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SEPTEMBRE 2014

L’Édito du Maire
Ce 2ème bulletin de liaison trimestriel vous permet de nouveau de
découvrir et de partager l’actualité sur notre Commune et les évènements qui s’y déroulent.

HORAIRES MAIRIE ET
AGENCE POSTALE
Lundi, mardi et mercredi
9h à 12h

Vos élus siègent déjà depuis 6 mois bien conscients de leurs responsaVendredi
bilités en étant dans l’action ou la réflexion selon la nature et l’urgence
10h à 12h
des dossiers. Le Conseil Municipal vient de subir un changement avec
14h à 18h
la démission de Gwénaëlle ALEXANDRE de ses fonctions d’Adjointe et
de Conseillère Communautaire. Ayant retrouvée une activité profes- Le Maire et les Adjoints
sionnelle à plein temps et soucieuse de garder un équilibre avec sa vie reçoivent sur rendez-vous
privée, elle a considéré ne plus avoir la disponibilité suffisante pour mener
à bien ses différentes missions d’élue. Je regrette cette décision mais ne
peut que l’accepter car «à l’impossible nul n’est tenu». Je remercie GwéHORAIRES BIBLIOTHEQUE
naëlle pour son écoute et sa réflexion dans nos échanges et lui souhaite
bon vent dans ses autres centres d’intérêt.
Mardi
16h30
à 17h30
Nous accueillons pour la remplacer Marie KAUFFMANN, installée dans
mercredi
notre Conseil depuis le 1er septembre et nommée 4ème Adjointe le 15 sep10h
à 12h
tembre avec les mêmes délégations que celles de Gwénaëlle ALEXANDRE,
14h
à 18h
à savoir : Affaires scolaires - Enfance jeunesse et Affaires sociales (CCAS,
Vendredi
solidarité, santé, ADMR). Nous lui adressons tous nos souhaits de rapide
14h à 18h
intégration dans l’équipe et au sein de la Municipalité !
Après cette période de vacances, je vous souhaite une bonne rentrée,
notamment pour nos jeunes scolaires avec l’adaptation aux nouveaux
ryhtmes d’activité. Je tiens à remercier sincèrement tous les acteurs qui
oeuvrent pour le bien-être et l’intérêt des enfants : enseignants, employés
municipaux, animateurs et intervenants pour les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), élus de la Commission Scolaire.
Nous vous recontacterons en fin d’année pour effectuer un bilan de nos
actions et tracer les perspectives pour 2015 !
Bien Amicalement,					Paul GERMON

Appel aux Bénévoles !
Dans le cadre des TAP, nous recherchons
des bénévoles souhaitant partager leur passions avec
						
les enfants ou souhaitant simplement
venir en appui des intervenants.
Merci de vous faire connaitre en Mairie.
PROCHAINES PARUTIONS
Gazette : Janvier 2015
articles à rendre avant le vendredi 14 novembre 2014
Denée Infos : Mars 2015
articles à rendre avant le 23 février 2015

Vous souhaitez
être tenu
informé
de la vie de Denée ?
Communiquez-nous
vos adresses mail !
mairiedenee@wanadoo.fr
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Les associations vous informent...

Septembre 2014

FAMILLES RURALES

L’association vous propose les activités suivantes :
Atelier Poterie : places disponibles pour le vendredi
après-midi 14h 16h.
Contact : Isabelle BOITEAU tél : 02 41 78 88 48
Atelier Scrapbooking : Salle du Prieuré à Mozé
le vendredi de 20 h à 22 h30
Contact : Catherine BLANCHE
tél : 02 41 45 30 75 ou 06 73 63 41 32
Cours de Qi-Gong : le lundi de 17h15 à 18h15,
18h15 à 19h30, 20h à 21h15
Contact : Claudine PINIER 06 81 74 91 35
Atelier Couture : le jeudi soir de 20h à 22h
Contact : Mme MILLIOT tél : 06 78 27 53 36

Matinées récré : temps d’activités proposés aux
enfants
Contact : Linda BOUVET tél : 02 41 74 02 37
Accueil de loisirs «les Mille Couleurs»
Contact : Jennifer PIERRE tél : 06 85 14 72 22 ou
alsh.denee@gmail.com
Des cours d’arts plastiques, de dessin, de peinture
et de gravure sont également proposés en partenariat avec la Galerie A : 06 44 79 33 54 ou
infos@atelier808080.com
Une bourse aux vêtements aura lieu le 4 octobre.
Contact : Agnès BRICHET tél : 06 81 19 29 50
Carte Familles Rurales :
Contact : Isabelle FONTENY tél : 06 35 32 10 65 ou
isafonteny@alsatis.net

ES2L

L’Entente Sportive Loire et Louet a retrouvé les terrains afin de préparer une saison 2014-2015

qui s’annonce palpitante. Après leur beau parcours en Coupe de France l’année dernière,
l’équipe fanion tentera d’accéder à la Division 1. Pour les jeunes, l’objectif sera de progresser
et de se faire plaisir autour de son éducateur fédéral, Baptiste Cesbron. A noter que le club
recherche encore des joueurs pour combler ses effectifs dans toutes les catégories (de U6 aux
seniors).
ANJOU L’VIV

Après la 7ème randonnée « des Petits Souliers » organisée le 14 septembre, l’association pré-

pare activement la soirée « 10ème Anniversaire d’Anjou-Lviv » du 15 novembre 2014 à Gesté.
Une grande soirée avec repas animé par l’orchestre « Les Chapalleros », et dont les bénéfices
permettront également de venir en aide aux Ukrainiens qui ont, plus que jamais besoin de
nous. Réservez dès aujourd’hui votre soirée auprès d’Alain Plessis tél : 02 41 78 76 22.
Nous vous donnons rendez-vous également le dimanche 7 décembre à 16h pour un concert en l’église
de Denée, avec la chorale « Les gens de St Jean » au profit des actions humanitaires d’Anjou-Lviv.
Renseignements : site : www.anjou-lviv.com

De nouveaux Visages à Denée...
EN MAINE MOI

Cette nouvelle entreprise, installée à Denée dans la ZA du Puits Rouillon depuis

février, est une entreprise de transport et d’accompagnement crée pour le
milieu rural.
Stéphanie CHATEAU et Adeline FORGET, après avoir exercé en tant qu ‘aide
à domicile et aide-soignante, créent ce nouveau service à Denée pour les
personnes à mobilité réduite (leurs deux véhicules sont équipés pour fauteuil
roulant). Elles proposent un accompagnement lors de rendez-vous médicaux,
mais aussi lors de visites, de loisirs.
Leurs formations complémentaires : 1ers secours et capacité de transport.
Vous pouvez aussi utiliser ce service lors de vos déplacements personnels, de
transport longue distance, de sorties de groupes, de soirées...
Tél : 06.34.50.49.70. Site : en-maine-moi-e.monsite.com
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METS ET SECRETS : Traiteur événementiel
Samuel CHATELAIN succède à Stéphane HAMARD. La transmission s’est effectuée en douceur, M. HAMARD a accompagné M. CHATELAIN du mois de
février au 1er avril. Ce jeune chef de cuisine âgé de 32 ans est fort de ses expériences, un an en Irlande puis à peine une année à San Fransisco dans un restaurant nommé « Anjou », retour en France, «Bon Bétend» à Saint Barthélémy d’Anjou,
«Les Bateliers» à Trélazé, «Alain Després» à Ste Melaine sur Aubance et maintenant
«Mets et Secrets» à Denée. Contact : tél : 02 41 78 72 51, fax : 02 41 78 80 73 ou
contact@metsetsecrets.fr. Son site internet est en cours de finalisation.
UN NOUVEAU MEDECIN A DENEE

Le Docteur DUSENNE vient de reprendre le cabinet du docteur BELLO. Ce jeune médecin originaire

de Lille et diplômé de l’école de médecine en 2008 a exercé à Chemillé pendant quelques années
en cabinet après avoir effectué des remplacements dans beaucoup de régions de France. Riche de
ces diverses expériences, attiré par les bords de Loire, il décide de poser ses valises à Rochefort sur Loire
avec sa femme et ses six enfants âgés de 2 à 11 ans.
Le Dr DUSENNE consulte uniquement sur rendez-vous du lundi matin au samedi midi au cabinet, 5 chemin
de La Fontaine, et assure aussi des visites à domicile. Tél : 02 41 78 73 83

Monsieur

le Maire et l’équipe municipale souhaitent la bienvenue à ces nouveaux arrivants et bonne
chance dans leurs acrtivités respectives !

Infos Pratiques

CHANGEMENT D’HORAIRES DES LEVEES DU COURRIER
La levée du courrier aura lieu à 13h du lundi au vendredi et 11h30 le samedi.
CARTE NATIONALE D’IDENTITE
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de
10 à 15 ans pour les personnes majeures.
Cet allongement concerne les nouvelles cartes d’identité sécurisées délivrées à partir
du 1er janvier 2014 à des personnes majeures, ainsi que les cartes d’identité sécurisées
délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes d’identité sécurisées pour les personnes
mineures.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de
5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La
date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Contacts : http://www.interieur.gouv.fr et http://www.diplomatie.gouv.fr
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur
les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire. Pour pouvoir voter en 2015, il faut donc s’inscrire
au plus tard avant le 31 décembre 2014 à la mairie du domicile.
Document à fournir : pièce d’identité et justificatif de domicile de moins de 3 mois.
PROGRAMME DE PLANTATION DE HAIES
Vous souhaitez planter une haie bocagère ? Le SMIBA et EDEN vous proposent une solution financière (subvention à hauteur de 50% du Conseil Général) et un soutien tecnhique.
Conditions : 100 mètres minimum et une localisation dans le périmètre agricole.
Inscription en mairie jusqu’au 1er novembre.
contacts : Association EDEN au 02.41.77.07.59 ou SMIBA au 02.41.91.47.10
ACTIVITE JOGGING A DENEE
Cette activité débutera le samedi 11 octobre à 9h30 avec M. SERISIER, entraîneur fédéral
1er degré au club de Segré. Echauffements, étirements, récupération, à chacun son rythme
pour trouver plaisir à courir ! Rendez-vous au stade à Denée pour un entraînement d’1h15.
Ces cours sont 100 % gratuits, vous devez fournir certificat médical, attestation responsabilité civile. Contact : Olivier COLLIGNON, Tél : 06.73.41.88.46 ou coll_oli@yahoo.fr ou Marie
KAUFFMANN marie.carpediem@free.fr
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InfosCommunauté deCommunes Loire Layon
DECHETS : REDEVANCE INCITATIVE

A partir du 1er janvier 2015, le système de financement du service déchets actuellement en

place (taxe d’enlèvement des ordures ménagères), sera remplacé par une redevance dite
incitative calculée en fonction du volume de votre bac et du nombre de ramassage. Ainsi,
chaque usager du service de collecte des déchets (locataire ou propriétaire) recevra désormais
directement sa facture tous les semestres.

Une première facture dite « à blanc » sera envoyée à tous les usagers à l’automne 2014 afin de

vous permettre d’évaluer le montant des factures réelles à venir pour 2015. Pour cela, les tarifs provisoires ont été votés au mois de Juin dernier et sont consultables sur le site internet de la Communauté de Communes Loire-Layon (www.loire-layon.com rubrique Habiter > Trier ses déchets).

Attention, si vous n’avez pas répondu à l’enquête de mise à jour des usagers (réalisée fin 2013), il se

peut que la puce de votre bac soit désactivée. Si vous n’avez pas reçu de facture «à blanc», si vous
n’avez pas été collecté ou si vous voulez changer la taille de votre bac, contactez immédiatement le
service Environnement au 02.41.78.36.08. Pour la bonne marche du service de collecte des déchets,
n’oubliez pas de signaler soit votre emménagement soit votre déménagement.

À vos Agendas

Mardi 23 septembre
Club de l’Amitié : Concours de belote Inter Club ouvert à tous. Salle polyvalente à 13h30.
Du vendredi 3 au samedi 25 octobre
Sté de Boules de fort La Fontaine : Challenge de l’Automne.
Samedi 4 octobre
Bourse aux vêtements organisée par Familles Rurales. Salle polyvalente.
Mardi 7 octobre
Club de l’Amitié : Repas Choucroute – Anniversaires juin-juillet-août. Salle polyvalente.
Samedi 11 octobre
Loto organisé par l’APEL de l’Ecole Ste Marie. Salle polyvalente à partir de 20h.
Du vendredi 14 novembre au samedi 20 décembre
Sté de Boules de fort La Fontaine : Challenge municipal
Samedi 15 novembre
Soirée des « 10 ans d’Anjou l’viv » à Gesté.
Dimanche 16 novembre
Après-midi jeux avec tombola organisé par l’APE de l’Ecole La Marelle. Restaurant scolaire.
Dimanche 30 novembre
Marché de Noël organisé par l’APEL de l’Ecole Ste Marie. Salle polyvalente de 10h à 18h.
Dimanche 7 décembre
Repas des Ainés organisé par la Commune. Salle polyvalente.
Concert de la chorale de St Jean de la Croix au profit d’Anjou l’viv. Eglise de Denée à 16h
Mardi 16 décembre
Club de l’Amitié : Repas de Noël – Anniversaires octobre-novembre-décembre. Salle
polyvalente.
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