
«La 1ère Fête
des Lumières 
a rencontré 

un vif succès»
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La nouvelle année commence, malheureusement nous 
sommes toujours plongés dans cette crise sanitaire dont 
nous ne voyons pas la fin.

Comme toutes les collectivités nous avons dû annuler notre 
traditionnelle cérémonie des voeux, ainsi que le spectacle de 
Noël destiné aux enfants de la commune et le repas de nos 
Aînés. Et comme en 2020, nous avons remplacé 
ces moments de convivialité par la distribution 
de gourmandises pour les élèves de nos 2 écoles 
avant les vacances de Noël. Le tour de nos Aînés 
viendra courant du mois de février.

L’équipe municipale poursuit ses travaux, avec 
constance et bonne humeur. Bien sûr, nous ren-
controns des difficultés sur nos chantiers, comme 
partout : difficultés pour obtenir les matériaux, pour trouver 
des équipes de professionnels ou même les garder sur nos 
chantiers. Les 2 dossiers importants (le théâtre de verdure et 
la rénovation du pont du Port qui Tremble) ont vu ainsi leurs 
équipes isolées pour cause de COVID. C’est la même chose au 
niveau du personnel municipal : plusieurs personnes ont dû 
s’absenter. Je remercie les équipes pour leur professionalisme 
et leur réactivité. Elles ont su s’organiser, souvent au pied 
levé, pour remplacer leurs collègues absents et assurer ainsi 

la continuité du service public.

Comme vous pourrez le lire plus en détail, nous entamons la 
procédure de révision de nos documents d’urbanisme. Vous 
avez la possibilité de suivre en ligne l’état d’avancement du 
projet de PLU et nous posez toutes les questions que vous 
souhaitez. Il s’agit d’un projet important pour notre com-

mune qui posera les bases de son évolution pour 
les dix années à venir.

La 1ère Fête des Lumières a rencontré un vif succès 
auprès de nos concitoyens et nous en sommes très 
heureux. Je tiens à remercier chaleureusement 
tous les habitants qui ont décoré leurs fenêtres et 
leurs jardins avec des bougies. Beaucoup de pro-
meneurs ont profité de ce moment pour déam-

buler dans les ruelles de notre cité historique.  Une date à 
inscrire dans nos calendriers futurs : chaque 1er samedi de 
décembre sera ainsi dédié à cette manifestation. Nous espé-
rons la développer encore plus l’an prochain avec votre aide. 
Alors commencez dès aujourd’hui à stocker des petits pots 
en verre ! Il faut que toute la commune s’illumine pour une 
soirée magique.

En ce mois de janvier, je vous adresse mes meilleurs voeux de 
santé, de bonheur et de réussite pour tous vos projets, aussi 
bien personnels que professionnels. Gardons l’espoir du re-
tour à une vie normale, remplie de moments de partage !
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URBANISME

Révision du Plan Local d'Urbanisme : c'est parti !
Le conseil municipal a choisi le cabinet Audiccé pour nous 
accompagner dans la réalisation du nouveau PLU de la com-

mune. C’est un travail qui s’étalera sur 
les 3 prochaines années. Plusieurs 

phases de concertation avec les 
habitants sont d’ores et déjà 
programmées.

Parallèlement à ce dossier, 
nous avons choisi de réaliser 

une étude complète sur nos 
zones humides et haies boca-

gères, ainsi que de réactualiser 
les documents concernant la zone 

de protection du patrimoine. Le tout pour 
nous permettre de disposer de documents d’urbanisme en 
phase avec les différents textes votés ces dernières années.

Pourquoi établir un PLU ?
Le PLU est un document construit à l’échelle communale. Il 
vise à organiser et planifier à horizon 2035 le devenir du ter-
ritoire en matière d’habitat, d’économie, d’équipements, de 
mobilité, de cadre de vie, de prise en compte de l’écologie, de 
l’agriculture, de l’eau et des risques, etc.. Il fixe ainsi les droits 
à construire. 

Le besoin de créer un nouveau document d’urbanisme
Le PLU actuel de Denée a été approuvé en 2005 et ne répond 
plus aux besoins de la commune, et aux attentes de la législa-
tion actuelle en matière d’aménagement du territoire. 

Un document qui doit répondre à différentes préroga-
tives
Ce document d’urbanisme devra répondre aux nouvelles exi-
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Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou

d’agrandissement ? Vous devez déposer un permis de 
construire, de démolir, une déclaration préalable ou encore

un permis d’aménager. Depuis le 1er janvier 2022, la Com-
munauté de communes Loire Layon Aubance et ses com-
munes membres mettent à votre disposition un guichet

unique en ligne, sécurisé, gratuit et facilement accessible

pour déposer vos demandes d’urbanisme.

Le guichet unique est ouvert 24h/24 et 7 jours/7. Vous pou-
vez 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 loi-
relayonaubance.fr vous accompagne à chaque étape. Télé-

Faites vos démarches en ligne !
chargez-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.

UNE QUESTION ? : contactez votre mairie. L’accueil urba-
nisme de votre commune pourra vous indiquer le zonage

de votre parcelle et les prescriptions s’y afférents. Elle 
pourra vous donner le premier niveau de renseignement 
concernant les autorisations d’urbanisme et vous conseiller 
afin de remplir au mieux votre demande.

gences de développement durable. L’une des principales exi-
gences des lois Grenelle, ALUR et Climat et Résilience qui sont 
venues encadrer l’élaboration des PLU, est la préservation des 
terres agricoles, naturelles et forestières. La consommation 
foncière en extension de l’urbanisation doit être limitée. Le 
PLU doit également respecter des documents supra-commu-
naux. Pour citer quelques exemples, le PLU de Denée doit être 
compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
et conforme avec le Plan de Prévention des Risques d’Inon-
dation (PPRi) du Val du Louet et de la Confluence de la Maine 
et de la Loire ainsi qu’avec le Programme Local de l’Habitat 
de notre Communauté de communes. 
Le PLU doit également intégrer le pa-
trimoine naturel qui fait la richesse 
de Denée (présence de Natura 
2000 sur le territoire, dans la val-
lée de la Loire).

Venez participer à son élabo-
ration !
Le PLU est un document réalisé en 
concertation avec la population. Un site 
internet dédié au PLU est disponible :

http://participation.institut-auddice.com/PLU-Denee
Sur ce site, un forum permet à chacun de participer à l’éla-
boration du PLU. Cependant, seules les remarques d’intérêt 
général en lien direct avec le PLU seront publiées. Pour toutes 
remarques portant sur le PLU mais visant des intérêts person-
nels, il est possible d’envoyer un courrier adressé à Mme le 
Maire ou plus simplement annoter le cahier de concertation 
dédié au PLU mis à disposition en mairie.



Le Département, engagé en proximité pour tous ses habitants

LA PAROLE À...

Cette année encore, ce moment privilégié d’échanges, de 
convivialité et de partage que sont les Vœux n’a pas été pos-
sible 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 amé-
lioration 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 et 
nous vous en remercions bien sincèrement.

Cette confiance, notre Présidente Florence DABIN, nous l’a 
également accordée, puisqu’elle nous a désignés pour :

 È Marie-Paule CHESNEAU, dans le domaine de l’Enfance, Vice-Prési-
dente 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 Fi-
nances et membre du SDIS (Service Départemental d’Incendie et 
de Secours).

 È Alain MAINGOT : Président de Maine-et-Loire Habitat et membre 
de la Commission Insertion, Habitat, Logement, Référent Dépar-
temental pour la Téléphonie mobile.

Le mandat de Conseiller Départemental reste avant tout ce-
lui d’un élu de proximité et de terrain. Notre ambition est 
d’adapter sur notre canton, la politique déclinée par la Majo-
rité Départementale.

Dans ce mandat, le Département est engagé dans une cause 
phare, L’Enfance, mais également dans la transition écolo-

gique, la préservation de la biodiversité, le 
développement du numérique, l’autono-

mie, les mobilités, l’habitat : proposi-
tion de nouveaux logements adaptés 
à chacun des moments de la vie en 
lien avec les « satellites »  du Départe-
ment tels que Alter, le CAUE, et Maine 

& Loire Habitat, la culture, les collèges 
et dans tous les champs de nos compé-

tences.

Nous avons la volonté de renforcer le lien Département/ 
Communes. Ainsi, nous avons instauré des Contrats de Terri-
toire, qui vont permettre d’accompagner financièrement les 
communes dans leurs projets. 15 Millions d’euros sur 3 ans 
ont été fléchés dans ce sens. Un Schéma Départemental Vélo 
est en cours d’élaboration, avec un enjeu de cohérence, de 
sécurisation et de maillage vers les petites communes.

Retour sur quelques réalisations en 2021 :
 È la sécurisation du lieu-dit « Les Landes » à Ingrandes/Le Fresne-

sur-Loire,

 È l’élargissement de la RD 15 à Saint-Germain-des-Prés (850 000 €),

 È la scénographie lumineuse pour l’aménagement du site des rem-
parts à Denée (39 000 €),

 È la sécurisation du «Pont du port 
qui tremble» (800 000 €) à De-
née,

 È le Centre de Secours Loire-
et-Auxence, qui regroupe 
désormais à Champtocé les 
Sapeurs-Pompiers Volon-
taires de Champtocé, St Ger-
main-des-Prés et Ingrandes/ Le 
Fresne-sur-Loire,

 È l’aménagement de la base de loisirs de Villemoisan (18 500 €),

 È l’aménagement de l’espace de loisirs et sportif à Bécon-les-Gra-
nits (40000 €),

Réalisations en cours :
 È au Louroux-Béconnais, le chantier du collège Camille Claudel, 

avec un nouveau bâtiment EPS et la dernière phase d’extension-
restructuration de l’établissement et dans cette même commune, 
le contournement qui se poursuit.

 È à Ingrandes/ Le Fresne-sur-Loire, le plus grand pont du Maine-et-
Loire bénéficie de travaux de rénovation et de sécurisation. 

 È enfin, le déploiement de la fibre numérique pour tous fin 2023.

8000 véhicules traversent le centre-bourg de St Georges/
Loire quotidiennement, ce qui est difficilement conciliable 
avec des impératifs de sécurité et de qualité de vie des rive-
rains. Suite à la demande de la Municipalité, le Département 
a lancé une concertation citoyenne pour échanger quant à 
l’opportunité de réaliser un contournement. Les études sont 
en cours pour alimenter la réflexion et choisir la meilleure so-
lution au regard de cette situation.

Vous pouvez suivre les actualités du Département dans la 
revue mensuelle «Anjou & Vous». En 2022, plus que jamais, 
nous sommes déterminés à renforcer le lien Département/ 
Communes, représenter et faciliter les démarches des habi-
tants de notre canton dans le cadre des compétences du Dé-
partement du Maine-et-Loire. 

A toutes et à tous, nous vous souhaitons nos « Vœux les 
Meilleurs pour 2022 » et surtout l’essentiel !

Vos Conseillers Départementaux, canton de Chalonnes

mp.chesneau@maine-et-loire.fr
06.79.74.56.12                                                                                                       

a.maingot@maine-et-loire.fr
06.12.41.64.66                                                                                                    

Marie-Paule Chesneau Alain Maingot
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ENVIRONNEMENT

La commune de Denée s’engage avec le Syndicat Layon Au-
bance Louets et l’association EDEN pour la restauration des 
mares.

Créées de la main de l’homme, les mares étaient autrefois 
utiles pour un usage domestique (réserve d’eau) ou agricole 
(abreuvement des bêtes…). Depuis la modernisation et le 
changement des pratiques agricoles, de nombreuses mares 
ont disparu (urbanisation) ou ont été abandonnées (non en-
tretenues). Pourtant ce sont de fabuleux réservoirs de biodi-
versité qui jouent un rôle important de filtration et de régu-
lation de l’eau.

Cet été, la commune de Denée, pour la 2ème fois, a signé une 
convention avec le Syndicat Layon Aubance Louets pour per-
mettre la restauration de la mare située chemin de la Ger-
maine (lieu-dit la Jouberderie). Chacune des deux parties 
s’engagent d’une part à la remettre en état et d’autre part, à 
l’entretenir.

Les mares de Pierrefritte, celle à côté du stade et celle située 
sur une propriété privée (Grand Ry) ont déjà fait l’objet l’an 
dernier d’une restauration.

Cet automne, les arbres ont été élagués, la mare a été curée et 
les berges ont été adoucies par l’entreprise Lebreton, située à 

Restauration des mares

La Fibre à Denée : propositions de bonnes pratiques

Soulaines-sur-Aubance, pour un cout total de 2375 euros HT.

Ce programme a été entièrement 
financé par l’Agence de l’eau 
Loire Bretagne, la Région des 
Pays de la Loire et le Syndi-
cat Layon Aubance Louets.

La mare retrouve ainsi de 
la luminosité et de nom-
breuses espèces vont 
pouvoir s’y réinstaller. Pen-
dant 1 an, le Syndicat Layon 
Aubance Louets et l’associa-
tion EDEN réaliseront un suivi des 
espèces pour mesurer l’impact des tra-
vaux et s’assurer de l’amélioration de la biodiversité. 

Des actions pédagogiques pourront y être menées.  Un pan-
neau d’information sera installé près de la mare de Pierrefritte 
pour expliquer de façon pédagogique le rôle d’une mare.

Vous êtes propriétaire d’une mare à restaurer ?  Contacter 
l’association EDEN au 06 60 89 08 29 pour participer au futur 
programme de restauration de mares du Syndicat Layon Au-
bance Louets

La fibre permet un accès rapide et fluide au réseau inter-
net. Cela se traduit par un nouvel usage qui génère des 
consommations énergétiques. De manière générale, 4% 
des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont dues 
au numérique et d’ici 2025, ce chiffre pourrait doubler. 

15 000 Km est la distance moyenne parcourue par une 
donnée numérique (mail, téléchargement, vidéo, requête 
web…), 10 H de film en haute définition contiennent plus 
de données que l’intégralité des articles de Wikipédia, cer-
taines box internet qui restent branchées 24h/24 consom-
ment l'équivalent électrique d'un petit réfrigérateur, ou 
encore si nous envoyons 30 mails (poids 1 Mo) par jour à 
différents destinataires pendant un an, cela correspond à 
presque 330 kg de CO2, soit plusieurs milliers de km d’es-
sence utilisés en voiture.

Plus spécifiquement, les données d’un courriel adressé à 
un voisin de bureau ou de palier iront vers un « data cen-
ter », bien souvent de l’autre côté de l’Atlantique. Sur les 
4500 data centers recensés à travers le monde, plus de 
1800 sont aux États-Unis, dont bien sûr ceux de Google et 
Yahoo, contre 56 en France. De fait, la majorité des courriels 
français parcourent des milliers de kilomètres, et ce tout en 
opérant des passages par de nombreux routeurs, serveurs 
et ordinateurs ayant besoin d’énergie pour fonctionner. Et 

pour se refroidir ! Car en data center, la température de cer-
tains composants peut facilement monter à 60 degrés. Les 
spams circulants dans le monde entier pendant une année 
utilisent autant d’énergie que 2 millions de foyers améri-
cains annuellement.

Quelques bonnes pratiques d’économie d’énergie sont 
possibles : 

 È préférer le téléphone (éventuellement le sms) à l'e-mail ;

 È réduire la taille des pièces jointes au courriel, par exemple en 
compressant les images ou en envoyant un lien hypertexte plutôt 
qu'un document ;

 È se désabonner de toutes les newsletters et abonnements inutiles ;

 È ne pas conserver les vieilles adresses mél dans laquelle s'entas-
sent les courriers non lus ;

 È réduire la liste des destinataires du courriel au strict nécessaire ;

 È trier régulièrement sa boite mail et éliminer tous les messages 
inutiles (notamment «Messages envoyés» et « Corbeille » );

 È éteindre sa box, sa télévision et tout autre appareil avec une fonc-
tion veille pendant la nuit grâce aux multiprises avec interrup-
teurs

Plus d’info sur le numérique responsable : https://librairie.
ademe.fr/cadic/6555/guide-en-route-vers-sobriete-nume-
rique.pdf
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VIE SCOLAIRE

Ecole Sainte Marie
La fin d’année a été rythmée avec le temps fort de l’Avent sur 
le thème « Un trésor à partager ». Les élèves ont été heureux 
de construire au fur et à mesure une crèche et de connaitre 
l’histoire de la naissance de Jésus. 

Malheureusement, l’année s’est terminée sans notre tradi-
tionnel marché de Noël dû aux conditions sanitaires qui ne le 

permettaient pas. 

Au retour des vacances de Noël, les 
élèves ont été heureux d’ouvrir 

des cadeaux dans leurs classes. 
Ils ont pu découvrir des livres, 
des bandes dessinées, des jeux 
en bois, un jeu pour les billes et 
des smartgames. 

Toutes les classes de l’école tra-
vaillent sur le thème du théâtre. En 

maternelle, les élèves abordent les dif-
férentes émotions à travers la littérature de jeunesse.  A par-
tir de la grande section, les élèves ont appris les différentes 
émotions, puis ils vont aborder le vocabulaire du théâtre. En-
fin, ils apprendront les textes par cœur et interprèteront des 
saynètes devant un public représenté par leurs camarades de 

Ecole La Marelle
Une nouvelle année commence, mais l’année scolaire se 
poursuit avec l’envie de d’apprendre et l’envie de découvrir 
de nouvelles choses. Pour terminer l’année 2021 de façon 
plus festive, tous les élèves de l’école ont réalisé un chant et 
une danse commune.

Voici un petit rappel des activités déjà réalisées depuis le 
début de l’année ainsi que les sorties à venir :

 È Les classes de CE1-CE2 et de CM1-CM2 ont pu bénéficier d’une in-
tervention de la chambre de l’agriculture afin de 

lutter contre le gaspillage alimentaire.

 È Ces 2 classes ont terminé leur 
apprentissage du « savoir rouler à vélo 
». Pendant cet atelier les élèves ont éga-
lement appris à réparer une crevaison. 

Cette activité pourra être utile dans leurs 
futurs déplacements à vélo.

 ÈLa classe de MS-GS-CP s’est déplacée au 
cinéma de Chalonnes-sur-Loire pour découvrir le 

film «Kérity, La Maison des Contes». Un conte moderne s’inscri-
vant dans le thème de l’année :  créatures imaginaires et person-
nages de contes. Deux autres films seront projetés plus tard dans 
l’année.

 È La classe des plus grands a découvert les richesses du patrimoine 

ligérien à La Possonnière, grâce à l’intervention de la maison de 
la Loire. Chaque élève est reparti avec la maquette d’un chaland  
fabriquée à l’école.

 È Les CE attendent avec impatience leurs 
concerts éducatifs à Angers prévus 
au printemps 2022.

 È Les maternelles ont déjà dé-
couvert les joies du jardin et 
de la cueillette, en réalisant 
une confiture de cynorhodon, 
plus connu sous le nom de poil 
à gratter.

 È Une classe découverte en Au-
vergne est prévue en mai 2022 pour 
permettre aux élèves de découvrir le volca-
nisme, les activités liées à ce phénomène et le milieu montagnard.

Votre enfant aura 3 ans en 2022, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’école. Pour toute visite de l’école ou rensei-
gnements, vous pouvez contacter M. David Sallettes au 02 
41 78 82 32 ou par mail : ce.0491049z@ac-nantes.fr

Toute l’équipe pédagogique vous adresse leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2022 !

classe. 

La classe de CM1-CM2 partira à la découverte de l’Auvergne 
au mois de mai si toutes les conditions sont réunies. 

Nos portes ouvertes auront lieu 
le samedi 29 janvier 2022 

de 10h à 13h. Vous pour-
rez visiter les différentes 
classes et découvrir les 
différentes pédagogies 
que nous utilisons. Vous 
pouvez aussi prendre 

rendez-vous afin de faire 
une visite individuelle.  

Pour tous renseignements 
vous pouvez contacter la cheffe 

d’établissement Mathilde Clérac par mail :

denee.stemarie@ec49.fr ou par téléphone au 02 41 78 80 50 
ou au 06 72 23 76 30

Toute l’équipe pédagogique tient à vous présenter ses 
meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
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Vous êtes entrepreneur, vous vous installez à Denée ou 
vous y êtes déjà et vous souhaitez vous faire connaître ? 
Cette rubrique est pour vous.
Contactez la mairie pour nous présenter votre activité.

VIE ÉCONOMIQUE

Meligeris, miels, douceurs et cosmétiques s’implante à Denée 
et livre partout en France

Meligeris est une entreprise basée à Denée (49) depuis sep-
tembre 2021. Elle est gérée par Andy Grasély, angevin, installé 
également à Denée depuis plus de 2 ans.

Meligeris, épicerie fine des produits de la ruche
Meligeris est une épicerie fine des produits de la ruche, avec 
une spécificité : nous n'avons pas de boutique physique, mais 
une boutique en ligne et livrons partout en France. Nous 
sommes présents dans des épiceries locales et nous faisons 
également des marchés hebdomadaires. A l’approche des 
fêtes de fin d’année, nous participerons à plusieurs marchés 

de Noël.

Meligeris propose une gamme 
exclusivement produite en 

France, dont une partie 
directement dans nos 
ateliers à Denée.

Concrètement, nous 
proposons plusieurs 
variétés de miels : 

d'Anjou (issu de nos 
ruches situées à Denée), 

du Tarn et du Jura cette an-
née. Nous étofferons la sélec-

tion tous les ans pour faire décou-
vrir toute la richesse du terroir français.

Nous proposons également des produits transformés arti-
sanalement à base de miel. Je produis moi-même le pain 
d'épices, les bonbons au miel et travaille avec un artisan nou-
gatier de Montélimar pour nos nougats.

Les savons et les cosmétiques sont également sélectionnés, 
ils sont fabriqués par des professionnels du secteur et béné-
ficient d’un label Nature et progrès ou d’une certification BIO 
garantissant leur qualité.

Nous complétons notre offre par une gamme d’infusions, qui 
s’accorde parfaitement avec nos miels.

Pour en savoir plus sur notre démarche qualité, rendez-vous 
sur notre site internet www.meligeris.fr, section « A propos ».

Pourquoi « Meligeris » ?
Mel signifie "miel" en latin. Il nous paraissait important de 
valoriser la culture ancestrale du miel dans le bassin médi-
terranéen, par cette référence. En plus de sa consommation 
comme aliment ou condiment, il est utilisé dès l'Antiquité 
pour embellir la peau et soigner les blessures.

Ligeris, c'est la Loire, c'est là où je vis et là où mes abeilles évo-

luent. Entre le vignoble et le fleuve, le terroir possède une bio-
diversité riche et un environnement préservé.

Meligeris c'est donc un hommage à tout ce que les abeilles et 
la nature nous apportent…

Présentation du gérant
Autodidacte et entrepreneur dans l’âme, j’ai travaillé dans le 
secteur de la grande distribution alimentaire pendant plu-
sieurs années, et pratiquais l’apiculture en parallèle ayant tou-
jours été passionné par les abeilles et la nature d’une manière 
générale.

J'ai pris conscience, notamment avec la crise liée au Covid, 
que je voulais changer de métier. Ne retrouvant plus les va-
leurs du commerce qui me semblent essentielles et ne vou-
lant pas privilégier la course au déve-
loppement au détriment des 
échanges humains et des 
enjeux environnementaux 
actuels.

Il était important à mes 
yeux de proposer un 
autre mode de consom-
mation, plus respon-
sable, de meilleure qua-
lité et local ou a minima 
produit en France.

Je me suis donc lancé dans 
l'aventure Meligeris avec une vo-
lonté forte de faire découvrir toute la complexité et la richesse 
du miel… du vrai miel et des produits de la ruche que nous 
offrent nos précieuses abeilles.

Meligeris, miels, douceurs et cosmétiques
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aussi, pour l'enfant, une approche en 
douceur vers l'école. 

Contact et renseignements :
Aurélie au 02 41 47 18 32 ou Véro 
au 02 41 78 74 63. 

Conversation anglaise
Comme depuis de nombreuses 
années maintenant, les cours d'an-
glais ont repris depuis la rentrée ... et 
en présentiel, ouf !

Grâce au Pass sanitaire, pas besoin de masque à la biblio-
thèque, et c'est vraiment un plus pour l'expression orale !

En revanche nous avons perdu quelques élèves et sommes 
donc ouverts à l'arrivée de nouvelles têtes (sur le créneau du 
mardi de 19h à 20h).

Les cours se passent toujours dans une ambiance joyeuse où 
chacun progresse à son rythme mais avec des progrès bien 
visibles, d'année en année.

Afin d'aider les plus jeunes à maitriser l'anglais, nous sou-
haiterions proposer un atelier hebdomadaire de 3/4 d'heure 
pour les 6/8 ans. Il serait fait sous forme de lecture d'histoires 
ou de comptines, suivie par des activités ludiques liées ... le 
tout en anglais évidemment! ! Cet atelier serait animé par le 
professeur d'anglais qui nous accompagne depuis plus de 5 
ans maintenant. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous 
le faire savoir en utilisant le formulaire présent sur notre site 
internet.

Atelier Scrapbooking
L'atelier qui reprend doucement à raison d'une fois toutes les 
3 semaines, a lieu à la salle du Louet à Mozé, de 20h à 22h. 
Vous souhaitez découvrir ou participer.

Contact et renseignements :
Catherine SICOT au 06 50 09 16 11

Atelier Poterie
Les ateliers ont repris dès début 
septembre, sur 5 temps (mardi 
soir, vendredi matin, après midi 
et soir ainsi que le samedi matin) 
avec 45 personnes.

Deux séances de «raku» auront 
lieu cette année.

Un atelier ponctuel pour 6 enfants 
«6-12 ans» aura lieu le samedi 19 février de 
10h30 à 12h au tarif de 8 € pour les adhérents et 12 € pour les 
non-adhérents,

Contact et renseignements :
Isabelle BOITEAU au 06 73 43 42 31.  

VIE ASSOCIATIVE

Dès la rentrée du mois de septembre, les activités ont repris 
avec bien sûr les mesures barrières et le pass sanitaire obliga-
toire, demandés par notre fédération ainsi que par la mairie.

L'association de Familles Rurales vous propose les activités 
suivantes :

Sophrologie ou Elixir de l’instant ?
Avez-vous déjà goûté la détente ? Avez-vous déjà savouré 
une plénitude consciente dans tout votre Être ? 

Nos rendez-vous hebdomadaires de sophrologie vont vous 
permettre de découvrir et de cultiver le bien-être en vous ! 
Vous apprendrez à faire le vide avec votre respiration, à vous 
relaxer grâce à des techniques de détente et à vous ressour-
cer en utilisant votre mental à bon escient (intention et visua-
lisation positives). Face au stress quotidien, la sophrologie va 
vous apporter des clés pour un meilleur équilibre et une vie 
plus sereine. 

Cours d’essai et inscriptions possibles. Séances le mercredi 
soir de 19H00 à 20H00.

Pour éviter toute discrimination, les cours se déroulent en vi-
sio en attendant la levée du pass. L’avantage : vous avez accès 
à la séance-vidéo enregistrée pendant 7 jours.

Possibilité de poursuivre en visio même si nous reprenons en 
présentiel à la Salle Polyvalente de Denée.

N.B. : Pour obtenir des résultats probants à moyen et long 
terme, une pratique régulière est essentielle. 

Pour en savoir plus : https://www.famillesrurales.org/denee-
moze-soulaines/Contenu.php?article=23&arbo=37

Contact et renseignements :
Anne-Claire Chiron : ac.chiron@laposte.net ou téléphone au 
06 68 44 34 33

Couture
Le jeudi de 20h à 22h salle de la 
garderie périscolaire à Denée. 
Chaque personne vient avec son 
projet. Cette année nous avons 
réalisé un projet commun : un sac 
fourre tout !

Contact et renseignements :

Christelle au 06 34 31 05 81

Matinées Récré
Les matinées récré s'adressent aux enfants de 0 à 3 ans ac-
compagnés de parents, grands parents ou assistantes mater-
nelles.

Elles ont lieu le mardi matin de 10h30 à 12h à la salle poly-
valente de Denée. Nous y proposons différentes activités qui 
aident vos enfants dans leurs différents apprentissages. C'est 

Familles Rurales
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VIE ASSOCIATIVE

ASDMS Basket

Pour cette saison 2021/2022, le club de basket compte 82 li-
cenciés issus essentiellement des 3 communes référentes de 
notre club, Denée, Mozé sur Louet et Soulaines sur Aubance. 

Malgré le contexte sanitaire qui se prolonge, le nombre de 
licenciés a sensiblement augmenté par rapport à la saison 
passée preuve que le basket reste source de bien-être et per-
met à chacun de s’épanouir. Le club fait le maximum pour que 
chacun prenne plaisir à venir à la salle de sports, en tant que 
joueur ou comme supporter !

La pratique du basket se déroule à la salle de sports de Mozé 
sur Louet. Les entrainements ont lieu la semaine et les com-
pétitions le weekend, les équipes évoluent en championnat 
départemental.

 È Les seniors garçons (DM3 puis DM4) s’entraînent le mercredi de 
19h45 à 21h30. Vous pouvez venir les encourager le dimanche 
matin à 10h30 lorsque les matchs se jouent à domicile

 È Les loisirs féminines s’entraînent le mardi soir de 20h00 à 21h30, 
elles affrontent des équipes du département dans un champion-
nat sans classement sur une quinzaine de rencontres les soirs de 
semaine

 È L’équipe U15 masculine (joueurs nés en 2007/2008) est en entente 
avec le club de Mûrs Erigné (DM3), les joueurs s’entrainent le mer-
credi de 16h à 17h30 à la salle Myriam Charrier de Mûrs-Erigné 
et le vendredi de 18h30 à 20h à la salle de Mozé sur Louet. Les 
matchs à domicile se déroulent le samedi après-midi alternative-
ment à Mûrs Erigné et Mozé

 È L’équipe U13 masculine (joueurs nés en 2009/2010) (DM2) s’en-
traîne le jeudi de 18h15 à 19h45 et le lundi de 18h45 à 19h45 avec 
des séances personnalisées, les matchs ont lieu le samedi après-
midi.

 È Les 2 équipes U11 masculines (joueurs nés en 2011/2012) s’entraî-
nent le mercredi de 18h15 à 19h45 et jouent le samedi après-midi

 È L’équipe U9 masculine (joueurs nés en 2013/2014) s’entraîne le 

mercredi de 17h à 18h15 et jouent le samedi après-midi

 È Les U7 sont inscrits à l’Ecole de basket et sont accueillis le samedi 
matin de 11h15 à 12h30 pour des séances d’initiation à la pra-
tique du basket.

Pour organiser la vie du club, le bureau est composé de 
9 personnes dont la plupart jouent, arbitrent, entraînent et/
ou coachent etc… Par ailleurs, le bureau peut compter éga-
lement sur la participation très active des parents qui pour 
certains coachent une équipe, ou qui se donnent le tour pour 
tenir la table de marque, la buvette ou organiser le goûter 
d’après-match quand les conditions sanitaires le permettent. 
Les seniors filles et garçons sont également mis à contribu-
tion pour les arbitrages des rencontres jeunes, sans eux il n’y 
aurait pas de match ! 

Depuis le début de la saison 2021/2022, le club a organisé 
deux samedis après-midi à thème autour des rencontres 

jeunes (Samedi en Bleu le 16 octobre et Samedi de Noël le 11 
décembre).

Si la situation sanitaire le permet, de nouvelles animations 
seront mises en place. Surveillez l’affichage dans votre com-
mune et n’hésitez pas à venir nous rejoindre à la salle des 
sports de Mozé sur Louet. L’ASDMS Basket sera ravie de vous 
accueillir !

Le club ASDMS Basket fait bénéficier les écoles qui le souhai-
tent, de l’Opération Basket Ecole organisée par le comité dé-
partemental de basket avec le soutien de la fédération fran-
çaise de basket. L’école Le Prieuré de Mozé participe à cette 
opération depuis deux ans.

Pour nous contacter : 

Secrétariat  06 82 15 44 13 et Jean Jacques Hélesbeux (prési-
dent) 06 25 34 89 93

deneemozebasket@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

Cette année l’association « Les Grands Petits Patapons » créée 
en mai 2019, propose en plus de ses marches bihebdoma-
daires, 2 weekends. 

Les 29 et 30 avril, la Normandie : le Mont Saint Michel et 
sa baie incontournable. 
Profitez-en pour découvrir l’autre visage du Mont le temps 
d’une petite balade (6km – 2H) guidée et commentée les 
pieds dans l’eau et la tangue, danser sur les sables mouvants, 
admirer les paysages du rocher de Tombelaine. 

Les îles Chausey, plus grand archipel d’Europe. Unique par sa 
beauté, ses plages, sa faune et sa flore est un lieu embléma-

tique en Normandie pour se balader, 
pêcher, se baigner. 1 heure de 

traversée entre Granville et les 
Îles Chausey, en vedette de 

300 passagers.

Visite de Granville : Cité 
corsaire et forteresse de 
défense du Mont Saint-Mi-

chel, station balnéaire fré-
quentée par de nombreux 

artistes, patrie de la famille 
d’industriels Dior.

Pour un tarif de 220 € (adhérent) ou 230 
€ (non adhérent) départ de Denée le 29 à 7h30, retour le 30 à 
21h00. Transport, repas et nuit d’hôtel compris.

Les 12,13,14 et 15 octobre, les Hauts de France : Lille, 
Roubaix, Cassel, Bergues.
Le 12, halte dans une guinguette en bord de Seine.  Arrivée à 
Lille, capitale des Flandres, parcourir ses ruelles pavées et des-
cendre sous les voûtes d’une cave d’un lieu mythique situé 
dans le vieux Lille, le plus célèbre des cabarets de la région, 
(s’installer à l’une des tables face à la petite scène drapée de 
rouge, c’est pénétrer dans un lieu de rendez-vous incontour-
nable de la région, mais surtout vous permettre de mieux sai-
sir l’âme nordiste et son humour tranchant).

Le 13, partir à la découverte des Monts de Flandres, randon-
née pédestre à Cassel, ville fortifiée, classée ville d’art et d’his-
toire, vues remarquables sur le paysage à proximité de la fron-
tière belge.

L’après-midi, la ville de Bergues, mondialement connue par 
le film « Bienvenue chez les ch’tis ». Entièrement corsetée de 
remparts médiévaux, la ville est blottie au pied de son bef-
froi, haut de 47 mètres, son carillon de 50 cloches, panorama 
à couper le souffle.

Les Grands Petits Patapons Le 14, après la randonnée dans le quartier de Lille Nouveau-
siècle, dégustation du plat typique : les moules / frites dans 

une brasserie centenaire.

L’après-midi, visite du centre-ville 
de Roubaix, son parc et ses 

belles demeures, puis son 
musée des Arts et Industries 
« La Piscine » 

Sur le retour, vous découvri-
rez les anciens vestiges du 

Château-Gaillard qui veille de-
puis plus de 800 ans, du haut de 

son éperon rocheux, sur la ville des 
Andelys et sur 

l’une des plus belles boucles de 
la Seine normande.

Pour un tarif de 420 € (ad-
hérent) ou 432 € (non ad-
hérent) départ de Denée le 
12 à 6h, retour le 15 à 21h. 
Transport, repas et nuits 
d’hôtel compris.

Ces 2 sorties sont accessibles 
à tous, les personnes ne pouvant 
pas marcher sur de longues distances 
pourront visiter les différents musées proposés.    

Lundi 9 mai, journée pique-nique à Denée, suivie de l’assem-
blée générale. 

Toutes les informations sont sur le blog :
http : //lesgpp.unblog.fr/

Le Challenge PAUVERT 2021 a vu 32 équipes s’affronter sur le 
jeu en plein air des Jubeaux.

Ce concours nous a réservé une 
très bonne surprise, une 

équipe féminine débu-
tante s’est hissée en finale 
en battant des équipes 
connaissant parfaitement 
le jeu. Une finale très arro-
sée car jouée sous la pluie 

sans pour autant entamer 
le moral des finalistes et des 

nombreux spectateurs. La fi-
nale à vu la victoire par 12 à 5 de 

l’équipe Bienvenu J-Yves et Gallard

Nicolas contre la surprenante équipe composée de Fontaine 
Peggy et Cochard Stéphanie qui termine 2ème et 1ère équipe 
féminine.

Société le Rivage
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VIE ASSOCIATIVE

Anjou - Lviv
Après l’annulation de la tournée des Joyeux Petits Souliers 
en novembre 2021, il nous faut rebondir et relancer nos ac-
tivités humanitaires envers l’Ukraine. 

Notre premier rendez-vous de l’année 2022 a lieu le di-
manche 13 février à 14h30, avec un récital des Compa-
gnons de La Tourlandry, à l’espace culturel de l’Argerie au 
Louroux Beconnais. 

L’année 2022 sera aussi consacrée à rechercher des lieux de 
spectacle pour la prochaine tournée des Joyeux Petits Sou-
liers en Anjou, prévue pour novembre 2023.

En préambule, nous déplorons le décès brutal de notre prési-
dent: Jean YOU, survenu le 11 novembre 
dernier. Jean était président de 
notre société depuis 2013. 
Nous avons une pensée 
pour son épouse, Simone, 
et toute sa famille.

Le Challenge de l’Au-
tomne qui s’est déroulé en 
octobre avec la participa-
tion de 29 équipes a vu la 
victoire d’Yvon Gunst.

Le Challenge Municipal ouvert 
à tous les Denéens a eu lieu en no-
vembre. 45 équipes se sont affrontées. A noter la participa-
tion de 8 conseillers municipaux et de quelques habitants 
non sociétaires. La finale a opposé l’équipe Branchereau 
Gérard – Plançonneau Guy à l’équipe Pasdoit Jacqueline – 
Pasdoit Ludovic.

L’équipe Branchereau-Plançonneau remporte le challenge 
qui leur a été remis par Madame le Maire.

Nous remercions la Municipalité pour les coupes offertes ain-
si que les commerçants de Denée qui ont offerts des lots pour 
la tombola.

Nous débuterons l’année 2022 avec le challenge Honneur aux 
Anciens et le challenge de l’Aubance, notre grand concours 
ouvert à toutes les sociétés.

Autre date à retenir :

 È Le concours de belote prévu le samedi 26 février à la salle poly-
valente

Le bureau de la société la fontaine vous offre ses meilleurs 
vœux pour 2022 en espérant que la pandémie ne vienne pas 
à nouveau perturber les activités programmées.

Société la Fontaine
Après presque 18 mois sans activité ré-
gulière, la reprise de la gym chez les 
enfants comme chez les adultes 
s'est bien déroulée en septembre 
malgré les mesures sanitaires. 
Les effectifs subissent une légère 
baisse mais les gyms et les béné-
voles sont motivés !

La randonnée des vendanges cette 
année a été un succès : le beau temps et la 
bonne humeur étaient au rdv !!

Devant le manque de perspectives sanitaires, l'Arbre de Noël 
fut annulé, une fois de plus. Les membres du bureau pensent 
organiser un gala au printemps/été.

Les compétitions sont organisées par la FSCF sur le territoire 
et nos gymnastes y participeront en fonction des mesures sa-
nitaires.

Pour pouvoir participer aux compétitions, le club doit pré-
senter des juges. Une formation s’est déroulée le 16 janvier à 
Beaulieu sur Layon pour les parents souhaitant devenir juge. 
Quelques parents du club sont ainsi formés pour participer 
aux compétitions.

Le club propose du renforcement musculaire et du pilate 
pour les adultes. Il y a encore des places pour ceux qui veulent 
s'inscrire. N'hésitez pas à aller voir les infos sur le site https://
gymlescigales.sportsregions.fr/

Le bureau composé de 9 personnes, poursuit sa mission pour 
le club des cigales. Jérémy Bougreau, Président depuis plus 
de 10 ans quittera ses fonctions à la fin de la saison. Le club 
va devoir recruter un nouveau président parmi les adhérents. 
Les membres s'inquiètent de cette situation et espèrent qu'un 
nouveau président viendra soutenir l'équipe.

Le club des cigales vous souhaite UNE TRES BONNE ANNEE à 
tous !!!

Les Cigales

L’association «Anjou-
Lviv-Les Joyeux Petits 

Souliers» vous souhaite 
une très BONNE ANNEE 

2022. Que la vie associa-
tive reprenne vite après cet 

arrêt dû à la pandémie.

Contacts 

tel :  06 75 45 82 36

Mail : anjou-lviv@orange.fr

Site : https://anjou-lviv.asso-
connect.com
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VIE ASSOCIATIVE

Qi Nature 49 Association Canal
Danse et musique, spectacle vivant

Un stage de danse contemporaine pour adultes au studio 
Le Chai à Rochefort-sur-Loire.  

«Technique de sol et d’improvisation»

Les Samedis, de 14h00 à 16h30 les 15 et 29 janvier, les 12 et 26 
Mars 2022 - 10 places maximum

L’exploration du mouvement libre mais dirigé pour amélio-
rer la coordination et l’efficacité du corps dans la réalisation 
des actions, en relation avec le sol, l’espace et les autres corps 
dansants, pour s’investir ensuite dans le jeu de scène.

Le placement de la pensée dans le mouvement lui-même et 
dans sa naissance la plus primaire, pour retrouver ensuite un 
état vivant et expressif du corps, se naturalisant et rendant 
son expression sensible sur scène.

Tarif : 30 € adhérent / 31 € non-adhérant / Inscription et plus 
d’infos : associationculturellecanal@gmail.com

Une résidence de création au Centre Culturel Vincent 
Malandrin aux Ponts-de-Cé, pour la 
création du spectacle tout public 
à partir de 5 ans «Histoire d’un 

point et d’une ligne» inspiré de 
l’oeuvre de Wassily Kandisnky.

Dans un univers poétique de 
formes, de couleurs et de sons, 
inspiré de l’œuvre picturale abs-
traite de Kandinsky, ainsi que de ses 
Écrits, deux personnages en mouve-
ment se métamorphosent et nous racontent 
une histoire de découvertes et d’émotions.

Si vous souhaitez pratiquer le Qi Gong, il est toujours possible 
de rejoindre un cours hebdomadaire à Denée, Rochefort/L, 
Chalonnes ou Bouchemaine du lundi au vendredi. 

A Denée, les cours ont lieu le lundi à 17h15 et à 18h45 dans la 
salle polyvalente.   

Tarif 165 € (cours de janvier à juin, adhésions et assurance li-
cence inclus). 

Les stages et marches Qi Gong sont ouverts à tous, prati-
quants ou non, débutants comme aux confirmés. Il n’y a pas 
d’esprit de compétition. Les exercices de Qi Gong sont diffé-
rents des cours hebdomadaires. Ils sont spécifiques à chaque 
saison pour booster l’organisme, les organes et méridiens 
correspondant. Parcours d’environ 6 kms ponctué d’exercices 
de Qi Gong.

Celle dédiée à l’hiver (organes correspondant : Reins et ves-
sie) aura lieu à Denée/les Jubeaux le dimanche 30 janvier de 
9h30 à 12h30. 

Tarif : 16 € et 14 € pour les adhérents. Sur réservation préa-
lable au 06 81 74 91 35 contact.qinature49@gmail.com

Groupe limité à 20 personnes (dans le respect des normes sa-
nitaires en vigueur). En cas de crue le circuit sera modifié.

Le prochain stage prévu le 
12 mars de 14 à 17h sera 
« fluidité mouvement et 
peinture calligraphiques 
». Nous ferons du Qi Gong 
pour développer la sou-
plesse et libérer la fluidité 
du geste avec et sans pein-
ture ; entrecoupé d’exer-
cices méditatifs pour ren-
forcer le calme intérieur et 
la créativité 

41€ inclus la participation 
au matériel fourni (-3€ 
pour les adhérents). Venez 
découvrir. Uniquement sur 
réservation. Places limitées

 È Marche Qi Gong Hiver Denée/les Jubeaux : dimanche 30 janvier 
de 9h30 à 12h30

 È Stage « fluidité mouvement et peinture calligraphiques » : same-
di 12 mars de 14 à 17h 

Réservation au 06 81 74 91 35

Association Culturelle
L’Association Culturelle souhaite à tous une belle année 2022. 

Peu d’événements ont eu lieu en 2021, cependant les visites 
guidées, les journées du Patrimoine et la Denéenne ont été 
les moments forts de cette année.

Nous souhaitons vivement voir nos pro-
jets aboutir, notamment la «randon-

née contée» en lien avec la média-
thèque, programmée le samedi 
7 mai prochain. Nous espérons 
aussi renouer avec la «journée ad-
hérents» qui n’a pas eu lieu l’année 

passée.

Comme en 2021 nous comptons sur 
vous pour la Denéenne le dimanche 3 

juillet, pour l’accueil de nos amis belges le week-end du 11 
septembre et nous continuons bien sûr les visites guidées 
pour les groupes curieux de découvrir notre commune.
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AGENDA*

FEVRIER
Samedi 26 :  Concours de belote. Société la Fontaine

  Salle polyvalente
A partir du 28 :  Début du challenge de l’Aubance.  
  Société la Fontaine

Campagne de recensement de la population tout le mois

MARS
Samedi 5 :  Soirée concert. APE la Marelle
  Salle polyvalente

Dimanche 13 :  Manifestation surprise. APEL Sainte Marie
  Salle polyvalente 

Samedi 19 :  Cérémonie de remise des cartes d’électeurs  
  pour les jeunes. 11 h - Mairie

AVRIL
Dimanche 10 :  1er tour des élections présidentielles

Dimanche 24 :  2ème tour des élections présidentielles

MAI
Samedi 7 :  Sur le chemin des Contes. Association
  Culturelle en lien avec la bibliothèque
Dimanche 8 :  Vide grenier et marché aux fleurs.
  APEL Sainte Marie - Salle polyvalente

JUIN
Dimanche 12 :  1er tour des élections législatives

Dimanche 19 :  2ème tour des élections législatives

Samedi 25 :  Inauguration du Théâtre de Verdure 

JUILLET
Dimanche 3 :  Course Nature la Denéenne

INFORMATIONS

Etat Civil
Naissances :

 È Juliette Grimaud - Albert, le 4 novembre 2021

 È Zoé Bouhiron, le 9 novembre 2021

 È Igor Chauvin, le 19 novembre 2021

* Toutes les dates des manifestations à venir sont susceptibles 
d’être annulées en fonction des conditions sanitaires.

APPEL A CANDIDATURE
Vous êtes collégien 
ou lycéen, vous vous 
intéressez à l’histoire 
de votre village, vous 
avez l’esprit d’aven-
ture ? Envie de vous 
lancer des défis ? 
Venez rejoindre 
l’équipe bénévole de 
jeunes guides touris-
tiques de Denée et faites découvrir son patrimoine si riche 
aux touristes.

Vous pourrez bénéficier de l’expérience de ceux qui vous 
ont précédés et apprendre à prendre la parole en public. Un 
bel exercice en perspective, qui vous permettra de prendre 
confiance en vous. M. Roland Lepin vous accompagnera dans 
la phase d’apprentissage de l’histoire de Denée.

Contactez les services de la mairie pour vous inscrire.

DES PROBLEMES DE STATIONNEMENT 
C’est un sujet récurrent dans le centre de notre village. Cer-

tains ne jugent pas nécessaire de respec-
ter le stationnement en zone bleue, 

instauré pour permettre à nos 
commerçants de disposer de 
places accessibles facilement à 
proximité de leurs boutiques.

La gendarmerie sera amenée à 
intervenir régulièrement pour 

verbaliser les contrevenants : ab-
sence de disque, temps de stationne-

ment anormalement long...

Nous vous rappelons que vous disposez de 3 zones de par-
king très proches : sur le haut de la rue du Colonel (entre les 
2 écoles), le parking de covoiturage ainsi que celui dit «poids 
lourds» (sur la route de Mozé). Tout cela à moins de 200 m du 
centre bourg.

Nous vous remercions de respecter ces zones, pour le bien-
être de tous.

 È Adèle Gaudicheau, le 18 décembre 2021

 È Olivia Grasély, le 22 janvier 2022
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