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L’Art de vivre
AU NATUREL
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Une
commune
pleine
d’énergie.

rivesduloirenanjou.fr

Soirée d’accueil
des nouveaux
habitants :
inscrivez-vous !

LE DOSSIER

P. 9 >12

Dossier :
L’énergie au
copeaux à
cœur de l’action
communale

Projet des Ombrières sur le
parking de la salle Hervé
Bazin à Soucelles.

Réservoir à copeaux de la
chaudière bois du groupe
scolaire des Goganes.

Hangar à
Villevêque.

L’énergie,
au cœur
de l’action
communale. P.

La roue à aubes du moulin.

Inflation, guerre en Ukraine, changement climatique… les questions énergétiques
sont au centre de l’actualité depuis plusieurs mois. Notre commune n’y échappee
pas : l’énergie est une préoccupation quotidienne.
Face aux défis imposés par la transition écologique, l’enjeu énergétique est central
et guide de nombreuses réflexions lancées par la collectivité. Ce dossier fait le point
sur ce défi majeur.
L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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17

2 édition de
la semaine
européenne de
réduction des
déchets.

RETOUR EN IMAGES
Éco paturage

Rives en fête

18

LES ENFANTS ONT ACCUEILLI LES BREBIS À
L’ÉCO PATURAGE CRÉÉ DANS LE QUARTIER
DES ÉCOTIÈRES À VILLEVÊQUE.

Juin

PREMIÈRE ÉDITION DE LA
FÊTE COMMUNALE SUR
LA PLAGE DE VILLEVÊQUE
QUI S’EST CLÔTURÉE PAR
LE TRADITIONNEL FEU
D’ARTIFICE SUR LE LOIR.

14

Juin

Création d’œuvres insitu pour NOV’Art

1er

1er

Juillet

Juillet

L’ARTISTE MARIE-HÉLÈNE RICHARD
A CRÉÉ UNE INSTALLATION DANS
LES JARDINS DU PARC DU CHÂTEAU.
UNE RÉFLEXION PORTANT SUR LES
NOUVELLES PRATIQUES DANS LE
PAYSAGE, L’ENTRETIEN DES JARDINS
ET LE CHANGEMENT DE CLIMAT.

Création d’œuvres in-situ
pour NOV’Art
L’ARTISTE BOTERO POP RÉALISE UNE OEUVRE
PÉRENNE EN MOSAÏQUE SUR LE PILIER DU
MOULIN, EN RÉFÉRENCE À UNE OEUVRE
ICONIQUE, «LA NAISSANCE DE VÉNUS» DE
BOTTICELLI.

2

4

juillet

Juillet

Remise de calculatrices
aux CM2

Performance Grands Formats
11 ARTISTES ONT RÉALISÉ 12 ŒUVRES DE 3M
X 2M EN PUBLIC LORS DU LANCEMENT DE
LA 40E ÉDITION DE NOV’ART SALLE HERVÉ
BAZIN.

LES CM2 DES ÉCOLES COMMUNALES ONT
REÇU DES CALCULATRICES POUR MARQUER
LEUR PASSAGE AU COLLÈGE.
L’ART DE VIVRE AU NATUREL

2

S E P T E M B R E - N OV E M B R E 20 22

RETOUR EN IMAGES
Marmo’Loir

20

18

Juillet

Juillet

LES ANIMATEURS MOBILISÉS POUR FAIRE
PASSER UN BEL ÉTÉ AUX ENFANTS.

Les ateliers de NOV’Art
LES PETITS ET LES GRANDS ONT
APPRÉCIÉ DÉCOUVRIR LES ŒUVRES
D’ART À L’OCCASION D’ATELIER DE
DESSINS ET DE RÉALISATION DE
CYANOTYPE.

5

5

Août

Août

Se baigner en toute sécurité

A l’abordage !

MALGRÉ LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT,
JADE ET PAUL ONT ASSURÉ AVEC
PROFESSIONNALISME LA SURVEILLANCE DE
LA BAIGNADE TRÈS FRÉQUENTÉE.

LE BATEAU PIRATE A CONNU UN
FRANC SUCCÈS CET ÉTÉ SUR LA
PLAGE DE VILLEVÊQUE.

8

19 et 20

Août

Août

Festival Le plein de super
200 PERSONNES ONT ASSISTÉ AUX PROJECTIONS DE
COURTS MÉTRAGES SUR LA PLAGE DE VILLEVÊQUE.

Soirée humour en plein
air
L’HUMORISTE ALEXIS LE ROSSIGNOL
ET SES AMIS ONT CONQUIS LE
PUBLIC VENU NOMBREUX SUR
L’ESPACE DU LOIR À SOUCELLES

L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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Édito
L’heure de la rentrée …
Bien évidemment, la rentrée scolaire est
toujours, à Rives-du-Loir-en-Anjou, un
moment important. Une nouvelle fois, tout
a été mis en œuvre pour que celle-ci se
passe dans les meilleures conditions et
l’été nous a permis de réaliser plusieurs
travaux dans les écoles.
Nous souhaitons donc à nos élèves,
nos enseignants, mais également à nos
associations et nos acteurs économiques
une très bonne rentrée.
L’inflation sur les matières premières et le
coût de l’énergie pèsent sur le pouvoir
d’achat de nos concitoyens. Difficile dans
ce contexte d’avoir une vision sereine de
l’avenir. La guerre en Ukraine n’en finit
pas, l’équilibre politique en France n’est
pas construit et les aléas climatiques que
nous venons de vivre cet été dans notre
pays fragilisent notre quotidien.

L’info en +
UNE LET TRE
D ’INFORMATION
NUMÉRIQUE EST
DISPONIBLE SUR
INSCRIPTION DEPUIS LE SITE
RIVESDULOIRENANJOU.FR

C’est pourquoi, dans ce monde incertain,
notre équipe municipale s’emploie à ce
que notre commune reste le plus possible
un havre de paix. Une commune qui offre
à toutes les générations un cadre de vie
correspondant à leurs aspirations.
De ce fait, nous tenons à intégrer, pour
chacun de nos projets, une dimension
environnementale prenant notamment
en compte les nouveaux enjeux
énergétiques. Nous sommes, certes,
rattrapés par l’actualité mais, comme
Éric Godin
Maire de
Rives-du-Loir-Anjou

Sommaire

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DE LA VIE MUNICIPALE, DES
SERVICES ET DES ÉVÉNEMENTS DE RIVES-DU-LOIR-ENANJOU EN LIGNE.

vous le constaterez à la lecture de notre
dossier, cette réflexion qui nous animent
depuis le début de notre mandat, nous
permet, aujourd’hui, de mettre en place,
des investissements en phase avec ces
nouveaux impératifs.
La vitalité de votre équipe municipale
s’exprime également à travers les actions
mises en place en faveur de nos aînés
au travers de la Semaine Bleue, de la
programmation culturelle à venir. Sans
oublier les actions et réflexions de notre
Conseil des Séniors et de notre Conseil
Municipal des Enfants, véritables moteurs
et sources d’inspirations pour vos élus.
Ainsi, comme toujours, la période
estivale, à Rives-du-Loir-en-Anjou, a été
d’une grande richesse avec notamment
NOV’Art, les différentes animations
organisées sur la plage ainsi que de
nombreuses manifestations culturelles,
sportives et associatives dont le Triathlon
reste l’un des points forts de la saison.
Et, nous vous proposons de clore ce
programme estival lors des Journées
du Patrimoine. Un événement à ne pas
manquer pour découvrir ou redécouvrir
notre patrimoine qu’il soit architectural ou
artistique.
À tous, nous souhaitons une bonne
rentrée !

Carine Le Bris-Voinot
Maire déléguée
de Soucelles

L’ACTU DE RIVES-DULOIR-EN- ANJOU

P. 13-15

P. 19

CULTURE

NOTRE COMMUNE ET
L’AGGLO

VIE ÉCONOMIQUE

P.5-6

VIE MUNICIPALE

Lydie Bourbon
Maire déléguée
de Villevêque

P. 7

P. 16

LE DOSSIER :
L’ÉNERGIE AU
CŒUR DE L’ACTION
COMMUNALE

ENVIRONNEMENT

P. 17

ACTION SOCIALE

P. 20

VIE ASSOCIATIVE

P. 21

AGENDA

P. 22-23

P. 9-10-11-12

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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De la Roche-Foulques à la Norvège, une

famille rivéenne traverse l’Europe à vélo.
Interview de la famille d’Anna et Aurélien, sur la route depuis avril.
Quel était le projet de cette aventure ?
Nous voyagions déjà à vélo en famille tous les étés depuis
5 ans sur des parcours cyclables en France. Nous rêvions
de faire un plus grand voyage tous ensemble à vélo et de
visiter d’autres pays. Il y a 1 an, le Covid ayant favorisé notre
décision, nous commencions la préparation de cette grande
aventure, surtout au niveau logistique !
Quel est l’itinéraire de cette aventure ?
Notre choix de parcours s’est porté sur l’Eurovelo 3, aussi
appelée “scandibérique” en France. C’est une véloroute
européenne qui va de Trondheim en Norvège jusqu’à StJacques de Compostelle en Espagne ! Nous sommes partis
de chez nous, à la Roche Foulques, pour remonter l’Eurovelo
3 jusqu’en Norvège !
Comment s’organise votre vie quotidienne et familiale
durant ce périple ?
La vie quotidienne est rythmée par l’intendance du bivouac :
montage/démontage de la tente, ravitaillement en eau et
nourriture, recherche d’hébergement … des préoccupations

très basiques ! Nous roulions entre 40 et 50 km par jour (soit
environ 4h de vélo), chacun avec son chargement !
Le plus gros défi n’était pas physique mais plutôt mental. Ce
genre de voyage avec des enfants met parfois le moral à rude
épreuve. Les émotions sont exacerbées, les bonnes comme
les mauvaises…
Un petit mot sur l’aventure ?
Anna : “On l’a rêvé, on l’a fait, il y a eu des moments de doute,
des émotions intenses, un voyage riche et inoubliable !”
Aurélien : “Une aventure familiale extraordinaire et intense
qui nous marquera sans doute longtemps !”
Titouan, 10 ans : “J’ai fêté mes 10 ans en Suède et la première
fois que j’ai quitté la France, c’était en vélo…”
Pol, 8 ans : “Je suis content d’avoir traversé 6 pays à vélo et
en famille !”
Léon, 6 ans : “J’ai adoré tout!”
Retrouvez le déroulé de l’aventure sur le blog : https://www.
polarsteps.com/Aureliensechet/4612405-les-pedalisteursde-louest

S O I R É E D ’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 :
INSCRIVEZ-VOUS !
La commune nouvelle organise sa
première soirée d’accueil des nouveaux
habitants, le vendredi 21 octobre, salle
Hervé Bazin à Soucelles.
Au programme : la remise d’une pochette
adressée aux nouveaux arrivants contenant
diverses informations sur le territoire, un
abonnement gratuit d’un an à la bibliothèque
et un cadeau de bienvenue.

Vous pourrez également faire la connaissance
de l’équipe municipale autour d’un verre,
découvrir les multiples activités à destination
des habitants et retrouver les événements qui
ont rythmé l’année.
Pour y participer, il faut être installé depuis
2019 et s’inscrire, avant le 14 octobre,
auprès de la mairie au 02 41 69 51 15 ou en
ligne à l’aide du Qr code.

L’ART DE VIVRE AU NATUREL

5

S E P T E M B R E - N OV E M B R E 20 22

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
La
Semaine
Bleue

Changeons notre
regard sur les
aînés ! La semaine

SEMAINE
NATIONALE
DES RETRAITÉS
ET PERSONNES AGÉES

GUICHET
NUMÉRIQUE DES
AUTORISATIONS
D ’URBANISME :
KÉSAKO ?

EN PARTENARIAT AVEC :

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception graphique : service communication de Rives-du-Loir-en-Anjou

La
VousSemaine
êtes un particulier ou
un professionnel
et vous
Bleue
effectuez des travaux soumis
à autorisation d’urbanisme,
comme la création d’une clôture,
le changement de vos fenêtres,
l’extension de votre maison
ou encore la création d’une
piscine ? Vous pouvez déposer
vos demandes d’autorisation
d’urbanisme (comme les permis
de construire, déclaration
préalable, permis d’aménager,
…) en ligne sur le guichet
numérique des autorisations
d’urbanisme.
Quels sont les avantages ? Ce
format numérique permet de
faire un geste pour la planète
en évitant d’imprimer plusieurs
exemplaires papier du dossier.
Vous suivez l’instruction de
votre dossier en temps réel
(incomplet, majoration de délai,
décision, …).

our vous inscrire, complétez le coupon ci-dessous
et cochez les activités souhaitées au dos.
Déposez votre coupon au CCAS.
nscriptions possibles par téléphone : 02 41 69 13 33
ou par mail : ccas@rivesduloirenanjou.fr
NOM, Prénom : ..........................................................

Téléphone : ...................................................................

Adresse : .........................................................................

Mail : .................................................................................

Désire se faire transporter à partir de son
domicile pour une ou plusieurs activité(s)

LA PINOCHERIE

LES BRULEAUX

LA CAVERE

Pour accéder au portail
numérique : https://gnau3.
operis.fr/angers/gnau/#/
ds
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bleue 2022 se
déroule du 2 au 7
octobre.

LE PORTINEAU

semaine qui permet de découvrir le
numérique et ses difficultés au quotidien,
la sensibilisation au rôle d’aidant avec
la conférence animée par Léon Lefort
psychologue et le CLIC de Loir en
Loire. Le CCAS a pensé cette semaine
pour inviter chacun à participer aux
animations en fonction de ses intérêts :
de la gym douce à l’après-midi dansant
(en partenariat avec les communes
de Corzé, de Verrière en Anjou et du
Plessis-Grammoire) et d’innover par la
programmation d’ «On n’a rien vu venir»
une pièce de théâtre par la compagnie
Ceci et cela.
CCAS : 02 41 69 13 33 ou
ccas@rivesduloirenanjou.fr
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LANDES
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LES GRANDS
BOIS

Le 16 octobre, au fil des jeux de
piste, du moulage d’empreintes, de
tir à l’arc … baladez-vous dans la
forêt de Soucelles et découvrez la
nature qui vous entoure. Cette balade
familiale de 5 km peut être modulée pour
correspondre aux envies de la famille.
Ch

Laie des Landes

LES BARRES

en forêt de Soucelles.
. de

LES
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Changeons notre regard
sur les aînés,
Brisons les idées reçues !

Depuis de nombreuses semaines, grâce
aux rencontres régulières avec les
différents partenaires et intervenants sur
notre territoire de Rives du Loir en Anjou,
le CCAS prépare une semaine dédiée
aux seniors.
L’aboutissement des logements seniors
de la résidence Beauvau est une des
illustrations de l’attention portée à nos
habitants seniors, de cette volonté
aussi de développer des politiques
d’accompagnement et de soutien
pour faire face aux préoccupations du
quotidien et à la perte d’autonomie liées
au vieillissement.
Cette semaine le CCAS l’envisage comme
un moment d’échange, de convivialité
et d’écoute des besoins de nos seniors.
Preuve en est, la programmation d’une

Bea
ssiè
re

LES ALLARDS

DU 2 AU 7 OCTOBRE 2022

Cette nouvelle édition de la semaine bleue
brise les idées reçues sur nos aînés. Le
CCAS vous propose un forum «échangeons,
partageons» en partenariat avec des associations du territoire et
une initiation aux jeux par les clubs des aînés. Le programme est
disponible en mairie et sur le site internet de la commune.

..............................................................................................
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Pour randonner en toute sécurité, il n’y
aura pas de chasse dans la forêt ce jour
là.
Accueil à partir de 9h et dernier départ
à 11h. Tarif : 3€ adulte / Gratuit pour
les enfants. Rendez-vous au calvaire à
l’entrée de la forêt de Soucelles.

LA COULEE
LA GOUPILLERE
LA TENNIERE

L’ART DE VIVRE AU NATUREL

AIS
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DE\nSOUCELLES
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la Cour
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LES BOIS
DU\nPLESSIS

Pigeonnier
en cours de
restauration
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LA CONCIERGERIE
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CULTURE
L E S C O U R S D ’A R T S
PLASTIQUES
R E P R E N N E N T.
Les cours reprennent à L’Atelier
avec
Dominique Chanson,
artiste plasticienne. Différentes
techniques de création sont
proposées : dessin, empreintes,
volume.

2e Salon des artistes
amateurs de Rives-du-Loir-

Adhésion
annuelle
(18
séances) :
• Enfants de Rives-du-Loiren-Anjou: 119,50 €
• Enfants hors Rives-du-Loiren-Anjou : 143 €
• Adultes de Rives-du-Loiren-Anjou : 216,50 €
• Adultes hors Rives-du-Loiren-Anjou : 244 €

Ce salon organisé par la commission culture aura lieu salle de
l’Engrenage au moulin à Villevêque les week-ends du 10-11 et
17-18 décembre 2022 de 14h30 à 18h.

Le CCAS de Rives-du-Loiren-Anjou peut accompagner
financièrement l’inscription aux
cours. Rens. : 02 41 69 13 33.

LE PUBLIC ÉTAIT VENU NOMBREUX LORS
DE L’ÉDITION 2021.

en Anjou.

La commune impliquée depuis
de nombreuses années dans la
diffusion des arts visuels poursuit
son accompagnement aux pratiques
artistiques amateures.
Cette 2e édition est ouverte aux Rivéens
qui souhaitent exprimer leurs talents
et avoir l’occasion de montrer leur
travail à un public, dans L’engrenage,
un équipement reconnu pour sa
programmation artistique.

Comment participer :
• Avoir + de 18 ans et habiter Rivesdu-Loir-en-Anjou.
• Techniques : peinture, dessin,
aquarelle, gravure.
• Possibilité d’exposer une à deux
œuvres maximum selon le format.
• Les 20 premières candidatures seront
acceptées.
Déposer votre candidature
du 3 au 18 octobre en ligne sur
r i v e s d u l o i re n a n j o u . f r r u b r i q u e
Tourisme, culture et associations.
Contact : 02 41 69 35 72 ou
culture@rivesduloirenanjou.fr

Rentrée littéraire avec

Frédérique Germanaud.

La bibliothèque accueille l’autrice et plasticienne Frédérique Germanaud, actuellement
en résidence permanente à l’Atelier Perché. L’autrice vous présente ses coups de
cœur, romans, bandes-dessinées, poésies, pour entrer dans l’automne bien éveillés,
le samedi 17 septembre à 11h en bibliothèque.
L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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Les horaires :
• pour les enfants, le mercredi
de 15h à 16h30 (6-8 ans)
et 16h45-18h15 (8-11
ans).
• pour les adultes, le mercredi
de 18h30 à 20h30.
Début des cours le 28
septembre. Détail du planning
bientôt sur rivesduloirenanjou.fr
Contact :
Service culturel
02 41 69 35 72
culture@rivesduloirenanjou.fr

Femme, Enfant, Homme & Barbe
10 place Hamard
Villevêque
02.41.27.12.59
RDV ligne cannelcoiff.fr

Venez découvrir
le soin énergétique

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

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’ART DE VIVRE AU NATUREL
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LE DOSSIER

Projet des Ombrières sur le
parking de la salle Hervé
Bazin à Soucelles.

Réservoir à copeaux de la
chaudière bois du groupe
scolaire des Goganes.

Hangar à
Villevêque.

copeaux

à

L’énergie,
au cœur
de l’action
communale.

La roue à aubes du moulin.

Inflation, guerre en Ukraine, changement climatique… les questions énergétiques
sont au centre de l’actualité depuis plusieurs mois. Notre commune n’y échappe
pas : l’énergie est une préoccupation quotidienne.
Face aux défis imposés par la transition écologique, l’enjeu énergétique est central
et guide de nombreuses réflexions lancées par la collectivité. Ce dossier fait le point
sur ce défi majeur.
L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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LE DOSSIER

L’énergie utilisée

dans les bâtiments communaux.

Les différents bâtiments communaux sont chauffés au moyen
de trois types d’énergie différents : le gaz (les deux mairies,
le restaurant scolaire et l’accueil périscolaire de Soucelles, la
bibliothèque…), l’électricité (l’école Émile-Joulain, l’atelier des
services techniques, les salles communales…) et la biomasse
(le site du groupe scolaire Les Goganes). Ce site bénéficie en
effet d’une chaudière bois, qui utilise des copeaux issus de
chantiers forestiers réalisés régulièrement sur notre territoire.
Ces copeaux viennent ensuite alimenter la chaudière des
Goganes. Le gaz prend le relais en cas de maintenance.

Soucelles

Villevêque

11 bâtiments

14 bâtiments

chauffage
électrique

chauffage
Gaz

◊ Groupe scolaire
◊ Maison des
associations
◊ Agence postale
◊ Atelier
◊ Terrain de pétanque
◊ Salle du moulin de
Soreau
◊ Salles associatives du
centre Hervé Bazin
◊ Vestiaires du foot

◊
◊
◊
◊

Cantine
Accueil périscolaire
Mairie
Grande salle du
centre Hervé Bazin
◊ Douches des vestiaire
du foot
◊ Église de Soucelles

19 %

◊
◊
◊
◊
◊
◊

chauffage
Gaz

Salle Parage du Paty ◊
L’engrenage, moulin ◊
Atelier d’arts plastiques ◊
Salle de sports
◊
Bar du Football
Atelier technique

chauffage
Bois et
appoint Gaz

Mairie
Bibliothèque
Vestiaires du Foot ◊
Église de Villevêque ◊
◊
◊

Groupe scolaire
Restaurant scolaire
Périscolaire
Logements

Sources : SIEML

Zoom sur les factures d’énergie communales (hors énergie bois)

En 2021 la facture énergétique de la commune s’est élevée à plus de 130 000 €. Audelà de l’inflation, les causes sont aussi liées au Covid-19 et une aération des locaux
150 000€
permanente, y compris en période hivernale.

6%
11 %

chauffage
électrique

26 %

15 %

8,2 %
6,5 %
8,3 %

Facture d’énergie
(moyenne 2016-2019)
École Émile-Joulain29 748 €
Ecole Les Goganes 17168 €
Mairies
9472 €
Complexe sportif 9649 €
Stades
7571 €
Centre Hervé Bazin 21756 €
Salles communales 12526 €
Autres sites
7215 €

120 000€

90 000€

60 000€

30 000€

0€

2016 2017 2018 2019 2020 2021
L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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LE DOSSIER

La commune s’est dotée d’une
stratégie pour améliorer chaque

année l’efficacité énergétique de ses
bâtiments.

Comme tous les ménages, la commune veut maîtriser au mieux ses consommations. La crise
énergétique actuelle frappe de plein fouet les collectivités. La commune est membre d’un groupement
d’achat porté par le SIEML et réunissant une grande partie des communes du Maine-et-Loire, afin
d’optimiser les marchés d’achat d’énergie. On estime la hausse des prix dans ces marchés, entre
20 et 30% selon les bâtiments.
Disposer d’un diagnostic précis de nos bâtiments
La commune a conclu une convention avec le SIEML, pour
bénéficier d’un conseiller en énergie. Ce dernier fait le
point régulièrement avec la commune sur l’évolution des
consommations, conseille les élus sur les choix en matière
d’énergie, met en œuvre des diagnostics précis sur certains
bâtiments.
Ces dernières années, des audits énergétiques précis ont été
menés sur le complexe sportif des Vignes d’Oule, le groupe
scolaire Émile-Joulain et la mairie de Soucelles. Des études
ont également été lancées pour comparer les modes d’énergie
possible, et anticiper des travaux dans nos bâtiments.

€

Programmer des travaux d’amélioration des bâtiments
La commune programme chaque année des travaux afin
de limiter les consommations d’énergie dans les bâtiments.
Une somme de 100 000 € par an a été inscrite au plan
pluriannuel d’investissement de la commune. Après plusieurs
années de travaux sur les menuiseries de l’école Émile-Joulain,
d’importants travaux ont été entrepris sur le restaurant scolaire
de Villevêque. Cette année, c’est au tour du préau fermé,
des sanitaires et de la bibliothèque de l’école Les Goganes
d’être l’objet de travaux. Dans les années à venir, la mairie de
Soucelles et le complexe sportif seront également ciblés pour
améliorer leur efficacité énergétique.

LES NOUVELLES OUVERTURES DU
RESTAURANT SCOLAIRE DE VILLEVÊQUE.

Agir sur les usages de chaque bâtiment.
En parallèle des travaux, il est essentiel de sensibiliser
les utilisateurs aux bonnes pratiques, afin de limiter les
consommations. Parfois, de menus travaux permettent
également de diminuer les factures.

L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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LE DOSSIER

Développer la production, indispendable
pour la transition écologique.

L’urgence du changement climatique s’impose à chacun. La commune a lancé plusieurs réflexions
ambitieuses pour développer la production énergétique sur le territoire.
La production d’énergie existe déjà dans notre commune
Si son utilité première n’était pas tournée vers la production,
le moulin de Villevêque a été repensé comme un outil
pédagogique. Sa roue est idéale pour exposer aux enfants
le cycle de l’eau et la puissance de la rivière, qui permet
depuis des siècles de produire de l’énergie ! Elle continue d’en
produire aujourd’hui, mais uniquement à titre symbolique.
L’énergie bois est en revanche bien présente sur le territoire ;
la chaudière bois des Goganes utilise quasi exclusivement des
copeaux issus de la production locale.
Le hangar à copeaux, construit justement pour abriter le
combustible de ladite chaudière, est muni de panneaux
photovoltaïques sur son toit. Ils produisent 25 000 KwH
par an, soit une recette entre 7 000 € et 8 000 € annuels.

HANGAR À COPEAUX BOIS ET SES
PANNEAUX PHOTOVOLTAÎQUES.

Des nouveaux projets ambitieux
La commune a autorisé l’entreprise Soleil du Midi à étudier
la mise en place de projets photovoltaïques sur deux terrains
communaux (La Dionnière à Villevêque et la Sigonnière
à Soucelles). L’énergie sera revendue par l’entreprise
ENERCOOP.
Depuis maintenant un an, une réflexion est conduite en
partenariat avec l’entreprise Anjou Territoire Solaire, pour
l’installation d’ombrières sur le parking de la salle HervéBazin à Soucelles. Le projet est soumis à de nombreuses
autorisations, et les travaux devraient pouvoir démarrer
début 2023. La production issue de ce projet équivaut à la
consommation annuelle de nos bâtiments communaux.
Enfin, la commune intègre l’enjeu de la production énergétique
dans ses projets, dès qu’elle le peut. Ainsi la création d’une
nouvelle salle de sports prévoit des panneaux photovoltaïques
sur le toit. Des réflexions ont été menées sur d’autres bâtiments
communaux, même si bien souvent la faisabilité technique est
un frein à ce type de projets particulièrement complexes.

PROJET DES OMBRIÈRES SUR LE PARKING
DU CENTRE CULTUREL HERVÉ BAZIN.

Le saviez-vous ?
Deux bornes de recharges pour véhicules
électriques, gérées par le SIEML, sont
installées sur la commune, l’une sur le
parking de l’école les Goganes à Villevêque
et l’autre sur le parking de Soukestock à
Soucelles.

Chaque citoyen peut être acteur de la transition
énergétique !
Si la collectivité agit à son niveau, elle souhaite aussi
encourager chaque Rivéen à en faire de même. Nous
devons tous prendre conscience qu’il n’est plus possible de
consommer de l’énergie sans limite.
La commune invite chacun à adopter une
consommation raisonnée. De nombreux
sites d’informations existent pour vous
accompagner dans cette démarche
(https://bit.ly/3KPbylH). Des solutions
existent également pour produire de
L’ART DE VIVRE AU NATUREL

l’énergie verte à domicile (panneaux photovoltaïques en
particulier).
Le plus efficace reste d’effectuer l’amélioration de votre
logement. Le programme « Mieux chez Moi » piloté par
Angers Loire Métropole a été conçu pour vous aider dans
ces démarches, et financer une partie de vos travaux.
Une réunion publique d’information est organisée le
Jeudi 27 Octobre à 19h, Maison des Associations à
Soucelles.
12
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V I E M U N I C I PA L E
TRIBUNE DE LA
MINORITÉ

Retrouver la discussion
démocratique.

Enfance jeunesse, les

vacances sous le soleil
et la convivialité.
De 3 à 14 ans et plus, une soixantaine d’enfants ont pu profiter
des camps organisés par le service enfance jeunesse.
Mini-Camps.
Le camping “Les portes de l’Anjou” de Durtal a accueilli les enfants de 7 à 9 ans du 11
au 16 juillet, et les 3 à 6 ans du 19 au 21 juillet. Les deux groupes ont participé à de
nombreuses activités, dont la visite de la caserne des pompiers. Ils se sont également
baignés à la piscine, ont visité les alentours du château de Durtal et se sont initiés à
la pêche. Les séjours se sont très bien déroulés, les enfants étaient ravis ainsi que les
animateurs, Manon, Paul, Lucile, Lydie et Félix.
Grand-Camps
Les 11-14 ans et plus sont partis à St Michel Chef Chef au camping Le bel essor, où
ils ont pu découvrir la vie en collectivité après avoir établi les règles du séjour. De
nombreuses activités ont été proposées et appréciées par les jeunes : baignade dans
la mer, bataille de peinture, balade à vélo, olympiades, marché nocturne … Ils ont
également pu découvrir la cuisine de 3 continents grâce au “resto d’enfants” et cuisiner
leurs repas lors de la journée TOP CHEF. Ils ont aussi admiré le feu d’artifice du 14 juillet
et joué au laser game dans une salle climatisée. Ces 12 jours et 11 nuits se sont bien
déroulés, dans une bonne ambiance et un esprit d’entraide et de partage.

Effectifs

scolaires de la
rentrée.
Un peu plus de 550 élèves ont fait
leur rentrée le 1er septembre dernier.
Les Goganes : 157 élèves.
Emile Joulain : 186 élèves.
Sacré-coeur : 119 élèves.
Julie Bodinier : 94 élèves.
L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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Vous connaissez notre point de vue
sur le projet de la salle des sports des
Vignes d’Oule de l’actuelle majorité.
Nous n’y sommes pas opposés mais
nous pensons qu’il doit être limité. Ceci
pour que notre budget puisse soutenir
des investissements plus en phase avec
les priorités du moment (lutte contre
le réchauffement climatique, transition
écologique et énergétique).
Aujourd’hui, de sérieux dérapages en
terme de coûts sont annoncés et une
partie du projet devrait être reportée
sur le mandat prochain, handicapant
d’autant ses marges de manœuvre. Notre
propos n’est plus ici de discuter du fond
mais de mettre en exergue la manière
dont ce dossier est conduit alors qu’il
va mobiliser la plus grande partie des
ressources de la commune.
Sur proposition de notre part, il avait été
décidé de mettre en place un comité de
pilotage associant la minorité. Celui-ci ne
fonctionne pas et le dossier est abordé
ailleurs, sans nous, par les responsables
concernés.
Nous avons donc demandé qu’un
point soit fait lors du conseil municipal
précédant les vacances. Il fut inscrit
à l’ordre du jour mais en « questions
diverses » et surtout, sans diffusion
préalable d’un dossier.
Lors des échanges, nos questions n’ont
reçu aucune réponse claire. Au contraire,
elles ont été instrumentalisées pour faire
déraper le débat. Et ce n’était pas la
première fois !
Un conseil municipal doit-il, dès qu’un
point de vue ou des questions dérangent,
tourner à la foire d’empoigne ? Cela
suffit ! C’est pourquoi nous demandons
au Maire d’exercer de manière
républicaine sa fonction de président de
séance. Vous devez aux citoyens de la
commune, qu’ils vous aient élus ou non,
de garantir la sérénité des débats au sein
du conseil.
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VOUS VENDEZ ?

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

Loïc LE BRIS

06 64 90 81 38

Votre conseiller immobilier
loic.lebris@valeur-immobiliere.fr

valeur-immobiliere.fr

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

L’année 2021/2022 du conseil des
seniors.

Les 4 commissions du nouveau Conseil des seniors mis en place en mai 2021, ont
œuvré toute l’année, malgré les restrictions liées à la crise sanitaire. Découvrez les
points forts de l’année.
Environnement
• Le projet de broyage des végétaux, mis en place par le
Conseil des seniors avec le soutien des services techniques de
la mairie, a lieu 2 fois par an, gratuitement. Une réflexion est
menée afin de faciliter l’accès à ce service pour davantage de
Rivéen(ne)s.
• Le Troc Plant a été, cette année encore, très apprécié. Ce
moment convivial de partage est en lien avec l’association “Terre
et cueillette”.
• Jardinage : un gros travail de désherbage et des plantations
dans les palox ont été réalisés à l’EHPAD.

par le Conseil des seniors, ont enfin repris fin mai, après une très
longue interruption due à la crise sanitaire. Deux repas ont pu
se dérouler en fin d’année scolaire, et le prochain est fixé au
vendredi 30 septembre.
• La nouvelle plaquette “Bien vivre son âge chez soi ou ailleurs”,
revue et mise à jour, a été distribuée dans les boîtes aux lettres
avec le dernier bulletin municipal.
Mémoire orale et Patrimoine
• Recueil d’un témoignage oral d’un habitant de Soucelles. Le
DVD est en préparation.
• Archivage de photos anciennes.

Communication et numérique
• Le lancement des ateliers du numérique s’est fait dès octobre
grâce à la présence d’une dizaine de bénévoles. Des ateliers
de formation à thème ont aussi été mis en place pour des petits
groupes. Une campagne de sensibilisation de la population sera
menée à la rentrée, afin de mieux informer sur ce service gratuit.
Ateliers numériques : les mardis et jeudis matins en alternance
toutes les semaines, renseignements et inscriptions auprès du
CCAS : 02 41 69 13 33.

Divers
• Une rencontre de plusieurs Conseils des seniors, au niveau
de l’Agglo, est organisée par le Conseil de Verrières le 22
septembre. Nous y serons représentés.
• Certains conseillers ont dû quitter le Conseil, pour des motifs
personnels : avis aux amateurs, des places sont disponibles !
N’hésitez pas à vous faire connaître en mairie.
Le nouveau Conseil de 23 membres est notamment composé de
Jean-Pierre DUFFEZ, président, Monique VIELLE, vice-présidente,
et Mireille NARQUIN, secrétaire.

Lien social
• De nombreux “conseillers seniors” ont participé à la Semaine
Bleue organisée par la mairie, ainsi qu’au Festival du jeu.
• Les “Repas des voisins”, organisés au village des générations

L’ART DE VIVRE AU NATUREL

15

S E P T E M B R E - N OV E M B R E 20 22

N O T R E C O M M U N E E T L ’A G G L O

Pour vos trajets dans l’agglo, gagnez

du temps et de l’argent en covoiturant
avec Klaxit.
Klaxit, c’est le service de covoiturage domicile - travail de la métropole d’Angers. L’objectif est
de proposer à chacun(e) des solutions alternatives à la voiture personnelle qui soient efficaces
et faciles d’accès. La formule magique Klaxit est simple : les conducteurs sont rémunérés et les
trajets des passagers sont offerts.
Comment ça marche ?
Tous les trajets en covoiturage réalisés sur
l’application Klaxit et ayant pour origine
ou destination l’une des 29 communes
d’Angers Loire Métropole seront
subventionnés par Irigo. Concrètement, les
passagers voyageront gratuitement (dans
la limite de 40 km), et les conducteurs
seront de leur côté rémunérés. Soit un
complément de revenu potentiel de
160 € / mois pour un conducteur qui
transporterait 2 passagers sur 20 jours
travaillés et 20 km.
Comment utiliser le covoiturage ?
Pour covoiturer gratuitement, c’est simple :
inscrivez-vous sur l’application mobile
Klaxit et trouvez les covoitureurs proches
de vous. Renseignez vos adresses et
préférences, Klaxit se charge de vous
trouver le covoitureur parfait. Lancez-vous
pour votre 1er trajet.
Vous êtes passager ? C’est gratuit pour
vous ! Vous êtes conducteur ? Vous êtes
rémunéré pour votre trajet !

LA LIGNE 31 EST OPÉRATIONNELLE
la ligne 31, passant par Briollay et le quartier de la Roche-Foulques et permettant
de réaliser 5 allers-retours quotidiens sur Angers est aujourd’hui bien opérationnelle.
retrouvez les horaires sur les dépliants disponibles dans vos mairies ou en ligne ou en
flashant le Qrcode ci-après.
irigo.fr
L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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ENVIRONNEMENT

Retour sur le défi 0 déchet.

Suite aux Assises de la Transition Ecologique et dans le cadre de la politique de
prévention des déchets, Angers Loire Métropole a mené un défi zéro déchet auprès
d’une centaine de foyers de la communauté urbaine depuis janvier et jusqu’à juillet.
Après 6 mois d’accompagnement, Angers Loire Métropole
fait le bilan avec les foyers lancés dans l’aventure du zéro
déchet :
• - 28% des ordures ménagères en moyenne ;
• - 25% d’emballages et papiers ;
• - 17% de verre. Soit sur 6 mois, plus de 2,5 tonnes de
déchets non produits ;
• 22 nouveaux foyers qui compostent soit plus d’1 tonne
de biodéchets valorisés ;
• 800 personnes sensibilisées grâce aux actions avec
l’entourage des foyers engagés dans le défi.
Vous aussi vous avez envie de vous y mettre ? Alors
n’attendez plus ! Retrouvez le reportage d’une famille
engagée dans le défi, à consulter à l’aide du Qr code.

Au préalable, bien identifier ce qui sera facile à faire afin
de ne pas vous décourager. Important également : ne pas
culpabiliser. Chacun fait de son mieux avec des réussites et
des échecs.
De nombreux trucs et astuces sont consultables sur la toile et
peuvent vous aider dans votre démarche zéro déchet. A vous
de jouer !
Informations agirpourlatransition.ademe.fr
Angersloiremetropole.fr

2e édition de la semaine européenne de
réduction des déchets.

Cette semaine, du 19 au 27 novembre, a
pour objectif d’encourager les citoyens dans
leur vie professionnelle et personnelle à agir
concrètement pour réduire leurs déchets. C’est un
temps fort de mobilisation et de sensibilisation.

Du lundi 21 au vendredi 25 novembre : Actions menées
par les écoles.
Samedi 26 novembre :
• 9h-12h : broyage de végétaux lieux dit La Sigonnière,
Soucelles ;
• 11h : vernissage de l’œuvre des enfants créées à base
de déchets, avec l’artiste Sarah Quentin au jardin du
presbytère
• 14h : expositions à L’engrenage.
Dimanche 27 novembre
• 10h-12h : randonnée ramassage de déchets avec
l’association Rives du Loir en Transition ;
• 14h : expositions Moulin du Loir.
Jean Louis Etienne a dit ”c’est à chacun de faire selon ses
compétences”. Et le tri des déchets, ne pas jeter des déchets
sur les voies publiques sont des actes essentiels pour sauver la
nature et très faciles à effectuer. Tout le monde peut le faire.

Samedi 19 novembre
• 10h : une naissance, un arbre square de l’Ortier : les
enfants nés en 2021 planteront un arbre dont ils seront les
parrains et marraines ;
• 14h : Expositions à L’engrenage, moulin de Villevêque :
Arnaud Bouiller et ses outils recyclés et exposition photos
«la nature et les déchets» ;
• 20h30 : Théâtre Cie Patrick Cosnet : «l’arbre qui plantait
des hommes», salle Hervé Bazin.
Dimanche 20 novembre : Expositions moulin L’engrenage.
LA GESTION DES FORÊTS COMMUNALES
L’un des premiers chantiers des nouveaux élus a été de
mener une réflexion sur la gestion des parcelles forestières
communales. En effet, la commune possède environ 80 ha
de pins sur Soucelles et 70 ha de peupleraies à Villevêque.
Conformément à l’engagement pris en début de mandat,
le choix a été fait de solliciter l’Office National des Forêts
(ONF) afin de leur confier la gestion de l’ensemble de ces
parcelles forestières. L’objectif de cette démarche est de
préserver nos forêts communales, qui constituent un élément
fondamental de notre patrimoine naturel. La commune
L’ART DE VIVRE AU NATUREL

restera bien sûr responsable des interventions à effectuer
(élagage, coupe, plantation…), et s’appuiera pour cela sur
un document de gestion et un plan d’aménagement préparé
par les services de l’ONF. Le contenu de ces documents
sera présenté lors d’une réunion publique le 9 novembre
prochain, et toute personne intéressée peut y assister.
Réunion publique : la gestion des forêts communales
de Rives-du-Loir-en-Anjou.
Mercredi 9 novembre 2022 à 18h30, salle du conseil
de la mairie de Villevêque.
17
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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

ACTION SOCIALE

Permis de conduire : aide financière

pour les 26 ans et plus.

Le permis de conduire est indispensable sur notre territoire, notamment pour les personnes à la
recherche d’un emploi ou en situation d’emploi précaire (saisonnier, interim). Le CCAS, avec une
participation financière, élargit l’accès au permis de conduire.
En partenariat avec l’auto-école de Villevêque et l’AFODIL,
l’acteur majeur du territoire pour accompagner les projets de
mobilité, le CCAS peut accorder une participation financière
au permis de conduire, dans le but de favoriser une insertion
professionnelle plus durable et soutenir les revenus les plus
bas.
Pour candidater à cette aide, il faut faire la demande
au CCAS, qui travaillera ensuite avec l’AFODIL pour se
positionner sur le projet et valider ou non l’accompagnement
financier.
Informations et demande : CCAS - 02 41 69 13 33
Mail : ccas@rivesduloirenanjou.fr

C’est la rentrée
des ateliers
d’initiation au
numérique.

Portés par le Conseil des seniors et animés par
des bénévoles de Rives-du-Loir-en-Anjou, les
ateliers permettent d’apprendre à utiliser son
ordinateur, sa tablette ou son smartphone. Ils
sont ouverts à tous les rivéens et gratuits sur
inscription.
Séances personnalisées d’1h, toutes les semaines en
alternance le mardi ou jeudi matin en mairie de Villevêque.
Prêt de tablette Facilotab gratuit.
Modalités de participation et inscriptions auprès du
CCAS: 02 41 69 13 33 / ccas@rivesduloirenanjou.fr

L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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VIE ÉCONOMIQUE

Les Cousettes and Co : la boutique

éphémère de création et d’objet Vintage.
Cette boutique haute en couleur et en diversité, est née de la rencontre des bijoux de Caroline (Les
Cousettes Angevines) et des objets de Guillaume (Les Bricoles Angevines). Découvrez leurs univers.
Les Bricoles Angevines
Guillaume est un passionné et toujours à la recherche d’objets
anciens, insolites, vintages et/ou publicitaires. L’idée est de
farfouiller au milieu de toutes ces bricoles pour trouver son
bonheur.

Le concept de la boutique de Carole et Guillaume est de
proposer aux rivéens et rivéennes des créations originales
et des bricoles en tout genre, associées aux œuvres de
l’illustrateur Mogsart et celles d’Alain et ses livres. Pour offrir ou
pour vous faire plaisir, ouvrez la porte de cette boutique rue du
Général de Gaulle à Villevêque.

Les artistes
Les Cousettes and Co accueillent deux artistes dans leur
boutique. Mogsart est un illustrateur de l’accumulation : ses
œuvres sont vivantes et fourmillent de détails. Des illustrations
à voir de près comme de loin. Mogsart se rend à la boutique
une fois par mois pour
une séance de rencontre
et de dédicace. Alain et
ses livres, un passionné
de BD anciennes, fait
également partie de
l’aventure. Alain récupère
des pages d’anciennes BD
et les détourne en carnets
de croquis, tableaux de
collages …

Les Cousettes Angevines
Caroline, créatrice de la marque “Les Cousettes Angevines”,
propose ses bijoux fantaisies et ses accessoires de mode,
principalement en WAX. Passionnée de scrapbooking, carterie
et couture, elle propose également des ateliers de création de
bijoux tous les samedis et dimanches à 14h.
«S I N O U S AV I O N S E U CO N N A I SS A N C E
D E L ’A C C U E I L C H A L E U R E U X Q U I N O U S A
ÉTÉ RÉSERVÉ PAR LES HABITANTS, ON SE
SERAIT LANCÉ PLUS TÔT SANS HÉSITER !»

UN ANNUAIRE DES
PROFESSIONNELS
EN LIGNE SUR
LE SITE DE LA
COMMUNE
L’annuaire des pros est
accessible sur
rivesduloirenanjou.fr/annuaire
Vous êtes un professionnel
travaillant de Rives-du-Loiren-Anjou et vous êtes intéressé
pour apparaître sur cet
annuaire, faîtes-vous connaître
en envoyant votre demande
à l’adresse communication@
rivesduloirenanjou.fr

Un marché familial,
des clients fidèles, des

produits de qualité.

Cela fait près de 10 ans que le marché se tient le mercredi matin sur la place
Hamard de Villevêque. Venez profiter de ce moment privilégié pour vous
faire conseiler par nos commerçants de 8h à 12h. La crêpière, le fromager, la
charcutière et le primeur vous feront découvrir leurs spécialités.

+ Les commerçants recherchent un(e) poissionnièr(e) pour les rejoindre sur le
marché. Vous êtes un(e) professionnel(le), faîtes-vous connaître directement
auprès des commerçants sur le marché ou en mairie.
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V I E ASS O C I AT I V E

Le club de Foot reconnu pour la
qualité de son encadrement.

Après la montée des séniors en division 2, le club développe son école de foot. Le club de 265
licenciés a obtenu en juin dernier le label jeunes, venu récompenser une année de travail.
Entretien avec Jean-François Métayer, le président du FCVS.
Quels moyens avez-vous engagés pour atteindre cette
reconnaissance de la fédération ?
C’est avant tout le résultat du travail de nos vingt éducateurs
auprès de nos jeunes. Ensuite c’est aussi grâce aux bénévoles
qui œuvrent autour et dans le club. Le bureau de l’association
a la volonté d’aller de l’avant et peut compter sur de nombreux
partenaires.

Que représente ce label à vos yeux ?
Il existe trois niveaux de labellisation. Nous avons obtenu
aujourd’hui le label «espoir jeunes» et nous visons pour la
saison 2023-2024 le label «excellence».
C’est avant tout une reconnaissance et un gage de qualité
pour les parents de nos jeunes. L’exercice nous apporte de
la structuration et nous permet de mieux définir nos objectifs.
Le label participe également à donner une autre image
du foot.

En quoi consiste le label jeunes ?
Le club a déterminé 4 thèmes d’intervention, que sont :
• L’arbitrage,
• La tolérance, avec par exemple un atelier sur le
harcèlement,
• L’environnement. Sur ce thème nous avons mis en place un
atelier sur le tri.
• La culture foot.
Nous avons également mis en place des interventions dans les
écoles Émile Joulain et des Goganes.
Contact : Football Club Villevêque-Soucelles,
Tél : 06 30 13 25 62
@ : fcvs.villeveque.soucelles@gmail.com
Site : fc-villeveque-soucelles.footeo.com
Instagram : fcvillevequesoucelles

Portrait de sportif :

Simon Arthus, judoka.

Simon Arthus, 16 ans, domicilié à Corzé, a brillamment défendu les couleurs de son club
Judo Jujitsu du Loir et de nos communes au championnat de France de judo Cadet le 3
avril 2022 à Paris. Il a remporté le titre au championnat régional en mars 2022 en -73
kg et s’est ainsi qualifié au plus haut niveau national.
Il a démarré le judo à 4 ans au sein du club et continue à s’entrainer tous les vendredis
soir avec ses copains et son entraineur Driss Aboudaifane dont il apprécie la technicité.
Après deux années passées au collège Jean Monnet et à la section excellence
départementale, il suit maintenant un double cursus, scolaire au lycée la Colinière à
Nantes et sportif au sein du Pôle espoir. Il espère progresser et pouvoir performer au
niveau régional et national dans les prochaines années.
Simon explique apprécier les valeurs et l’esprit du judo sur lequel il s’appuie pour grandir
et construire un projet scolaire et professionnel. Il entre en classe de première avec des
spécialités scientifiques. Il adore combattre et se mesurer aux autres et se tourne vers des
techniques comme uchi mata et o uchi gari. Il aime transmettre son judo à ses frères et
aux enfants du club lors de stages ou des entraînements .
Contact : judojujitsuduloir@gmail.com
L’ART DE VIVRE AU NATUREL
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SIMON ARTHUS (AU CENTRE) S’EST VU
REMETTRE SA CEINTURE NOIRE AVEC SES
AMIS ET PROFESSEUR LE 10 JUIN DERNIER AU
DOJO DE RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU.

didacte, je ne suis passée par aucune école d’art.

Je me souviens avoir

ssiner, pas plus que ça. Le temps passe ... L’Art devient plus important en
je m’inscris à un atelier d’Arts Plastiques. Ma première expo se fait en 2007.

AGENDA

AGENDA
SEPTEMBRE
JANVIER

et peins suivant les émotions du moment .

sieurs techniques, matériaux ou supports basés uniquement sur le recyclage

pres déchets……. Papier, cartons, emballages….. pour réaliser une œuvre ce

Techniques Mixtes.

bleaux Portraits / Acrylique, encre, poska ........
17 & 18
SEPT.
2022

Rentrée littéraire
17 septembre

Journées du patrimoine
17 et 18 septembre

Frédérique Germanaud vous
présente ses coups de cœur,
romans, bandes-dessinées,
poésies,
La pour entrer dans
l’automne
Semaine bien éveillés.
Entrée Bleue
libre de 11h à 12h à la
bibliothèque de Villevêque.

Exposition et visites à
L’Engrenage de 15h à 19h.
Musée-château de Villevêque,
de 14h à 18h, visite flash,
atelier-découverte tissage,
vitrail.
SEMAINE
NATIONALE
DES RETRAITÉS
ET PERSONNES AGÉES

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception graphique : service communication de Rives-du-Loir-en-Anjou

La rando des

castors

12, 20 km et rando famille

La
Semaine
Bleue

o familiale et ludique
Rand

place de la mairie -

Pour vous inscrire, complétez le coupon ci-dessous
et cochez les activités souhaitées au dos.
Déposez votre coupon au CCAS.
Inscriptions possibles par téléphone : 02 41 69 13 33
ou par mail : ccas@rivesduloirenanjou.fr
NOM, Prénom : ..........................................................
Téléphone : ...................................................................
Dimanche
25 septembre 2022

Randonnées pédestres

Adresse : .........................................................................

Expo du club photovidéo du Loir
17 et 18 septembre
Entrée libre chapelle de la
Roche-Foulques, samedi 17
septembre de 14h30 à 18h
dimanche 18 septembre de
10h à 18h.

OCTOBRE

EN PARTENARIAT AVEC :

€

© Direction de la Communication et du Rayonnement - Angers/ALM - Photo : T. Bonnet - Impression : Connivence - Août 2022

se dans la catégorie

La
Semaine
Bleue
DU 2 AU 7 OCTOBRE 2022

Changeons notre regard
sur les aînés,
Brisons les idées reçues !

RDV à la mairie de Soucelles
..............................................................................................
Rens. 06
76 29 73 66 - rivesduloirenanjou.fr
Mail : .................................................................................
Désire se faire transporter à partir de son
domicile pour une ou plusieurs activité(s)

Rando des castors
25 septembre

Expo Dominique Fossey
du 17 sept. au 2 octobre

Circuit de 20km, départ
à 8h. Circuit de 12km,
départ à 9h. Circuit familial
et ludique, départ à 10h.
RDV à la mairie de Soucelles
Non licencié : 4,50€.
Licencié : 3€. - 12 ans : Gratuit
Renseignements et réservation :
06 76 29 73 66

Peintures, dessins et sculptures
sur supports recyclés, papier,
cartons, emballages… Entrée
libre les week-ends, Galerie
377, de 15h à 19h.

L’ART DE VIVRE AU NATUREL

22

Semaine bleue
du 2 au 7 octobre
• 2/10, repas des aînés.
• 3, 5 et 7/10, «Seniors
restez mobiles !».
• 3 et 6/10, Gym douce
et Yoga.
• 4/10, initiation au
numérique et présentation
de «Bien veillir chez soi».
• 5/10, forum, conférence.
• 7/10 spectacle «on n’a
rien vu venir».
Rens. 02 41 69 13 33.
S E P T E M B R E - N OV E M B R E 20 22

Expo du club photovidéo du Loir
Du 1er au 9 octobre
Exposition à L’engrenage,
moulin de Villevêque, sur
le thème de «La musique
dans tous ses états». Entrée
libre samedi et dimanche de
14h30 à 18h.

NOVEMBRE

Expo les 20 ans de
l’atelier de Villemorge
du 8 au 23 octobre
Livres d’artistes, peinture,
gravure de l’artiste angevin
Jacky Essirard. Entrée libre,
Galerie 377 de 14h30 à 18h
les week-ends.

Rando d’automne
16 octobre
Balade familiale avec jeux
de piste, atelier moulage
d’empreintes, tir à l’arc. Tarif :
3€ adulte / Gratuit pour les
enfants. Rendez-vous au
calvaire à l’entrée de la forêt
de Soucelles (voir page 6).

Mois
du
film
documentaire
9 et 10 novembre

Challenge communal de
boule de fort
du 12 au 26 novembre

Séance pour enfants le
mercredi après-midi. Séance
pour adultes le jeudi à
20h30, projection du film
«Système K» de Renaud
Barret à L’engrenage, moulin
de Villevêque. Gratuit sur
inscription au 06 76 29 73 66.

Éliminatoires à partir du
12 novembre. Demi finales
et finale le 26 novembre,
société «Les Lilas» à
Villevêque. Tarif : 5 €. Fin des
inscriptions le 8 novembre
près des sociétés Les Lilas,
La Renaissance et St Pierre.

DÉCEMBRE

Semaine européenne de
réduction des déchets
du 19 au 27 novembre
Exposition, pièce de théâtre
le 19/11 «l’arbre qui plantait
des hommes» de la Cie
Patrick Cosnet, randonnée
ramassage de déchets ...
Programme détaillé page 18.

Expo des artistes rivéens
du 10 au 18 décembre
Entrée libre les week-ends de
14h30 à 18h, à L’engrenage,
moulin de Villevêque.
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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
14 Avenue de l'Europe 77144 Montévrain (Marne -la-Vallée)

• Ancien • Neuf • Prestige • commerce
vincent.hanout@axelite.fr -

www.axelite.fr

AXELITE IMMO Siret : 849 222 575 000 11 NAF : 6831Z - carte professionnelle n° CPI 7701 2019 000 040 163 CCI de Seine et Marne - SAS au capital de 20001- N° TVA Intracommunautaire: FR 82849222575 - Garantie 110 000 €
sans maniement de fonds RCP : 127112485-000 122 MMA IARD - 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 - Établissement bancaire : Société Générale Champs Elysées
sas axelite
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