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L’Édito du Maire
Chers Amis,
Ce nouveau rendez-vous trimestriel me donne l’opportunité de faire le point avec
vous sur les évènements et projets communaux plus particuliers et de vous en livrer
quelques impressions.
L’embellissement et le fleurissement du parterre de la place Muller sont une réussite et
nul doute qu’ils susciteront de nouvelles initiatives dans d’autres lieux du village.
Les travaux d’accessibilité de la Mairie n’attendent plus que les accords de subventions
et pourraient commencer à l’automne.
La réfection extérieure de la salle polyvalente (rénovation et peinture des boiseries) va
s’effectuer cet été et donnera un nouveau look à cet espace très utilisé.
Les nouveaux temps d’activités périscolaires, fixés les lundi et jeudi de 15 h à 16 h30 pour
nos deux écoles à compter de septembre 2015, seront coordonnés, animés et gérés par
un prestataire extérieur : Les « Francas » ; le programme est en cours d’élaboration et sera
présenté au Comité de pilotage prochainement, ainsi qu’en réunion publique le mercredi
24 juin à 20h30, salle polyvalente.
La commune est enfin propriétaire depuis le 1er juin des terrains situés dans le périmètre de
la nouvelle station d’épuration ; sans plus tarder, nous allons, avec nos partenaires, mettre
en place le planning des travaux.
La restauration des remparts se poursuit lentement mais sûrement ; il reste encore le parement du mur du Bas Hallopeau, la consolidation de la terrasse et la reprise du petit escalier,
avant d’admirer l’ensemble à la fin de l’automne et de commencer à réfléchir à l’appropriation de ce lieu emblématique.
Nous espérons que la commission « Petites Cités de Caractère » sera bienveillante pour
reconduire notre label en septembre 2015 ; elle nous a déjà demandé de réfléchir à l’amélioration de quelques points gris ou noirs sur l’architecture du village et à la mise en place
d’actions d’animation patrimoniale et touristique.
Le Conseil Municipal a enregistré un nouveau changement : Madame Marie KAUFFMANN,
4ème adjointe depuis septembre 2014, a pris la décision de démissionner le 10 avril 2015 ;
je regrette qu’elle n’ait pas souhaité poursuivre ce challenge, la remercie pour son implication et lui souhaite toute satisfaction dans ses autres engagements. Pour la remplacer,
Jacques LACROIX, suivant sur la liste de la majorité, a été installé lors du Conseil Municipal
du 27 avril 2015 ; Jacques a déjà exercé deux mandats de conseiller municipal, son expérience nous sera précieuse.
Dans le cadre de la réforme territoriale, nous allons connaître très bientôt les nouveaux
périmètres des futures Communautés de Communes, le Préfet souhaitant les réduire de
30 à 8 dans notre département. Des discussions sont bien engagées entre notre Communauté Loire Layon basée à St Georges et celles des Coteaux du Layon (Thouarcé)
et de Loire Aubance (Brissac) ; puis d’autres débats et réflexions se feront jour ensuite
entre nos communes voisines sur la mutualisation de nos moyens, le développement de
conventions et de partenariats, et pourquoi pas sur des communes nouvelles.
Autant de sujets que nous aborderons lors d’une réunion publique programmée le
mercredi 23 septembre à 20h30 à la salle polyvalente pour échanger et recueillir vos
impressions.
Je vous laisse maintenant découvrir les autres infos denéennes, en vous souhaitant
une excellente période estivale, de bonnes vacances et du repos pour faire le plein
d’énergie et repartir de bon pied à la rentrée.
					Votre bien dévoué, Paul GERMON
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Les associations vous informent...

Juin 2015

CLUB DE L’AMITIE
Service du transport solidaire :
En accord entre le Club de l’Amitié, les Maires de Denée et de Saint Jean de
la Croix, le CCAS, un nouveau règlement est entré en vigueur le 1er mai 2015.
L’indemnisation est fixée à 0.40 € du kilomètre. Un forfait de 0.80 € aller/retour
sera facturé pour les déplacements dans le centre bourg. Le règlement du transport sera fait, au
retour, directement au chauffeur bénévole qui remettra un justificatif à la personne transportée.
En cas de difficultés pécuniaires et après analyse de la situation de la personne transportée, le CCAS
pourra éventuellement intervenir pour une aide financière partielle.
Les personnes ayant besoin de ce service de transport solidaire doivent téléphoner uniquement aux
personnes bénévoles suivantes :
Monsieur André MENARD : Tél. : 02.41.78.78.46 et Madame Renée COUET : Tél. : 02.41.78.78.69

ANJOU L’VIV
La troupe Ukrainienne « Les Joyeux Petits Souliers » sera en tournée en Anjou à l’automne
2015. Ils seront hébergés, dans notre secteur du 12 au 15 novembre et du 19 au 22 novembre,
dans des familles d’accueil.
Si vous êtes intéressés et disponibles, vous pouvez recevoir chez vous 2 jeunes ukrainiens (garçons ou filles selon votre choix). Pour cela il suffit de contacter Nicole PLESSIS au 06.72.78.70.19,
ou par mail à: aplessis@orange.fr, ou par courrier adressé 53 route de Mozé 49190 DENEE.
Trois spectacles auront lieu dans notre secteur :
-Dim 15 novembre à 15h30 à La Meignane (espace Longuené)
-Dim 22 novembre à 16h à Mûrs-Erigné (Salle Jean Carmet)
-Jeudi 3 décembre à 20h30 à Angers (Théâtre Chanzy)
L’Ukraine a, plus que jamais, besoin de nous.
N’hésitons pas à participer, à informer familles et amis de ces temps
forts à but humanitaire.
ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Accueil de Loisirs « les mille couleurs » :
Nous vous informons que la directrice Jennifer PIERRE sera en arrêt maladie à compter du 30
avril jusqu’au 31août 2015. En mai et juin, la direction sera assurée par Christelle LORIEUX, déjà
animatrice BAFA sur le centre.
Pour cet été, M. Pierre DROUIN viendra en direction à partir du 1er juillet.
D’ores et déjà, nous vous annonçons pour cet été des sorties à Terra Botanica, Aquavita, bowling et
laser-game pour les plus grands…
Pour tout renseignement ou inscription, merci de contacter Christelle à l’adresse alsh.denee@gmail.
com ou au 06.85.14.72.22.
Atelier couture : l’atelier est momentanément arrêté, veuillez nous en excuser.
Renseignements auprès de Karine PERRAY au 06.75.29.51.92
JOURNEES DU PATRIMOINE 19 ET 20 SEPTEMBRE 2015
Une rando conte est organisée par le réseau des bibliothèques «Aux 1001 pages» en partenariat
avec La Jabotée le samedi 19 septembre à partir de 20h. Nous déambulerons dans les petites
ruelles du vieux Denée avec les conteurs professionnels de la Jabotée sur le thème des jardins
et nous continuerons avec les conteurs bénévoles du réseau 1001 pages sur le thème du frisson.
Apportez vos lampions, lumières frontales.... Départ au plan d’eau.
L’Association Culturelle propose une visite guidée de la Commune le dimanche 20 septembre.
Rendez-vous à 10h, place Delcambre.

2

Denée infos mairie n°57					

La Commission Cadre de Vie
L'aménagement du parterre de la Place Muller est
terminé et ne demande plus qu'à se développer !
L'engagement et le savoir-faire de l'équipe « espaces
verts » de notre Commune a permis à ce petit bout de
terrain de retrouver un peu de fraicheur et de gaité.
Les massifs ont été surélevés grâce à des bacs en châtaigner et en osier afin que les plantes ne rentrent pas
en concurrence avec les racines des arbres présents
sur le site. Un paillage limite la repousse des mauvaises
herbes et donne un peu de cachet à l'ensemble en
ne laissant pas la terre nue. Tout ceci ceinturé par
un liseré de Zoysia, une graminée qui va proliférer en
coussins et qui, ainsi, cachera la bordure en béton.
Certaines plantes vont se faire attendre avant de
nous offrir leur plus bel apparat. C'est le cas des arbustes (Buxus et Phillyrea) qui seront, par la suite,

par F. PÉROT, Conseiller Municipal

taillés en boule. Pour combler cette
attente, des vivaces et des graminées occupent l'espace et nous raviront par leurs teintes et leurs formes !

Le Service Municipal Animation Jeunesse
Du 6 juillet au 30 juillet, des séjours, des sorties et des
activités sur l’Espace jeunesse sont proposés aux
jeunes de 12 à 17 ans. Ces activités sont organisées en partenariat avec les structures jeunesse de
Chalonnes, Rochefort, et Saint Aubin. L’Espace jeunesse ré-ouvrira le lundi 24 août jusqu’au 28 août.

Infos Pratiques

Les programmes des animations estivales sont disponibles sur le site de Denée, sur le facebook et affichés à la Mairie.
Renseignements et inscriptions auprès de David
au 06.78.95.22.11 ou par mail : animation.denee@
orange.fr. Attention les places sont limitées.

RESEAU DES BIBLIOTHEQUES «AUX 1001 PAGES»
Le site internet du Réseau des bibliothèques est en ligne ! www.bibliotheque-1001pages.fr
JARDINIERS ET BRICOLEURS
Rappel de la réglementation relative aux bruits de voisinage (arrêté préfectoral du 30 décembre 1999) :
les travaux momentanés de jardinage ou de bricolage réalisés par des particuliers en dehors de
tout cadre professionnel et à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon, pompes d’arrosage à moteur à explosion, tronçonneuse, raboteuses… ne doivent être effectués que les jours ouvrables :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Les bruits de voisinage ne concernent pas seulement les tondeuses. Ils ont un caractère plus général
quels que soient les horaires. Ainsi, une musique trop bruyante ou l’utilisation de cyclomoteurs dont
l’échappement a été modifié entrent dans cette catégorie et peuvent faire l’objet de verbalisation
par la Gendarmerie.
ENQUETE STATISTIQUE SUR LA SANTÉ ET LES CONDITIONS DE VIE DES SENIORS (CARE) :
L’Insee réalise, du 2 mai au 10 octobre 2015, une enquête sur la santé et les conditions de vie
des seniors. L’enquête a pour objectif de mieux connaitre les conditions de vie des personnes
âgées, leurs difficultés et les aides qu’elles reçoivent. Les résultats, portés à la connaissance des
professionnels et du public, vont permettre de mieux cibler les politiques d’aide à destination
des personnes ou familles dans le besoin.
Dans notre Commune, quelques personnes de 60 ans ou plus seront sollicitées. Un enquêteur
de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec elles. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
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Info De Saison

PROLIFERATION DES MOUSTIQUES
Nous sommes bien conscients du désagrément et de la gêne occasionnés
par cette situation depuis fin mai début
juin. Toutes les communes à proximité
de rivières sont impactées. Les moustiques pondent
et prolifèrent dans les zones humides (boires, marécages, étangs) mais aussi dans tous les volumes
d’eaux stagnantes chez les particuliers et dans les
terrains inoccupés ou non entretenus. Les inondations tardives et les conditions chaudes du printemps
ont favorisé un développement rapide des moustiques. Leurs piqûres ont lieu surtout le matin et le soir.

La Société APV3D de Beaucouzé que
nous avons contactée est prête à nous
adresser un devis de démoustication au larvicide qui peut concerner la Commune mais
aussi les particuliers. Ce devis étant basé sur
un forfait d’intervention et sur la fourniture de
produits sélectifs pour moustiques. Cette société se propose également d’animer une réunion
publique sur le sujet dès que possible. Aussi, nous
vous proposons de vous inscrire en Mairie si vous
souhaitez participer à ces échanges.

À vos Agendas

Dimanche 28 juin

Du vendredi 26 juin au dimanche 28 juin
Sté de Boules de fort Le Rivage : Challenge des Pères Georges.

Rallye automobile organisé
par l’Alpine Bretagne Club
Départ
à Mantelon vers 10h.
Vendredi 26 juin
Les voitures traverseront
Fête de l’Ecole La Marelle organisée par l’APE. Salle polyvalente.
ensuite le bourg de Denée
en direction de Mozé
Samedi 27 juin
puis de Saumur.
Kermesse de l’Ecole Ste Marie organisée par l’APEL. Salle polyvalente.
Mardi 30 juin
Matinée-récré : sortie au parc de l’Etang. Renseignement au 02.41.74.02.37 ou 02.41.78.74.63.
Jeudi 2 Juillet
Temps fort à l’accueil périscolaire autour du thème du camping.
Du 15 au 17 juillet
Familles Rurales : 6/8 ans - camp cirque à Chalonnes – tarif : 115 €/enfant.
Du 27 au 31 juillet
Familles Rurales : 8/12 ans - camp multisport (Sports collectifs, bicross, course d’orientation, street surfing, golf urbain, tir à l’arc…) à Bouessé à Mûrs-Erigné – tarif : 160 €/enfant.
Renseignements au 06 85 14 72 22.
Du lundi 6 juillet au samedi 22 août
Sté de Boules de fort Le Rivage : 6ème challenge «Entre le Louet et la Loire».
Samedi 12 et dimanche 13 septembre
Jumelage : des places sont encore disponibles pour le retour à Denée Belgique.
Renseignements : Mme MOISSON au 02.41.78.87.55
Mardi 22 Septembre
Club de l’Amitié : Concours de belote inter-Clubs ouvert à tous à 13h30 à la Salle Polyvalente.
Dimanche 27 septembre
Association Anjou l’viv : Rando des Petits Souliers. 3 circuits au choix (8km, 13km,18km) et un
circuit « spécial familles ». Un repas sera servi à tous les marcheurs à la salle polyvalente.

4

