives-du-Loir-en-Anjou. Édition : mairie de Rives-du-Loir-en-Anjou. Directeur
de la publication : Éric Godin. Rédaction : Commission communication, les commissions municipales. Tél. 02 41 69 51 15. Courriel : communication@rivesduloirenanjou.fr.
Conception graphique : mairie de Villevêque. Impression : Connivence. Distribution : commune de Rives-du-Loir-en-Anjou. Tirage : 2 600 ex. Dépôt légal en cours. Crédits photos :
Rives-du-Loir-en-Anjou, ville d’Angers, Angers Loire Métropole.
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ENVIRONNEMENT :
ZERO PESTICIDE

Depuis le 1er janvier 2017, les
services techniques se sont
adaptés, par une plus grande
intervention humaine sur le
terrain et la mise en place
d’une gestion différenciée selon
les espaces.
Des aménagements sont prévus
afin de faciliter cette gestion :
• Création d’allées facilitant
l’entretien au cimetière de
Villevêque.
• Création d’un espace vert
et d’un terrain de pétanque à la
Roche-Foulques à Soucelles.
LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis le 1er janvier,
l’interdiction de pesticides
vaut également pour les
particuliers.

GENDARMERIE

A partir du 1er août, la gendarmerie de Pellouailles-les-Vignes
devient la brigade à contacter
pour tous les habitants de Rivesdu-Loir-en-Anjou. Jusqu’alors,
Soucelles était rattachée à la
brigade de Tiercé.
CONTACT

79 Rue Nationale
Pellouailles-les-Vignes
49112 VERRIERES EN ANJOU
Tél. 02 41 76 84 97 ou le 17.

Bien vivre ensemble
L’été démarre et avec lui la saison des soirées en extérieur,
les travaux de bricolage et de jardinage effectués à l’aide
d’outils motorisés.
Les soirées et les travaux sont sources de nuisances sonores et réglementés par un
arrêté préfectoral. Les jours et horaires autorisés pour effectuer ces travaux sont :
• Les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• Les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h
LE SAVIEZ-VOUS ?

Les bruits de comportement peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils troublent de
manière anormale le voisinage DE JOUR COMME DE NUIT
• Ces bruits peuvent être de différente nature :
• des cris d’animaux, de la musique, des pétards ;
• des outils motorisés, des jeux bruyants, des fêtes familiales ;
• certains équipements (pompe à chaleur, climatiseur…).

Concours

des maisons fleuries.
Embellissons Rives-du-Loir-en-Anjou !
Pour participer au concours des maisons fleuries, il vous suffit de fleurir votre jardin,
vos bordures ou votre balcon côté rue.
Pas besoin de vous inscrire, le jury déambulera à vélo pendant l’été et déterminera
le palmarès 2019 en octobre.

L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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DESTRUCTION DE
NIDS : COMMENT
FAIRE POUR
BÉNÉFICIER
D E L ’A I D E
FINANCIÈRE ?.

Comment fabriquer un
piège à frelons asiatiques
M. Pertué de l’association Terre et cueillette a présenté lors du
TROC Plantes, un prototype de piège à frelons asiatiques.
Simple et facile à mettre en place, vous avez besoin de deux bouteilles
plastiques, de forets de 8mm, 6mm et 4mm, d’une paire de ciseau et
de ruban adhésif.

1
2

Couper le goulot de la bouteille n°1 et faire un arrondi au niveau du col de
chaque côté. Percer le bouchon (trou de 8 mm) et faire un arrondi au niveau
du col de chaque côté. Enfoncer le goulot dans le corps de la bouteille. Puis
percer le fond de la bouteille (trou de 4 mm).
Couper les deux extrémités de la bouteille n°2. Enfoncer le goulot de la
bouteille n°1 dans celui de la bouteille n°2. Faites des trous de 6 mm au
milieu de la bouteille n°1. Découper un cercle au centre de la bouteille
n°2 afin de l’intégrer au-dessus de la bouteille n°1. Et créer une attache
pour suspendre le piège.

La municipalité a signé une
convention avec l’association
Sanitaire Apicole
Départementale du Maine et
Loire. Pour bénéficier d’une
prise en charge, la démarche
est simple :
1. Prendre contact avec
votre mairie.
2. Confirmation de nid de
frelons asiatiques par un
agent des services.
3. Mise en relation avec
l’ASAD. Le montant de la
prestation s’élève à 50€
dont 25€ sera pris en
charge par la collectivité.
Les interventions sur le
domaine public seront prises
en charge par la collectivité,
là encore n’hésitez pas à
prévenir la mairie si vous
apercevez un nid sur le
domaine public.
Ne jamais intervenir seul,
ou par ses propres moyens,
vérifier aussi les haies et les
arbres avant de tailler.
CONTACTER

Tél. 02 41 60 04 77

3

«LES TROUS DE 6MM ET
DE 4MM PERMETTENT
DE NE PAS CAPTURER DE
FRELONS COMMUNS ET
PERMETTENT AUX GUÊPES
DE S’ÉCHAPPER.»

Recettes pour attirer les frelons asiatiques :
• 1 volume de vin blanc sec (repousse les abeilles),
• 1 volume de bière brune,
• 1 volume de sirop de cassis ou miel.
L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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enuiserie
issonnier

vos menuiseries sur mesure
Retrouvez-nous sur facebook

A votre service depuis 20 ans
FENETRES PVC - BOIS - ALU

PARQUETS

tél. 02 41 76 66 27
VILLEVÊQUE
AGENCEMENTS

FABRICATION

Buffet - Cocktail - Fouace

Chez vous ou dans la salle de votre choix
Mariage - Baptême - Repas de famille - Association

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

L ’A C T U D E R I V E S - D U - L O I R - E N - A N J O U
OUVERTURE
AU PUBLIC LE
SAMEDI MATIN

de gauche à droite : Jade Berthault, Enora Pellon,
Grégoire Vizier, Adelle Réguier, Milane Lagrange.

Bourses citoyennes
5 jeunes de Rives-du-Loir-en-Anjou financent leur BAFA ou le
permis de conduire à hauteur de 400€ en œuvrant 40h pour la
collectivité.

Ils interviendront dans différents domaines :
• soutien aux équipes du service enfance jeunesse pour l’organisation du festival
du jeu et de la soirée jeunes du mois d’octobre,
• accueil des publics pour NOV’Art,
• accompagnement des services techniques pour l’entretien des espaces verts, de
la plage et le jardin des enfants,
• visite auprès des personnes âgées dans le cadre du plan canicule,
• participation à l’organisation du repas des aînés,
• participation à l’organisation de la Trans’Anjou (randonnées équestres),
• aide administrative.

Histoires du monde

Depuis le 1er janvier, la
mairie de Villevêque
est ouverte au public un
samedi sur deux. Cet
accueil permet la réalisation
de certaines démarches
administratives (salles
communales, informations
sur les démarches d’état-civil,
doléances particulières...).
Pour des démarches plus
complexes, notamment en
matière d’urbanisme, il est
conseillé de prendre rendezvous auprès du service
urbanisme :
Tél. 02 41 60 20 10.

LA MAIRIE
ADAPTE SES
HORAIRES
PENDANT L’ÉTÉ

Pendant la période estivale,
l’accueil du samedi matin
s’interrompt, et reprendra le
7 septembre.
Du 15 juillet au 23 août :
L’accueil de Villevêque est
fermé le lundi après-midi et
vendredi après-midi. Il est
ouvert le 16 août jusqu’à 16h.
L’accueil de Soucelles est
fermé le mercredi matin et
jeudi après-midi.

La bibliothèque de Rives-du-Loir-en-Anjou, forte de ses 1200
adhérents, propose tout au long de l’année des animations
pour petits et grands.
Aujourd’hui, focus sur l’une d’entre elles : « Histoires du monde », destinée aux enfants de 3 à 6 ans un mercredi par mois de 10h45 à 11h15 dans le petit théâtre de
la bibliothèque. Ce rendez-vous vous est proposé par un membre du collectif « L’Air
de Rien », chanteur-conteur, habitant de la commune.
Avec « Histoires du monde », notre conteur nous propose un voyage cosmopolite,
au travers de comptines et d’histoires en langues étrangères, de poèmes d’ailleurs,
d’albums imprégnés de diversité culturelle et de chants du monde. Lectures-chantées,
théâtre d’objets multilingue, voix scandées, où mélodies et langues entrent en résonnance pour découvrir les richesses culturelles de notre planète…
L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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Retrouvez toutes les dates du conteur sur
le site de la bibliothèque :
www.rivesduloirenanjou.fr
(onglet Tourisme et culture)
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LE DOSSIER

Se sentir en
vacances chez soi.
Si pour certains, les congés d’été riment
forcément avec départ à la mer ou à la
montagne, pour d’autres c’est l’occasion
de prendre du temps pour soi. Et Rives-duLoir-en-Anjou propose un programme pour
égayer votre été et passer du temps avec vos
proches à quelques minutes de la maison.
16 Grands Formats ont été créés en public le 25 mai dernier et sont
diffusés sur le parcours d’art entre Villevêque et Soucelles.

Rêver éveillé avec les œuvres du
parcours d’art NOV’Art
L’été, la commune accueille des peintres,
des sculpteurs et autres artistes plasticiens
dans le cadre du parcours NOV’Art qui
permet aux habitants et au public de
découvrir fixés aux
murs des maisons – L ’ É V É N E M E N T E S T
les Grands Formats D E V E N U B I E N P L U S
– et dans les lieux Q U ’ U N E S I M P L E
dédiés, des œuvres E X P O S I T I O N . A V E C
contemporaines.
N O V ’A R T , L E S Œ U V R E S
Depuis les jardins du N O U S O U V R E N T U N
château, en passant R E G A R D N O U V E A U S U R
près du moulin, les N O T R E V I L L A G E .
œuvres interrogent
le génie des lieux. La rencontre est
improbable. Puissance de l’imagination,
puissance des sentiments. Alors laissezvous emporter par votre curiosité au
détour d’un poème devant le Loir ou
d’une visite de NOV’Art en fin d’aprèsmidi. Et si on rêvait éveillé ?.

L’ART DE VIVRE AU NATUREL

«Croix de bois, croix de fer, si je mens» installation de Jean-Jacques Pigeon.
La bâtisse de l’ancien moulin de Villevêque possède une
particularité étonnante qui a interpelé l’artiste : sur ces
deux grandes façades, Est et Ouest, on peut voir une
grande quantité de X et traits de tirants et chaînages qui
maintiennent les murs endommagés. Son intention a été
de les réveiller, de les révéler en ajoutant de nouvelles
croix. Simplement collées sur le mur, les croix ne servent
manifestement à rien dans le maintien de ce mur, c’est
une évidence. En créant cette grande peinture murale
pour faire voir la façade autrement, son geste relève de
l’esthétique.
Du 15 juin au 18 août. Un parcours d’art avec plus d’une
centaine d’œuvres entre Villevêque et Soucelles. Entrée
libre du mercredi au dimanche de 15h à 19h.
+ d’infos : novartparcours.fr
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Faites un break dans les basses vallées angevines.
Tout l’été, nous vous proposons des activités pour toute la famille :
pêche, canoë, contes, après-midi jeux et yoga.

Randonnées découvertes
dont la randonnée du 29 août

LES RENDEZVOUS À NE PAS
MANQUER

Dimanche 21 juillet

Rando nature et découverte
à Soucelles. Visite de
l’entreprise Douces
Angevines, spécialisée
dans les produits de beauté
naturels puis découverte du
village de la Roche-Foulques.
Départ à 9h de L’engrenage,
tarif : 3 €. Prévoir piquenique.

Contes au moulin
3 juillet et 28 août

Vendredi 26 juillet
Balades canoë et paddle
tout l’été

Initiation à la trottinette électrique
24, 31 juillet et 7, 21 août

Rando contes et musique.
Départ à 18h de L’engrenage
7km avec des pauses
musicales, collation à l’issue.
Tarif : 5€.

28 juillet et 25 août
Jeux en bois sur la plage tout
l’après-midi. Gratuit.

Baignade surveillée gratuite du 6 juillet au 28 août .
Le lundi, mardi et vendredi : de 14h30 à 19h.
Le mercredi de 15h30 à 19h.
Le samedi et dimanche de 13h à 20h.

Parking
Sanitaires

Tables de
pique-nique
Espaces
barbecue

Vendredi 2 août

Bibliothèque
de plein-air
Prêt de jeux

Echappée belle, art et vin.
Découverte du parcours
Nov’art accompagné d’une
artiste puis dégustation de vin
du château de Villevêque.
Départ à 17h de L’engrenage,
tarif : 3 €.

Samedi 3 août

Initiation à la pêche pour
les enfants. RDV à 14h30 à
L’engrenage pour une aprèsmidi découverte de la pêche.
Tarif : 3 €, sur inscription.

Tous nos conseils
06 76 29 73 66
rivesduloirenanjou.fr
et dans notre
magazine Renc’Art

L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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Un moulin plein d’énergie. La visite rappelle 8 siècles d’activité, l’histoire des trois moulins à eau qui
produisaient de la farine, du papier et de l’huile jusqu’à la seconde guerre mondiale. Des quatre roues, une seule
a traversé les âges. Elle permet d’entrainer aujourd’hui une génératrice pour produire de l’électricité.
Ouverture du 1er juillet au 31 août 2019 : du mercredi au dimanche 14h30-19h, visite guidée à 17h. Du
1er au 22 septembre : samedi et dimanche 14h30-18h. Visite libre gratuite pour les habitants de Rivesdu-Loir-en-Anjou sur justificatif de domicile. Rens. au 06 76 29 73 66.

Aiguisez votre curiosité à la

découverte de notre patrimoine

Château de Villevêque : musée à la carte, nouvelle formule (gratuite, comprise avec le billet d’entrée)
Au hasard de votre déambulation, rencontrez un médiateur dans les salles. Au menu : des clefs pour comprendre
les œuvres, les secrets du musée et des ateliers. À vivre seul, avec ses amis ou en famille, c’est à la carte !
Dimanche 30 juin / vendredi 12 juillet / vendredi 23 août > 15h-17h

L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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V I E M U N I C I PA L E
30 ANS DU
TRIATHLON

Le conseil municipal a
approuvé une subvention
exceptionnelle de 380€
pour soutenir l’édition 2019
du triathlon de Villevêque
à l’occasion de son 30 e
anniversaire (Cf. p.20) .

T R A N S ’A N J O U

Le conseil municipal a
également voté une subvention
exceptionnelle de 1300€
pour l’association Villevêque
Initiatives Tourisme, en charge
sur notre commune d’organiser
la Trans’Anjou.

Les échos du conseil
Changement de noms pour de nombreuses voies
communales.

TARIFS SCOL AIRES

Depuis plusieurs mois la commune a entrepris un important travail de numérotation
de toutes les habitations de la commune. Pour les citoyens, c’est la garantie d’un
accès facilité à son domicile pour les services d’urgence, de livraison (eau, électricité,
commandes en ligne...). Cette numérotation est également indispensable pour l’arrivée
de la fibre (Internet à Très Haut Débit) dans la commune, prévue à compter de fin
2019.
Pour bien identifier chaque chemin, rue ou allée du territoire avant de procéder à la
numérotation, il était indispensable de dénommer toutes les voies communales.
Ce travail a été approuvé par le conseil municipal le 27 juin dernier. Les élus ont
avant tout cherché à modifier avec parcimonie les adresses, en conservant dans la
mesure du possible le nom du lieu-dit dans le nom de la voie : à titre d’exemple les
maisons situées au lieu-dit « La Pilière » à Soucelles, auront pour adresse « chemin
de la Pilière».
Environ 680 habitations seront ainsi numérotées. Toutes les personnes concernées
seront personnellement informées courant septembre. Vous pouvez retrouver les plans
de la commune avec toutes les modifications, à l’accueil des deux mairies, à partir
du 1er juillet.
Une réunion publique est programmée, afin d’expliquer la démarche et présenter la
synthèse de ce travail. Elle se tiendra le Vendredi 8 Novembre à 20h, Salle HervéBazin à Soucelles.

Rivéens, rivéennes !

Depuis la création de la commune nouvelle, une question restait à trancher : comment
allait-on appeler les habitants de Rives-du-Loir-en-Anjou ? La commune a saisi la
commission nationale de toponymie pour prendre conseil sur le gentilé le plus adapté.
Celle-ci a mis en avant trois propositions : Rivois, Rivais et Rivéens.
Le conseil municipal a opté le 27 juin dernier pour «Rivéen / Rivéenne».
L’ART DE VIVRE AU NATUREL

11

J U I L L E T - A O Û T - S E P T E M B R E 2 019

Le conseil a validé le principe
du maintien des tarifs scolaires
et périscolaires pour 20192020, à l’exception de
l’harmonisation à la baisse
de deux tarifs de restauration.
Tous les tarifs sont sur
rivesduloirenanjou.fr

FEU D ’ARTIFICE

En raison des intempéries
du 9 juin, le feu d’artifice est
reporté le 21septembre, à
22h45, plage de Villevêque.

RLPI

Angers Loire Métropole
élabore un règlement local
de publicité intercommunal,
renforçant les règles à
respecter en matière de
publicité, et d’enseignes
des commerces. Superficie,
hauteur, secteurs protégés...
ce règlement cherche à trouver
un équilibre entre protection
d e l ’e n v i ro n n e m e n t e t
développement économique.
A compter de septembre,
ce RLPi fera l’objet d’une
enquête publique. + d’infos sur
angersloiremetropole.fr

V I E M U N I C I PA L E

Nouveau conseil des
séniors de Rives-duLoir-en-Anjou
Le 20 juin 2019 s’est tenu le premier conseil des
séniors de la commune nouvelle. 29 conseillers séniors ont pris place dont 15 nouveaux
membres représentants les 2 territoires.
Eric Godin, maire de Rives-du-Loir-en-Anjou, en présence de
Lydie Bourbon, ajointe à l’intergénnération et la citoyenneté ;
Bernadette Vitoux, adjointe aux affaires sociales et logement
sénior, Florence Bordière et Sophie Fleury, conseillères
municipales, a ouvert la séance, rappelant les missions et le
rôle des conseillers séniors :
Le conseil des seniors est une instance de réflexion et de
propositions qui par ses avis et études éclaire le conseil
municipal sur les différents projets de la commune.
Les commissions déjà en place depuis le début du mandat
vont continuer leurs actions et s’étendre sur le territoire de
Soucelles, tels que le repérage d’itinéraires doux et sécurisés,

le travail sur la mémoire orale, le développement du « jardiner
autrement », le lien social. D’autres verront le jour au gré des
projets qui vont émerger.
Voici les membres du conseil : Marie-Anne Abraham,
Marcelle Audebert, Joël Bigaud, Jacqueline Boisard,
Mauricette Boisard, Jean-Pierre Duffez, Anne Marie Grolleau,
Remy Guillemin, Alain Hergué, Michel Huet, Max Ignazi,
Jeanne Jardin, Annick Lafay, Odile Lamisse, René Landais,
Michel Lehoreau, Philippe Marchand, Pierre Metaireau,
Mireille Narquin, Marie-Thérèse Perdereau, Joël Poirier,
Marie Raimbault, Maurice Rousseau, Bernard Soyer, Alain
Thibaudeau, Gérard Vaslin, Claude Vaugoyeau, Monique
Vielle, Dominique Voisin.

Conseil municipal d’enfants
Le Samedi 28 septembre, le Conseil Municipal
d’Enfants organise diverses animations autour du vélo, de 10h à 12h30. Cette «matinée
en roues» sera l’occasion pour la commune
d’inaugurer la piste cyclable entre Villevêque
et Soucelles, dont les travaux viennent d’être
réceptionnés.

L’ART DE VIVRE AU NATUREL

La commission «aménagement» travaille sur la mise en place
de boîte à livres, d’un parcours de santé, d’une aire de jeux
et d’un city stade.
La commission «évènement-animation» définit le projet «soirée
gourmande» avec mise en place d’un concours de gâteau,
escape game, atelier pâte FIMO, concours de dessins. Date
retenue le vendredi 22 novembre de 18h à 22h à la salle des
loisirs, à Soucelles.
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SOCIAL

ViaTrajectoire : trouver

facilement sa maison de retraite
Comment çà marche ?
Viatrajectoire.fr est un service public. L’accès à cette plateforme numérique est gratuit, confidentiel et sécurisé. Pour transmettre ses demandes en lignes, la personne âgée ou l’un de ses
proches doit :
• Créer son espace personnel.
• Indiquer le nom de son médecin traitant.
• Sélectionner les établissements qui l’intéressent.
• Accepter ou refuser les propositions d’admission.
En parallèle, il est indispensable de visiter les structures de son
choix et de rencontrer les équipes sur place.

Comment se faire aider ?
En cas de problème technique, vous pouvez composer le
02 40 32 22 66.
Au besoin, votre CCAS, les CLIC, les maisons départementales
des solidarités, la maison départementale de l’autonomie du
Département du Maine & Loire pourront vous aider ! Ils sont
habilités et formés à vous accompagner afin de créer votre
espace personnel sur viatrajectoire.fr
Permanences du CCAS
Mercredi de 9h-12h et le vendredi de 14h à 17h. Il est
conseillé de prendre rendez-vous.
Contact : Séverine Gasnault - 02 41 69 53 22
ccas@rivesduloirenanjou.fr

Venez et parlez-en autour de vous !
Repas des aînés le dimanche 15 septembre
C’est un repas proposé aux personnes de 70 ans et plus avec
une animation musicale réalisée par Chrys Music (chant et accordéon), offert par la commune. Les personnes peuvent être
accompagnées de leur conjoint moyennant une participation
de 25€.

Semaine bleue le jeudi 10 octobre
Un après-midi récréatif programmé par les communes de Rivesdu-Loir-en-Anjou, Corzé, le Plessis-Grammoire est proposé aux
habitants de 60 ans et plus. L’animation est assurée cette année
par Alter Ego, de 14h à 17h, salle Hervé Bazin à Soucelles.

ATTENTION IL N’Y AURA PLUS D’ENVOI DE COURRIER D’INVITATION, POUR S’INSCRIRE
VEUILLEZ REMPLIR LES BULLETINS CI-DESSOUS :

Bulletind’inscriptiondurepasdesaînés,dimanche15septembre-à12h30,salleHervéBazin
Prénom:					Nom:				Date de naissance :
Prénom:					Nom:				Date de naissance :
Adresse :								Téléphone :
Gratuit pour les participants (70 ans et plus) - 25€ pour l’accompagnateur

à découper

Bulletin d’inscription de la Semaine bleue, jeudi 10 octobre - à 14h, salle Hervé Bazin
Prénom:					Nom:				
Nombre de participants :
adresse :				Téléphone :
Gratuit - Le transport peut être pris en charge. Merci de contacter le CCAS.
L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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à découper

Un
professionnel
à votre service
depuis plus de
15 ans.

Un Soucellois
à votre service !

t du pays,
Arnaud Poirier, l’enfan
Mediaprod
a installé son agence FS
dans l’ancien café
de La Roche Foulques !

Agence de communication
Vidéo, web & GrAphisme
Arnaud Poirier - 06 26 35 64 16
apoirier@fsmediaprod.com

Praticienne en
hypnose méthode
SAJECE
L’hypnose SAJECE vous
accompagne sur le sommeil, le
stress, le tabac, le poids...
Cette méthode accompagne aussi
les enfants de manière ludique.

Gaëlle BENOIST

44 rue du Général de Gaulle
Villevêque
49140 Rives-du-Loir-en-Anjou

06.61.31.17.86
SIRET : 82028947800019

TRAVAUX - AMÉNAGEMENT

Travaux, aménagement
École, voirie, eau et assainissement... Tour d’horizon des
travaux à venir.
L’été, c’est l’occasion pour les services
techniques d’intervenir dans les écoles.
Cette année, les principaux travaux
vont consister dans la pose de nouvelles
portes fenêtre à l’école Emile-Joulain de
Soucelles, pour améliorer son efficacité
énergétique. Pour information, le montant
total investi par la commune dans les
écoles en 2019 est de 22 000 €.
Les travaux démarrent dans le
centre-bourg de Villevêque.
Fruit d’une longue réflexion sur
l’aménagement du centre-bourg, des
travaux d’aménagement vont démarrer
aux abords de la mairie de Villevêque à
compter du 8 juillet.
En effet, les travaux de démolition
permettront la création d’un cheminement
piéton entre l’arrière et l’avant de la
mairie.
A partir de mi-septembre, les
travaux porteront essentiellement sur
l’aménagement du parking arrière de
la mairie et la création d’un belvédère
donnant sur le Loir. L’utilisation de ce
parking sera restreinte pendant l’été, puis

il sera fermé plusieurs semaines pendant
les travaux de voirie.
Les travaux rue du Pavé vont
démarrer à l’automne.
La commune, en collaboration avec
Angers Loire Métropole, prévoit le
changement des canalisations d’eau
potable et d’assainissement à compter
du mois d’octobre, et la création d’un
réseau d’eaux pluviales dans la rue
du Port. La rénovation de la voirie sera
lancée uniquement quand ces chantiers
sur les réseaux seront terminés, en 2020.
Un nouveau rond-point zone de
l’Océane.
Ce printemps a vu la création d’un
rond-point, à la jonction entre la zone
d’activités de l’Océane et la future zone
de l’Aurore. Les travaux se terminent ce
début juillet et permettront de fluidifier
le trafic dans ce secteur très fréquenté.
Le rond-point servira également à
desservir le futur aménagement d’une
zone d’activités et de 80 logements, à
l’horizon 2021.
L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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PANNEAUX
D’ENTRÉE
D ’AG G LOM É R AT I O N

La commune procède au
remplacement des panneaux
d’entrée d’agglomération.
Les premiers seront
installés prochainement. Le
déploiement des nouveaux
panneaux de Rives-du-Loiren-Anjou se poursuivra jusqu’à
la fin de l’année.

DU FITNESS EN
PLEIN AIR !

Des équipements de fitness
seront installés sur la plage de
Villevêque courant de l’été.

VIE SCOLAIRE

Les écoles de Rives-du-Loir-en-Anjou vous so

École Emile Joulain

© Pauleau

L’année prochaine, l’équipe restera
stable, 8 classes de la PS au CME accueilleront les 210 élèves de l’école.
Les élèves des classes de CE2, CM1 et
CM2 bénéficieront d’un projet de classe
découverte.
Les CP et les CE1 bénéficieront de 10
séances de piscine.
Les CE2 pourront s’initier à l’équitation.
Les autres classes pourront mettre en
œuvre leurs projets : sortie à Terra Botanica, visite des musées d’Angers, sorties
au théâtre.
CONTACT
Cécile Fleury
02 41 21 10 09
ce.0490644j@ac-nantes.fr

École Les Goganes

Les élèves des trois classes de maternelle se sont rendus au Parc Camifolia à
Chemillé pour participer à deux ateliers pédagogiques d’une grande qualité : « les
5 sens » et « Comment ça pousse ? » Chaque élève est revenu avec une plantation
et une œuvre florale décorée sur place.
Des activités se poursuivent avec les plantations dans le jardin de la maternelle.
Pour terminer l’année, les trois classes de cycle 2 sont allées visiter le château à
Motte.
Travaillant sur le thème de l’alimentation tout au long de l’année, les deux classes
de CM1/CM2 ont pu présenter leurs travaux lors des portes ouvertes de l’école
le mardi 4 juin et de celles du collège de Seiches le mardi 25 juin en collaboration
avec les élèves de 6ème.
Cette année, lors de la fête de l’école les élèves ont présenté à leur famille un
spectacle « haut en couleurs » à travers différentes danses.
L’équipe pédagogique remercie Lucile Dupin (enseignante en CM1-CM2) pour
son investissement exceptionnel tout au long de l’année, elle sera enseignante
dans un autre département à la rentrée prochaine.

CONTACT
Emilie Moreau
02 41 25 16 17
ce.0491950d@ac-nantes.fr

Nous vous retrouverons avec gra
L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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VIE SCOLAIRE

ouhaitent d’excellentes vacances ensoleillées !

École Julie Bodinier
L’année scolaire, sur le thème des « 5 sens », s’est clôturée par
la kermesse le dimanche 30 juin dans l’école. Le spectacle des
enfants intitulé « le château des 5 sens » a été très applaudi et
tous les enfants ont été ravis devant les structures gonflables,
les stands (pêche à la ligne, chamboule tout, tirs au but, parcours…).
Pour toute inscription ou information sur l’école, n’hésitez pas à
contacter la directrice.
Il reste des places en classe de PS/MS (enfants de toute petite
section nés entre le 1er janvier 2017 et 31 août 2017 acceptés
uniquement le matin. Pour information, la rétribution mensuelle
sur 10 mois est de 27 €.
CONTACT
Valérie Lecaplain
02 41 69 51 40
soucelles.juliebodinier@ec49.fr

École du Sacré Cœur

La classe de neige qui s’est déroulée en mars a été riche tant dans les activités
(cani-rando, cours de ski, atelier bois…) que dans la vie quotidienne. Les élèves
sont revenus avec « de la neige et du soleil dans les yeux ». Cette semaine a été
l’occasion de partager des temps forts, de dépasser ses limites…
Cette année nous avons choisi pour l’opération BOL de Riz d’œuvrer pour
l’association des Compagnons d’Emmaüs. Ils sont venus nous expliquer le
fonctionnement de l’association ainsi que ses différentes actions. Cotés sorties
scolaires : les élèves de la Maternelle ont été à la galerie sonore à Angers. Les
élèves de CP/CE ont été au zoo de la Boissière du Doré. Notre thème d’année
en 2018/2019 : les cinq continents. En 2019/2020 nous le poursuivrons avec
l’Amérique / l’Afrique et l’Océanie.
Les effectifs pour l’année 2019/2020 : 125 élèves dont 7 nouvelles familles.
L’école a pour projet de réaliser des travaux de rénovation, nous mettons en place
un appel aux dons !
Les plaquettes seront mises en ligne sur le site de l’école.
Au nom des enfants, soyez assurés de nos sincères remerciements pour votre
précieuse aide !

CONTACT
Claude Bachelot
02 41 32 33 79
ecole.sacre.coeur.villeveque@wanadoo.fr

and plaisir le lundi 2 septembre.
L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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V I E ASS O C I AT I V E

Club photo – vidéo du Loir
Quelques conseils pour réussir une bonne photo !

• Le matériel, votre matériel doit être adapté à votre style de vacances. Si vous faites
des randos, attention au poids (un réflex et ses accessoires, c’est plus d’1 kg alors
qu’un hybride c’est 300 g). Le meilleur matériel c’est celui que vous connaissez bien !
• La lumière, pas trop crue (évitez le plein soleil), pas trop sombre non plus. La plus
belle lumière, la plus douce, c’est celle du matin, au lever du jour ; une belle photo,
ça se mérite.
• Le cadrage, le regard de celui qui voit la photo doit être immédiatement attiré par
ce que le photographe a voulu mettre en valeur.
• Le flash, il est devenu presque inutile. Il écrase le sujet et modifie la lumière. Jouez
sur les réglages de votre appareil, même pour vos photos de nuit.
• Le mode automatique, si vous ne maîtrisez pas encore tous ces réglages, la
fonction automatique est faite pour vous. Les photos peuvent être moins personnalisées
mais il y a de belles surprises !

«IL EST PARFOIS
NÉCESSAIRE D ’OUBLIER
LA TECHNIQUE POUR
DÉVELOPPER VOTRE
SENSIBILITÉ ET VOTRE
CRÉATIVITÉ. TENTEZ, OSEZ
ET VOUS AUREZ DE BELLES
SURPRISES !»
Camille Bourcier

AGENDA
Du 11 au 19 juillet et du 22 au 30 août
Exposition « Par-delà les villages » à
Cornillé Les caves
Du 21 au 22 septembre
Exposition avec la sculptrice Christiane
Bariteau à la Chapelle St Julien de la
Roche Foulques à Soucelles
Les WK du 28/29 septembre et les 5
et 9 octobre
Exposition au Moulin de l’engrenage à
Villevêque
Le vendredi 11 octobre
Assemblée générale à 18h30 à la salle
de l’enclose à Villevêque

CONTACT

photovideoduloir@gmail.com
www.photovideoduloir.fr

Sortie du 1er mai en Mayenne.

Viniyoga

+ D’INFOS

Sur un plan pratique, le VINOYOGA est l’art de l’aménagement, de l’adaptation, pour
être pratiqué par chacun, quelles que soient les capacités du moment. En unissant les
mouvements, la respiration et l’attention constante et bienveillante aux sensations, le
souffle est amélioré, la concentration augmentée et l’esprit apaisé.
De plus, en trouvant en soi la force dans l’instant présent, en expérimentant le lâcher-prise, le yoga cultive l’énergie positive diminuant ainsi l’impact du stress…

Le lundi par Valérie Bruneau
Le mardi et jeudi par Brigitte
Baranger, à la maison des
associations, à Soucelles.

CONTACT

Brigitte Baranger
06 21 65 87 69

GVS - Fitness
Vous propose sur Villevêque des cours
variés pour tout public de début septembre
à fin juin :
• Pour les enfants, gym, baby gym,
multisport
• Pour les adultes step, zumba, renfo,
body pump, LIA, steching, suspension
training ainsi que du pilate du niveau
débutant au niveau confirmé. Une
adhésion annuelle pour des cours à volonté !
L’ART DE VIVRE AU NATUREL

60 Yogis
3 cours par semaine :

+ D’INFOS

5 éducateurs sportifs
7 cours de pilate
11 cours de fitness
300 adhérents
CONTACT
Caroline Gillet Naour
caro.gillet49@orange.fr
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V I E ASS O C I AT I V E

MIEL
À la veille d’accueillir en novembre
prochain Lou RAOUL (voir photo), future
invitée de la Résidence Poétique du Loir,
la Maison internationale des écritures et
des littératures s’installe à Villevêque, dans
l’ancien presbytère, et s’engage avec le
soutien de la Municipalité à fonder une
«Maison de la Poésie et des Arts».
L’association, fidèle à sa vocation,
continuera cette saison d’accueillir artistes et poètes (Etienne PAULIN dès octobre
par exemple...) pour une saison riche de surprises, de rencontres et de partages.

AGENDA
21 septembre - Journées du
Patrimoine
Exposition inaugurale en présence, entre
autres, de l’auteur Rémi CHECCHETTO
et du musicien Titi ROBIN. Ensemble
des manifestations à partir de 15h,
programme de la journée à suivre.
Samedi 5 octobre, à 10h Galerie 377
de Villevêque : Bistrot poétique.

CONTACT
Page facebook : @miel49

Les amis du temps libre :
génération mouvement de
Soucelles
Le 7 mars, une cinquantaine
de membres a participé à
une sortie dans le saumurois.
Le matin, visite de la cave
aux Moines à Chetehute-lesTuffeaux utilisée dès le début
du 20ème siècle pour la culture
du champignon. Puis déjeuner
au restaurant sur place avec au
menu fouées et champignons
et du bon vin de la cave ! L’après-midi, visite du mystère des Faluns, des Perrières à
Doué la Fontaine. Un fabuleux voyage entre terre et mer, passé et présent, rêve et
science. A la fin de la journée tout le monde est rentré enchanté de cette superbe
sortie passée en toute amitié !

Recette de Tekila Banda
Pour réussir votre soirée, un festival, une fête de village… Prendre une trentaine de
musiciens ! Les délayer en plusieurs pupitres : TROMPETTISTES, SAXOPHONISTES,
FLUTISTES, TROMBONISTES, PERCUSSIONNISTES, CLARINETTISTES, BASSISTES.
Ajouter des notes de musiques empruntées aux rythmes latinos, aux ambiances
basques. Laisser mijoter tous les vendredis soir de 20h30 à 22h30 pour répéter
les nouveaux morceaux.
Incorporez la fanfare TEKILA BANDA dans vos soirées toute l’année !
L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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+ D’INFOS

200 adhérents
Présidente : Odette Jacob
1er vice-président : Raymond Chauviré
Secrétaire : Dominique Licois
Secrétaire adj. : Ghislaine Aubineau
Trésorier : Gilles Hocdé
Trésorier Adj. : Josette Tarreau
Les activités principales 2019 :
• Concours de belote
• Pique-nique estival
• Loto
• Repas de noël…
De quoi se distraire dans une
ambiance conviviale !

CONTACT
Odette Jacob
02 41 69 37 62
Jacon.odette@orange.fr

AGENDA
Concert 2019 en préparation pour
l’automne !

CONTACT
Musiciens, venez nous rejoindre !
06 07 89 37 44
www.tekila-banda.com
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Loir BC

+ D’INFOS

Retour sur la saison 2018-2019, un bon cru ! Avec plus de 150 licenciés, 13
équipes engagées dans les différents championnats départementaux et deux salariés
chargés de l’encadrement de l’ensemble. Cette saison a été marquée par deux temps
forts : en février l’organisation d’une journée autour du sport handicap avec en clôture
un match de niveau national de basket handisport entre Angers et St Pol de
Léon et la présence de plus de 200 spectateurs. En mars, la réception des quarts
de finale des challenges et coupes de l’Anjou de Maine & Loire et la présence
de 600 spectateurs sur la journée.
Les inscriptions sont ouvertes y compris pour le multisports pour les enfants
de 5 à 9 ans, n’hésitez pas à nous contacter avant le 31 juillet.

150 licenciés
13 équipes
2 salariés
Montée de l’équipe séniors
masculine en D4 et titre de champion
départemental en D5

CONTACT
Danielle Bellanger
Licences.loir.bc@live.fr
https://www.loirbc.fr/cote-pratique/
inscriptions.html

Triathlon
La 30ème édition du Triathlon
de Villevêque aura lieu le
dimanche 1 er septembre
2019. Avec le rapprochement
des deux communes, il est
étudié la possibilité de faire
passer une partie du parcours
de course à pied du côté de
Soucelles et ainsi faire profiter
les concurrents des deux rives
du Loir. Nous faisons donc
appel à toute personne de Rives-du-Loir-en-Anjou qui souhaiterait rejoindre l’équipe
de bénévoles et participer activement à assurer la sécurité nécessaire avec la
modification du parcours. Venez participer à cet évènement !

+ D’INFOS

200 bénévoles
25 adhérents
650 participants chaque édition.
L’événement a obtenu le label
«triathlon durable» par la fédération
française de triathlon

CONTACT
triathlonvilleveque@free.fr
http://triathlonvilleveque.free.fr

La Pétanque Soucelloise
Quelques conseils pour bien choisir ses boules de pétanque ?

• La dureté, une boule tendre rebondit moins lorsque l’on tire la boule. Plus la boule
est dure, moins elle s’écrasera au contact du sol. Elle sera plus franche et développera
plus.
• Le diamètre, le meilleur moyen est de prendre plusieurs boules de diamètres
différents en main et vous serez très vite fixé sur celle que vous tiendrez le mieux en
main.
• Le poids, depuis quelques années, les meilleurs joueurs ne jouent plus avec des
boules très lourdes comme cela se faisait à l’époque de nos grands-parents. Les poids
les plus utilisés se situent entre 680 g et 710 g maximum. Pour des terrains sableux,
des boules de 680 g peuvent faire l’affaire.
• Les stries, Il faut faire son choix selon son jeu. Certains joueurs aiment des boules
qui accrochent lorsque l’on pointe pour tenir dans les pentes et des boules lisses, plus
franches au lâcher pour tirer. A vous de choisir !
L’ART DE VIVRE AU NATUREL

20

AGENDA
Vendredi 30 août
4ème tour de la coupe de Maine et Loire
Dimanche 29 septembre
19ème Vide grenier.
Inscription au 06 32 91 62 17
ou au 06 10 77 42 49.
Vendredi 18 octobre
Assemblée générale.

CONTACT
Petanque.soucelloise@hotmail.fr
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MIEUX CONNAÎTRE SA COMMUNE

La Grande Rivière
Surnommée ainsi en raison de son inondabilité, cette magnifique prairie, située sur Soucelles et en amont de Villevêque,
permet aujourd’hui aux animaux de paître durant le printemps
et l’été.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la prairie de la «Grande
Rivière» a servi pour des opérations aériennes particulières,

appelées pick-up ou ramassages. Il s’agissait de préparer le
transport clandestin vers le Royaume-Uni d’agents de renseignement alliés - britanniques ou français - ou de membres de
la Résistance française intérieure. François Mitterrand a notamment utilisé cet aérodrome hors du commun !

Les Grands Bas
Les basses vallées angevines regorgent de ressources pour la
faune et la flore. Dans les basses prairies, chaque année et depuis
le Moyen Âge, les agriculteurs de Villevêque et des environs
viennent mettre en vaine pâture, leurs bêtes. Au Moyen Âge et sous
l’Ancien Régime la vaine pâture est un droit d’usage qui permet
de faire paître gratuitement son bétail en dehors de ses terres.
Cette transhumance, autrefois réalisée à pied, est aujourd’hui
réalisée en bétaillère. L’entrée des bêtes dans les Grands Bas a
lieu début septembre pour faire pâturer le regain (repousse de
l’herbe après les foins). Ce paturage permet de raser la prairie
et d’avoir un foin de meilleur qualité l’année d’après.
Cette année 50 bovins et quelques chevaux vont rejoindre les
basses prairies du 11 septembre jusqu’a fin novembre, ce qui est
apprécié par les éleveurs.
Sur la grande rivière il y a aussi un pacage du regain. Il est
organisé par les propriétaires privés. Sur Villevêque c’est la
commune qui assure le contrôle sanitaire et l’entretien des
clôtures.
L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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AGENDA
JUILLET

AGENDA

Dimanche
21 juillet,
9h
Vendredi 26
juillet, 18h

Rando nature et découverte à Soucelles
21 juillet à 9h
Visite de l’entreprise Douces
Angevines, spécialisée
dans les produits de beauté
naturels, puis découverte du
village de la Roche-Foulques.
Départ de L’engrenage,
prévoir pique -nique.
Tarif : 3€. Inscription au
06 76 29 73 66

Rando contes et musique
26 juillet à 18h

Jeux en bois
28 juillet, après-midi

Départ de L’engrenage,
moulin de Villevêque pour
une balade de 7 km avec des
pauses musicales (collation
à l’issue de la balade).
Tarif : 5€, sur inscription au
06 76 29 73 66.

RDV
Villevêque pour un aprèsmidi de découverte familiale
de jeux en bois. Entrée libre.

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

15 juin > 18 aout 2019
Entrée libre de 15h à 19h
du mercredi au dimanche
Villevêque et Soucelles
Rives-du-Loir-en-Anjou
novartparcours.fr

L’ART DE VIVRE AU NATUREL
C : 10 M : 85 J : 100 N : 10
C : 100 M : 75 J : 30 N : 0
C : 100 M : 85 J : 45 N : 45
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Dimanche
sur28
la juillet
plage de
Vendredi 2
août, 17h

Samedi 3
août, 14h3017h
Jeudi 8 août,
9h
Echappée belle «art et
vin»
Dimanche
2 août à 17h

25 août

Vivez le parcours d’art
autrement !
Mercredi
Anne-Ma
r i e D o n a i28
nt
Bonave août,
vous présente
15h30
les œuvre de NOV’Art à
travers son regard d’artiste.
PoursuivezMercredi
la balade avec
28
une découverte du vignoble
août
du château
de Villevêque.
Départ de L’engrenage.
Tarif : 3€, sur inscription au
28
06 76 29Du
73 66.

août au 22
septem-

AGENDA
AOÛT

AGENDA

Contes au moulin pour
enfants.
28 août à 15h30
Lecture de contes sur la
terrasse du moulin de
Villevêque, suivie d’un goûter.
Sur inscription au
06 76 29 73 66 - Tarif : 3 €
Echappée belle à vélo.
28 août toute la journée

Initiation pêche pour
enfants
3 août à 14h30

Randonnée des marais
8 août à 9h
RDV à L’engrenage pour
une balade de 12 km. Sur
inscription 06 76 29 73 66.
Tarif : 3 €

Départ de L’engrenage.
Durée : 2h30. Sur inscription
06 76 29 73 66. Tarif : 3 €

Jeux bois sur la plage
25 août, après-midi
RDV sur la plage de
Villevêque pour un aprèsmidi de découverte familiale
de jeux en bois. Gratuit.

OCTOBRE

Journée citoyenne
5 octobre
Venez tisser du lien social
et redécouvrir les vertus de
l’action collective lors de
la Journée citoyenne du 5
octobre !

PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

• Nettoyage des bords de
Rivière
• Fleurissement des bas de
mur
• Peinture au parc des Loisirs
•D é c o u v e r t e d e s 3
déplacements doux
• Et un pique-nique zéro
déchet à la plage de
Villevêque

• 29 août 2019.
• 26 septembre 2019.
• 24 octobre 2019.
www.rivesduloirenanjou.fr

Programme à confirmer et
+ d’infos à venir sur le site de
Rives-du-Loir-en-Anjou et sur
les réseaux sociaux
L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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Départ de la chapelle de
la Roche-Foulques pour un
parcours de 30 km agrémenté
d’énigmes. Sur inscription au
06 76 29 73 66.
SEPTEMBRE

Exposition de BOS.
Du 28 août au 22
septembre
L’artiste présente ses croquis
réalisés pendant NOV’Art.
Entrée libre les samedis et
dimanches de 14h30 à 18h.
Journées du Patrimoine
21 et 22 septembre
Visites du moulin et du château.
Inauguration d’une stèle
en hommage à M. et Mme
Duclaux. Exposition photo
et sculpture à la chapelle
de la Roche-Foulques. Feu
d’artifice le 21septembre,
plage de Villevêque (suite à
l’annulation lors de la fête de
la Pentecôte).
Rando des castors
29 septembre
Randonnées pédestres et
équestres entre Soucelles,
Villevêque et Briollay. Rens.
au 06 76 29 73 66.
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Vincent HANOUT-LEVINDRE
Votre conseiller immobilier
Rives-Du-Loir-en Anjou

06 16 41 33 83

Appartement • Maison • Loft • Terrain...

ACHAT/VENTE

C

Vous avez un projet immobilier?

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

ESTIMATION

OFFERTE
Retrouvez-nous sur www.axelite.fr
TRANSACTIONS

• Ancien • Neuf • Prestige • commerce

14 Avenue de l'Europe 77144 Montévrain (Marne -la-Vallée)
vincent.hanout@axelite.fr www.axelite.fr
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