Chaudefonds-sur-Layon
L’AG 2021 de la FFAM (Fédération Française des Amis des
Moulins) à laquelle adhère l’AAMA (l’Association des Amis des
Moulins d’Anjou) est passée par Ardenay chez notre ami « Jean
des Moulins »

Bulletin communal février 2022

Edito et vœux du maire
Chères Califontaines, chers Califontains,
Les années se suivent et malheureusement se ressemblent ! L’année passée, nous émettions toutes et
tous le vœu de voir cette épidémie apparue au début de l’année 2020 se terminer en 2021. Force est
de constater que nous nous sommes toutes et tous trompés et que nous ne sommes pas encore sortis
d’affaire. Cette nouvelle année 2022 commence donc avec la « 5ème vague » et son nouveau variant
« Omicron ». Je serai donc prudent dans les vœux que je formulerai quant à l’évolution de ce virus. Je
pense cependant que nous avons un rôle à jouer et que nous pouvons tous ensemble aider, peut-être
pas à éradiquer mais à canaliser et maîtriser cette maladie qui ronge notre quotidien depuis maintenant
bientôt deux années. Je veux bien-entendu parler du maintien de ce qui aujourd’hui est entré dans notre
vie de tous les jours, c’est le respect des gestes barrières : lavage des mains, distanciation physique, port
du masque… Mais aussi de la vaccination qui si au début de son protocole pouvait amener à quelques
questionnements, aujourd’hui les résultats démontrent que même si elle n’empêche pas de contracter, de transmettre le virus,
elle évite la forme grave de la maladie et donc potentiellement une issue fatale qui malheureusement a touché beaucoup trop de
nos familles. J’en appelle donc à la responsabilité de chacune, de chacun d’entre nous, prendre soin de soi, c’est prendre soin des
autres.
Malgré toutes ces contraintes, l’évolution permanente des consignes sanitaires, nos modes de vie qui sont bouleversés, il nous
faut assurer le quotidien et comme on le dit « faire avec ». Les activités, les rassemblements sportifs, associatifs, familiaux ou tout
simplement festifs sont tantôt autorisés, tantôt interdits. L’équipe municipale mais aussi l’ensemble des Agents municipaux, nous
faisons notre maximum pour répondre à vos attentes dans le respect des consignes données. Une nouvelle fois pas de cérémonie
des vœux du Maire et au Personnel, le repas de nos Aînés annulé, cérémonies commémoratives en comité très restreint etc… Nous
avons donc comme l’année passée essayé de pallier ce manque d’évènements en distribuant quelques colis. Certains que cela ne
remplace pas les moments conviviaux en « présentiel » comme on le dit de nos jours, nous espérons que cela vous aura fait plaisir.
2022 devrait voir arriver la « fibre optique » sur l’ensemble de notre territoire Califontain. Certains d’entre nous (secteur Ardenay)
sont déjà raccordables au réseau. Avec ce déploiement, une procédure d’adressage a été lancée et est aujourd’hui terminée. Vous
retrouverez dans votre bulletin communal tous les changements opérés et la procédure à suivre pour se conformer à votre nouvelle
adresse si celle-ci change. Notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) date de 2008. Nous allons lancer une consultation de bureaux
d’études afin d’en retenir un et entamer une révision de notre document d’urbanisme. Vous serez amenés à vous exprimer sur les
orientations retenues ou à prendre. D’autres réflexions sont également en cours, mais dans le cadre d’une gestion maitrisée de
nos finances, nous priorisons les projets.
Chères Califontaines, chers Califontains, dans l’attente de nous retrouver pour des moments avec plus de convivialité, nous vous
souhaitons avec mes Adjoints et les Conseillers Municipaux une très belle année 2022.
Yves BERLAND
Le Maire
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Édito de nos Élus(es)
ZOOM LOCAL de notre Députée Mme Stella DUPONT
Mme Stella DUPONT, notre Députée de la 2ème circonscription sera présente sur notre commune le vendredi 11 mars
2022.
Appelé « Zoom Local », c’est l’occasion de rencontrer une partie des acteurs associatifs, économiques, les Elus(es) de
notre territoire.
Mme Stella DUPONT souhaite également rencontrer individuellement les habitants qui le souhaiteraient en prenant
rendez-vous au n° de téléphone indiqué sur le flyer ci-contre ou encore près du secrétariat de mairie (02.41.78.04.10)

ZOOM LOCAL
CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
Vendredi 11 Mars 2022
Entre 17h et 18h
Salle du Conseil Municipal
Mairie
4 place du Centre
49290 Chaudefonds-sur-Layon

Permanence
pour
les habitants
Chaque mois, je consacre une
journée spécifique à un territoire de
la circonscription. L'occasion de
rencontrer sur le terrain les acteurs
associatifs, les entreprises, les
élus... mais aussi les citoyens en
rendez-vous individuel
4

Sur RDV
uniquement :
02 41 17 26 02

Édito de nos Élus(es)
Nos Conseillers Départementaux,
Canton de Chalonnes sur Loire.

Le Département, engagé en proximité pour tous ses habitants
Cette année encore, ce moment privilégié d’échanges, de convivialité et de partage que sont les Vœux n’a pas été possible dans vos
communes.
L’année 2021 a été marquée par la continuité de la crise sanitaire, cependant même si ce début 2022 nous impacte également, gardons
l’espoir d’une amélioration à venir.
Lors des élections départementales de juin dernier, vous avez fait le choix de la continuité et de la confiance en nous élisant, pour vous
représenter au sein du Conseil Départemental du canton de Chalonnes/ Loire et nous vous en remercions bien sincèrement.
Cette confiance, notre Présidente Florence DABIN, nous l’a également accordée, puisqu’elle nous a désignés pour :
• Marie-Paule CHESNEAU, dans le domaine de l’Enfance, Vice-Présidente en charge de la Prévention, Co-Présidente de la
Commission Santé/ Enfance/ Famille, membre du Comité Exécutif, membre de la Commission Permanente, membre
de la Commission des Finances et membre du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours).
500 €), l’aménagement de l’espace de loisirs et sportif à Bécon-les-Granits (40000 €), etc...
• Alain MAINGOT : Président de Maine-et-Loire Habitat et membre de la Commission Insertion, Habitat, Logement,
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79.74.56.12

06.12.41.64.66.
A toutes et à tous, nous vous souhaitons nos « Vœux
les Meilleurs pour 2022 » et surtout l’essentiel !
Vos Conseillers Départementaux, canton de Chalonnes

Marie-Paule CHESNEAU
mp.chesneau@maine-et-loire.fr
06.79.74.56.12

Alain MAINGOT
a.maingot@maine-et-loire.fr
06.12.41.64.66
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Infos Mairie
PALMARÈS 2021 DES MAISONS ILLUMINÉES
Le jury composé d’élus(es) a sillonné les routes et chemins de notre commune le 28 décembre 2021 pour établir un classement des plus
belles décorations de maisons illuminées. Ce n’est pas moins d’une cinquantaine de maisons qui a été recensée après un parcours de
près de 50 kms. Un grand merci à vous toutes et tous qui en cette période de fêtes malheureusement un peu tronquée par la « 5ème
vague » et les mesures sanitaires qui l’accompagnent, de décorer vos maisons, vos façades et jardins. C’est un plaisir pour tous et nos
enfants sont émerveillés par toutes ces décorations qui illuminent notre village, nos yeux et aussi nos cœurs.
Le classement fût très serré, deux décorations, une en secteur bourg et l’autre en campagne terminent premières. Huit autres décorations
suivent de très près et finalisent ainsi le classement. En récompense de ce concours des maisons illuminées, des colis ont été distribués
aux gagnants par Elisabeth et Damien.
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INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture de la mairie :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 9h00 à 12h00
• Mercredi matin de 9h00 à 12h00 sur les semaines paires
• Samedi matin de 9h00 à 12h00 sur les semaines impaires
Coordonnées : Mairie, Place du centre 49290 Chaudefonds sur Layon - Tél. 02.41.78.04.10
Mail, par l’intermédiaire du site internet de la commune : “www.chaudefonds-sur-layon.fr” en allant sur l’onglet
« Contact » situé en haut à droite du bandeau d’accueil.

Et toujours
l’application !
Vous pouvez également télécharger sur votre tablette ou téléphone portable
l’application « IntraMuros » via l’application « PlayStore ». Beaucoup d’informations
sont relayées par cette application et vous pouvez également utiliser ce service
pour diverses raisons : annoncer des manifestations, évènements, s’inscrire comme
association, commerçant, artisan etc…

Accueil Périscolaire : Directrice Mme Stéphanie MAILLY


02.41.45.91.17 - accueilperisco-chaudefonds@orange.fr

ETAT CIVIL 2021
Naissances

(Publication après accord

parental)

ANGEVIN Joane .......................................... 1er mars
BUYSE Milo .................................................... 3 mars
HAURAIS Elyo ................................................ 4 mars
FONTENEAU Emma ...................................... 16 mars

AGUILAS Lévi ................................................. 19 mai
PLUMEGEAU Noah ........................................... 2 juin
BORÉ Gabriel .............................................. 30 juillet
FRADIN Anaë ................................................13 août
DE FILIPPO Sofia ................................. 20 septembre
ANTIER CHORIN Charlie .............................8 octobre
BOUFFANDEAU Aria ............................. 24 novembre
GARNIER Léo ....................................... 24 décembre
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ETAT CIVIL 2021
Mariages

(suite accord des mariés pour la publication)

FLEURIEL Guillaume et BIDET Céline ..................................................................................4 septembre

Personnes décédées en 2021 et inscrites sur nos registres d’état civil
Monsieur JOLLET Michel décédé à Angers ................................................................................ 23 mars
Monsieur GUIBERT Gérard décédé à Chalonnes/Loire ................................................................10 mai
Monsieur JUTEAU Pierre décédé à Angers ....................................................................................7 juin
Madame PAUVERT veuve BARREAU Jeanne décédée à Chalonnes/Loire ..........................30 novembre

Tarifs Communaux 2022
Location salles communales
Caution de la salle des fêtes

Montants pour résidents de la
Montant pour résidents hors commune
commune à compter du 01/01/2022
à compter du 01/01/2022
500 €
1000 €

Salle des fêtes location 1 jour

201 €

400 €

Salle des fêtes location 2 jours consécutifs

278 €

556 €

Salle de fêtes Concours de belote ou spectacle

103 €

211 €

Manifestations publiques non lucratives

Gratuit

90 €

Soirée réveillon (charges comprises et jusqu’à 4h)

408 €

817 €

Option chauffage (obligatoire pour la période 15/10 au 14/04)

40 €

40 €

Vin d’honneur mariage

109 €

400 €

Vin d’honneur décès
Utilisation hebdomadaire par une association Califontaine
(gym, club 3ème âge…) salle des fêtes
Une location de salle par an par association Califontaine

Gratuit

Gratuit

Gratuit

N/A

Gratuit

N/A

Caution salle des vestiaires

200 €

200 €

Location 1 jour salle vestiaires

45 €

93 €

Caution de la salle « la Madeleine »

200 €

150 €

Salle « la Madeleine » - Location 1 jour

63 €

Salle « la Madeleine » - Location 2 jours consécutifs
Salle « la Madeleine » - Manifestations
publiques non lucratives
Salle « la Madeleine » - Vin d’honneur mariage

103 €

N/A
N/A

Gratuit

N/A

30 €

63 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

N/A

Gratuit

N/A

Salle « la Madeleine » - Vin d’honneur décès
Salle « la Madeleine » - Utilisation hebdomadaire par une
association califontaine (gym, club 3ème âge…)
Salle des Moulins - Utilisation hebdomadaire par une
association califontaine (gym, club 3ème âge…)
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Tarifs Communaux 2022
Concessions du
cimetière
15 ans
30 ans
50 ans

Montant à compter du 01/01/2022

Jardins de la Madeleine

Montant à compter du 01/01/2022

80 €
160 €
320 €

Parcelle n°1 (158m2)

9.55 €

Parcelle n°2 (90 m2)

5.50 €

Parcelle n°3 (195 m2)

11.60 €

Parcelle n°4 (135 m2)

8.20 €

Parcelle n°5 (291 m2)

17.50 €

Parcelle n°6 (325 m2)

19.55 €

Parcelle n°7 (115 m2)

7.00 €

Parcelle cadastrée n°543 (372 m2)

31.30 €

Parcelle cadastrée n°1522 (334 m2)

28.20 €

Terrain des Dîmes (100 m²)

35.35 €

Terrain des Dîmes (21 m²)

13,25 €

Columbarium

Montant à compter du 01/01/2022

Case 3 urnes – 15 ans
Case 4 urnes – 15 ans
Case 3 urnes – 30 ans
Case 4 urnes – 30 ans

310 €
415 €
520 €
680 €

Montant à compter
du 01/01/2022
Dispersion + plaque d’identification
65 €
Plaque seule
45 €
« don du corps à la science »
Jardin du souvenir

Camping

Montant à compter du 01/01/2022

Forfait (2 personnes maximum)

8.00 €

Campeur de + 10 ans supplémentaire

2.00 €

Campeur de - 10 ans supplémentaire

1.00 €

Branchement électrique

3.50 €

Garage mort

2.50 €

Caravane deux essieux

87.00 €

Accueil périscolaire

Montant à compter du 01/01/2022

Quotient familial ≤ 600

1.60 € de l’heure

Quotient familial de 601 à 900

2.00 € de l’heure

Quotient familial de 901 à 1200

2.15 € de l’heure

Quotient familial ≥ 1201

2.45 € de l’heure

Pénalité en cas de retard

15.00 €

Photocopies
A4 noir et blanc
A3 noir et blanc
A4 couleur
A3 couleur
Plans cadastral A4
Plan cadastral A3

Montant à compter du
01/01/2022
0.15 €
0.30 €
1.00 €
2.00 €
3.00 €
5.00 €

Bibliothèque

Montant à compter du 01/01/2022

Abonnement individuel
Abonnement famille
Remplacement de la carte en cas de perte

6.00 €
12.00 €
2.00 €

Bois d’élagage de la commune

Montant à compter du 01/01/2022

La corde non livrée

95.00 €
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Tarifs Communaux 2022
Redevance d’occupation du domaine public

Montant à compter du 01/01/2022

Installation véhicule <3.5 T, par installation et par jour

25 €

Installation véhicule entre 3.5 et 7.5 T,
par installation et par jour
Installation véhicule entre > 7.5 T,
par installation et par jour

75 €
150 €

Terrasse sur la voie publique, le m² et par mois

3.50 €

Etalages commerciaux sur la voie publique,
le m linéaire et par jour d’installation

0.50 €

Branchement électrique par jour d’installation

2,00 €

Fêtes locales, vide-greniers, marchés (fleurs, noël…)
organisés par des associations communales

Gratuit

Pose de trépied publicitaire, par trépied et par an

10 €

Pose d’un échafaudage, dépôt de matériaux
pour des travaux

Gratuit

Exonération redevance d’occupation du domaine public la 1ère année pour un commerce sédentaire

Barnum (6m x 10m)

Montant à compter du 01/01/2022

Caution

500,00 €

1 jour en semaine

75,00 €

Forfait week-end (du vendredi au lundi matin)

150 €

Association Califontaine ou pique-nique de quartier

Gratuit

Location matériels (Budget du CCAS)

Montant à compter du 01/01/2022

Caution

100,00 €

Table orange ou pliante

3,00 €

Chaise orange ou pliante

1.00 €

Banc pliant

1,00 €

Forfait maximum payé

30,00 €

TARIFS ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2022

Part fixe Assainissement Collectif

74.25 €

m d’eau consommé

0.930 €

TARIFS AVEC PUITS

2022

Part Fixe (pas facturée si pour le logement il y a déjà un abonnement
Véolia DCM 51/2010 du 08/11/2010)

74.25 €

+30m3 par personne présente au foyer le 1er janvier de l’année de
consommation ou 30m3 pour un chai

0.930 €/m3

3
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LISTE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS
NOM

ENTREPRISE

ADRESSE

TÉLÉPHONE

M Bruno CAILLEAU

Electricien

La Varenne

02.41.78.27.58

Mme Agnès MARTIN

Bar multi-services

Place du Centre

02.41.78.85.17

M Philippe PANTAIS
"La Gazelle des Sables"
M et Mme Patrick et Marie BESNIE
"L'Evasion Douceur"
Mme Laureen MENARD
"Astuces Micro"
M Eric MENUTEAU

Entretien paysager - jardin

06.30.44.40.51

Chantier naval

3 rue de la Poste
7 rue des Maronniers
L'Orchère

06.61.38.17.80

Salon de coiffure

Place du Centre

02.41.47.90.18

Dépannage informatique

3 passage de la Montagne

06.28.06.02.54

"Lapidis - Lapicidia"
M Jean-Christophe PRUE

Maître d'œuvre
Restaurateur de patrimoine

10 rue du Commerce

02.41.44.12.26

"Deldiag"
M Damien DELAUNAY

Diagnostics immobiliers

8 ter passage de la Montagne

06.26.35.95.28

"Doux Rebelles"
Mme Charlotte PENARD

Savonnerie artisanale

15 rue du Commerce

02.41.93.83.76

Brasserie

33 rue du Commerce

06.09.14.08.87

BTP - Terrassement
Travaux pour particuliers

Tarare

06.08.11.27.45

Menuisier - Ebéniste

6 rue de la Poste

06.45.27.91.78

M Mickaël ROUX

BTP - Terrassement
Travaux pour particuliers

2 rue des Lilas

06.80.71.22.91

M Patrice BRUNEAU

Food Truck Pizza

Place du Centre

06.20.66.39.89

M Germain COGUIC

Menuisier

9 ter rue du Stade

06.09.75.42.80

M Emmanuel PLASSON

Food Truck produits régionaux de
Haute-Savoie

5 chemin des Perrays

06.62.69.60.26

"Marine Institut"
Mme Marine VERON-MOUSSEAU

Esthéticienne

La Petite Carrée

06.75.60.30.30

"La Gloutte"
M Gaël MARTIN
"TBTP"
M Thomas BLANCHOUIN
M Olivier MABIT

ÉLECTIONS 2022
PRÉSIDENTIELLE & LÉGISLATIVES
Dates de l'élection du président de la République
L'élection du président de la République
se déroulera :
► le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour
► le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour

Dates des élections législatives
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la
désignation des 577 députés, parmi lesquels 11 députés des Français établis hors de
France.
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Infos Mairie
Votre nouveau syndicat de déchets :
les 3RD’Anjou
Dans la continuité des évolutions territoriales de vos communes et communautés de communes, la mutation du SMITOM Sud-Saumurois,
du SICTOM Loir-et-Sarthe, du SYCTOM Loire-Béconnais et du SISTO arrive à son terme. L’activité du service public continue avec les
3RD’Anjou, Syndicat pour la Réduction, le Réemploi et le Recyclage de Déchets en Anjou, dès le 1er janvier 2022.
Créé conjointement entre les quatre syndicats, les 3RD’Anjou
assurent à compter du 1er janvier 2022, la continuité du service
de collecte et de traitement des déchets sur le périmètre des 3
Communautés de Communes :
•ANJOU LOIR ET SARTHE – 27 800 habitants – 17 communes
•LOIRE LAYON AUBANCE – 56 400 habitants – 19 communes
•VALLÉES DU HAUT-ANJOU – 36 200 habitants – 16 communes
Soit 121 000 habitants sur 52 communes
Le siège social est à Tiercé à la Maison Intercommunale, 103
rue Charles Darwin, tout en maintenant les 2 autres pôles de
proximité, à Beaulieu-sur-Layon et au Louroux-Béconnais.
Un unique numéro pour joindre les 3RD’Anjou :
02 41 59 61 73.
Ce regroupement va permettre d’écrire une nouvelle page en
gardant les fondamentaux : le meilleur service au meilleur coût
pour préserver notre environnement.
Ce nouveau syndicat sera ainsi en mesure de relever des défis
environnementaux et des projets d’envergure à venir. Parmi
eux, déjà quelques changements prochains, comme l’harmonisation de l’accès en déchèterie, ou des pratiques de collecte ou encore
l’harmonisation de la facturation des déchets.
Retrouvez toute l’actualité sur le site : www.3rdanjou.fr
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Adressage
Déploiement de la « Fibre Optique »
& procédure d’adressage
Le déploiement de la « Fibre Optique » sur notre territoire communal est en cours. Certains usagers sont déjà raccordables (secteur
d’Ardenay). 2022 devrait voir le déploiement se finaliser pour la totalité de la commune. Un courrier est envoyé à chaque habitation pour
l’informer de la possibilité de contacter un opérateur pour bénéficier du réseau fibre.
Dans le même temps, l’obligation nous était faite d’attribuer à chacun(e) une adresse normée c’est ce que l’on a appelé la « procédure
d’adressage ».
Qu’est-ce qu’une adresse normée : c’est dénommer ses voies (rue, chemin, route, impasse, place…) ainsi que de numéroter les habitations.
De fait chaque logement sera localisé grâce au nom de la voie par laquelle on y accède et par son positionnement dans cette voie.
Pourquoi créer des adresses normées ? c’est la base de navigation de nombreux organismes remplissant des missions de service public
comme : l’acheminement des courriers et des colis, mais également des interventions de secours (pompiers, ambulance, gendarmerie…).
Créer des adresses normées permet à l’ensemble des administrés de bénéficier du même service et des mêmes conditions de sécurité sur
l’ensemble de la commune.
Une commission communale et un agent communautaire recruté spécifiquement pour cette mission ont travaillé le sujet. La dénomination des
voies et la numérotation des habitations se sont opérées en suivant bien-entendu la logique et une règlementation imposée.
La nomination des voies évitera les homonymies ou les phonétiques identiques. Éviter les changements de libellés d’une voie, les
libellés se terminant par une mention particulière, les libellés trop longs…
La numérotation continue : celle que l’on connait actuellement en zone urbanisée, numéros croissants depuis le début de la voie, N° pairs
à droite et impairs à gauche.
La numérotation métrique : les numéros attribués aux propriétés représentent la distance en mètres séparant le début de la voie et
l’entrée de l’habitation. Cette numérotation permet d’intercaler de nouveaux numéros sans modifier la numérotation existante et sans risque
de créer des N° bis ou ter. Le principe des N° pairs à droite et impairs à gauche est gardé. La numérotation métrique est particulièrement
efficace pour les organismes de secours puisque le N° indique la distance à parcourir depuis le début de la voie.
A suivre vous trouverez des plans sectorisés (X9) du territoire de Chaudefonds sur Layon, sur lesquels sont notées toutes les nouvelles voies.
La commune va se munir et installer des panneaux indicateurs des noms de voies et pour toutes les nouvelles numérotations fournira gratuitement le moment voulu, une plaque portant le N° de la nouvelle adresse.
Exemple, mon adresse actuelle est : Lieu-dit les Perrays 49290 Chaudefonds sur Layon. Sur le plan n° 5 je constate que la voie qui mène
chez moi (prolongement de la rue du stade RD 121 jusqu’au carrefour de la Providence) a été nommée « route de l’Orchère ». En partant du
début de la voie (côté centre bourg) mon entrée de maison qui se situe sur la gauche de la route se trouve à 99 mètres de ce point de départ.
Ma nouvelle adresse sera donc : 99, route de l’Orchère 49290 Chaudefonds sur Layon. Si je le souhaite, après l’indication du n° et du nom de
la voie, je peux rajouter avant le code postal le nom du lieu-dit (ou autre) auquel je suis attaché ex : Les Saules, la Richardière, le trait d’union,
les Perrays etc…
Démarches à faire pour signaler la nouvelle adresse :
Utilisez le site : service-public.fr pour informer les organismes publics et privés simultanément de votre modification d’adresse.
L’adresse corrigée sera automatiquement transmise aux principaux organismes : caisses de sécurité sociale (CPAM, CMSA, CAF, CNMSS…),
caisses de retraite (Agirc-Arrco, Cnav…), énergie (EDF, ENGIE, Direct énergie…), la Poste, Pôle emploi, service des Impôts, service en charge
des cartes grises.
Si vous n’utilisez pas internet, vous pouvez adresser un courrier aux organismes dont vous dépendez en précisant en « Objet » :
changement d’adresse postale dû à une modification administrative et non un déménagement et n’oubliez pas en « Référence » d’indiquer
votre n° d’abonné, adhérent, d’identifiant ou autres…
Dans l’immédiat, vous n’avez rien à faire, nous vous aviserons en temps et en heure pour effectuer toutes ces démarches administratives.
Cette opération d’adressage qui accompagne le déploiement de la fibre optique était attendue par beaucoup d’entre vous. En effet plusieurs
personnes m’ont signalé les difficultés qu’elles rencontraient en particulier dans la livraison de colis. Avec ces nouvelles adresses normées,
c’est un désagrément qui devrait disparaître en sus de donner beaucoup plus d’efficacité aux secours en cas d’intervention et c’est je pense
là qu’est l’essentiel !
Pour tout renseignement complémentaire, le secrétariat de mairie reste à votre écoute soit en téléphonant (02.41.78.04.10) ou par
internet avec la fiche « contact » sur le site de la mairie : « chaudefonds-sur-layon.fr ».
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Adressage
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CHAUDEFON

Adressage

NDS Sur LAYON
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Chemin de la Volerie
Chemin du Louet

ANNEXE : Délibération du 16/11/2021

Chemin du Pin d'Ardenay

Route de la Corniche

Plan 1

Adressage

Chemin de la Vionnière

Chemin de la Petite Onglée

Route du Pont de Saint-Pierre

Route du Layon

ANNEXE : Délibération du 16/11/2021

Chemin de la Godinière

Route d'Ardenay

Plan 2

Adressage
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Chemin des Coteaux

Rue du Perray-Jouannet

Chemin de Crépichon

Rue du Parc

Rue des Ceps

ANNEXE : Délibération du 16/11/2021

Rue du Four Renou

Impasse du Clos des Rues

Chemin de la Forêt

Plan 3

Adressage

Chemin des Herrines

Chemin de la Sorinière

Chemin de Follet

ANNEXE : Délibération du 16/11/2021

Route de la Croix de l'Orchère

Chemin du Bois

Route de la Basse Guerche

Chemin du Bordage

Chemin de la Brosse

Plan 4

Adressage

19

20

Route de Chandoiseau

Route des Vaux

Route de la Bellouetterie

Route de l'Orchère

ANNEXE : Délibération du 16/11/2021

Chemin des Fourneaux Neufs

Plan 5

Adressage

Chemin de la Petite Galerne

Chemin des Places

Chemin du Cossin

ANNEXE : Délibération du 16/11/2021

Impasse des Jardins

Chemin de Longhom

Chemin de Tarare

Plan 6

Adressage
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22

Route de la Varenne

Chemin des Râteaux

Route des Quatre Routes

Chemin des Trois Poiriers

ANNEXE : Délibération du 16/11/2021

Chemin du Bas Pé

Chemin du Bas Verger

Route du Grand Pé

Chemin du Verger

Plan 7

Adressage

Chemin du Coteau de la Varenne

Chemin de l'Ejeuné

Chemin du Moulin de la Varenne

Chemin des Troncs

ANNEXE : Délibération du 16/11/2021

Chemin de la Touche

Chemin de la Maison Rouge

Chemin de l'Aubance

Plan 8

Adressage

23

24

Chemin de la Gagnerie

Chemin de l'Archerue

ANNEXE : Délibération du 16/11/2021

Route du Jeu

Chemin des Allouettes

Chemin du Mazureau

Chemin des Essarts

Plan 9

Adressage

La Bibliothèque
BIBLIOTHÈQUE CALIFONTAINE :

Mais pour fonctionner au mieux la bibliothèque de Chaudefonds a aussi besoin de
bénévoles, alors si vous souhaitez donner un peu de votre temps, n’hésitez pas à en parler
aux personnes présentes lors de votre venue à la bibliothèque.
Rappel des horaires : Mardi 16h30-18h - Mercredi, samedi et dimanche 10h-11h30
Tarifs : Individuel 6€/an - Famille 12€/an
Donne accès au catalogue des quatre bibliothèques du réseau 1001 pages : Chaudefonds,
Denée, Rochefort, Saint-Aubin de Luigné ainsi qu’aux ressources numériques du Bibliopôle
15 documents maxi par carte - Réservation possible via le site 1001pages.fr Tél : 02 41 78 67 71 Voir annonce P57 pour offre d’emploi : « Recherche Responsable
bibliothèque » Mail : bibliotheque.chaudefonds@orange.fr

Du 18 septembre 2021 au 30 avril 2022

proposé par des bibliothèques du territoire Loire Layon Aubance.

Lis les 5 BD et réponds aux questions du livret.
Des cadeaux à gagner !

on > 2022

14ème éditi

prix
polar
à mauves-sur-loire
du 08/01 au 17/06

6

ROMANS
POLICIERS
EN COMPÉTITION

crédit photo/couverture : unsplash

Toute l’équipe de la bibliothèque, bénévole et professionnelle, vous souhaite une très bonne
année 2022 et espère que vous serez de plus en plus nombreux à profiter de tous les
services mis à votre disposition.
Un petit retour sur l’année 2021 qui fût moins riche en péripéties que 2020 mais tout
aussi intéressante pour une remise en route allègre !
• La bibliothèque, réouverte normalement à partir du 15 décembre 2020, a retrouvé
progressivement ses usagers
• Les accueils de classe ont repris une fois par mois pour le plus grand plaisir des élèves et
des équipes pédagogiques
• L’accueil périscolaire du mercredi retrouve aussi ses marques en venant régulièrement
• Un nouveau logiciel de gestion de bibliothèque a été mis en place pour toutes les
bibliothèques de la communauté de communes Loire Layon Aubance fin juin 2021. Tous
les bénévoles et professionnels du territoire ont été formés à l’utilisation de ce nouveau
logiciel par les bibliothécaires intercommunales. Ce grand changement s’est déroulé de
manière sereine et même si quelques scories persistent nous pouvons compter sur les
bibliothécaires intercommunales, Julie Dubois-Métivier et Sarah Colombeau, pour assurer
un S.A.V. efficace !
Qu’est-ce qui vous attend en 2022 à la bibliothèque ? Des sélections et prix littéraires
pour tous les goûts !
Pour les enfants :
• Rallye lecture des P’tites bulles : 5 BD à lire avant le 30 avril, répondre aux questions et
voter pour sa BD favorite tel est le principe de ce rallye proposé par plusieurs bibliothèques
de la communauté de communes
• En partenariat avec les écoles de Chaudefonds, des bénévoles ont réactivé le « Prix
littéraire des maternelles » en l’étendant aux classes de CP et CE. Des sélections d’albums
et de romans tournent actuellement dans les classes et au sein des familles afin que
chacun partage ses lectures. Rendez-vous en juin 2022 pour le vote final.
Pour les adultes :
• Prix Bull’en Layon 2022 : ce prix mis en place à l’échelle de la communauté de communes
Loire Layon Aubance vous offre la possibilité de découvrir 10 BD récentes, à vous de
choisir votre tiercé gagnant avant le 25 juin. Il vous suffit de lire l’intégralité de la sélection
pour participer
• Prix polar de Mauves-sur-Loire, charmante bourgade de la région nantaise dont la
bibliothèque organise depuis 14 ans un prix polar. S’engager à lire les six romans policiers
français jusqu’au 17 juin et choisir le meilleur, à son goût...
• Comité de lecture romans du Bibliopôle : Tous les 4 mois une nouvelle sélection d’une
quinzaine de romans récents sont mis en lecture. Votre seul engagement si vous en lisez
quelques-uns : donner votre avis en remplissant la fiche jointe

Organisé par la bibliothèque Georges Sand de Mauves-sur-Loire

Bibliothèque George Sand
15 rue du Cellier
44470 Mauves-sur-Loire

Tél : 02 40 25 05 63
Mail : bibliotheque@mauvessurloire.fr
Site web : www.mauvessurloire.fr

Mairie.MauvesLoire
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Les écoles
ECOLE LA SOURCE
Retour sur la fin de l’année 2020.2021
Le contexte sanitaire, avec l’interdiction de brassage entre classes et l’annulation de la fête de l’école, a obligé l’équipe enseignante à
s’adapter et à revoir ses projets. Les sorties et spectacles étant difficiles à organiser, il a été décidé d’installer un chapiteau dans l’enceinte
de l’école pour plusieurs jours. Ce « nouveau lieu » a permis d’organiser des ateliers marionnettes et des spectacles avec les compagnies
Luciole et Grillon et Les Têtes en l’Air. Des parents d’élèves ont également pu proposer des animations : chant et relaxation, présentation
et démonstration de contrebasse.

Chaque élève de CE et CM a confectionné sa propre marionnette, du modelage du visage jusqu’à la finition (accessoires, tenue). Ils ont
travaillé quelques petites scénettes qu’ils ont jouées devant leurs camarades.
Ce temps fort a permis de conclure l’année de belle manière !

Rentrée 2021.2022
L’équipe pédagogique
Pour cette rentrée de septembre 2021, l’école la Source a vu ses effectifs augmenter avec 85 élèves répartis sur les 4 classes. L’équipe
enseignante reste stable puisqu’elle entame sa 6ème rentrée sans changement avec Aurélien BELLOUARD (PS.MS et direction) et Marieke
LEBLOND (PS.MS le lundi) aidés de Marie-Hélène HERVE (ATSEM) ; Yannick BARBE (GS.CP) aidé de Bénédicte THOMAS (ATSEM), Jeanne
THIREAU (CE1.CE2) et François DALIBOT (CM1.CM2). L’équipe pédagogique est complétée cette année par 3 AESH (Christine REVERT,
Arminda MERCIER et Oriane LEBEAUPIN) qui accompagnent des enfants en inclusion scolaire.
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Les écoles
ECOLE LA SOURCE
Projet Biodiversité et classe découverte
Avec le thème commun de cette année, « La biodiversité : à la découverte de nos environnements », chaque classe va découvrir divers
environnements et approfondir ses connaissances dans les domaines des sciences, des arts, de la littérature, de la géographie, du vivre
ensemble.

Un projet collectif de classe découverte pour les élèves du CP au CM2 va être organisé à Murat le Quaire (Puy de Dôme). Il permettra de
découvrir un environnement particulier, façonné par le volcanisme, de mener un travail en lien avec le thème de l’année et de développer
des compétences liées au vivre ensemble (autonomie, coopération, prise d’initiative…).

Ouverture culturelle
L’ouverture culturelle est un des axes du Projet d’Ecole. Chaque classe assistera à un spectacle vivant dans le cadre de la programmation
« Villages en scène » ainsi qu’à une action culturelle en lien avec ce spectacle.
Les élèves de la GS au CM2 participent au dispositif Ecole et Cinéma. Ils se déplaceront au cinéma de Chalonnes pour découvrir 3 films
adaptés à leur niveau. Des exploitations pédagogiques seront proposées en classe, avant et après les projections.
Le partenariat avec la bibliothèque municipale se poursuit. Les classes sont accueillies une fois par mois à la bibliothèque pour emprunter
des livres et écouter une histoire pour les plus jeunes. Un prix littéraire est également organisé pour chacune des classes.

Inscriptions rentrée 2022-2023
Inscriptions rentrée 2022.2023.
Toutes les personnes qui souhaitent des informations concernant le fonctionnement de notre école et l’accueil des élèves sont invitées
à nous contacter et à venir nous rencontrer.
Les enfants nés en 2019 seront accueillis en septembre en Petite Section. Pour les élèves nés en 2020, merci de prendre contact avec
l’école pour une éventuelle rentrée en janvier 2023.
Pour toute demande de renseignements, vous pouvez contacter M. Aurélien BELLOUARD, directeur de l’école, au
02.41.78.27.70 ou par mail : ce.0490336z@ac-nantes.fr
Blog de l’école : http://passerelle2.ac-nantes.fr/lasource-chaudefonds/
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Les écoles
ECOLE AVE MARIA
La rentrée à Avé-Maria

Les enfants étaient contents de se retrouver. Ils ont participé à un grand jeu pour découvrir le thème de l’année : « En avant moussaillon,
larguons les amarres ! ». Cette année, ils découvriront les animaux de l’océan, les navires, la flore marine et aborderont la thématique
de la pollution.
Les élèves ont imaginé des paysages de la mer avec du sable, des pierres, des animaux, des billes et des coquillages.

Visionnage du film « Le chant
de la mer »
En classe, ils ont découvert un film en lien avec le
thème de l’année : « Le chant de la mer ». Ils ont
aimé la musique et l’histoire. C’était un beau film
plein d’émotions. Ils ont beaucoup rit mais ont aussi
été émus par cette histoire.
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Les écoles
ECOLE AVE MARIA
Les chaînes alimentaires
En sciences, les élèves ont travaillé sur les chaînes alimentaires dans les milieux
maritimes mais aussi terrestres.

Noël
A défaut de réaliser un spectacle de Noël, ils ont préparé un clip
vidéo mettant en scène les chants appris en classe.
Ils ont aussi fabriqué de jolis décors qui ont été vendus via un marché
de Noël, en drive.

Le cerveau
A l’aide de « My Brain Robbie », les enfants ont découvert quelles sont les conditions
nécessaires au bon fonctionnement du cerveau.

Les ateliers d’athlétisme

En début d’année scolaire, ils ont effectué des ateliers d’athlétisme à l’école et au stade. Ils ont appris à courir en relais, courir
vite, lancer et sauter loin.
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Les Actualités Califontaines
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Depuis mars 2020, l’accueil périscolaire adapte ses activités, le lieu en fonction des contraintes sanitaires (brassage, port du masque,
distanciation…) sans cesse, l’équipe d’animation accueille les enfants en fonction des protocoles sanitaires en vigueur.

Pour finir l’année scolaire 2020-21,
les enfants ont pu participer
à l’émission mythique de KOH-LANTA.
Des épreuves sportives les attendaient,
ils ont dû aussi reconstituer
un puzzle, puis l’épreuve de
l’orientation, pour finir l’épreuve
mythique des poteaux.

Le mercredi matin, nous avons le plaisir d’accueillir les enfants de 7h15 à 13h15. Nous
réalisons des activités cuisine, balade (nettoyons Chaudefonds), activités manuelles, activités
extérieures, bibliothèque….
Pour fêter la fin de l’année 2021, les enfants ont pu participer à une soirée loto avec de
nombreux lots à gagner.
Le thème de l’année scolaire 2021/22 est : Touche pas ma planète.
Les enfants sont sensibilisés au tri des déchets, au respect de la faune (animaux du pôle
Nord) et de la flore.

Accueil Périscolaire :
Directrice Mme Stéphanie MAILLY
 02.41.45.91.17
accueilperisco-chaudefonds@orange.fr
Toute l’équipe d’animation vous attend !!
Isabelle, Marie-Hélène, Bénédicte,
Magalie et Stéphanie
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Les Actualités Califontaines
PORTAIL FAMILLE

La commune va s’enrichir d’un portail famille pour la gestion administrative de l’accueil périscolaire et de la cantine. Cet outil
permettra aux familles d’inscrire leurs enfants aux activités périscolaires et de réserver les repas auprès du restaurant scolaire. Il sera
également générateur de la facturation à destination des familles qui seront alertées du montant dû avant de s’acquitter
de celles-ci directement par l’intermédiaire du portail (avec autorisation).
L’application sera téléchargeable sur un smartphone, ce qui facilitera la transmission d’informations (réservations, modifications
FÊTE COMMUNALE
4 JUIN
2022 de transmettre les informations en temps réel.
d’informations,
factures…). DesSAMEDI
notifications
permettront
La mise en place de ce système devrait être opérationnelle pour la rentrée scolaire 2022 donc à compter du mois de septembre.
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de vous
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dans cette démarche, un tutoriel explicatif de comment
heureux de vous annoncer la Fête au Village, le samedi 4 juin 2022 !
s’inscrire sera disponible sur le site internet de la commune : www.chaudefonds-sur-layon.fr
L’après-midi, au détour des jardins et coins verts de Chaudefonds sur Layon, nous
En cas de difficulté le secrétariat de mairie reste à votre écoute (02.41.78.04.10).
découvrirons les talents de nos associations et habitants : chants, contes, spectacles,

sport… tout est permis et nous comptons sur vous, associations et particuliers pour nous
rejoindre et faire de cette fête une belle journée ! Ensuite, la soirée sera conviviale et
festive avec bal, buvette et petite restauration. Bien-entendu toute cette organisation sera
assujettie au respect des règles sanitaires en vigueur.

FÊTE COMMUNALE
SAMEDI
4 JUIN
2022
FÊTE COMMUNALE
SAMEDI
4 JUIN
2022

Habitants, associations, si vous souhaitez participer à la préparation de la fête communale,
proposer une animation pour l’après-midi, mettre à contribution vos talents en couture ou
bricolage, faites-vous connaître auprès de la mairie ou du Tintamarre
(letintamarre.asso@gmail.com ou 09 84 08 84 26).
Califontaines & Califontains, notez la date ! Le samedi 4 juin, on se retrouve tous pour
un moment de convivialité, de partage, faire la fête (communale) tout simplement !

Depuis plusieurs semaines, un groupe d’habitants
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TRAVAUX 2021
Travaux École de la Source
Après les aménagements de la cour de l’école de la Source en 2020, l’accent a été mis sur la sécurité à la sortie piéton de l’école. L’entrée
de l’école étant désormais en haut du parking, une ouverture a été créée dans le mur en bord de trottoir avec un cheminement doté
d’une pente douce pour les PMR et les poussettes. Cet accès a été complété par des barrières sur le trottoir pour sécuriser la proximité
de la voirie et diriger les enfants vers les passages piétons. Un panneau lumineux d’avertissement finalise l’ensemble de sécurité pour
les usagers de la route arrivant dans le bourg.
(Coût net : 13 267,11 € ; subvention Amendes de police 897 €) - (PMR : Personnes à Mobilité Réduite)

Église : Sacristie et clocher
En 2021, la salle de la sacristie de l’église a été rénovée : murs intérieurs,
isolation, sols, éclairages. Elle permet à l’équipe paroissiale de retrouver
un lieu pour exercer ses activités. Et permet également de libérer une salle
qu’elle occupait à l’étage de l’école de la Source.
(Coût net 21 297.31 € ; subvention 7 388 € DETR)
Pour protéger l’intérieur du clocher de l’église de l’invasion des pigeons
et des dégâts générés par les fientes émises par ces volatiles, des
grillages anti-intrusion ont été installés sur les ouvertures du clocher.
(Coût net : 5 145 € ; subvention 0 €)

Éclairage public
Notre parc de lanterne pour l’éclairage public était
très vieillissant. Nous l’avons modernisé en remplaçant
les anciennes lanternes à tubes fluorescents par
de nouvelles lanternes à LED plus économiques en
énergie. Ces lanternes ont été installées dans le bourg
mais aussi dans les hameaux d’Ardenay et de l’Orchère.
(Coût net : 17 760.94 € ; SIEML 17 760.94 € cout
total 35 521.88 €)
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Abattage des peupliers dans les prés communaux
En partenariat avec le Syndicat de rivière, nous avons procédé à l’abattage des nombreux peupliers dans les prés en bords de Layon.
Certaines chutes de branches étaient une menace pour le bétail qui occupe le pâturage. Et la maturité des arbres était à terme pour leur
exploitation par l’industrie du bois à destination de cagettes, de papier, de copeaux de bois…
L’opération s’est déroulée dans le respect des services de l’environnement pour ne pas mettre en danger la faune et la flore dans cet
espace naturel sensible. (Coût commune net : 2 959.20 € ; Coût SIEML 12 000 €)

Solidarité
Notre bâtiment des anciens ateliers municipaux est en cours de réflexions pour lui donner une ou plusieurs nouvelles affectations. Nous
n’avons pas hésité à les suspendre pour mettre le bâtiment à disposition du domaine CADY de Saint Aubin de Luigné, victime d’un sinistre
impressionnant qui a détruit une grande partie de leurs installations viticoles par incendie. Cette mise à disposition gratuite a permis
aux viticulteurs de stocker du matériel saisonnier pour consacrer des installations temporaires à la vinification sur le site d’exploitation.

Piste de cross BMX (réservé aux véhicules non motorisés!)
Nous avons créé, près du parking du stade, une piste de BMX destinée aux loisirs des pilotes (sans limites d’âge!) qui veulent enchaîner
la descente des virages relevés et des bosses endiablées.
Bien sûr les véhicules motorisés ne sont pas acceptés sur ce parcours sportif où la rapidité sur la piste ne doit être gagnée qu’à la seule
force des mollets ! (Coût net : 1314.13 €)

35

DE GRANDS SPORTIFS A CHAUDEFONDS Sur LAYON

Les Actualités Califontaines
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Fanny, la fille aînée de Nicole, âgée de 15 ans, a couru la course de 5km organisée dans la ville
d’Athènes et a été médaillée. La relève est assurée !

N’oublions pas nos kayakistes califontains et en particulier Maxence DAVY

N’oublions pas nos kayakistes califontains et en particulier Maxence DAVY

◄ Article CO du 22 Déc 2021
Chalonnais du fait de son
inscription au club de canoë-kayak
& paddle
Maxence n’en est pas moins
Califontain.
Agé de 17 ans seulement (junior),
Maxence a de très bons résultats ce
qui lui a permis de se hisser en
Nationale 1 le plus haut niveau où
évoluent près de 70 athlètes
Clément, le petit frère de Maxence est également kayakiste et son avenir semble tracé dans les
pas de son grand frère. Bastien MAILLY vient compléter l’équipe pour former un trio de
champions califontains.

◄ Article CO du 18 Nov 2021
De G à D : Maxence, Clément
Richard DAVY (Papa), Bastien et
Yohan MAILLY (Papa)
Un encadrement sportif et
familial, clé de la réussite
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CARRIÈRE DE ST AUBIN DE LUIGNÉ
DITE DE “L’ORCHÈRE”

Demande d’exploitation de la carrière par le groupe MÉAC SAS
La société MÉAC SAS (Marnaise d’Épandage d’Amendement Calcaire) a déposé auprès des services de la Préfecture une demande
d’autorisation d’exploitation de la carrière sise sur la commune de Val du Layon et plus précisément sur la commune déléguée de St
Aubin de Luigné. Sa proximité en pied de coteau avec le Hameau de l’Orchère, fait que l’usage dans la dénomination du site, désigne
cette exploitation minière comme étant la « Carrière de l’Orchère ». L’enquête publique visant à recueillir les avis du public a débuté le
10 septembre et s’est achevée le 15 octobre 2021.
Dans sa séance plénière du conseil municipal du 29 septembre 2021, la commune de Chaudefonds sur Layon a présenté le dossier de
demande d’exploitation et a également donné la parole à l’association « Nature & Patrimoine en Layon » représentée par Mrs Gilles
NEAU et Thibault CARON. Un très large exposé des conséquences négatives engendrées par l’exploitation a été présenté par l’association
qui conclue par une opposition ferme à la réouverture du site en proposant une autre alternative tourné vers la valorisation eu égard à
la diversité faunistique et biologique des lieux.
Quant à la présentation faite par la commune et par la voix du Maire, celui-ci tient à préciser qu’il conviendra de délibérer en émettant
non pas un avis « Contre » ou « Pour » mais un avis « Défavorable » ou « Favorable » à la demande de la Sté MÉAC SAS pour la
reprise de l’activité d’exploitation de la carrière. Le Maire explique en effet qu’il existe une différence d’appréciation entre le terme
« Contre » et celui de « Défavorable » qui est moins catégorique et certainement plus constructif pour la suite suivant la décision
future de la Préfecture. En tout état de cause et quel que soit l’avis du conseil municipal, des préconisations, points de vigilance
seront détaillés dans la délibération. Le Maire souhaite que si une autorisation d’exploiter était accordée, l’Arrêté du Préfet pris
à cet effet retienne certaines de ces recommandations comme cela a été le cas lors de la dernière autorisation donnée par Arrêté
DIDD-2014 n°82 du 3 avril 2014. Les articles 3.2.6 - 3.2.7.4 & 3.2.7.5. Il reprenait l’obligation de surveillance de la source de La
Madeleine et l’interruption de l’activité en cas de baisse notable du débit de la source (comme évoqué précédemment en 2015).
Monsieur le Maire rappelle toutefois que la décision finale revient à Monsieur le Préfet et sollicite de sa part une attention toute
particulière sur les réflexions soulevées à l’occasion de ce conseil municipal.

À l’unanimité, le conseil municipal émet un avis « défavorable » à la reprise
d’activité de la carrière de « L’Orchère » sollicitée par la Sté MÉAC
Vous retrouverez sur le site internet de la commune : www.chaudefonds-sur-layon.fr le compte rendu détaillé du conseil municipal du 29
septembre 2021. À suivre un extrait de celui-ci qui reprend en particulier la préoccupation du débit de notre source de « La Madeleine ».
- DEMANDE, en cas d’autorisation d’exploitation renouvelée :

► Qu’un suivi régulier de la source de « La Madeleine» au niveau de son débit de sa température et de sa conductivité soit
réalisé. Au regard des expériences passées, la commune propose de distinguer 2 périodes et retenir pour chacune un débit
plancher en-dessous duquel l’arrêt de l’exploitation de la carrière serait prononcé :
o

En période dite « estivale » de juin à septembre (soit 4 mois) si le débit est inférieur ou égal à 1m3

o

En période Automnale, hivernale et printanière (8 mois : d’octobre à mai) si le débit est inférieur ou égal à 2m3

Comme par le passé, un (ou deux) bureau d’étude aurait en charge ce suivi, le but étant de définir le lien (ou non) entre
l’exploitation de la carrière et le débit de la source de« La Madeleine».
Cette mesure ne s’applique pas s’il est prouvé et affirmé que l’exploitation de la carrière n’a aucune incidence sur le débit, la
température et la conductivité de l’eau chaude de la « Madeleine » à Chaudefonds sur Layon. Il est précisé que les conclusions des rapports antérieurs (par 2 BE) n’excluaient pas la relation entre la baisse de débit de la source et l’activité de la
carrière mais qu’il n’était pas possible d’évaluer la part de l’exploitation par rapport à celle d’un étiage sévère connu sur
plusieurs années.
► Que les mesures concernant le suivi de la source soient mises en place dès le début de l’exploitation (voire même anticipées).
Que l’obligation soit faite à la Sté MÉAC d’aviser très régulièrement (à minima de façon hebdomadaire) la commune de
Chaudefonds sur Layon sur les 1ères interventions sur site et en particulier le pompage d’exhaure du plan d’eau. Par le passé
il s’est avéré que ce dernier pouvait impacter le débit de la source, un regard particulier devra donc être assuré sur cette
38 période.
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► Etc…
L’enquête publique a aujourd’hui rendu ses conclusions par le biais de Mme Christine HIVERT, enquêtrice désignée pour mener à bien
cette mission. Je me suis personnellement rendu le 15 octobre 2021 à la mairie de Val du Layon (commune déléguée de St Lambert
du Lattay) ou pendant près de ¾ d’heure j’ai présenté la position de notre commune. J’ai laissé en la possession de la commissaire
enquêtrice un bon nombre de documents (délibération, plans, diaporama…) qui venaient étayer tout l’argumentaire de la position
« défavorable » prise par le conseil de Chaudefonds sur Layon. Je n’ai pas senti en face de moi une personne très attentionnée/captivée
par mes propos. Les conclusions du rapport en ce qui concerne les préconisations/recommandations que nous avions pu soulever sont
très peu reprises ou encore contrées par les solutions proposées par la Sté MÉAC qui elles sont biens mises en avant et détaillées. Je
ne souhaite pas ici porter de jugement défavorable (comme notre position) envers qui que ce soit. Le dossier devrait peut-être passer
en CDNPS (Commission Départementale, Nature, Sites et Paysage) ou en CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques). Gageons d’une étude plus approfondie du dossier par ces organismes.
- La décision finale d’autorisation ou non de l’exploitation du site par la MÉAC revient
au Préfet. Espérons que cette décision sera prise pour le bien de l’intérêt général et la préservation de notre environnement en
appelant toutefois des services préfectoraux une attention toute particulière à notre source de « La Madeleine ».
Pour information, le 5 janvier 2022 le débit de notre source était de 5m³ et le 2 février de 7m³.

DES MONTAGNES ET D’AILLEURS
C’est en famille qu’ils ont décidé de vous faire découvrir les bons produits de
la montagne ! Emmanuel PLASSON, cuisinier depuis 30 ans, amoureux de
fromages et de charcuteries, s’est installé à Chaudefonds en Décembre 2019.
Sa sœur Annabelle PLASSON et son beau frère Johann SKORUPKA ont quitté
la Haute-Savoie en Juillet 2021 pour venir s’installer dans la région avec le
projet d’ouvrir un food-truck montagnard.
« Notre cuisine à emporter est 100% maison avec une base de produits de
montagne (plat du jour, sandwich…).
Nous proposons également des prestations traiteur sur les week-ends
(mariage, repas associatifs, événements familiaux...).
Nous serons présents à Chaudefonds les jeudis soir courant Avril 2022.
Venez découvrir et partager l’amour de notre région savoyarde et de ses
produits. »
Emmanuel PLASSON 06.62.69.60.26
5 chemin des Perrays
49290 Chaudefonds sur Layon
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www.airpl.org
ou www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr
Autres incivilités,
infractions
qui gênent, perturbent la circulation des autres usagers de la

AUTRESroute
INCIVILITÉS
, INFRACTIONS QUI GÊNENT, PERTURBENT
ou de l’espace public et qui peuvent faire l’objet d’une contravention

LA CIRCULATION
AUTRES
USAGERS
DE
ROUTE
OU
DE
L’ESPACE
Autres
incivilités,DES
infractions
quistationnement
gênent,
perturbent
la LA
circulation
des
autres
usagers
la
• Stationnement
sur trottoir,
sur passage
piétons,
stationnement
surdeplace
PUBLIC
ET
QUI
PEUVENT
FAIRE
L’OBJET
D’UNE
CONTRAVENTION
route ou
l’espace public
et qui peuvent
faire
l’objet d’une contravention
réservée
auxdepersonnes
handicapées,
dangereux
etc…
••
•
••
•
•

40

Stationnement
surdetrottoir,
sur passage piétons, stationnement sur place
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Déjections
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…
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public là où commence celle des autres »
La libertésur
desespace
uns s’arrête
…
« La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres »
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Cécile TOULON-NEAU, auteure-conférencière, voyage avec son mari Gilles
NEAU, photographe-réalisateur, depuis une trentaine d’années. Leurs
objectifs sont l’immersion dans des villages reculés du Bout du Monde (en
s’associant à des missions d’associations) et le trek (le plus souvent en totale
autonomie avec leurs tentes). Avec leurs 2 enfants, ils ont ainsi partagé la vie
quotidienne des habitants d’indiens Puruhuas d’Equateur, de népalais d’origine
Cécile TOULON-NEAU, auteure-conférencière, voyage avec son mari Gilles NEAU, photographe-réalisateur, detibétaine
aud’années.
Népal,Leurs
de objectifs
maraichers
de la dans
steppe
mongole.
et 2014,
ils à
puis
une trentaine
sont l’immersion
des villages
reculés duEn
Bout2012
du Monde
(en s’associant
sur Isla et
Navarino,
dernière
iletotale
de Patagonie
le ils ont
desséjournent
missions d’associations)
le trek (le plus
souvent en
autonomie avecchilienne
leurs tentes).habitée
Avec leursavant
2 enfants,
ainsi partagé la vie quotidienne des habitants d’indiens Puruhuas d’Equateur, de népalais d’origine tibétaine au Népal, de
maraichers de la steppe mongole. En 2012 et 2014, ils séjournent sur Isla Navarino, dernière ile de Patagonie chilienne habitée avant le Cap Horn. Livres, conférences, films, expositions photographiques permettent à Cécile, de partager sa connaissance précise de ces régions, la vie méconnue de ces peuples du Bout du Monde et l’incroyable richesse de leurs rencontres
humaines.

EDITIONS DE L'ORCHERE
Cécile TOULON-NEAU
Auteure-Editrice-Réalisatrice-Conférencière
L'orchère 49290 Chaudefonds Sur Layon
SIRET n° 793.209.990.00019
02-41-78-28-79
07-82-43-15-98
puruhua_guabug@yahoo.fr
alecoledesandes.com

TOULON-NEAU à l’occasion d’une conférence

rise que la fédération nationale s’est déplacée en Anjou du 10 au 14 septembre 2021 afin
nir son assemblée générale. Durant ce séjour angevin, les amis des moulins venus de toute
ance ont pu visiter un grand nombre de sites en rapport avec leur passion et les Moulins
denay faisaient partie de leur périple. Jean et ses amis(es) ont accueilli deux cars de
ASSEMBLÉE
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onnés
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et s’extasier devant
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eurs FRANÇAISE
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DES
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Amis
Moulins
d’Anjou)
est adhérente indélébile
à la FFAM. C’étaitde
donc
sans
voir tout
ce beau
monde quides
à ne
pas des
en douter
gardera
un souvenir
leur
surprise que la fédération nationale s’est déplacée en Anjou du 10 au 14 septembre 2021 afin de tenir son assemblée générale. Durant
e à Chaudefonds
sur
ce séjour angevin, les
amisLayon.
des moulins venus de toute la France ont pu visiter un grand nombre de sites en rapport avec leur passion
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et les Moulins d’Ardenay faisaient partie de leur périple. Jean et ses amis(es) ont accueilli deux cars de passionnés qui ont pu admirer et
devant ces deux
monuments
perchés sur
les hauteurs du hameau et écouter avec attention tous les commentaires historiques
evuess’extasier
spécialisées
dans
le domaine
des
mais aussi contemporains du propriétaire des lieux. Les petits plats étaient mis dans les grands pour recevoir tout ce beau monde qui à
lins ont
très
largement
l’évènement
ne pas
en douter
gardera un relayé
souvenir indélébile
de leur venue à Chaudefonds sur Layon.

AG de la FFAM en Anjou.
Les revues spécialisées dans le domaine des Moulins ont très largement relayé
l’évènement de l’AG de la FFAM en Anjou.

42

Les Actualités Califontaines
MUTUELLE COMMUNALE
COMMUNALE
LE CCAS DE CHAUDEFONDS Sur LAYON S’ENGAGE

MUTUELLE
LE CCAS DE CHAUDEFONDS SUR LAYON S’ENGAGE

L’accès aux soins médicaux peut aujourd’hui poser problème à un certain nombre de personnes. 5% de
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française
soins
faute
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santé.
L’accès
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problème
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5% de la population française renonce
aux soins faute de complémentaire santé.

Une mutuelle communale, qu’est-ce que c’est ?

C’est une complémentaire comme les autres à la différence qu’elle est négociée pour les habitants
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intéressés de la commune. Elle permet de bénéficier de meilleures conditions et de tarifs plus bas que
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Lacommune
commune
de Chaudefonds
Layon par l’intermédiaire
de son
CCAS a décidé
desociétés
conventionner
La
de Chaudefonds
sur Layon sur
par l’intermédiaire
de son CCAS a décidé
de conventionner
avec des
d’assurance
avec
des
sociétés
d’assurance
mutuelle
et
a
retenu
deux
prestataires
afin
de
s’engager
et faire
mutuelle et a retenu deux prestataires afin de s’engager et faire bénéficier les Califontaines et les Califontains de tarifs avantageux.
bénéficier les Califontaines et les Califontains de tarifs avantageux.
AXA
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

Sébastien AUBINAUD, responsable de secteur

Contact AXA :
M. Sébastien AUBINAUD
Tél :06.20.79.88.11
Mail : sebastien.aubinaud.am@axa.fr

Gwénaël SIMON Directeur Assurances en
compagnie des deux agents d’accueil de l’agence
de Chalonnes sur Loire

Contact GROUPAMA :
Agence de Chalonnes sur Loire
45 rue du vieux pont 49290
Tél : 02.41.78.53.83
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établir pas
desà devis
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votreeux,
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Si vous rencontrez la moindre difficulté, le secrétariat de mairie (02.41.78.04.10) reste à votre
Sidisposition
vous rencontrez
la moindre
difficulté,de
le secrétariat
de mairie
(02.41.78.04.10) reste à votre disposition pour vous donner de plus
pour
vous donner
plus amples
explications.
amples explications.
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Sentier Unesco entre Vignes et Mines
Le Sentier Unesco « Entre Vignes et Mines » a été inauguré le samedi 2 octobre. Ce sentier a pour point de départ le Carrefour d’Ardenay
(Place Notre Dame) au cœur du site classé de la Corniche Angevine et du Val de Loire patrimoine mondial de l’UNESCO.
La Communauté de Communes Loire Layon Aubance en partenariat avec les communes de Chaudefonds sur Layon, de Chalonnes sur
Loire et la Mission Val de Loire a créé un sentier labellisé Unesco pour permettre la découverte des sites emblématiques de la Corniche
Angevine : Chapelle-Ste-Barbe-des-Mines, Carrefour d’Ardenay (ancien café des mineurs sis Place Notre Dame), Moulins d’Ardenay,
site des Malécots (ancienne mine de charbon), Tranchée des Malécots (site géologique d’intérêt exceptionnel) à partir des sentiers de
randonnées existants.
Ce sentier représente une grande boucle de 5.5 km composé de deux petites boucles :
- une boucle de 2 km reliant le carrefour d’Ardenay, la Tranchée et le chevalement des Malécots
- une boucle de 3.5 km reliant le carrefour d’Ardenay, la Chapelle des Mines et les moulins d’Ardenay.
Un hommage particulier à Marie-Paule MARTIN membre de l’Association Ste Barbe des Mines décédée le 19 septembre dernier, qui a
participé activement au projet de mise en valeur du site des Malécots en 2007 avec la CCLL et au projet de création du sentier Unesco
tout au long de l’année 2021. Elle a également largement contribué à la restauration et la valorisation de la Chapelle Ste Barbe des
mines au côté du Docteur Harang.
Mme Odile JUTEAU
au pied du
Chevalement des
Malécots

Chemin communal
de randonnée le
« Perray-Jouannet »

Inauguration des sentiers avec
discours des autorités, pose de
panneaux d’informations et
intervention de passionnés

Dimanche 27/06/21, le premier circuit
interne de randonnée de Chaudefonds
sur Layon, a été inauguré par une quinzaine de randonneurs califontains. Ce
circuit (6,5 km) a été appelé le PerrayJouannet pour symboliser le passage
sur l’ancienne voie de chemin de fer qui
reliait la gare des Fourneaux (Chalonnes
sur Loire) à celle du Perray-Jouannet
(Thouarcé).
Le parcours est jalonné de panneaux
commentaires qui permettent de garder
une trace du passé califontain et raconte
les lieux emblématiques de la commune.
Un grand merci à tous les passionnés de
randonnée qui œuvrent pour la reconquête de nos sentiers avec une pensée
toute particulière pour Gabriel FARDEAU
qui nous a quitté en ce début d’année
2022 et qui comme beaucoup, ne ménageait ni son temps ni ses efforts pour
faire découvrir notre belle commune.
Si vous êtes intéressés pour participer à la création des chemins de randonnée internes à la commune de Chaudefonds sur Layon, vous êtes les bienvenus(es), contact : secrétariat de mairie ou
M. Jean-Louis ROBERT au n° tél : O6.12.20.07.88
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Transport d’Utilité
Sociale
(TUS)
TRANSPORT
D’UTILITE
SOCIALE

En cas de besoin n’hésitez pas à utiliser le Transport d’Utilité Sociale (TUS) pour vos
déplacements quelqu’en soit la nature. Des chauffeurs bénévoles assurent des
permanences hebdomadaires afin de répondre à vos besoins, ci-dessous le tableau
annuel 2022 précisant les semaines et le chauffeur à contacter.

Pour info, répartition des transports effectués en 2021
59 transports effectués pour 1 908 Kms parcourus (coût du km : 0,32 €)

Tableau des
itinéraires
réguliers sur la
base de
0,32 €/km
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Le Spot : la structure jeunesse municipale
de Chalonnes-sur-Loire et Chaudefonds-sur-Layon

Le Spot, situé avenue Laffon de Ladebat (à côté du stade) à Chalonnes-sur-Loire, accueille tous les jeunes de 11 à 17 ans, à partir du
collège.
La structure jeunesse est ouverte tous les mercredis et samedis de 14h à 18h sur les périodes scolaires, et du lundi au vendredi lors des
vacances scolaires. Des soirées +14 ans sont organisées un vendredi par mois.
Une inscription à l’année est requise (5€). Les réservations des activités se font ensuite par courriel,téléphone, réseaux sociaux ou à la
structure. Celles-ci peuvent être gratuites ou payantes.
Le Spot c’est :
• Un accueil libre (sans réservation préalable) dans les locaux, en présence d’un animateur: babyfoot, billard, jeux vidéo, jeux de société
...
• Des sorties : patinoire, accrobranche, mer, parc d’attraction, parc aquatique, chiens sauveteurs en mer, escalade, labyrinthe géant, laser
game, piscine ...
• Des ateliers ou stages : couture, pâtisserie, robotique, tournoi sportif, nettoyons la nature, création de produits cosmétiques, vidéo,
dessin manga, graff, musique ...
• Des soirées (pendant les vacances) : repas, ciné-débat, Loup Garou, Cluedo géant, barbecue, pool party, bowling ...
• Des séjours en intercommunalité (Chalonnes, Chaudefonds, Rochefort et Denée) : mer, montagne, équitation, sport, nature ... Des
places sont réservées aux califontains sur chaque séjour.
• Des actions d’autoﬁnancement pour réduire le coût des activités ou séjours : permanences l’été au minigolf de Chalonnes, vente de jus
de pommes, service au repas des aînés, stands de vente lors des évènements locaux ...
• Un accompagnement des jeunes dans leur projets, jusqu’à 25 ans : mise en place d’un séjour, création d’un évènement, autofinancement ... Le Spot propose une aide technique, pédagogique et financière aux projets par l’intermédiaire de son fond de soutien « Coup
de Spot sur ton projet ».
L’équipe est constituée de : Martin (responsable), Léa (animatrice) et Paul (stagiaire).
Une navette gratuite entre Chaudefonds-sur-Layon et Chalonnes-sur-Loire fonctionne tous les mercredis, hors vacances. Le rendez-vous
est fixé à 13h50 place de la mairie à Chaudefonds et le retour à 17h50, même lieu.
CONTACT:
Structure jeunesse Le Spot
Avenue Laffon de Ladebat
49290 Chalonnes-sur-Loire
Tél : 02 4144 85 69
Mobile : 06 13 48 38 89
Mail : lespot@chalonnes-sur-loire.fr
Facebook : lespotstructurejeunessechalonnessurloire
lnstagram : spotchalonnes
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ANJOU PAYS DE LA LOIRE
ESPOIRS & JUNIORS (17/22 ans)
COURSE CYCLISTE JEUDI 26 MAI 2022
• Le Comité Régional de Cyclisme des Pays de la Loire organise sur le territoire de notre commune une course réservée aux espoirs de
demain que sont les juniors âgés de 17 à 22 ans. Plusieurs coureurs ayant remporté cette épreuve sont aujourd’hui passés “Professionnels” et ils ont intégrés des équipes de renommées nationales voire internationales.
• L’édition 2022 d’« Anjou Pays de la Loire Espoirs & Juniors » aura lieu le jeudi 26 mai avec un départ prévu à 14H00.
Ce dernier se fera depuis le parking haut du camping « Les Pâtisseaux » tout comme l’arrivée (prévue pour 16h30/17h). La course se
fait sur un circuit fermé de 9,651 kms que les coureurs devront faire 13 fois soit un total de plus de 125 kms parcourus.
• Le Comité Régional organisateur de cet évènement, vous invite à venir encourager nos jeunes espoirs tout au long du parcours. Notre
comité des fêtes local sera partenaire avec la commune de cet évènement. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour cela, se faire connaître auprès du Président de “LDC”, M. Laurent BOURCIER (06.80.33.84.78)
ou directement auprès de l’organisateur, M. Patrice MARITEAU (06.32.04.54.24)
• Conscients des quelques désagréments que cette course peut engendrer en cas de déplacement où il vous faudra peut-être à une
intersection patienter un peu en fonction de la présence ou non de coureurs, puis ensuite, utiliser le sens de la course afin de ne pas
circuler à contre-sens du circuit.
Nous vous remercions de votre compréhension et souhaitons vivement votre adhésion/participation à cette manifestation qui va redonner un peu d’animation dans notre village.

CIRCUIT
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LA MÉDIATION FAMILIALE EN MAINE-ET-LOIRE
l’UDAF 49 vous accueille dans son service de médiation familiale sur Angers,
Segré, Baugé et Saumur, si vous vivez des conflits familiaux.
En particulier pour :
• Les parents en situation de rupture, de séparation ou de divorce
• Les fratries en charge d’un parent âgé en perte d’autonomie ou en situation de handicap

UDAF Média�on

• Les jeunes adultes en rupture de liens avec leur famille
• Les parents en conﬂits et rupture de liens avec des adolescents
• Les grands-parents qui souhaitent garder des liens avec leurs petits-enfants
Fondée sur l’engagement volontaire des personnes, la médiation familiale vous permet de prendre ensemble des décisions, grâce à la
reconnaissance des besoins de chacun et l’impartialité du médiateur.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 02 41 36 54 08 , par mail mediation.familiale@udaf49.fr
Plus d’informations : http://www.udaf49.fr/mediation-familiale-angers

URBANISME – AUTORISATIONS DROIT DU SOL
DÉMARCHES EN LIGNE

URBANISME – AUTORISATIONS DROIT DU SOL
DÉMARCHES EN LIGNE ► Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou d’agrandissem

déposer un permis
construire,
déclaration
préalable ou
• Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou d’agrandissement
? Vous de
devez
déposer de
un démolir,
permis deune
construire,
de démolir,
er
2022, la Communauté
communes
d’aménager.
Depuis 2022,
le 1 janvier
une déclaration préalable ou encore un permis d’aménager. Depuis
le 1er janvier
la Communauté
de communesdeLoire
Layon Loire
Aubance et ses communes membres mettent à votre disposition
un
guichet
unique
en
ligne,
sécurisé,
gratuit
et
facileses communes membres mettent à votre disposition un guichet unique e
ment accessible pour déposer vos demandes d’urbanisme.
gratuit et facilement accessible pour déposer vos demandes d’urbanisme.
• C’EST PRATIQUE
Le guichet unique est ouvert 24h/24 et 7 jours/7. Vous pouvez déposer vos demandes
à tout moment, où que vous soyez, en quelques clics et sans frais.
• C’EST RAPIDE
Plus besoin de se déplacer.
• C’EST FACILE
Un guide pratique, disponible sur le site loirelayonaubance.fr vous accompagne à
chaque étape. Téléchargez-le et connectez-vous sur le portail: loirelayonaubance.
geosphere.fr/portailccs.
• C’EST BON POUR LA PLANETE
Plus besoin d’imprimer son dossier en plusieurs exemplaires.

• C’EST TRANSPARENT
Un instructeur assure le suivi de votre dossier, vous pouvez suivre son avancée en
temps réel en vous connectant sur votre espace personnel. Votre commune est avertie
de votre demande. Votre compte est personnel et confidentiel.
• C’EST PRATIQUE
• UNE QUESTION ?
Le guichet unique est ouvert 24h/24 et 7 jours/7. Vous pouvez déposer vos
Contactez votre mairie (02.41.78.04.10). L’accueil urbanisme demoment,
votre commune
vous indiquer
le zonage
desans
votrefrais.
parcelle et les
où quepourra
vous soyez,
en quelques
clics et
prescriptions s’y afférents. Elle pourra vous donner le premier niveau de renseignement concernant les autorisations d’urbanisme et vous
• C’EST RAPIDE
conseiller sur l’application de son Plan Local d’Urbanisme.
Plus besoin de se déplacer.
• C’EST FACILE
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Un guide pratique, disponible sur le site loirelayonaubance.fr vous accompag
étape. Téléchargez-le et connectez-vous sur le portail:

Associations
LES ASSOCIATIONS CALIFONTAINES
DÉNOMINATION

RESPONSABLE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Mme Sylvaine CHASSARD
Mme Jacqueline MERCIER
ACPG – CATM
jacquelinemercier49@sfr.fr
Mme Sylvia BRICAUD
AMICALE LAIQUE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
sylviacorre@yahoo.fr
Mme Solenne BAUD
ASSOCIATION APEL DE L’ÉCOLE PRIVÉE
apelavemaria@gmail.com
M. Julien de BEAUPUIS
OGEC
president.ogec.avemaria@gmail.com
ASSOCIATION CALIFONTAINE de TENNIS
Mr Hugues MARTIN
de TABLE
agnes.martin49@orange.fr
Mmes Odile JUTEAU, Josette BOIZUMEAU,
ASSOCIATION SAINTE BARBE
Marie-Odile LEFORT, Brigitte GASTÉ
ET CORNICHE ANGEVINE
Mme Maud CHIRON
CANTINE SCOLAIRE CALIFONTAINE
maud.chiron@gmail.com

ADRESSE

TÉLÉPHONE

Impasse de la Carrière

02.41.78.67.11 (biblioth.)

2 Chemin des Caves

02.41.78.04.82
06.65.17.33.60

06.81.51.10.99
Place du Centre

02.41.78.85.17

Chalonnes sur Loire

02.41.78.39.21
06.72.57.28.23

CLUB DES AMIS DU 3ème AGE

Mr Jean-Louis COULON

Crépichon

02.41.45.12.83

LOISIRS DÉTENTE CALIFONTAINS

M. Laurent BOURCIER
charba@orange.fr

Le Mazureau

09.60.46.37.43
06.80.33.84.78

SOCIÉTÉ LA GAIETÉ

M. Pierre PLEYBER
societe.lagaite@gmail.com

GDON BAS LAYON

M. Dominique ABELARD

La Maison Neuve

02.41.78.67.95

ASSOCIATION CALIFONTAINE
d’ENTRETIEN PHYSIQUE (A.C.E.P)

24 Rue Théophile Harrault
St Georges/Loire

06.62.80.56.82

7 rue des Vignes - Ardenay

06.51.16.96.30

COMITÉ D’ORGANISATION JOURNÉE
CITOYENNE

M. Daniel LEBRETON
lebreninie@yahoo.fr
M. Daniel DUCROT
maryzettet@wanadoo.fr
M. Jérôme BOISNIER
jeromeboisnier@yahoo.fr
Mme Bénédicte MONGROLLE
calizenchaudefonds@gmail.com
M. Mathieu LANCELOT
calizenchaudefonds@gmail.com

LE COLIS FONTAIN

lecolisfontain@gmail.com

3 Bis rue de la Poste

06 70 10 84 35

ASSOCIATION CALIMÉLODY (chorale)
ASSOCIATION CALIFESTI D’ARDENAY

ASSOCIATION CALIZEN

Gerbe déposée
au pied
du monument
aux morts
le 11.11.2021

02.41.78.74.41

A.C.P.G.
C.A.T.M.
Au nom de la CATM de Chaudefonds, nous vous souhaitons
à toutes et à tous une excellente année 2022 ainsi qu’une
bonne santé.
Nous regrettons nos réceptions d’anciens mais espérons
qu’elles reviendront (peut-être). Adieu le microbe !
Nous n’oublions pas Bernadette épouse de Joseph Fardeau
ainsi que Jeannette Barreau épouse d’André Barreau.
Nous espérons que l’année 2022 se déroule avec un esprit de
paix, de respect et l’emporte sur toute considération.
Mercier Jacqueline

Cérémonie du 8 mai 2021
en comité restreint
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Fin d’un cycle
pour Familles
Rurales Califontaines
En 2010, une nouvelle équipe dynamique de huit membres avait pris place au sein du conseil d’administration. Comme activité, il n’y avait pratiquement que les cours de gymnastique volontaire pour adultes animés par Patricia.
Nous avions, dès janvier 2011, obtenu la responsabilité et l’organisation du service de transport solidaire. Par un décret paru
en août 2019, celui-ci a été remplacé au 01 février 2021 par le service TUS (transport d’utilité sociale) géré par le CCAS dans
la même sensibilité que le transport solidaire.
Nous avions commencé par organiser une randonnée rallye pédestre orchestrée par Brigitte. Christa et Jean-Louis ont entrepris une enquête auprès des Califontains pour connaitre leurs goûts et souhaits comme activité à Chaudefonds.
C’est ainsi qu’est né en 2011, la troupe de théâtre « les Calisfontdutintamarres » avec l’aide de Christa, ancienne actrice en
Loire Atlantique. Des cours de Modern Jazz pour les jeunes filles et garçons ont vu également le jour en septembre 2011.
Nous avions remis au goût du jour la traditionnelle Fête des Mères, renommée Fête des Familles de 2011 à 2018.
Nous avions lancé et participé aux forums des associations de Chaudefonds en 2011 et 2012.
Nous avions aussi créé des ateliers manuels (décorations de Noël, atelier chocolat, art floral, tressage de chaise en tissus,
pliage de serviette, cours de secourisme, etc.)
Nous avions, en 2013, participé en organisant un groupe de califontains aux 24h00 de « Relai pour la Vie » à Chalonnes sur
Loire
Au fil des années les effectifs des cours de danse modern jazz et de théâtre ont augmenté, ainsi que le conseil d’administration.
De 2011 à 2012, nous avons géré l’organisation du concours des Maisons Illuminées avec des jeunes de 9 à 11 ans.
En 2012, nous avons créé la califontaine gourmande, une randonnée pédestre attendue tous les ans avec impatience pour ses
moments festifs, conviviaux et amicaux à travers les merveilleux paysages et chemins de Chaudefonds. La 9ème Califontaine
Gourmande aura lieu cette année le 18 juin.
De 2012 à 2016, nous avions conduit la chorale gospel avec la cheffe de cœur Caroline. Celle-ci fait partie maintenant du
groupe gospel « D’âme de chœur »
En 2013, nous avions organisé une séance de cinéma en nocturne « Intouchables » pour tous les Califontains. Depuis cette
date, il n’y a jamais eu d’autres séances de cinéma à Chaudefonds.
Après le départ en retraite de Patricia, nous avions organisé des cours de relaxation animés par Laure sur une année. Nous
nous sommes alors dirigés vers une activité Yoga jusqu’en 2019. Ces cours étaient donnés par Bianca.
De 2016 à 2020, tous les lundis et jeudis, sauf pendant les vacances scolaires, Elisabeth, Benoit et Jean-Louis ont animé des
ateliers informatiques pour les débutants et confirmés.
De 2017 à 2020, 4 soirées bretonnes ont été organisées par Adeline, Pauline et Clément
Nous avions fêté le 70ème anniversaire de la création de Familles Rurales à Chaudefonds en septembre 2016 lors d’une
cérémonie conviviale, amicale, festive, avec plein de surprises et de retrouvailles.
Après des périodes fastes avec toutes nos activités, l’équipe du conseil d’administration a commencé à perdre de l’énergie
et s’est essoufflée par le non-renouvellement de ses membres. Beaucoup de soubresauts en début 2020 avec la pandémie
Covid, des messages mal perçus en cette période de communication difficile ont sonné la fin de ces aventures.
Au début décembre 2021, les neuf membres, qui composaient encore le conseil d’administration, ont démissionné de leur
fonction. A ce jour l’association Familles Rurales Califontaines est en sommeil très très profond. Certains membres du conseil
d’administration ont rejoint l’association L.D.C pour faire perdurer le théâtre pour les adolescents sous forme de stage et en
espérant pouvoir relancer la troupe adulte et maintenir la Califontaine Gourmande.
Les membres de l’ancien conseil d’administration de Familles Rurales Califontaines remercient tous les Califontains qui les
ont accompagnés tout au long de ces 11 années et qu’ils soient ici remerciés de leurs encouragements, de leurs aides et
leurs présences aux différentes manifestations. Un grand Merci aussi à tous nos Bénévoles et Parents pour leurs aides lors
de nos manifestations théâtrales, danse et randonnée. Notre dernier remerciement ira vers tous les membres du Conseil
d’administration qui ont œuvré tout au long de ces années pour leur engagement, leur enthousiasme, leurs connaissances et
compétences, leur dynamisme.
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Club des Aînés
Le Club de l’Amitié vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Santé, bonheur et tout ce que vous pouvez
désirer.
2022 commence comme s’est terminée 2021, dans la morosité avec la peur de ce satané Covid. A se demander si l’on verra
un jour le bout. Quoique, avec le vaccin, on se sent un peu plus rassuré. Il faudrait que tout le monde le comprenne, il n’y
a que cela de vrai pour s’en sortir.
Au mois de juillet, le Club avait repris ses activités du jeudi en respectant le protocole. Tout le monde était content. Malheureusement, un arrêté préfectoral 3 jours avant Noël nous a empêché de continuer. En espérant que cela ne durera pas trop
longtemps.
Fin novembre, nous avons quand même fêté les anniversaires, chose que l’on n’avait pas pu faire en 2020, avec un repas
froid dans la joie et la bonne humeur, sous la présidence de Monsieur le Maire et surtout dans le respect des gestes barrières
en vigueur avec par exemple la distribution de plateaux et couverts individuels. Très bonne journée pour tout le monde.
En attendant des jours meilleurs et une reprise rapide des jeudis après-midi, prenons notre mal en patience, car nous les
anciens, nous ne pouvons pas toujours attendre trop longtemps.
Bonne et heureuse année à tous.
Le Président, Jean-Louis Coulon.

Comme en 2020, le repas des Aînés 2021 offert par le CCAS de la commune n’a pas eu lieu en raison des consignes sanitaires
en vigueur pour lutter contre la propagation du virus de la Covid 19.
En remplacement des colis ont été distribués par les membres du CCAS qui ont profité de l’occasion pour rencontrer nos Aînés
et parfois passer un moment de convivialité en cette période de replis sur soi.

De G à D : Anastasia – Myriam – Anne-Laure – Elisabeth

Maryse - Daniel
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Le ColisFontain
Acheter des produits locaux à Chaudefonds, c’est facile !
Le ColisFontain est une association créée depuis octobre 2020 à Chaudefonds-sur-Layon. Son objectif est de promouvoir la
production locale et respectueuse de l’environnement en favorisant l’accès à des produits locaux, au plus grand nombre. Ce
système de circuit-court est né de l’initiative d’habitants de la commune. L’association est gérée et animée par un bureau de
10 membres, consommateurs ou producteurs. Elle comptait 49 adhérents en 2021.
Notre système de commande /distribution de produits locaux fonctionne depuis un an et demi maintenant.
Une quinzaine de producteurs locaux ont intégré ce système et nous propose une grande diversité de produits :
1. Les légumes de Ludovic Jourdan, Le Chant du Sol (AB) - Rochefort sur Loire
2. Le pain et la farine du fournil des Buhards, Samuel Poupain et Sébastien Potier (AB) - La Pommeraye.
3. Les œufs de Karine Gourdon (AB) - Chemillé en Anjou
4. La bière de Gaël Martin - La Gloutte - bières artisanales - Chaudefonds-sur-Layon.
5. Les terrines et les volailles de La ferme du Layon – Chaudefonds-sur-Layon.
6. Les savons de la Savonnerie artisanale «Doux Rebelles», Charlotte Pénard (AB) - Chaudefonds-sur-Layon
7. Le miel d’Etienne Peltier - Saint Aubin de Luigné
8. Les produits laitiers de brebis des Deux Bergères (AB) – Chanzeaux
9. Les fromages de chèvres d’Amélie Blouin – Le Petit Clos (AB) - La Pommeraye
10. Les pommes et poires du Verger du Pré Ferron (AB) - Chemillé en Anjou
11. Le sel de Jean-Pierre Ostermann – Noirmoutier
12. Les tisanes de Lénaïg Batardière – Les fleurs d’Argile – Beaulieu sur Layon
13. Les terrines et le porc de Nicolas Chiron (AB) – Valanjou
14. La viande bovine de Stéphane Gaudard – Chaudefonds-sur-Layon
15. La viande bovine d’Etienne Dubillot (AB) - Chaudefonds-sur-Layon
16. Les rillettes de poisson de Terre et Loire - Rochefort sur Loire
17. La viande d’agneau de Laurent Bourcier, la ferme du Mazureau - Chaudefonds-sur-Layon
La liste des produits s’enrichit au fur et à mesure. Nous organisons parfois des commandes groupées ponctuelles comme par
exemples les agrumes ou les kiwis (AB) en décembre dernier.
La livraison a lieu chaque semaine, le vendredi de 18h00 à 19h00 à la Gaieté (3bis rue de la Poste).
Les commandes de produits se font par internet entre le vendredi et le mercredi précédant la livraison. Les paiements se font
sur place, lors de la livraison (par chèque ou espèce), à chaque producteur. Un règlement unique pour toute la commande
sera bientôt possible, sur place ou en ligne.
Une adhésion-cotisation annuelle est demandée à chaque membre, dont le montant est libre. Nous sommes en train de créer
un nouveau site internet pour présenter les producteurs et gérer les commandes en ligne. Si vous souhaitez nous rejoindre
ou simplement prendre des renseignements, vous pouvez nous contacter par mail (lecolisfontain@gmail.com) ou téléphone (06 70 10 84 35). Et le mieux est encore de passer le vendredi entre 18h et 19 à la Gaieté pour nous rencontrer et
découvrir le fonctionnement.
Nous souhaitons d’avance la bienvenue à toute personne qui souhaiterait découvrir Le ColisFontain !
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ACSC (Association de la Cantine Scolaire
Califontaine)
La cantine de Chaudefonds accueille environ 75 enfants par jour, venant des deux écoles du village. Elle est gérée par une
association de parents d’élèves et soutenue par la mairie qui met à disposition les locaux et le personnel d’encadrement
pendant les repas.
Deux cantinières sont embauchées par l’association : Myriam Ouvrard s’occupe de la préparation des repas et des commandes, et Marie-Thérèse Chuche l’aide dans la réalisation des repas et le ménage des locaux.
Les menus sont élaborés par une commission, constituée de bénévoles et de Myriam Ouvrard. Les membres de cette commission ont suivi une formation il y a deux ans pour améliorer la qualité des repas et confectionner des plats végétariens équilibrés. Depuis un an, nous mettons en pratique ce que nous avons découvert et retravaillons nos menus avec plusieurs objectifs
: supprimer les plats industriels, proposer un menu végétarien par semaine, augmenter la part des aliments bio, réfléchir à un
approvisionnement local… tout en respectant les contraintes de coûts, de temps, de matériel, liées à la restauration collective.
Dans les prochains mois, nous souhaitons poursuivre cette réflexion autour de l’alimentation des enfants à travers la rédaction
d’un PAR (Projet Alimentaire de Référence) et en réunissant les différents acteurs concernés : parents, bénévoles, salariées,
élus, enseignants… L’écriture de ce document a pour objectif d’améliorer notre fonctionnement, nos approvisionnements, la
qualité des repas en prenant en compte les points de vue et contraintes de chacun des acteurs.
Enfin, le fonctionnement actuel d’inscription est complexe et demande du temps, aux parents, aux enseignants, à la cantinière
et aux bénévoles. Afin d’en simplifier la gestion, l’association souhaite mettre en place un portail d’inscription en ligne et est
soutenue dans ce projet par la municipalité. Cela va demander un temps d’adaptation à tous ! Mais nous espérons que le
petit ‘’casse-tête’’ du début simplifiera le quotidien par la suite !
Le bureau (Cécile Alligand, Maud Cesbron, Maud Chiron, Jérémy Gouin, Bénédicte Hillairet, Mathieu Lancelot, Chloé Marini,
Sarah Pellerin-Ott).@

RECHERCHE AGENT(e) D’ANIMATION
URGENT : la commune recrute un(e) agent(e) d’animation pour un encadrement de la « Pause méridienne » :
accompagnement des enfants des écoles sur les trajets (A/R) de la cantine et soutien à la restauration scolaire.
• Cet emploi dont le cadre est : « Adjoint territorial d’animation », est proposé sur 4 jours : lundi – mardi – jeudi
– vendredi pour un temps de travail non-complet de 1,50 h/jour (soit 1h30’ X 4).
• La rémunération est faite sur la base de l’indice majoré 342 de la grille indiciaire des agents d’animation.
Pour tout renseignement complémentaire, se rapprocher de Mme Angela BARON,
secrétaire Générale de la mairie au n° de tél : 02.41.78.49.60
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commune qui permettent de rassembler les habitants autour d’animations. Certains s
souviennent des courses de caisses à savon qui ont été pendant plusieurs années une étap
officielle du championnat régional. Puis l’élan s’est essoufflé et l’activité de L.D.C. s’est fortemen
réduite pour ne concerner que l’encadrement des courses de championnat de jeunes cycliste
et le recrutement des commissaires de course pour la gestion des intersections du circuit e
LDC : Loisirs-Détente Califontains
boucles sur les routes de notre commune.
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Pour ceux qui ne connaissent pas L.D.C., nous sommes une association que l’on peut qualifier de « Comité des fêtes » de
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Les prochaines réunions concerneront principalement l’organisation de la Randonné
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Nous avons besoin de vous
L’ADMR Le Louet fonctionne, comme sur tout le territoire, grâce au dévouement de bénévoles qui sont euxmêmes, domiciliés dans les quatre communes .
Nous avons besoin, pour nous aider, de personnes qui partagent les mêmes valeurs et acceptent de donner
un peu de leur temps pour aider l’équipe de bénévoles à continuer et renforcer un service à domicile sur
mesure, fiable et de qualité.
Pour nous contacter : ADMR le Louet ; 11 rue Jean Robin 49290 Chalonnes sur Loire
Tel : 02 41 66 73 98 ou mail : – le-louet@asso.fede49.admr.org

Associations

L’ADMR : des services à la personne sur mesure

Nous tenons à remercier Mme Paulette Parent pour ses 17 années de dévouement au sein de l’association.

L’ADMR le Louet se donne pour but de procurer à chacun des services de qualité grâce à la proximité, l’expérience, la dimension humaine, la compétence du service des intervenants.
Son objectif : à chaque besoin, une solution.
L’ADMR Le Louet regroupe
4 communes :
• Chalonnes sur Loire
• Chaudefonds sur layon
• Rochefort sur Loire
• St Aubin de Luigné

Quelques chiffres :
• Nombre de personnes aidées : 316
• Nombre d’heures effectuées : 27 294
• Personnel : 36 aides à domicile, 1 TISF,
2 secrétaires

Nos prestations :
• Aide au ménage pour tous
• La garde d’enfants
• Accompagnement du handicap
• Soins corporels, repas, courses et sorties
• Soutien à la parentalité à domicile
• Téléassistance

Nous avons besoin de vous
L’ADMR Le Louet fonctionne, comme sur tout le territoire, grâce au dévouement de bénévoles qui sont eux-mêmes, domiciliés
dans les quatre communes .
Nous avons besoin, pour nous aider, de personnes qui partagent les mêmes valeurs et acceptent de donner un peu de leur
temps pour aider l’équipe de bénévoles à continuer et renforcer un service à domicile sur mesure, fiable et de qualité.
Pour nous contacter : ADMR le Louet ; 11 rue Jean Robin 49290 Chalonnes sur Loire
Tel : 02 41 66 73 98 ou mail : – le-louet@asso.fede49.admr.org
Nous tenons à remercier Mme Paulette Parent pour ses 17 années de dévouement au sein de l’association.

Horizon Bocage – Filière Bois
L’association Horizon Bocage et la scierie mobile DRYADE se mobilisent sur nos territoires pour valoriser les bois de nos
espaces naturels, agricoles et urbains.
Nous constatons régulièrement que des troncs d’arbres, parfois séculaires, sont débités en bûches, réduits en bois plaquettes
ou broyés pour réalisation de paillages. Ces arbres ont une grande valeur en charpente ou ébénisterie et méritent un autre
sort. Ils ont également accumulé une importante quantité de CO2 qui restera stockée dans les constructions et ameublements
jouant ainsi leur rôle de régulateur de carbone atmosphérique. Le stockage du bois est une piste non négligeable dans la lutte
contre le réchauffement climatique.
Cette action vertueuse, écologique et durable est peu couteuse et s’adresse à tous.
Comment profiter de l’action ?
-Vous disposez d’un ou plusieurs troncs d’arbres dans une parcelle agricole ou dans votre terrain ?
-Vos arbres proviennent d’une coupe raisonnée et durable, d’une chute accidentelle, ou d’une coupe à but sécuritaire ?
-Leurs diamètres moyens sont supérieurs ou égaux à 25 cm et leurs longueurs supérieures ou égales à 2 mètres?
-Vous souhaitez le valoriser en bois de charpente ou d’ébénisterie pour de l’autoconstruction ?
Que vous ayez un tronc ou plusieurs dizaines, HORIZON BOCAGE vous accompagne
et coordonne le chantier de sciage sur les communes de Val du Layon, Chaudefonds
sur Layon, Rochefort sur Loire, Beaulieu sur layon, Chalonnes sur Loire.
Pour plus d’informations : Thibaut Caron au 06 74 49 10 30
ou biodivart@ecomail.fr
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CaliZen
a été crée avec l’objectif de :
• mettre à disposition des savoirs et des techniques de mieux être et de connaissance de Soi
auprès de ses adhérents et permettre leur pratique lors d’ateliers réguliers (méditation, yoga...) ;
• permettre la découverte et/ou l’approfondissement de ces techniques et savoirs lors d’ateliers
ou de stages ponctuels.
En 2021-2022 : CaliZen propose :
• le samedi à 9h30 une séance de méditation gratuite, salle des Moulins à Chaudefonds ;
• le mardi à 10h30 et le jeudi à 19h des séances de yoga avec Bianca Junqueira à la salle
communale de Chaudefonds (06 95 49 80 65).
Pour tous renseignements : calizenchaudefonds@gmail.com

Le Tintamarre
Le Tintamarre – Espace de Vie Sociale à Chaudefonds sur Layon.
En 2021, Le Tintamarre est venu proposer des ateliers parents-enfants à salle de la
Madeleine, avec l’éveil musical pour les 0-3 ans et 3-6 ans. Une sortie en car depuis
Chaudefonds a permis de visiter Angers, sans voiture (action « Roulons autrement, une fois
par mois au départ de Chalonnes).
En 2022, nous proposons aux familles de participer à des ateliers d’éveil parents-enfants
de 0 à 6 ans (dates à venir). Les familles peuvent solliciter le Tintamarre pour donner
leurs envies d’ateliers. Nous aidons les habitants à construire leurs projets d’animations
ou d’ateliers.
Le Tintamarre - Espace de Vie Sociale, c’est aussi une association qui peut vous accompagner
dans vos projets collectifs : formation des bénévoles, « hébergement » d’un nouveau projet, conseil en subventions, etc.
Le Tintamarre – Espace de Vie Sociale, 15 Avenue Jean Robin à Chalonnes sur Loire – 09 84 08 84 26 –
letintamarre.asso@gmail.com – letintamarrechalonnes.org

PARTAGEZ VOS VACANCES
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant
de 6 à 10 ans !
Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans un environnement favorable
à la découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre maison, vous partagez une rencontre humaine bénéfique pour un
enfant, pour sa famille et pour la vôtre.
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect des différences et des
croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille.
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Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous
Tél. 02 41 88 85 65 - Mail : afvdev.490@secours-catholique.org
Adresse : Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

Associations
journée citoyenne
Le collectif d’organisation vous informe que la prochaine édition
de la Journée Citoyenne pourrait avoir lieu le dimanche 22 mai 2022.
Cependant, les personnes responsables des éditions précédentes souhaitent passer le relai !

Le collectif d’organisation vous informe que la prochaine édition

vous désirez
vous investirpourrait
et pour toutes
informations
journee.citoyenne@lilo.org
de laSiJournée
Citoyenne
avoir
lieu le :dimanche
22 mai 2022.

Cependant, les personnes responsables des éditions précédentes souhaitent passer le relai !
Si vous désirez vous investir et pour toutes informations : journee.citoyenne@lilo.org

Offre d’emploi responsable de bibliothèque
La commune recrute dans le cadre d’un départ en retraite un(e)
responsable de bibliothèque.
• Les principales missions :
o Mise en œuvre du suivi d’actions, de projets
et des outils
o Actions de mise en valeur des fonds et
actions culturelles de lecture publique au
sein du réseau
o Coordination des équipes de bénévoles sur
Chaudefonds sur Layon
• Le temps hebdomadaire est fixé à 7 heures par semaine
• Le poste est à pourvoir au 01 avril 2022
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Mme
BARON Angela secrétaire générale de la mairie au n° de tel
02.41.78.49.60
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Associations
Fit Boxing
L’ACEP (Association Califontaine d’Entretien Physique) compte une cinquantaine
d’adhérents coachés par Daniel Lebreton qui organise des cours de fit boxing.
Il s’agit d’un mélange de renforcement musculaire et de techniques de boxe, complété
par l’utilisation d’haltères, élastiques, barres lestées, médecine balls… le tout dispensé
dans une ambiance conviviale.
Malgré les difficultés des saisons passées dues au contexte sanitaire, l’ACEP est
parvenue à maintenir son activité sur les communes de Chaudefonds-sur-Layon et de
Saint Laurent de la Plaine et espère que l’année 2022 sera moins chaotique que les
précédentes.
ZOOM/FOCUS LOCAL
Vous pouvez assister aux cours les mardis de 19h45 à 21h15 à la salle communale de
Chaudefonds-sur-Layon et les jeudis et vendredis de 19h à 20h30 à la salle de judo de Saint Laurent de la Plaine.
► Si vous souhaitez mettre en valeur votre activité, votre entreprise, votre
Le tarif annuel est de 120 euros pour l’accès aux trois cours.
profession
etc…Facebook
prenez de
contact
la mairie
qui transmettra
votre demande
N’hésitez pas à consulter
la page
l’ACEP avec
pour plus
de renseignements
: www.facebook.com/acepassociation
auprès du comité de rédaction du bulletin communal.
Daniel

Esthéticienne depuis 2009, Marine VéronMousseau a commencé sa carrière en
thalassothérapie aux Sables d'Olonne. C'est en
2014, après un retour dans le Maine et Loire,
qu'elle s'est installée à son compte.
Marine intervient à votre domicile ainsi que dans
les salons de coiffure de la Jumelliere (Hair'Body)
et de Chaudefonds (l'Evasion Douceur) où des
cabines de soins ont été spécialement aménagées
pour votre confort.
De nombreuses prestations peuvent vous être
proposées telles que épilations, soins visage et
corps, beauté des mains et des pieds. Des bons
cadeaux sont également disponibles si vous
souhaitez faire plaisir à un proche.
Pour la réalisation de ses soins, Marine utilise les
produits de la gamme Dr Renaud : cosmétique
végétale élaborée à base de plantes, fruits et
légumes.
N'hésitez pas à prendre rdv avec Marine par
téléphone au 06.75.60.30.30 ou à consulter la
page Facebook Marine Institut.
Horaires d'ouverture : lundi 14h-19h / mardi au
vendredi 9h-19h / samediZOOM/FOCUS
8h-12h /FOCUS LOCAL

► Si vous souhaitez mettre en valeur votre activité, votre entreprise, votre
profession etc… prenez contact avec la mairie qui transmettra votre demande
auprès du comité de rédaction du bulletin communal.
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