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NOV’Art fête 
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Il fait bon vivre à Rives du Loir en Anjou …
Pour se ressourcer et savourer un moment 
de détente, il n’est pas nécessaire 
d’effectuer de nombreux kilomètres, notre 
belle commune propose de multiples 
activités estivales dont la diversité permet 
de satisfaire tous les gouts.
Ainsi, les plus sportifs pourront randonner 
(à pied, à vélo, à cheval ou en trottinette) 
sur nos nombreux sentiers, nager dans le 
Loir ou encore s’essayer aux activités 
nautiques (kayak et paddle).
Et, pour les plus courageux, il sera 
possible de mêler plusieurs de ces 
activités lors du Triathlon, véritable 
évènement sportif dont nous saluons le 
retour en 2022.
Les joueurs pourront s’essayer aux jeux 
en bois, ou découvrir notre bateau pirate 
dont l’accostage est annoncé à la fin du 
mois de juillet, fruit de la collaboration 
des élus du Conseil municipal d’enfants 
et du Conseil municipal « adultes ».
Les amateurs d’art se raviront avec la 
40ème édition de NOV’Art qui revient 
dans son format classique d’avant Covid 
et qui permettra de découvrir, outre une 
rétrospective des précédentes éditions, le
parcours d’art jalonné par les grands 
formats et enrichi par les œuvres créées 
spécialement en vue de cette édition par 
six artistes plasticiens, photographes ou 
encore sculpteurs, le tout parsemé au 
sein de notre village.

Difficile de s’ennuyer à Rives-du-Loir-en-
Anjou !

Notre territoire présente donc de 
nombreux atouts et est donc attractif, 
en témoigne les projets de nouveaux 
logements qui se révèlent innovants 
tant pour la Résidence Beauvau avec 
sa démarche participative que le projet 
d‘aménagement foncier de l’Ortier 
grâce à sa gestion particulière des eaux 
pluviales.
Ainsi, la transition écologique et 
énergétique reste l’une de nos priorités, 
à l’instar du projet des ombrières solaires 
qui vont bientôt recouvrir une partie du 
parking de la salle Hervé-Bazin (projet à
découvrir dans une prochaine édition) ; 
des panneaux photovoltaïques qui seront 
implantés sur deux terrains non exploités 
afin de produire une électricité verte 
tout en permettant à la Commune de 
percevoir un loyer nettement supérieur à 
la valeur locative ; ou encore aux projets 
développés au sein de nos restaurants 
scolaires visant à réduire le gaspillage 
et à favoriser l’alimentation saine et 
durable mais également à la mise en 
place d’un trajet pédestre pour les élèves 
de l’école Julie Bodinier afin de se rendre 
au restaurant scolaire en remplacement 
du car.
Ruralité rime donc avec modernité !

À tous, nous souhaitons un bel été et de 
bonnes vacances sur notre territoire ou 
ailleurs.

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 Rives-du-Loir-en-Anjou.  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, club photos de Rives-du-Loir-en-Anjou.
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Soirée Jeux de société

Matinée citoyenne

Festival du jeu

Chasse aux œufs

Initiation au numérique

SUCCÈS DE L’ANIMATION PROPOSÉE PAR 
LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE POUR LES 
FAMILLES.

LA MOBILISATION ACTIVE DES 
JEUNES POUR UNE MATINÉE 
NETTOYAGE.

PLUSIEURS CENTAINES DE PERSONNES ONT PU 
APPRÉCIER LES ANIMATIONS PROPOSÉES. MERCI AU 
VILLAGE DES GÉNÉRATIONS POUR LEUR ACCUEIL.

UNE CENTAINE DE GOURMANDS ONT 
TROUVÉ LES DIFFÉRENTES CACHETTES PRÈS 
DE LA PLAGE DE VILLEVÊQUE.

EN COMPLÉMENT AUX ATELIERS DU 
NUMÉRIQUE, DES BÉNÉVOLES DU 
CONSEIL DES SENIORS RÉALISENT 
DES ATELIERS D’INITIATION AU 
NUMÉRIQUE .

30
Avril

17
Avril

11
Mars

17
Mars

21
Mai

Manifestation 
poétique

7
Mai

LES AMOUREUX DE POÉSIE ONT PU 
SALUER LE POÈTE JOËL VERNET LORS 
D’UNE MANIFESTATION DANS LES 
RUES DE VILLEVÊQUE.
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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

Résidence Beauvau, la résidence seniors 
participative. 
Les habitants acteurs de leur lieu de vie ? C’est la particularité de la nouvelle résidence seniors 
qui accueillera ses premiers résidents le 15 septembre 2022.

Cette démarche participative sera animée dans la salle 
commune par le collectif Échafauder, dans le but de favoriser 
les interactions entre voisins, participer aux espaces partagés 
comme le jardin, le hall ou encore les paliers, mais aussi de 
pérenniser le lien social et bien vieillir ensemble.

Réunion d’information : 
Une cinquantaine de personnes étaient présentes à la réunion 
publique du 31 mars dernier. Elles ont pu découvrir la résidence 

Beauvau et ses 21 logements disposant du référentiel VIVALIB 
qui définit des aménagements permettant de faire face aux 
futurs besoins des seniors.

Informations et demande de logement à faire 
auprès du CCAS à la Mairie de Villevêque au 
02 41 69 13 33. 

VISITE DU LOGEMENT TÉMOIN PAR 
LES ÉLUS EN MARS DERNIER.

Vous avez emménagé à Rives-du-Loir-en-
Anjou depuis 2019 ? Vous aimeriez mieux 
connaitre votre commune, son histoire, ses 
services, ses élus ? 
La commune accueille ses nouveaux 
habitants lors d’une soirée qui se veut 
conviviale. Les conditions sanitaires nous 
permettent enfin d’organiser cet événement 
et de vous le proposer.

Si vous êtes nouvel habitant sur Rives-du-
Loir-en-Anjou et que vous souhaitez être 
invité à la première soirée d’accueil qui se 
déroulera le vendredi 21 octobre 2022 à 
Hervé Bazin, inscrivez-vous en ligne.

A C C U E I L  D E S  N O U V E A U X 
H A B I T A N T S .

+ d’infos : 02 41 69 51 15.
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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

Idée reçue : Peut-on 
faire du bruit sans 
risque avant 22 h ?
NON -
Même en journée, un bruit 
de comportement peut 
causer un trouble anormal 
de voisinage dès lors qu’il 
est répétitif, intensif, ou 
qu’il dure dans le temps. Il 
peut s’agir du bruit causé 
par :
• un individu, locataire ou 
propriétaire d’un logement 
(cri, talons, chant, fête 
familiale, ...),
• un appareil (instrument 
de musique, chaîne hi-
fi, téléviseur, outil de 
bricolage, pétard et 
feu d’artifice, pompe 
à chaleur, éolienne, 
électroménager, ...),
• un animal (aboiements 
de chien).

Passez un été en toute 
tranquillité.
Ces dernières semaines, vous avez été nombreux à signaler plusieurs 
incivilités sur la commune. L’équipe municipale et les services de 
gendarmerie sont intervenus et restent mobilisés.  Au delà, avec les 
beaux jours et la tentation d’organiser des moments festifs, voici 
quelques règles de savoir-vivre et dispositifs pour permettre à tout un 
chacun de passer un bel été.

B R U I T S  D E  V O I S I N A G E .
Les bruits de voisinage peuvent être 
sanctionnés, dès lors qu’ils constituent un 
trouble anormal, se manifestant de jour ou 
de nuit. 
Les travaux  de bricolage ou du jardinage 
réalisés par des particuliers en dehors de 
tout cadre professionnel et à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur 

intensité sonore telles que tondeuse à gazon, 
pompe d’arrosage, tronçonneuse, perceuse, 
raboteuse ou scies mécaniques ne peuvent 
être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h à 19h.
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 
12h.

V O U S  P A R T E Z  C E T  É T É  ? 
I N S C R I V E Z - V O U S  À 
L ’ O P É R A T I O N  T R A N Q U I L L I T É 
V A C A N C E S .
Pendant toute absence prolongée de votre 
domicile, vous pouvez demander à la police 
ou à la gendarmerie de le surveiller. Des 
patrouilles sont alors organisées pour passer 
près de chez vous. Vous serez prévenu en 
cas d’anomalie (tentatives d’effraction, 
cambriolages).

Pour bénéficier de ce service, vous devez 
vous rendre à la brigade de gendarmerie de 
votre domicile au moins 2 jours avant votre 
départ. 

Brigade de gendarmerie - Verrières-
en-Anjou - 79 Route Nationale
Pellouailles-les-Vignes
49112 Verrières-en-Anjou
Tél. 02 41 76 84 97 
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T O U R I S M E

9h · Randonnée : Tour des rives du loir

Tables de pique-nique et barbecue près de L’Engrenage-Moulin
12h · Barbecue sur le bord du Loir

13h30 · Pétanque

15h00 · Baignade à la plage

18h · Visite du moulin et du parcours d’art NOV’Art

La saison touristique est, cette année encore, riche de diversité : baignade, 
randonnée, parcours d’art, escapades sportives ... Voici quelques conseils 
pour profiter des vacances d’été sur votre territoire.

Les incontournables de l’été.

Pas besoin de partir loin  
pour être en vacances !

LA NOUVELLE BORNE DE 
CAMPING CAR EST EN 
SERVICE.
En service depuis début juin, la 
borne délivre 10 minutes d’eau 
ou 1 heure d’électricité par 
jeton de 2 €.
Les jetons peuvent être achetés 
dans différents lieux de la 
commune.

U N E  J O U R N É E  D E  V A C A N C E S

NOUVEAUTÉ JEU
LE BATEAU DE PIRATE

avec la traversée du Loir par le 
bac de la Roche-Foulques

8km - Facile - Balisage violet

L’Engrenage-Moulin
Visite guidée 1h : 3,50€ adultes / 2€ enfant (6-16 ans), gratuit -6 ans

06 76 29 73 66
Visite libre ½ h gratuite

De 10h à 16h · 16€/12€

Départ 10h · 5€/3€
6km · Départ 18h · Apéritif 20h · 

Pique-nique tiré du sac · 5€

Départ 15h45· 20€/16€ 2h · Mercredis et samedis · 8€/10€

Balade en kayak et en paddle11/03 Trésors cachés des Basses 
Vallées Angevines - Rallye vélo

24/07 Rando patrimoine à vélo22/07 Balade contes et musique

30/07 Escapade sport et nature 
dans les Basses Vallées Angevines

Une balade à vélo inédite à la 
découverte  du patrimoine caché 

de la commune, habituellement non 
ouvert au public. Une rencontre 

conviviale et hors du temps. 
Prévoir son pique-nique. Départ du 

moulin à 10h.



7        L’ART DE VIVRE AU NATUREL J U I N  -  A O Û T  20 22

C’est la nouveauté de l’année 2022 : un sentier plus sécurisé 
de 6,4 km pour aller à la rencontre du Dolmen de Soucelles. La 
commission tourisme invite les habitants à venir découvrir le circuit 
dimanche 10 juillet à 10h, rdv devant la mairie de Soucelles.

Le sentier du dolmen de 
Soucelles, balade entre 
nature et histoire.

Au cœur de cette promenade à travers 
les espaces bocagers, se dresse la pierre 
Césée, classée monument historique. 
Vestige de l’époque néolithique, ce 
dolmen mesure plus de 7 mètres de 
long pour 3 mètres de large. Son nom 
viendrait du fait que la foudre aurait fendu 
les pierres. Des étymologistes y voient le 

nom de César. Les paysans des environs 
lui donnaient le nom de « Sézée » parce 
que seize danseurs pouvaient y danser.
Cette randonnée de 2 heures, accessible 
à toute la famille, promet un cadre 
bucolique et calme. Des tables de 
pique-nique permettent également de 
prolonger le plaisir autour d’un repas.

T O U R I S M E

LES ITINÉRAIRES DE BALADE 
BALISÉS

~ La levée en Oules ~ 
7km - Environ 2h - Facile - 
Balisage jaune
Balade empruntant une portion 
de l’ancienne voie de chemin 
de fer Angers-La Flèche. 

~ Circuit de la peupleraie ~
12km - Environ 2h45 - Facile - 
Balisage vert
Point d’intérêt de cette balade : 
l’étonnante fontaine de Craon. 

~ Forêt de Soucelles ~
1,4km - Environ 40 min. - Facile.
Parcours de découverte de la 
faune et de la flore.

~ Tour des rives du Loir ~
8km - Environ 3h - Facile - 
Balisage violet.
Particularité de cette balade : 
la traversée du Loir par le bac 
de la Roche-Foulques (fermé 
l’hiver).

~ Le circuit des Évêques ~
4,4km - 1h30 - Facile - Balisage 
rouge
Circuit de découverte du 
village de Villevêque, ancienne 
résidence d’été des évêques 
d’Angers.

Dolmen de la 
Pierre Cesée

Attention 
aux clôtures 
électriques

Départ

prairies 
inondables «La 
grande rivière»

Lavoir et 
fontaine 
Saint-
Armel
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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

Venez découvrir
le soin énergétique

 

 

10 place Hamard
Villevêque

02.41.27.12.59
RDV ligne cannelcoiff.fr

Femme, Enfant, Homme & Barbe
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L E  D O S S I E R

NOV’Art, 40 ans de passion 
pour les arts visuels.
Cet événement emblématique de Rives-du-Loir-en-Anjou s’étend aujourd’hui sur 
nos deux communes historiques. Il a évolué ces 40 dernières années pour aboutir à 
un parcours d’art, entre patrimoine et nature. Retour sur son histoire, ses moments 
forts et découverte de sa programmation 2022.

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

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

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

du 20 juin au 
23 août 2015

un événement 
Arts en PAYSages

entrée libre du mercredi 
au dimanche  / 15h-19h

visites accompagnées d’artistes 
rens. 06 76 29 73 66 - novartparcours.fr

1985-2015

contact
30 ans

   LesTonnelles

au Bord du Loir

 Villevêque

  02.41.32.38.70

PLAFONDS SUSPENDUS  02 41 77 24 24

PLATRERIE  02 41 77 24 25

CLOISONS AMOVIBLES Email : comiso49@orange.fr
GARAGE DAILLER Olivier

6 rue Soleil Levant - 49140 PELLOUAILLES/VIGNES (Villeveque )

         Tel : 02.41.76.70.78
garage.dailler49140@orange.fr

Saint-Sylvain d’Anjou

02 41 76 61 21

Vaisselle,
Matériel Cuisine,

Accessoires Cuisine,
Tables, Chaises, Tireuses à Bière

50 VÉHICULES
Camions, Voitures, Nacelle
Remorques Frigorifi ques

Nouveau

Zone Commerciale «La Maison Blanche» - 49480 Saint-Sylvain d’Anjou - tel. 02 41 76 82 80 - Fax. 02 41 76 59 91
Bar - Brasserie

et vaisselle et vaisselle

Place de la Mairie 49480 Saint Sylvain d’Anjou

Tél. 02 41 93 73 11

la Sadel
fête ses

1955 2015

7 rue Vaucanson, Angers
Tél : 02 41 21 14 61

Librairie • Papeterie • Loisirs Créatifs • Matériel éducatif 

Retrouvez la Sadel sur Facebook

39e ÉDITION

N OVA RT PA R CO U R S . F R

PARCOURS D‘ART
ENTRE PATRIMOINE &  NATURE

3 juillet ENTRÉE LIBRE 
DU MERCREDI AU 
DIMANCHE
DE 15H À 19H

19 sept.
2021

NOV‘Art

À 15 MIN. D‘ANGERS 
RENS. 06 76 29 73 66

R I V E S - D U - L O I R - E N - A N J O U
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  40 années de passion.

L E  D O S S I E R

1982 : Avant NOV’Art, création du salon des artistes du Val 
de Loire par l’architecte et peintre Michel Moreau, pendant 
le mandat de M. Yves Cariou (Maire de Villevêque de 1980 
à 1989). Sollicité par la commune pour rénover la salle 
Parage du Paty, Michel Moreau, employé de l’agence du 
Val de Loire, invite des artistes régionaux afin de valoriser le  
nouvel aménagement de la salle. 

1994-2001 : Pendant le mandat de Bernard Soyer (maire 
de Villevêque de 1989 à 2001), Jeannick Bodin, adjointe à 
la culture développe l’événement en changeant la direction 
artistique du salon, plus contemporaine. Dès lors, les élus 
prennent conscience de la nécessité d’accompagner les 
publics et particulièrement les enfants de nos écoles. 

1998-1999-2000 : L’artiste Dominique Chrétien 
accompagne les cours d’arts plastiques en lien avec la 
bibliothèque. Il intervient aussi lors d’ateliers dans les écoles. 
Il devient membre du comité de sélection du salon. 

2002 : 20 ans du salon des artistes du Val de Loire.

2003 : Création de la Galerie 377 dans l’ancien presbytère 
de Villevêque. Les œuvres du salon y sont désormais 
exposées.

2004 : Ouverture du parc du château de Villevêque au 
public (Leg Duclaux à la ville d’Angers).

2005 : Le salon des artistes du Val de Loire devient NOV’Art 
et prend la forme d’un parcours d’art dans tout le bourg 
(Patrick Rocard est l’invité d’honneur, voir photo ci-contre).

2006 : Intégration du salon des enfants à NOV’Art.

2007 : Partenariat avec le centre culturel Coréen de Paris. 
L’artiste Patrick Rocard réalise une œuvre collective avec des 
objets collectés par les habitants sur la façade de l’église.

2008 : Création de l’œuvre «Les pleureuses» par l’atelier 
vauvert de l’artiste Bernard Ryckekynck. L’œuvre est 
aujourd’hui exposée dans le bas du parc du château. 

2009 : Développement du lien entre art et nature. Avec les 
œuvres végétales de Michel Davo sur le Loir et dans divers 
lieux.

2010 : Partenariat avec la commune de Trélazé sur le 
centenaire de Raoul Ubac. NOV’Art est de plus en plus 
reconnu.

2011 : Création de l’association NOV’Art avec pour 
président M. Omer Vandewalle.

2013 : Lancement des grands formats. 10 artistes réalisent 
de grandes œuvres en public et en extérieur.

2015 : Partenariat avec l’école des Beaux-Arts et le CNDC 
autour d’une pièce du chorégraphe Christian Bourigault. 
Des habitants amateurs participent à cette chorégraphie.

2019 : Le parcours s’étend sur Soucelles avec des grands 
formats.

2020 : Résidence de création “Prenez l’art”, soutenue par le 
département. Présentation d’Otto, une sphère de 5 m d’Elsa 
Tomkowiak sur le Loir.

ENTRETIEN - Jeannick Bodin, maire de Villevêque 
de 2001 à 2014.
«Notre projet était à l’époque de mettre la culture en 
lien avec notre environnement et de donner accès à 
la culture aux enfants de notre commune rurale. La 
volonté des élus a toujours été de permettre à chacun 
de s’approprier les œuvres, de désacraliser la culture, 
de mettre de l’étonnement dans la vie des citoyens et 
de mêler le rêve des artistes à ceux des passants. A 
partir de là, nous avons décidé de mettre les œuvres 
dehors, à la rencontre avec le public. 

J’ai toujours cru en la capacité de la culture d’être une 
école de tolérance et de permettre à chaque individu 
de développer son sens critique et sa vision du monde.
Dans les années 2000, le développement de 
l’événement a permis de développer le tourisme. 
Ma volonté était de développer des partenariats 
avec les institutions de notre territoire comme le Pôle 
Métropolitain, la ville d’Angers, l’école des Beaux 
Arts. Je suis fière d’avoir pu entraîner avec moi les 
gens autour de NOV’Art. Ce qui n’était pas gagné au 
départ. Bon anniversaire NOV’Art ».
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Les artistes programmés
Pour cette édition anniversaire, 6 artistes seront présents sur 
le territoire. À l’intérieur et à l’extérieur, les artistes investissent 
les lieux et notre patrimoine avec des créations in situ* ou des 
pièces fortes de leurs collections. Sculpteur, artiste végétal, 
street artiste ou encore photographe et artistes plasticiens, la 
diversité est, cette année encore, au rendez-vous !

L’engrenage - Moulin : Julie Maquet · Artiste plasticienne 
Pilier du Moulin : Botero Pop · Street artiste
Parc du château : Botero Pop · Street artiste / Marie-Hélène 
Richard · Artiste plasticienne
Bord du Loir - Villevêque : Audrey Barraud · Artiste végétal
Parvis de la mairie - Soucelles : Jean-Marie Benoît · Sculpteur
Espace du Loir - Soucelles : Laurent Vergne · Photographe

* in situ : création d’une œuvre à l’intention de son site 
d’accueil, qui tient compte du lieu où elle est installée.

L E  D O S S I E R

Dès le 2 juillet prochain, retrouvez le parcours entre Villevêque et 
Soucelles et déambulez au gré des œuvres, toujours accompagnées d’une 
quinzaine de Grands Formats. L’été sera marqué de temps privilégiés 
pour que petits et grands puissent découvrir le parcours d’un autre œil.

L E  D O S S I E R

NOV’Art 2022 : L’art à la rencontre 
de la nature et du patrimoine.

Les artistes présents :
Vincent Dupé
Xavier Bessière
Deeljeet Heerasing
Florent Maussion
Alex Rise Up
Camille Outin
Benoît Déchelle
Frédérique Dietz-Thomain
Cécile Degouy
Marina Gaboriau
Philippe Normand
Lionel Benancie
Pierre Brunellière
Bruno Anthony

DESSIN D’ÉTUDE DE L’ARTISTE MARIE-HÉLÈNE 
RICHARD POUR SON INSTALLATION «BRF» 
DANS LE PARC DU CHÂTEAU DE VILLEVÊQUE.

Les Grands-Formats 
Le circuit d’art débute, comme chaque édition, par un rendez-
vous spécial avec la présence d’une quinzaine d’artistes, 
toute la journée dans la commune où ils peignent des Grands 
Formats de 3 mètres par 2 mètres. 
La performance aura lieu le 2 juillet à la salle Hervé 
Bazin. À l’image du parcours, cette journée aura lieu en 
intérieur et en extérieur et les habitants sont invités à venir 
apprécier le travail des 14 artistes présents.
Une présentation des œuvres aura lieu le dimanche 
3 juillet de 15h à 19h, salle Hervé Bazin avant d’être 
exposées sur le circuit.

 
 
Bodies, bodies and bodies... 2021, 20 sculptures en verre soufflé réparties en îlots, linoléum, dimensions variables. En 
collaboration avec ARCAM GLASS. Co-production Aide à la création de la Région des Pays de la Loire et Centre d'Art 
Contemporain de Pontmain. Avec en second plan, au mur, une œuvre de Keita Mori. Crédit photo : Guillaume Ayer. 
 

 

Julie Maquet

Jean-Marie Benoist Laurent Vergne

Audrey BarraudMarie-Hélène Richard

Botero Pop
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L E  D O S S I E R

“La culture est ce qui construit une société. Notre conviction 
est que celle-ci et la citoyenneté sont étroitement liées et que 
la diversité des approches artistiques apporte une ouverture 
sur le monde qui nous entoure.
La commune est très impliquée dans la découverte et la 
réalisation de projets culturels : dynamiser les actions au 
sein de la bibliothèque, accueillir des poètes en résidence, 
exposer peintres, sculpteurs, plasticiens…
Des nouveautés ont vu le jour ces deux dernières années 
comme le festival de courts métrages sur la plage, le salon 
des peintres amateurs Rivéens, et l’installation de l’art des 
deux côtés de la rive.”

Le parcours NOV’Art bénéficie d’une collaboration historique 
avec la ville d’Angers. Depuis l’ouverture du parc aux 
visiteurs, le parcours a naturellement investi les lieux. Il est 
aujourd’hui une étape phare dans son circuit. En 2022, ce 
partenariat se renforce avec l’attribution d’une subvention de 
la ville d’Angers. Dans ce contexte, Marie-Hélène Richard 
viendra en résidence dans le parc pour réaliser une œuvre 
spécifique à la 40e édition.

Zoom : La culture à Rives-du-Loir-en-Anjou.

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

Encourager la démocratisation culturelle, élargir les publics, tisser 
des liens intergénérationnels, développer les interactions entre le 
tourisme et la culture, soutenir la création artistique… autant d’enjeux 
et de valeurs portés par NOV’Art.

LUCETTE LHERITEAU ET GENEVIÈVE BLIN 
EN CHARGE DE L’ACTION CULTURELLE DE 
RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU

COMMENT VISITER 
NOV’ART ?

Visite libre du 2 juillet au 18 septembre, 
du mercredi au dimanche de 15h à 19h.

Un journal d’exposition et un livret pour 
enfants sont à votre disposition pendant les 
jours d’ouverture.

Visite guidée, gratuite sur inscription au 
06 76 29 73 66.

En regard, atelier d’écriture (2h) à partir 
de certaines œuvres, accompagné par 
l’autrice Frédérique Germanaud. Séance 
le 6 et 13 juillet, gratuit sur inscription au 
06 76 29 73 66.

Tout public, atelier cyanotype «à la 
manière de Laurent Vergne».
Pour les enfants, atelier «Créé ton 
Botéro» - sur inscription au 06 76 29 73 66

Rétrospective des 40 ans de NOV’Art  - 
derrière le moulin, accès libre.
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V I E  M U N I C I PA L E

Les échos du conseil. 

T R I B U N E  D E  L A 
M I N O R I T É

Du soleil et des cellules.
Des cellules photovoltaïques pour tirer 
parti de l’énergie solaire ! 
Premièrement, le projet des Ombrières 
sur le parking de la salle Hervé Bazin 
à Soucelles est suivi par la Commission 
Bâtiments et Énergie, porté par ALTER, 
et verra le jour en 2023. Il permettra 
à la fois d’apporter de l’ombre et de 
la fraîcheur aux utilisateurs du parking 
de la salle, de l’électricité «verte» et de 
l’argent à la municipalité (6000 euros 
par an pendant 30 ans). Ce sera aussi 
l’occasion d’une nouvelle utilisation de 
cet espace comme marché couvert, lieu 
de manifestations diverses… Bonne idée !
Deuxièmement, la commune, démarchée 
par la société Soleil du Midi, a accepté 
leur projet d’implantation de panneaux 
solaires en signant un bail emphytéotique 
sur les parcelles situées à la Sigonnière à 
Soucelles (l’ancienne station d’épuration) 
et au lieu-dit La Houssaye (à côté du 
rond-point de la Dionnière) pour une 
superficie totale de 4 hectares. Mais ce 
projet - à peine évoqué en Commission 
Environnement (3 lignes dans le compte-
rendu du mois de janvier) — n’a pas de 
rentabilité économique avérée, et va 
encore artificialiser des sols à Soucelles 
et réduire à peau de chagrin le parking 
de covoiturage prévu à côté du rond-
point de la Dionnière. Fausse bonne idée!
Nous espérons ainsi que Rives-du-Loir-en-
Anjou pourra rayonner grâce aux cellules 
photovoltaïques des Ombrières et non à 
celles de la future prison d’Angers. Mais si 
la future prison ne s’implante pas au lieu-
dit Gué de Moré à Verrières-en-Anjou, 
ce ne sera pas grâce à la mobilisation de 
l’équipe municipale en place mais bien 
grâce à la mobilisation rapide et efficace 
d’habitants de la Dionnière, qui ont réussi 
très rapidement à communiquer dans la 
presse, distribuer des tracts et organiser 
une réunion publique.

Des échanges en Conseil sur le projet d’une nouvelle prison. 
En mars dernier, un débat s’est tenu en conseil municipal suite à la parution dans la 
presse d’un emplacement potentiel sur Saint-Sylvain d’Anjou pour la nouvelle prison. 
Les riverains du secteur identifié “Le Gué Moret”, dont la très grande majorité sont 
des habitants de Villevêque, se sont mobilisés immédiatement contre le projet. La 
commune a mis à leur disposition une salle pour accueillir une réunion publique. En 
Conseil, M. le Maire a rappelé l’historique du dossier, et a indiqué que le seul site à 
l’étude était celui de Loire Authion. L’hypothèse du Gué Moret n’a été émise que par 
une association de Loire Authion. Les élus se sont unanimement positionnés contre 
ce projet.

Depuis, l’enquête publique a rendu ses conclusions, confirmant le site de Loire Authion, 
le site du Gué Moret n’ayant pas fait l’objet d’études à ce stade.

L’éclairage public éteint pendant la période estivale
Le conseil municipal a approuvé l’extinction de l’éclairage public du 1er juin au 31 
août, à l’exception de certains carrefours qui resteront éclairés pour raisons de sécurité.

La commune soutient deux projets de panneaux photovoltaïques
Le conseil a validé deux promesses de bail avec l’entreprise Soleil du Midi 
développement, pour la réalisation de deux parcs photovoltaïques sur des terrains 
communaux. Les études vont s’engager pour la concrétisation de ces deux projets, 
situés à la Dionnière (Villevêque) et la Sigonnière (Soucelles).

Tourisme : Une nouvelle borne pour les campings-cars
Le conseil a approuvé plusieurs délibérations pour l’organisation de la saison 
touristique 2022 : organisation de balades avec les communes voisines, installation 
de food-truck sur la plage et à la Roche-Foulques, ouverture du bureau d’information 
touristique… Une nouvelle borne a également été installée sur l’aire de camping-cars 
de Villevêque, et une convention est passée avec les commerces partenaires pour la 
vente de jetons.

Mise en place des CESU dématérialisés
La commune accepte désormais les chèques emplois services universels (CESU) en 
version dématérialisée. Ce moyen de paiement permet aux familles de régler les 
factures des activités périscolaires et d’accueil de loisirs. 
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V I E  M U N I C I PA L E

L’accueil de loisirs
Pendant la période estivale, l’accueil de loisirs est ouvert du 8 
juillet au 29 juillet et du 16 août au 30 août à MarmO’Loir, 19 
route de Montreuil/Loir à Soucelles dans les locaux périscolaires 
(fermeture annuelle du 1er au 15 août inclus). 
Il propose également des minis camps au camping de Durtal. Au 
cours du mois de juillet, diverses activités sont proposées pour 
les enfants de 3 à 12 ans tout l’été. Le planning d’animations est 
affiché à l’accueil de loisirs et en ligne sur le portail famille. 

Renseignements, Service Enfance Jeunesse :
alsh@rivesduloirenanjou.fr

Inscriptions via le portail famille.

Repas des voisins.
Le 20 mai avait lieu le repas des voisins à l’EHPAD «Les couleurs 
du temps» de Villevêque.
62 convives furent ravis du repas et de l’ambiance partagés avec 
les résidents. Quelques membres du conseil municipal des seniors 
assuraient la mise en place et le service aidés par Clotilde, 
animatrice et le personnel, en présence du maire Éric Godin, de 
Lydie Bourbon maire déléguée et de Sophie Fleury, conseillère 
municipale. Tous attendent avec impatience le prochain rendez 
vous le 24 juin 2022.

Troc plantes 2022
Belle participation pour ce troc’plantes organisé le samedi 14 
mai à la Jeansellerie par l’association Terre et cueillette avec le 
soutien du conseil des seniors. Les passionnés-es de jardinage 
étaient au rendez-vous pour s’échanger plants et conseils. 
Deux animations étaient proposées : l’une concernait la mise 
en place d’une butte en lasagnes en permaculture et l’autre 
le fonctionnement du piège à frelons asiatiques. Une nouvelle 
édition est prévue au printemps 2023. 

Enfance jeunesse : l’accueil de loisirs 
prépare l’été. 

Conseil des seniors.

En septembre 2021, l’accueil de loisirs MarmO’Loir a été repris en régie par la commune. Ce 
service est un moyen de garde pour les familles ouvert les mercredis et pendant les vacances 
scolaires. Les enfants sont encadrés par une équipe d’animateurs diplômés qui leur proposent 
de nombreuses activités. 

« Bien vivre son âge chez soi ou ailleurs », cette brochure, 
(insérée dans votre magazine) à destination des seniors et des 
aidants, a pour vocation d’aiguiller sur l’habitat, la santé, les 
démarches, les contacts utiles et la vie pratique des seniors. 
Mise à jour par le conseil des seniors, elle est disponible à 
l’intérieur de ce magazine, mais également en mairie et au 
CCAS. 

L E  C O N S E I L  D E S 
S E N I O R S  A  É L A B O R É 
U N  G U I D E  À 
D E S T I N A T I O N  D E S 
F A M I L L E S  E T  D E S 
P E R S O N N E S  Â G É E S .

Rester chez soi 
aussi longtemps 
que possible

Vieillir ailleurs en 
autonomie

Préparer l’avenir

Vieillir ailleurs 
accompagné 

Suivez-nous :rivesduloirenanjou.fr
L’Art de vivre au naturel

c h e z  s o i  o u  a i l l e u r s
Bien vivre  son âge
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V I E  M U N I C I PA L E

Cette discipline sportive acrobatique, peu pratiquée en club 
dans le département, consiste à franchir des obstacles urbains 
ou naturels, par des mouvements rapides et agiles (course à pied, 
sauts, gestes d’escalade, déplacements en équilibre, etc.) et sans 
l’aide de matériel.
Milan, animateur parkour du club de gymnastique de Trélazé 
(TGC), a convaincu nos jeunes filles et garçons tant par sa 
pédagogie que par les activités proposées. Enzo, bourse 
citoyenne, Antoine, Julien, Sébastien et Adam, jeunes bénévoles 
rivéens, l’ont assisté pour assurer un bon et joyeux déroulement 
au pied des nombreux modules mis à notre disposition par le 
TGC.
Gabin, Gatien, Léo et Pierre, nos jeunes élus du conseil municipal 
des enfants, initiateurs de ce formidable événement, se félicitent 
de son franc succès. Une raison de plus pour voir aboutir 
prochainement leur prochain projet : un escape game sur le 
thème de... à découvrir bientôt ! 

Instant détente.

Conseil municipal des enfants.

Une nouvelle rubrique à destination des enfants.  En 2019, l’artiste BOS. croquait les rues, 
monuments et paysages de notre commune nouvelle. À vous de les mettre en couleur !

Le jeudi 21 avril après-midi, salle des vignes d’Oule, 34 jeunes rivéen-nes âgés de 9 
à 14 ans, ont découvert avec beaucoup de plaisir le PARKOUR. 



Votre conseiller immobilier connaît bien votre secteur,
il y habite aussi.

VOUS VENDEZ ?

loic.lebris@valeur-immobiliere.fr valeur-immobiliere.fr

Votre conseiller immobilier

Loïc LE BRIS
06 64 90 81 38

7, rue du Vieux Port 49140 RIVES DU LOIR EN ANJOU - 02 41 32 32 61
HORAIRES : Du lundi au Vendredi   9h-19h   /   Samedi   8h-16h

Mélissa BUSSON-ANTIER
Opticienne diplômée

6 bis rue Saint-Pierre
Villevêque
49140 RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU
Tel : 09.87.14.27.57 / 06.99.19.26.64
E-mail : optique.du.loir@gmail.com

Horaires d'ouverture
Du mardi au vendredi

9h00-12h30 et 14h00-19h00
Le samedi

9h00-12h30 et 14h00-18h00
Sur rendez-vous ou à domicile

le mardi et le jeudi
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N O T R E  C O M M U N E  E T  L ’A G G L O

Trois jeunes volontaires en service civique auprès d’Unis-
Cité (Esther 17 ans, Arthur 19 ans et Marie-Agathe 20 
ans) présentent le projet Alimen’Terre, piloté par Papillote 
& Compagnie et financé par la commune et Angers Loire 
Métropole. Leur mission consiste à sensibiliser les enfants 
de l’école Emile Joulain autour de 4 grands thèmes : le 
gaspillage alimentaire, le tri des déchets, l’alimentation saine 
et durable et la réduction du plastique. 
« Depuis mi-février, nous avons sensibilisé les enfants 
en mettant en place des activités sur le temps du midi, le 
temps périscolaire et sur le temps scolaire en classe en 
collaboration avec les enseignants. Nous avons commencé 
notre mission début février en faisant 6 pesées sur le temps 
du midi dans le restaurant scolaire et nous avons fait 6 autres 
pesées à la fin de la période (mai).
Pourquoi peser  ? Cela permet de sensibiliser les enfants à 
la quantité de nourriture gaspillée chaque jour à la cantine 
et de voir si notre intervention a permis de diminuer cette 
quantité de gaspillage ou non. 
Nous mettons en place différentes activités  : par exemple 
le jeu « ça suffit le gâchis », des totems avec des matériaux 
de récupération, des jeux sur le tri des déchets, un jeu pour 
découvrir les céréales/légumineuses/oléagineux, un jeu sur 
l’origine du chocolat, etc...
Les enfants sont réceptifs et aiment apprendre sur ces thèmes. 
Nous sommes ravis ! »
Esther, Arthur et Marie Agathe. 

Alimen’terre est une action d’Angers Loire Métropole pour réduire le gaspillage alimentaire 
dans les cantines scolaires. La commune en est partenaire et finance l’action à hauteur de 
1 500 €.

Projet Alimen’terre.

Ar#cle Ecole Emile Joulain - PROJET ALIMEN’TERRE 

Nous sommes 3 jeunes volontaires en service civique à d’Unis Cité (Esther 17 ans, Arthur 19 ans et Marie-
Agathe 20 ans). Nous sommes ravis de vous présenter le projet Alimen’Terre sur lequel nous nous sommes 
engagés. Ce projet est piloté par Papillote et Compagnie et Angers Loire Métropole. Notre mission consiste à 
sensibiliser les enfants de l’école Emile Joulain autour de 4 grands thèmes : le gaspillage alimentaire, le tri des 
déchets, l’alimenta<on saine et durable et la réduc<on du plas<que. 

Depuis mi-février, nous avons sensibilisé les enfants en mettant en place des activités sur le temps du midi, le 
temps périscolaire et sur le temps scolaire en classe en collaboration avec les enseignants. Nous avons 
commencé notre mission début février en faisant 6 pesées sur le temps du midi dans le restaurant scolaire et 
nous ferons 6 autres pesées à la Þn de la période (mai).

Pourquoi peser ? Peser permet de sensibiliser les enfants à la quantité de gaspillage qu’il y a chaque jour à la 
cantine et de voir si notre intervention a permis de diminuer cette quantité de gaspillage ou non. 

Nous mettons en place différentes activités  : par exemple le jeu « ça sufÞt le gâchis », des totems avec des 
matériaux de récupération, des jeux sur le tri des déchets, un jeu pour découvrir les céréales/ légumineuses/
oléagineux, un jeu sur l’origine du chocolat, etc.

Les enfants sont réceptifs et aiment apprendre sur ces thèmes. Nous sommes ravis ! 

Esther, Arthur et Marie Agathe

 

Ar#cle Ecole Emile Joulain - PROJET ALIMEN’TERRE 

Nous sommes 3 jeunes volontaires en service civique à d’Unis Cité (Esther 17 ans, Arthur 19 ans et Marie-
Agathe 20 ans). Nous sommes ravis de vous présenter le projet Alimen’Terre sur lequel nous nous sommes 
engagés. Ce projet est piloté par Papillote et Compagnie et Angers Loire Métropole. Notre mission consiste à 
sensibiliser les enfants de l’école Emile Joulain autour de 4 grands thèmes : le gaspillage alimentaire, le tri des 
déchets, l’alimenta<on saine et durable et la réduc<on du plas<que. 

Depuis mi-février, nous avons sensibilisé les enfants en mettant en place des activités sur le temps du midi, le 
temps périscolaire et sur le temps scolaire en classe en collaboration avec les enseignants. Nous avons 
commencé notre mission début février en faisant 6 pesées sur le temps du midi dans le restaurant scolaire et 
nous ferons 6 autres pesées à la Þn de la période (mai).

Pourquoi peser ? Peser permet de sensibiliser les enfants à la quantité de gaspillage qu’il y a chaque jour à la 
cantine et de voir si notre intervention a permis de diminuer cette quantité de gaspillage ou non. 

Nous mettons en place différentes activités  : par exemple le jeu « ça sufÞt le gâchis », des totems avec des 
matériaux de récupération, des jeux sur le tri des déchets, un jeu pour découvrir les céréales/ légumineuses/
oléagineux, un jeu sur l’origine du chocolat, etc.

Les enfants sont réceptifs et aiment apprendre sur ces thèmes. Nous sommes ravis ! 

Esther, Arthur et Marie Agathe
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L E S  É C O L E S

SPECTACLE SOLSI, LE GRILLON MUSICIEN.

École Les Goganes.

École Le Sacré cœur.

Malgré la crise sanitaire, les enseignants sont restés mobilisés, 
les projets ont abouti. Nos élèves ont été courageux avec 
l’application des protocoles. Bravo à tous !
L’école Les Goganes regroupe 168 élèves répartis sur 7 classes, de la Petite Section 
au CM2.
Les classes de Maternelle ont travaillé sur les continents tout au long de l’année. 
Celle-ci se clôturera avec la visite du Bioparc de Doué la Fontaine et du Parc oriental 
de Maulévrier.
Les classes de GS-CP, CE1 et CE2 ont participé au projet Ecole et Cinéma et ont 
donc visionné en salle 3 films à fort intérêt pédagogique. Les élèves de CP, CE1 et 
CE2 sont allés à la piscine (de 3 à 9 séances). D’autres interventions ont également 
eu lieu avec des encadrants qualifiés : des séances de judo avec Driss, de football 
avec Nicolas, une séance découverte à la patinoire d’Angers, une visite du musée 
des sciences naturelles, le passage du permis piéton avec l’intervention de la 
gendarmerie. Les élèves de CM ont également participé à une séance découverte 
à la patinoire d’Angers  Ils ont pu visiter le château d’Angers et le musée des Beaux-
Arts. Enfin, ils ont participé à la résidence poétique de Joël Vernet à Rives-du-Loir-
en-Anjou.
D’autres élèves de CM ont travaillé sur la biodiversité des espaces naturels. Après 
une découverte des BVA en plusieurs sorties, ils ont découvert en bateau les richesses 
des rivières.
L’ensemble de l’école a participé à la « Grande Lessive » en exposant nos œuvres 
éphémères, pour 24heures sur des fils à linge à l’extérieur de l’école. Le thème cette 
année : «  les ombres portées »

Notre année scolaire 2021-2022 est rythmée autour du thème 
de la Musique. 
• Spectacle : avec la compagnie « Acteurs en Herbe », Mr Bourgoin nous a 
proposé un spectacle pédagogique et interactif : « Solsi, le grillon musicien ». Nous 
avons découvert les sons, les notes de musique et de nombreux instruments.
• Ateliers avec l’école de musique « Amusil ».
• Les activités proposées ont permis de travailler autour du rythme en se servant de 
son corps et/ou d’instruments à percussion.
• Intervention de Mme Hergué (maman d’élèves) en tant que réparatrice 
d’instruments à vent. Nous avons découvert son métier qui demande patience et 
minutie. 
Nous avons également vécu d’autres projets :
• Rencontre et partage avec Monsieur Montécot. Il nous a transmis sa passion 
pour la voile. Nous avons pu échanger sur sa course « La Cap Martinique » dont le 
départ était prévu le dimanche 1 mai 2022. Depuis, nous suivons l’équipage qui est 
parti de la Trinité-sur-Mer et qui arrivera à Fort-de-France. 
• Mr Lafon et Mr Marceron (papa d’élève) bénévoles de l’association des « Resto 
du Cœur » sont venus nous expliquer les différentes actions mises en place pour 
aider les plus démunis. Nous avons découvert l’action du Restos-bus.
À venir : Kermesse le 25 juin 2022 sur le thème de la musique.

CONTACT

École élémentaire 
Tél: 02 41 25 16 17
Mlle Moreau, directrice joignable 
à l’école plutôt le jeudi 
Mail : ce.0491950d@ac-nantes.fr

CONTACT

Il est encore possible d’inscrire 
votre(vos) enfant(s) pour la 
rentrée scolaire 2022/2023. 
Vous pouvez prendre contact 
avec Mme Bachelot Claude, 
cheffe d’établissement 
au 07 66 18 98 99.
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L E S  É C O L E S

École Émile Joulain.

École Julie Bodinier.

Fête d’école : L’école Emile Joulain se met au vert le vendredi 24 
juin à 18h30 !

Après 6 mois de répétitions intensives, pour fêter dignement la fin de cette année 
scolaire, les élèves de l’école Emile Joulain se produisent sur la scène de la salle 
Hervé Bazin pour un spectacle de chant choral en partenariat avec l’association de 
musique rivéenne Amusil.

Les enseignantes de l’école et la cheffe de chœur, Amélie Lucas, ont monté ce beau 
projet cette année et tous les élèves de l’école de la Toute Petite Section au CM2, ont 
pu profiter de séances de chant hebdomadaires depuis janvier.

Les élèves de l’école chanteront donc sur le thème de l’écologie et du respect de la 
planète.

La soirée se terminera par les stands de fête d’école et un repas organisés par l’APE  
de l’école qui se démène au côté de l’équipe enseignante pour faire de cette soirée 
un beau moment pour petits et grands !

Profitant de l’allègement du protocole sanitaire depuis mars 
2022, cette année aura finalement été très riche en activités :
• avec la participation pour la première fois à « Chant’école » : ce sont trois concerts 
à l’ARENA LOIRE de Trélazé réunissant plus de 2300 élèves choristes et 51 écoles ; 
les CM de l’école Julie Bodinier ont participé au concert du samedi 21 mai 2022 !!
• de nombreuses sorties scolaires (classe de neige pour les CM (cours de ski avec 
des moniteurs ESF, cani-rando, matinées raquettes et luge…) – Parc oriental de 
Maulévrier et Parc zoologique de La Flèche pour les CE – trois jours et deux nuitées 
de la Petite Section au CP au Puy du Fou ;
• les marchés d’automne et de printemps 
• les deux Portes Ouvertes de l’école  (samedis 16 octobre 2021 et 07 mai 2022) ;
• des spectacles en lien avec notre thème d’année « Le monde du vivant » ;
• le bol de riz qui a permis de récolter 627€ au profit de la Croix-Rouge française ;
• notre traditionnelle kermesse (dimanche 26 juin 2022) où les prestations de nos 
chères têtes blondes feront la joie des familles !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTACT

Contact :
Ecole primaire privée Julie 
Bodinier
Olivier Colinmaire, chef 
d’établissement
Mail : 
soucelles.juliebodinier@ec49.fr
Tél. : 02 41 69 51 40 / 
06 43 37 92 22 

CONTACT

Cécile Fleury, directrice
Tél. 02 41 21 10 09
Mail : ce.0490644j@ac-nantes.fr
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Les élus soucellois avaient imaginé de nouvelles habitations sur le site de l’Ortier. 
Depuis le début du mandat, les nouveaux élus ont poursuivi la réflexion. Dans les 
prochains mois, les premiers travaux vont démarrer. Particularité de ce nouveau 
quartier : une gestion des eaux pluviales innovante et plus écologique.

L’aménagement de l’Ortier 
bientôt lancé.

T R A V A U X

 Depuis 2020, la Commune a lancé de nombreuses démarches 
pour faire aboutir ce nouveau quartier. Après une phase 
d’études en 2020, la commune a mené une concertation avec 
les riverains en 2021, avant de confier à l’aménageur Alter 
Public la responsabilité de conduire ce projet. 
Le programme prévisionnel prévoit la création d’environ 35 
logements, comprenant notamment 35% de logements locatifs 
sociaux. Le projet permettra ainsi de répondre aux besoins en 
logements observés sur la commune, à proximité immédiate des 
principaux équipements et commerces.

Une gestion des eaux pluviales respectueuses de 
l’environnement.
Le schéma d’aménagement prévoit des liaisons douces en cœur 
de quartier ainsi qu’en liaison avec les quartiers 
existants. Il intègre également une gestion des 
eaux pluviales dite « à la parcelle ». Les eaux 
de pluie seront en effet récupérées dans des 
« jardins de pluie » sur les parcelles, et dans 
des aménagements paysagers pensés en 
amont, sur l’espace public. 
Il s’agit d’une démarche environnementale 
innovante, qui privilégie une infiltration 
des eaux pluviales dans le sol, rendu 
possible par la singularité du sol 
soucellois, particulièrement 
sablonneux ici.
Les  premiers  t ravaux 
démarreront à l’automne. 
La commercialisation des 
lots devrait être lancée en 
2023.

L’AMENAGEMENT DE L’ORTIER BIENTÔT LANCE 

Les élus soucellois avaient imaginé de nouvelles habitations sur le site de l’Ortier. 
Depuis le début du mandat, les nouveaux élus ont poursuivi la réßexion. Dans les 
prochains mois, les premiers travaux vont démarrer. Particularité de ce nouveau 
quartier : une gestion des eaux pluviales innovante et plus écologique.

Depuis 2020, la Commune a lancé de nombreuses démarches pour faire aboutir ce nouveau 
quartier. Après une phase d’études en 2020, la Commune a mené une concertation avec les 
riverains en 2021, avant de conÞer à l’aménageur Alter Public la responsabilité de conduire 
ce projet. 

Le programme prévisionnel prévoit la création d’environ 35 logements, comprenant 
notamment 35% de logements locatifs sociaux. Le projet permettra ainsi de répondre aux 
besoins en logements observés sur la commune, à proximité immédiate des principaux 
équipements et commerces.
Une ges6on des eaux pluviales respectueuses de l’environnement 

Le schéma d’aménagement prévoit des liaisons douces en cœur de quartier ainsi qu’en 
liaison avec les quartiers existants. Il intègre également une gestion des eaux pluviales dite 
« à la parcelle ». Les eaux de pluie seront en effet récupérées dans des « jardins de pluie » 
sur les parcelles, et dans des aménagements paysagers pensés en amont, sur l’espace 
public. 

Il s’agit d’une démarche environnementale innovante, qui privilégie une inÞltration des eaux 
pluviales dans le sol, rendu possible par la singularité du sol soucellois, particulièrement 
sablonneux ici.

Les premiers travaux démarreront à l’automne. La commercialisation des lots devrait être 
lancée en 2023.

Visuel provisoire du projet  

 © Bureau d’études 
RESONANCES 

 VISUEL PROVISOIRE DU PROJET 
© BUREAU D’ÉTUDES RESONANCES

Soucelles
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Des bâtiments réhabilités en 
logement social.

B Â T I M E N T S

Début 2021, la nouvelle équipe municipale a décidé d’étudier le devenir de deux 
bâtiments, situés Rue du Général de Gaulle à Villevêque et au-dessus de la Maison 
des Associations à Soucelles, vétustes et inoccupés depuis de nombreuses années. 
Pour la commune, l’objectif est double : préserver la qualité de son patrimoine, tout 
en permettant à des familles ayant peu de ressources de se loger sur le territoire.

Pour ces raisons, la commune a confié au bailleur solidaire SOLIHA une étude 
pour la réhabilitation de ces deux sites, et leur transformation en trois logements. 
L’étude est en passe d’être finalisée et les recherches de financements sont en cours. 
Ce dispositif est novateur sur le territoire : il permet de financer les travaux par un 
bail à réhabilitation signée avec le bailleur, qui supporte le coût de l’opération, 
et assure la gestion locative des logements. 

Soumise à la réglementation SRU, la Commune compte actuellement 7,29% de 
logements  sociaux, la loi imposant un taux de 20%. Si le projet voit le jour, il 
permettrait ainsi à la commune de continuer à rattraper un peu de son retard.
 

La commune travaille avec le bailleur solidaire SOLIHA pour la réhabilitation de 
deux bâtiments communaux, inutilisés depuis de nombreuses années. Ce dispositif 
innovant est une première à l’échelle du Maine-et-Loire.

Soucelles

4 ET 6 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE À 
VILLEVÊQUE

RUE DES FONTAINES À SOUCELLES
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E N V I R O N N E M E N T

Brûlage des déchets : 
Pourquoi c’est interdit ?
L’article L541-21-1.II du code de l’environnement du 10 février 2020 interdit aux particuliers de 
brûler leurs déchets verts, même dans des incinérateurs. Voici les raisons.

Le brûlage émet de nombreux polluants à effets sur la santé et l’environnement :

Dioxyde de carbone (CO2)

Monoxyde de carbone (CO)

Particules PM10 et PM2,5

Composés organiques volatils (COV),
dont benzène

Oxydes d’azote (NOX)

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)

Dioxines et furanes

Émissions de polluants dues au 
brûlage des déchets en Pays 
de la Loire en 2018 :

36000
tonnes

2CO

= =
50 KG 6 000 KM 340

DE DÉCHETS
VÉGÉTAUX BRÛLÉS

PARCOURUS AVEC UN 
VÉHICULE DIESEL RÉCENT

ALLERS-RETOURS À LA 
DÉCHÈTERIE DE VERRIÈRES-

EN-ANJOU

Que faire de vos déchets verts ? 
4 solutions pour les valoriser.

COMPOSTAGE : 
production d’un 

amendement riche

BROYER POUR PAILLER :
moins d’arrosage, moins 

de mauvaises herbes, 
nourrit les plantes 

JARDINAGE RAISONNÉ :
diminution de la fréquence 

des tontes et élagages

DÉCHÈTERIE :
valorisation des

déchets verts

Tontes, feuilles, épluchures 
de légumes, sachets de 

thé, marc de café, papiers, 
cartons, etc.

Acheter ou louer un broyeur 
(aide ALM possible), 
mutualiser un broyeur 

avec vos voisins, apporter 
ses déchets verts lors des 
actions de broyage de 
la commune en avril et 

novembre.

Choisir des essences à 
croissance lente (éviter 
les thuyas et laurier qui 
nécessitent beaucoup 

d’entretien), tondre moins 
souvent en acceptant que 
l’herbe soit plus haute et 
sans ramasser l’herbe.

Broyés puis compostés, les 
déchets verts deviennent 

du compost, mis à 
disposition des particuliers.

Taille des haies raisonnée : biodiversité protégée
Les haies sont, durant le printemps et l’été, un formidable habitat 
de reproduction et d’alimentation pour de nombreuses espèces 
animales et plus particulièrement pour les oiseaux qui y nidifient.
C’est pourquoi, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) 
et l’Office français de la biodiversité recommandent de ne pas 
tailler les haies ni élaguer des arbres à partir du 15 mars, et ce, 
jusqu’au 31 juillet. 
Rappel : pour les agriculteurs, la taille des haies est strictement 
interdite du 1er avril au 31 juillet par application de l’arrêté du 
24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles 
et environnementales.

INFO : Offre bois de chauffage
La commune vend du bois de chauffage sur pied. 
Si vous êtes intéressés vous pouvez vous inscrire à 
l’accueil de la mairie ou par mail :
mairie@rivesduloirenanjou.fr
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E N V I R O N N E M E N T

Astuce jardinage :
création d’une jarre d’irrigation
Une jarre d’irrigation ou  «oya» ou «ollas» permet d’arroser mieux et moins ! Elle permet la diffusion 
lente et naturelle de l’eau nécessaire aux plantes. Ce système d’irrigation est vieux de plus de 
4000 ans. 

Etape n°1 : Placer le bouchon 
de liège
Commencez par boucher votre 
pot en terre cuite. Dans le trou 
d’évacuation au fond il faut  
insérer le bouchon de liège en 
passant par l’intérieur du pot. Si 
le trou est trop étroit, vous pouvez 
vous servir du cutter pour ajuster 
le bouchon. L’essentiel est qu’il 
soit bien serré dans le trou, et 
qu’un quart de sa hauteur ressorte 
sous le pot.

Etape n°2 : Tester l’étanchéité
Pour vous assurer de l’étanchéité 
du pot, mettez-y de l’eau jusqu’à 
une hauteur de 5 cm environ, et 
laissez reposer. Au début, l’eau 
peut s’échapper par le trou 
d’évacuation. Toutefois, quelques 
heures devraient suffire pour 
que le bouchon de liège gonfle 
et rende votre pot parfaitement 
étanche.

Etape n°3 : Enterrer le pot
Il faudra ensuite enterrer votre 
oya, en laissant dépasser 
quelques centimètres du 
haut du pot. Installez le pot 
verticalement, et utilisez de la 
terre pour bien le caler. Pensez 
aussi à retirer la terre tombée à 
l’intérieur. Pour finir, vous devez 
remplir le pot avec de l’eau, et 
le recouvrir avec la soucoupe 
comme un couvercle. 

Et voilà quelques jours sans 
arrosage !

Création d’un oya avec des matériaux de récupération 
• 1 cutter
• 1 petite pelle
• 1 soucoupe en terre cuite ou une assiette adaptée à la taille du pot
• 1 pot en terre cuite non émaillée, permet une bonne circulation de l’eau. Un pot d’un diamètre 
de 20 cm hydrate les plantes et des légumes situés sur une surface de 1,5 fois son diamètre. Pour un 
pot de 20 cm de diamètre, vous pouvez irriguer sur environ 25 à 30 cm aux alentours.
• 1 bouchon de liège de récupération.
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A C T I O N  S O C I A L E

Vous êtes habitants de Rives-du-Loir-en-Anjou ? Votre 
quotient familial est inférieur à 850 € ? Vous souhaitez vous 
inscrire dans une association subventionnée par la commune 
? Vous pouvez bénéficier de l’aide du CCAS pour financer 
votre loisir.

Montant des aides.
• Pour une activité dont le coût est compris entre 30,50€ et 
76,25€ : aide de 25 €.
• Pour une activité dont le coût est supérieur à 76,25€ : aide 
de 48 €.

Infos pratiques :
• L’aide est versée en une seule fois, une fois par an. 
Formulaire disponible au CCAS ou sur le site internet, à 
compléter et à retourner avant le 30/11/2022.
• Les membres du Conseil d’Administration souhaitent 
élargir cette aide aux stages organisés par les associations 
sportives. Toute demande déposée dans ce contexte fera 
l’objet d’une étude.

Plus d’informations : CCAS - 02 41 69 13 33 
Mail : ccas@rivesduloirenanjou.fr

Les bienfaits des activités sportives et culturelles ne sont plus à prouver. Pour permettre à tous 
l’accès à ces activités, la commune propose une aide aux rivéens pour financer leur inscription. 

Le registre nominatif des personnes vulnérables est un 
dispositif mis en place dans l’intention d’accompagner et 
d’aider les personnes fragiles en cas de crise : canicule, 
grand froid, inondation, crise sanitaire, etc. Il s’agit d’assurer 
un suivi régulier des personnes isolées, fragilisées par l’âge, 
par un handicap ou par un mode de vie spécifique.
Concrètement, les services en charge de la gestion de crise 
prennent contact avec les personnes inscrites sur le registre 
afin de s’assurer de leur sécurité et de leur bien-être, de leur 
apporter conseils et assistances. 
Ce contact permet également aux personnes d’exprimer un 
besoin. En cas de nécessité, une visite peut être programmée.

Qui peut s’inscrire sur le registre ?
• Les personnes de 65 ans et plus,
• Les personnes de plus de 60 ans reconnus inaptes au 
travail,
• Les personnes adultes handicapées,
• Les personnes isolées.

Qui peut solliciter l’inscription sur le registre ?
• La personne elle-même,
• son représentant légal,
• un tiers (ami, proche, médecin, service d’aide à domicile, 

etc.) sous réserve de l’accord de l’intéressé au moment 
de la demande ou à postériori. 

Pour vous inscrire sur ce registre ou inscrire une 
personne de votre entourage, prenez contact avec le 

CCAS de la mairie au 02 41 69 13 33. Un formulaire en 
ligne est également disponible sur le site rivesduloirenanjou.
fr dans la rubrique Services et démarches / Social, CCAS.
Ce registre est confidentiel.

Le CCAS recense dans le Registre Nominatif Communal, les Rivéens susceptibles d’être isolés et 
fragilisés. Pour bénéficier de ce dispositif solidaire, gratuit et bienveillant, il suffit de prendre contact 
avec le CCAS.

Le registre nominatif communal : pour 
veiller sur la santé et la sécurité des 
personnes vulnérables.

Inscriptions aux activités sportives ou 
culturelles : le CCAS vous aide à financer 
vos loisirs.
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V I E  A S S O C I A T I V E

Quelle est l’origine de ce projet ?
« L’association Villevêque à Venir a été créée en 1988, à 
l’initiative d’une poignée d’élus de Villevêque, avec pour 
principal objectif de fédérer les habitants de la commune. 
À cette époque le triathlon était une discipline nouvelle en 
France. Le territoire étendu de Villevêque permet de réaliser 
quasiment l’intégralité des épreuves et de valoriser un grand 
nombre de sites et de paysages identitaires de la commune. 
Dès la première édition en 1989, les sportifs et le public ont 
immédiatement répondu présents. Le cadre magnifique et le 
caractère festif et convivial de cette manifestation ont participé 
au développement de sa notoriété dans la région. 

En quoi le triathlon est-il un événement apprécié des 
athlètes ?
L’avantage de cette formule avec des épreuves le matin et 
l’après-midi c’est que les participants restent profiter du site 
toute la journée. On est le seul «courte distance» dans le 
département et l’événement se situe 15 jours avant le «grande 
distance» de La Baule. Les distances des épreuves de l’après-
midi sont identiques à celles pratiquées aux JO.
Aujourd’hui, après deux années de Covid, les clubs ont tout 
de suite répondu présents. Nouveauté, avec la création de 
la commune nouvelle, le parcours de course à pied passe 
désormais à Soucelles.

Le saviez-vous :
Pendant les 1500 m de natation, les athlètes parcourent 
100 m en 1 minute.  Les 40 km à vélo sont réalisés à 40 km/h 
et les 10 km de course à pied sont réalisés en 35 minutes.

Quels sont les principaux chantiers de l’organisation 
d’un tel événement ?
Les membres du bureau s’affairent en amont aux démarches  
administratives nécessaires. L’association s’engage également 
à respecter les règlements du cadre Natura 2000 de nos 
basses vallées angevines. Le triathlon est labellisé «triathlon 
durable» depuis 2016.
L’autre volet important est la recherche de partenaires. Le 
triathlon a un budget de 30 000 € dont 10 000 € proviennent 
du partenariat. 
La mission la plus cruciale actuellement est la recherche de 
bénévoles. 190 personnes sont nécessaires pour assurer le 
bon fonctionnement de l’événement dont 110 personnes sur 

les circuits pour la sécurité des épreuves et les ravitaillements.
Avec le Covid et l’ancienneté de l’événement, Villevêque 
A Venir est en recherche active de nouveaux bénévoles. Si 
vous êtes intéressés, vous avez la possibilité de vous inscrire 
en tant que bénévole via un formulaire en ligne sur le site de 
l’association ». 

Triathlon de Villevêque : une 
aventure sportive et humaine.
Entretien avec Xavier Vives, président de Villevêque A Venir, association organisatrice du 
triathlon de Villevêque qui se déroule le 4 septembre prochain.

Contact : Sébastien AMOSSE,
Tél :  06 87 72 63 76  
@ : triathlonvilleveque@free.fr
Site : triathlonvilleveque.free.fr:
Facebook : Villevêque A Venir 

190 BÉNÉVOLES PARTICIPENT 
ACTIVEMENT À LA MISE EN PLACE DE 
L’ÉVÉNEMENT.
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A G E N D A

A
G

EN
D

A JANVIER

Grands Formats
2 juillet

14 artistes peignent des 
œuvres de 2m par 3m en 
public. Salle Hervé Bazin. De 
9h à 18h. Entrée libre.
Portes ouvertes salle Hervé 
Bazin le dimanche 3 juillet de 
15h à 19h.

Escapade sport et nature 
dans les Basses Vallées 
Angevines
30 juillet

Départ à 15h45 du moulin 
en kayak et retour en 
deux roues électriques. 
20€/16€. Sur réservation au 
06 76 29 73 66. 

Rando patrimoine à vélo
24 juillet

Découverte du patrimoine 
caché de la commune. Prévoir 
son pique-nique. Départ du 
moulin à 10h. Tarifs : 5€ / 3€.

Jeux en bois
24 juillet

Plage de Villevêque. Tout 
l’après-midi. Gratuit.

Balade contes et musique
22 juillet

6km - départ du moulin à 
18h. Apéritif offert à 20 h et 
pique-nique tiré du sac, parc 
du château de Villevêque. 
Tarif : 5 €. Rens. 06 12 35 01 
28.

JUILLET

40e ÉDITION

N OVA RT PA R CO U R S . F R

PARCOURS D‘ART
ENTRE PATRIMOINE &  NATURE

2 juillet ENTRÉE LIBRE 
DU MERCREDI AU 
DIMANCHE
DE 15H À 19H

18 sept.
2022

NOV‘Art

À 15 MIN. D‘ANGERS 
RENS. 06 76 29 73 66

R I V E S - D U - L O I R - E N - A N J O U
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A
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Festival Le plein de super 
19 et 20 août

Projection de courts métrages 
- en soirée, plage de 
Villevêque. Gratuit. 
Rens. 06 76 29 73 66.

Trésors cachés des Basses 
Vallées Angevines
11 août
Rallye à vélo à la découverte 
du patrimoine de Briollay et de 
Rives-du-Loir-en-Anjou.Tarifs : 
16€/12€. Sur réservation au 
06 76 29 73 66.

Pièce de théâtre 
3 août

“L’Avare” par la troupe du 
Théâtre Régional des Pays de 
la Loire. Séance en plein air, 
plage de Villevêque (selon 
conditions météo). 21h. Tarif 
: 10 €. Rens. 06 12 35 01 28.

Rando découverte du 
terroir
25 août
Visite d’une exploitation 
de chèvres - 9 km. RDV à 
L’Engrenage, à 9h. Tarif : 3€. 
Rens. 06 12 35 01 28.

Journées du patrimoine
17 et 18 septembre

Exposit ion et visi tes à 
L’Engrenage et à la chapelle 
de la Roche-Foulques. 

Triathlon de Villevêque
4 septembre

Epreuves S le matin, M 
l’après-midi. 

SEPTEMBRE

AOÛT

Un magazine pour faire le plein 
d’activités, d’expositions et de 
visites à Rives-du-Loir-en-Anjou.
On vous partage nos coups de cœur, 
nos inspirations et nos astuces pour une 
journée sympa en amoureux ou en famille. 
Vous y trouverez l’agenda complet de nos 
manifestations et de nos sorties natures.


