
«c’est le 2ème pro-
jet d’envergure 
de notre Petite 

Cité de Caractère 
qui se concrétise»

EDITO

L’année scolaire se termine, et nous avons retrouvé une 
vie «normale», et ce avec grand plaisir. Il était temps !

L’équipe municipale souhaite vous convier à un temps de 
partage le samedi 25 juin à partir de 19 h pour marquer l’inau-
guration du site du Théâtre de Verdure. Depuis le temps que 
nous attendions de réceptionner ce chantier...

Nous souhaitons partager avec vous tous ce mo-
ment, alors venez profiter de cette soirée. Nous 
comptons sur vous.

Après l’ouverture de notre restaurant, c’est le 2ème 
projet d’envergure de notre Petite Cité de Carac-
tère qui se concrétise. Nous en avons encore plu-
sieurs à lancer, pour redonner toute sa splendeur 
à notre centre ancien, mais il faudra patienter, car 
les ressources financières de notre collectivité ne nous per-
mettent pas d’investir autant que nous le souhaiterions.

Le dossier de rénovation énergétique de l’école et de la mairie 
est en stand-by : les estimations initiales ne sont malheureu-
sement plus d’actualité et la facture prévisionnelle explose. 
C’est trop pour notre commune. Nous n’abandonnons pas ce 
projet, mais nous devons continuer à chercher plus de finan-
cements. Et c’est un travail long et fastidieux. Nous espérons 
pouvoir avancer en 2023.

Le dossier du City Stade est quant à lui lancé : l’appel d’offre 
pour recruter une entreprise sera publié au mois de juin.

Un autre sujet d’inquiétude est le manque d’eau. Nous subis-
sons d’ores et déjà une sècheresse importante et cela est très 
préoccupant pour la période estivale. La Préfecture nous a 
déjà placés en mode «restriction» puisque l’arrosage est inter-

dit entre 8h et 20h. Et il est à craindre que ces me-
sures ne se durcissent encore. Tout remplissage 
de piscine ou lavage de voiture (sauf dans une 
station de lavage) est interdit. Merci de respecter 
ces mesures.

Autre règlementation à respecter : l’interdiction 
de brûler des déchets verts à l’air libre. Les raisons 
de cette interdiction sont des émissions de subs-

tances toxiques pour les êtres humains et l’environnement, 
telles que des particules, des oxydes d’azote, des hydrocar-
bures aromatiques polycycliques, du monoxyde de carbone, 
des composés organiques volatils, ou encore des dioxines. 
Cela s’ajoute à la pollution atmosphérique déjà importante. 
La toxicité des émissions est encore augmentée lorsque ces 
déchets verts sont brûlés avec d’autres déchets du jardin 
(plastiques, bois traités). En cas de non-respect de la régle-
mentation, une contravention de 450 € peut être appliquée. 
D’autres solutions de gestion existent, n’hésitez pas à contac-
ter le syndicat 3R d’Anjou pour en discuter.

Je vous souhaite à tous de passer un bel été.

Priscille Guillet
Maire
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LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ 2022

Les rendez-vous du Patrimoine de 
l'Office du Tourisme

L’office du tourisme Anjou Vignoble 
et Villages réitère pour l’été 2022, 

l’organisation des rendez-
vous du Patrimoine sur l’en-

semble de notre territoire.

46 visites sont d’ores et 
déjà programmées sur 
nos communes entre le 
9 juillet et le 25 août. De 

quoi permettre une décou-
verte de nos communes.

Notre village  est bien sûr concer-
né. Nous n’organisons pas moins de  

4 visites durant l’été (2 dans le centre bourg et 2 à Mantelon) 
grâce à l’engagement de nos 4 jeunes guides. Vous pouvez 
noter les dates, les départs de ces visites sont fixés à 16 h :

 È Samedi 9 juillet : visite commentée de l’église Notre Dame de l’As-
somption et du bourg ancien. Rdv sur le parvis de l’église.

 È Vendredi 29 juillet : visite commentée du hameau de Mantelon. 
Rdv devant le parking du site des Remparts (au bout du chemin 
de la Bidetterie).

 È Samedi 6 août : visite commentée du bourg et du jeu de boule de 
fort de la société «La Fontaine». Rdv place Muller, devant l’épice-
rie.

 È Jeudi 25 août : visite commentée du hameau de Mantelon. Rdv 
devant le parking du site des Remparts (au bout du chemin de la 
Bidetterie).

Attention, pour les visites 
du hameau de Man-
telon, il faut prévoir 
des chaussures de 
marche, la balade 
démarre au niveau 
du parking des rem-
parts et empruntera 
le GR3 jusqu’à Man-
telon.

Ces visites sont gratuites 
et ouvertes à tous. Il vous 
suffit de vous inscrire auprès de 
l’Office du Tourisme Anjou Vignoble et Villages. Vous pouvez 
les contacter au 02 41 78 26 21 ou par mail à l’adresse sui-
vante : accueil@anjou-vignoble-villages.com

2021 1ère édition du concours photos, et beau succès car nous 
avons pu vous proposer un parcours dans le centre bourg 
avec des clichés illustrant le patrimoine bâti de Denée accro-
chés sur les murs. De quoi redécouvrir ce patrimoine.

Cette année nous vous proposons un autre thème : la faune 
et la flore de notre ter-
ritoire.

Le concours débu-
tera le jour de l’inau-
guration du Théâtre 
de verdure, le 25 juin. 
Vous retrouverez les 
nouveaux clichés sur 
les mêmes emplace-
ments qu’en 2021.

L’exposition 2021 sera 
visible tout l’été sur le 
site des remparts.

Et comme en 2021, 
vous pourrez voter 
pour la photo que vous 
préférez.
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Enfin ! Ce chantier se termine... 
Vous êtes tous cordialement 
invités à participer à l’inau-
guration de ce nouvel 
espace le samedi 25 
juin à partir de 19 h.

Nous vous proposons 
de venir partager un 
moment festif et convi-
vial autour d’un pique-
nique partagé. Chacun 
amène un plat, de quoi 
boire...

Vous trouverez sur place un food truck (spécialités de ham-
burgers), 2 buvettes tenues par les membres de l’association 
culturelle et les Jeunes de Denée ainsi que des jeux en bois à 
destination des plus jeunes.

Et à 20h30 la commune vous offre un concert avec le groupe 
«les Bals Perdus».

Alors venez nombreux !

Inauguration du Théâtre de verdure

Concours Photos : c'est reparti !



PONT DU PORT QUI TREMBLE

Un chantier qui se termine...
Ce chantier de longue haleine s’est déroulé entre septembre 
2021 et février 2022.

Depuis plusieurs années, ce pont, indispensable à la vie de 
notre commune, semait la discorde entre les différents usa-
gers. Sa limitation à 16 tonnes était devenue incompatible 
avec les engins agricoles modernes qui empruntent la RD 132 
pour les travaux en vallée.

Les services du Département, responsable de l’ouvrage, ont 
pris la décision en 2020 de réaliser des travaux de consolida-
tion pour passer la capacité du pont à 30 tonnes. Un dossier 
mené rapidement et nous les en remercions.

Un peu d’histoire...
Le premier pont avait été construit en 1892. Après bien des 
déboires lors de son lancement (une culée se serait effon-
drée), le pont sera détruit par les Allemands pendant la se-
conde guerre mondiale, en 1944. Il ne sera reconstruit que 
dans les années 50 par la société Baudin Chateauneuf, la 
même qui vient de réaliser les travaux de réfection en 2022 !

Les différentes étapes du chantier
La première période est consacrée à l’installation des bâches 
de protection et des échafaudages... 1 mois de travail avant 

de commencer les travaux de consolidation !

Une fois le pont décapé, démontage des bâches et pose des 
câbles de renfort sous le tablier.

On peut observer les 2 câbles de contrainte mis en place sous 
le tablier. Visibles à chaque extrémité, on aperçoit les appa-
raux d’ancrage. Une fois positionnés, les câbles sont mis sous 
tension.

Les travaux réalisés, le pont est testé en charge. La nouvelle 
capacité est officiellement enregistrée à 30 tonnes. De quoi 
rassurer riverains et agriculteurs.

Les derniers travaux
Mai 2022 le pont est à nouveau fermé à la circulation pour 
24 h. Il s’agissait de poser les enrobés. Cette opération ne peut 
se faire en hiver, pour des questions de température.

L’entreprise prévoit une nouvelle journée de fermeture du 
pont au cours du mois de juin pour la réalisation des joints 
de dilatation.

Nous tenons à remercier tous les riverains ainsi que les profes-
sionnels pour leur patience pendant la durée de ces travaux.

En tout cas voilà un ouvrage d’art rénové pour les 50 pro-
chaines années !

Texte et photos Jean-François Delochre
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ENVIRONNEMENT

Programme d'animations rénovation énergétique et solaire
La Communauté de communes Loire Layon Aubance vous 
accompagne dans vos projets de rénovation énergétique 
et solaire.

Vous vous demandez s’il est per-
tinent d’installer du solaire 

chez vous ? Vous avez be-
soin d’exemples concrets 

pour vous projeter ?

Loire Layon Aubance 
et la Ville de Denée 
vous font bénéficier de 
l’expertise de l’associa-

tion Alisée sur le solaire 

Comment économiser l'énergie ?
Economie d’énergie ? Quelques propositions
Nous avons tous des logements, des familles, des habitudes, 
des véhicules, des déplacements qui sont différents. Les pro-
positions pour des économies d’énergie ne sont pas toutes 
adaptées à tous. Cet inventaire est une liste où piocher du 
meilleur pour notre porte-monnaie et pour l’environnement. 
Le Transport :

 È Préparez votre trajet et vérifiez la pression des pneus. Ne jamais 
oublier que des pneus sous gonflés, c’est du carburant en plus et 
une moins bonne tenue de route.

 È Assurez-vous du bon état du véhicule. Un véhicule mal entretenu 
peut entraîner une surconsommation de 

carburant pouvant aller jusqu’à 25 
%.

 È Supprimez toute charge 
inutile. Pour consommer moins 
de carburant, privilégiez les 
coffres de toit aux galeries. 
Ne pas oublier de les démon-

ter après utilisation sous peine 
d’une surconsommation de 10 à 

15 %.

 È Adoptez une conduite souple. Dé-
marrez en douceur et passez sans attendre le rapport supérieur 
pour éviter les sur-régimes, qui occasionnent une surconsomma-
tion de carburant de 20 %. Anticipez les ralentissements : utilisez 
le frein moteur plutôt que la pédale de frein.

 È Réduisez encore votre vitesse. 10 km/h en moins permettent 
d’économiser jusqu’à 5 litres de carburant et de réduire de 12,5 % 
(soit 12 kg) les émissions de CO2 sur 500 km. 

 È Coupez le moteur lors d’un arrêt prolongé. 
Arrêter puis redémarrer un véhicule 
permet de consommer moins de 
carburant que de laisser tourner 
le moteur au ralenti plus de 20 
secondes.

 È N’abusez pas de la climatisa-
tion. La surconsommation de 
carburant des véhicules due à 
la climatisation peut atteindre 
10 % sur route et 25 % en ville. 
Moins de clim’ c’est 15 % de CO2 rejetés 
en moins sur 100 km.

 È Choisissez de prendre du temps avec une mobilité douce pour les 
courts trajets (moins de 1,5 km)

 È Choisissez les transports collectifs 

 È Cherchez à covoiturer 
avec vos collègues de travail ou 

des inconnus ! Blablacar ou 
Klaxit proposent des mises 
en relations

 È Achetez un véhicule 
neuf en connaissant ses per-

formances énergétiques (rdv 
sur le site de l’ADEME consacré 

au carlabelling)

 È Cherchez à optimiser le dernier 
kilomètre des livraisons de commandes par internet :  faites livrer 
et aller chercher les colis dans un point-relais sur la route de vos 
déplacements quotidiens.

lors d’une balade analyse de toitures dans le lotissement 
proche de la mairie, le mercredi 15 juin à 18h.

Ce temps d’observation et d’échanges sur le terrain (ana-
lyse des toitures depuis la rue) vous donnera les clés pour 
comprendre les critères qui permettent d’entamer un pro-
jet solaire.

Départ : rendez-vous à 17h45 devant la mairie. En déambu-
lation et en salle, les animateurs expliqueront les différents 
systèmes existants et répondront aux questions des par-
ticipantes et des participants. Nous vous attendons nom-
breux.

Pour s’inscrire : https://www.eventbrite.fr/e/332977012207
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ENVIRONNEMENT

La Maison

 È Si vous remplacez une vieille chau-
dière à gaz, une pompe à chaleur 
air/eau ou une chaudière à gra-
nulés permettent de faire des 
économies d’énergie

 È En complément d’un chauf-
fage électrique décentralisé, 
une pompe à chaleur air/air 
ou un poêle à granulés per-
mettent de faire des économies 
d’énergie

 È En hiver, 19°C dans la maison sont suffisants et 
pensez à purger régulièrement les radiateurs. Fermez les portes 
des pièces les moins chauffées et placez en plus des bas de portes 

dans les pièces non chauffées.

 È En été, préférez le ventilateur à 
la climatisation ou encore gérez les aé-

rations et les volets pour conserver la 
fraîcheur dans les bâtiments

 È Fermez les volets la nuit

 È Consultez France Rénov pour 
connaître les aides possibles à vos tra-

vaux d’isolation ou de chauffage domes-
tiques (www.france-renov.gouv.fr)

 È Achetez des produits électriques (y compris les ampoules) avec 
une classe énergétique élevée. Par exemple, un réfrigérateur clas-
sé C plutôt que F consomme 50 % moins d’énergie.

 È Remplissez complètement votre lave-linge ou lave-vaisselle avant 
de le faire fonctionner et ne prélavez pas la vaisselle

 È Lavez son linge à 30°C et utilisez le programme éco du lave-linge. 
Si le temps le permet faites sécher les vêtements dehors sans 
usage du sèche-linge.

 È Utilisez des casseroles adaptées à la taille des plaques et couvrez 
les casseroles. Démarrez le nettoyage par pyrolyse après une cuis-
son (le four est déjà chaud). Évitez d’ouvrir la porte du four pour 
vérifier la cuisson. Coupez les plaques électriques un peu avant la 
fin de la cuisson.

 È Placez vos appareils de froid loin des sources de chaleur (radia-
teur, soleil...). Dégivrez régulièrement le congélateur et le réfrigé-
rateur. Nettoyez régulièrement la grille arrière du réfrigérateur. 
Laissez refroidir les plats avant de les mettre au réfrigérateur.

Références : 
www.securite-routiere.gouv.fr
Guide de l’ADEME (2022) : «Changer de chauffage » et « Eau et énergie : comment réduire la facture ? 50 trucs 
et astuces»

Le conseil municipal propose la création d’un groupe de 
travail sur l’environnement qui réunira des élus et des ha-
bitants de Denée. Durant le reste du mandat municipal, le 
groupe réfléchira, priorisera et proposera annuellement au 
conseil municipal des actions envi-
ronnementales chiffrées.

Pour y participer, vous pou-
vez faire connaître vos 
nom, prénom et coordon-
nées : 

 È par SMS à Isabelle DE-
PORTES : 06 30 50 55 02

 È à l’accueil de la mairie

Une première réunion est 
programmée le 8 juin 2022, 
18h, Mairie de Denée. On compte 
sur vous.

Un groupe de travail municipal

Optez pour un vélo à assistance électrique, la Communauté 
de communes subventionne votre achat !

La Communauté de communes Loire Layon Aubance s’en-
gage à développer des pratiques de mobilité plus durables 
et solidaires.

Et concrètement, ça veut dire quoi ?

L’usage du vélo à assistance électrique permet de proposer 
une alternative à la voiture individuelle.

C’est pourquoi, la Communauté de communes vous accorde 
une aide financière à partir du 1er avril 2022 :

 È une subvention de 200 € pour l’achat d’un vélo à assistance élec-
trique neuf ou reconditionné,

 È une subvention de 200 € pour l’achat 
d’un kit d’électrification installé par 
un professionnel,

 È une subvention de 350 € pour 
l’achat d’un vélo cargo à assis-
tance électrique neuf ou recondi-
tionné.

Les VTT à assistance électrique ne 
sont pas éligibles car le dispositif pro-
meut les déplacements du quotidien, utilitaires.

Ce dispositif n’est pas rétroactif. Avant toute demande, il est 
impératif de télécharger et lire le règlement disponible sur le 
site de la Communauté de communes.

Prime pour l'achat d'un vélo 
à assistance électrique
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6 séjours sont organisés cet été en intercommunalité par 
les structures de  Chalonnes - Chaudefonds, Rochefort et 
Denée au mois de Juillet pour 120 jeunes de 11 à 17 ans.

Séjour « Vamos à la Playa » du 4 au 8 juillet aux Sables 
d’Olonne pour 24 jeunes

Déplacement en train, hébergement en dur

Activités : Surf, Pirogue, Escape Game Outdoor, Course 
d’orientation, baignade

Séjour "FUN Adventure" du 6 au 8 juillet à la Jaille-Yvon 
pour 16 jeunes

Déplacement en car, hébergement sous tentes 

Activités : Biathlon, Fun Archery , Escalade

Séjour « DÉCASPORT » du 11 au 13 juillet à Mûrs Érigné 
pour 16 jeunes

Déplacement en co-voiturage et à pied, hébergement sous 
tentes

Activités : Skimboard, Run & Bike, Roller Hockey, Eco-Run-
ning, Raid Aventure…

Séjour «Les pieds dans l’eau» du 11 au 15 juillet à Saint-Bré-
vin les Pins pour 24 jeunes

Déplacement en Mini-bus, hébergement sous tentes

Activités : Bouée tractée, accrobranche, parc aquatique, feu 
d’artifice

Séjour «Balade en bord de mer» du 18 au 22 juillet à Saint-
Brévin les Pins pour 24 jeunes

Déplacement en Mini-bus, héber-
gement sous tentes

Activités : Balade à Cheval sur 
la plage, Char à voile, Balade 
à  vélo, Baignades

Séjour «Fun & Nautique» du 
26 au 28 juillet à Bouche-
maine pour 16 jeunes

Déplacement en Mini-bus, hé-
bergement sous tentes

Activités : Canoë, Paddle, labyrinthe 
géant

Le nombre de places est limité pour chaque séjour. 

Pour plus d’informations, retrouvez la plaquette séjours 
sur le site Internet de la Mairie, le Facebook, l’Instagram et 
le SnapChat de l’espace jeunesse, ou contactez le service 
jeunesse. Pré-inscription en faisant vos vœux de séjours en 
remplissant le formulaire en ligne.

L’espace jeunesse sera ouvert pendant la période estivale 
du 4 au 28 juillet et du 22 au 26 août, des animations vous 
seront proposées.

SERVICES MUNICIPAUX

Espace Jeunesse

Un programme riche en animations au sein de notre bibliothèque !
C’est le printemps ! Après ces deux années si particulières 
vous êtes nombreux à retrouver le 
chemin de la bibliothèque. C’est 
avec joie que nous vous ac-
cueillons et vous proposons 
de nouveau des animations 
régulières pour tous.

Depuis avril nous avons 
repris «le temps d’une his-

toire» chaque mercredi ma-
tin à 9h30 en compagnie de 
plusieurs bénévoles.

Qui dit printemps dit jar-
dinage ! Occasion rêvée de 

relancer la grainothèque. Sa-
medi 7 mai les enfants ont été 

invités à faire des semis à emporter chez eux. Moment suivi 
de discussion entre les lecteurs présents en petits conseils de 
jardinage.

A noter : Un petit carré potager 
va bientôt voir le jour devant 
la bibliothèque pour illus-
trer notre grainothèque.

Retour du «Brin de cau-
sette» avec des échanges 
riches autour des lectures 
des uns et des autres. 

Et le midi les enfants vo-
lontaires ont la possibilité 
de venir jouer et lire à la bi-
bliothèque pour profiter de la 
quiétude des lieux.

C’est nouveau ! Nous vous proposons deux temps «jeux de 
société»

 È Jeudi 2 juin à 20h pour les ados et adultes

 È Et le samedi 18 juin pour tous
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Ecole La Marelle

Ecole Sainte Marie
Cette période a été rythmée par notre projet Eco-école sur le 
thème de la biodiversité. 

Le lundi 14 mars, nous avons accueilli 
Aurélie, intervenante sur la biodi-

versité et Noémie de la Bulle Am-
bu’lente. Les élèves de la PS au 
CP ont fabriqué six mangeoires 
pour les oiseaux, ainsi que des 
brochettes à graines. Ensuite, 

ils ont créé des boules à graines 
avec de la margarine en faisant 

une boule avec leurs mains et en y 
insérant des graines dedans. Nous avons 

positionné les mangeoires et les brochettes à graines dans les 
arbres de l’école et sous les préaux. Les oiseaux ont tout dé-
voré en quelques jours.

Les plus grands ont créé des jardinières à l’aide de pneus ré-
cupérés, ils les ont bombés puis ils les ont remplis à l’aide du 
terreau présent dans les composteurs de l’école. Les élèves 
ont ensuite décoré des pots en terre cuite et ont planté des 
plants donnés par les parents. L’enjeu de cette activité était 
d’apporter plus de végétal sur cette cour. Les élèves ont dés-

herbé le potager pour pouvoir planter les graines au mois de 
mai. Ils ont aussi écrit sur des ardoises des phrases et des ex-
pressions en lien avec le jardin. 

L’objectif principal était d’avoir plus 
de biodiversité dans notre école, 
le défi a été réussi. 

La classe de CM1-CM2 est 
partie en Auvergne à la dé-
couverte des volcans et de 
la moyenne montagne. Les 
élèves ont préparé ce séjour 
en réalisant des exposés sur les 
différents types de massifs monta-
gneux en France et dans le monde afin 
d’apprécier la spécificité du Massif Central.  

Les classes de CE et CM ont présenté avec 750 autres élèves 
le spectacle de Chant’école autour du thème du cinéma, le 
samedi 21 mai, à l’Aréna de Trélazé. 

Pour tous renseignements ou pour une inscription, vous 
pouvez contacter la cheffe d’établissement Mathilde Clé-
rac par mail : denee.stemarie@ec49.fr ou par téléphone 
au 02 41 78 80 50 ou au 06 72 23 76 30

VIE SCOLAIRE

Durant cette période, nous avons continué à explorer 
différents domaines et nous nous 

sommes lancés des défis.

Nos nouvelles découvertes :

 È La classe de CE1-CE2 a 
assisté à son 1er concert au Cha-
bada le 5 avril en présence du 
groupe angevin de musique folk 

américaine : The Sheraf Brothers. 
Les élèves ont pu découvrir l’am-

biance qui règne dans un tel spec-
tacle.

 È Les MS-GS-CP ont assisté à la projection 
de 3 burlesques, le lundi 14 mars. Ce fut l’occasion de découvrir la 
richesse du cinéma muet.

 È Des agneaux sont nés près du jardin exploité par les maternelles. 
Ce fut l’occasion pour les élèves de petite section et de moyenne 
section de bénéficier d’une intervention autour des moutons.

 È Les CM ont participé au festival Chenaplan, dans le cadre du festi-
val Premier Plan. L’après-midi, ils ont pu réaliser différents ateliers 
autour du film d’animation à l’INSPE d’Angers.

 Nos défis :

 È Tous les élèves, de la grande section au CM2, ont commencé diffé-

rents ateliers, pour apprendre à porter secours. Le but étant d’être 
capable de protéger, d’alerter et de secourir à l’école, à la maison 
ou dans un autre lieu.

 È Les maternelles se lancent le défi de faire 
pousser différents fruits et légumes 
dans leur beau jardin gracieuse-
ment prêté.

 È Notre dernier défi a été de relier 
symboliquement Denée à Kiev. La 
distance entre Denée et Kiev est de 
2684 km. Nous avons converti cette 
distance en temps. Le but est donc de 
courir pendant 2684 minutes en cumulant 
le temps de course de tous les élèves.

Nos projets pour la fin de l’année :

 È Les CE et CM sont partis en classe découverte en Auvergne du 16 
au 20 mai.

 È Les CE1-CE2 poursuivent leurs découvertes artistiques avec un 
conte musical au théâtre Chanzy. 

 È Les maternelles et les CP iront visiter le château à motte de Saint 
Sylvain d’Anjou.

Pour toute visite de l’école ou renseignements, vous pou-
vez contacter David Sallettes au 02 41 78 82 32 ou par cour-
riel : ce.0491049z@ac-nantes.fr
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Anjou Ride Piscine 49

Nous avons créé la société le 3 janvier 2022 et nous nous 
sommes installés à Saint Georges sur Loire au Zac des Fou-
gères.

Qui sommes nous ? Avant tout nous 
sommes paysagistes et techni-
ciens piscinistes.

Nos réalisations : piscines 
traditionnelles, piscines 
inox, piscines en poly-
ester et vente de spas... 

Nous vous guiderons 
dans vos choix et nous 
vous proposerons un 
projet adapté à chacun 
de vos jardins.

Habitant Denée depuis bientôt 
20 ans, mon parcours de paysagiste 
est un atout essentiel pour répondre à vos attentes !!!

Contact sur rendez-vous par mail : saspiscine49@gmail.com 
ou par téléphone.

Pascal GAILLARD 
06 31 65 64 97

Adrien GUITTENY 
06 70 24 86 11

Mise en place d'ateliers numériques
Alors que le numérique est aujourd’hui présent dans tous les 
aspects de notre vie, près d’un adulte sur cinq se trouve en 
difficulté avec ces outils. Pour pallier les risques d’exclusion, 
le Département et Anjou  Numérique s’engagent aux côtés 
d’une dizaine de partenaires pour développer l’offre en ma-
tière d’accompagnement numérique.

La dématérialisation a, pour de nombreux usagers, apporté 
une amélioration de l’accès au service public en leur permet-
tant de réaliser leurs démarches sans contrainte de lieu et 
d’horaire. Cette dématérialisation peut entrainer des “consé-
quences négatives, immédiates et persistantes” d’accéder à 
leurs droits notamment pour les populations les plus vulné-
rables.

Le CCAS de Denée propose d’organiser des ateliers permet-
tant d’acquérir les savoirs de base pour utiliser l’outil numé-
rique :

 È Etre à l’aise avec les environnements techniques : souris, clavier, 

tactile...

 È Savoir naviguer et comprendre l’interface des principaux sys-
tèmes d’exploitation

 È Avoir une adresse mél et sa-
voir envoyer, recevoir et 
joindre.

 È Utiliser son matériel 
et savoir naviguer 
sur internet de ma-
nière sécurisée.

Si vous souhaitez par-
ticiper à ces ateliers 
(prévus à l’automne 
2022), merci de vous ins-
crire auprès de la mairie. 
Nous vous recontacterons afin de 
vous en préciser les modalités.

VIE ECONOMIQUE

ACTIONS SOCIALES
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VIE ASSOCIATIVE

Le 24 février 2022, c’est le choc. La guerre en Ukraine est dé-
clarée.  Anjou-L’viv est passée en quelques heures d’une asso-
ciation humanitaire et culturelle en une véritable ONG. Notre 
boîte mail a été envahie (+ de 2000 mails) en quelques jours, 
ainsi que des centaines d’appels téléphoniques : Bénévolat, 
proposition de dons, d’aides en tous genres, d’hébergements 
pour les réfugiés Ukrainiens, sans oublier tous les médias. Un 
gigantesque élan de solidarité s’est produit immédiatement.

En lien avec les autres antennes françaises des Joyeux Petits 
Souliers, les membres d’Anjou-L’viv se sont très vite mobilisés. 

 È Organisation d’une collecte de produits de premiers secours, d’hy-
giène ou alimentaires pour envoyer d’urgence en Ukraine.

 È Organisation d’un bus pour rapatrier les familles de l’école de 
danse qui souhaitaient quitter l’Ukraine.

Le lundi 7 mars, le bus, affrété par 
les cars Voisin, partait en direc-

tion de Cracovie en Pologne, 
chargé d’une partie du ma-

tériel collecté. A Cracovie, 
un bus ukrainiens, avec 
44 personnes, venant de 
L’viv, a rejoint le bus fran-
çais. Une fois chargé, le 

bus ukrainien est reparti à 
l’école de danse des Joyeux 

Petits Souliers pour décharger 
ce précieux matériel, tandis que les 

44 réfugiés prenaient la route vers la France. Le vendredi 11 
mars vers midi le bus arrivait à la salle polyvalente de Denée. 

Anjou L'viv L’émotion était très présente à la descente du bus. Après un 
échange d’hymnes Français et Ukrainien, un temps d’accueil 
et de restauration était prévu dans la salle. Un grand merci 
aux élus de Denée présents pour aider à ce temps d’accueil. 

Répartis pour moitié sur le secteur de Beaupréau et autour de 
Denée, nos amis ukrainiens ont rejoint 
leurs familles d’accueil.

Le local de Brissac, mis à dis-
position par la mairie, ayant 
été vite plein, il nous a fallu 
l’interrompre. Plusieurs véhi-
cules, chargés de la collecte, 
sont partis vers la Pologne et 
l’ont fait acheminer  en Ukraine. 
Le dernier transport étant un 38 
tonnes financé par l’entreprise Pas-
quier jusqu’à Kotun en Pologne et relayé 
par un camion de l’UNESCO jusqu’à L’viv en Ukraine. A ce jour 
6 véhicules de différentes tailles sont partis du secteur de De-
née et 2 semi-remorques sont partis du secteur de Beaupréau.

Il nous faut maintenant suivre, entourer, aider les familles 
Ukrainiennes qui sont en Anjou.

Anjou-L’viv en profite pour remercier les nombreux dona-
teurs et tous les bénévoles qui nous ont permis de collecter, 
trier et préparer les différents chargements.

Nos amis Ukrainiens de l’école de danse de L’viv sont très re-
connaissants du travail de chacun.

Tous, nous espérons que ce conflit s’arrête le plus vite pos-
sible.

Date à retenir : Rando des Petits Souliers à Denée le dimanche 
25 septembre 2022 - Contact  mail :  anjou-lviv@orange.fr

ASDMS Basket
La fin de la saison de basket 2021-2022 se profile. Malgré 
le contexte sanitaire, tous les matchs ont pu avoir lieu, par-
fois avec un peu de décalage mais l’essentiel est là. Tous les 
équipes de l’ASDMS Basket ont pu rencontrer les clubs ad-
verses, connaître la joie d’une montée pour certaines ou 
tout simplement partager le plaisir de jouer et progresser 

ensemble ! Plusieurs temps de convivialité 
ont pu être organisés afin de retrouver 

ces moments conviviaux qui man-
quaient tant à tou.te.s.

Si vous souhaitez nous rejoindre 
pour la saison 2022-2023, nous 
vous proposons une opération 

Portes Ouvertes, l’occasion de ve-
nir essayer ce sport qui nous pas-

sionne : 

 È Pour les jeunes nés en 2015-2016-2017 : samedis 14 mai + 11 et 
18 juin de 11h15 à 12h30

 È Pour les jeunes nés en 2013-2014 : mercredis 18 et 25 mai + 1er, 8 
et 15 juin de 17h à 18h15

 È Pour les jeunes nés en 2011-2012 : mercredis 18 et 25 mai + 1er, 8 
et 15 juin de 18h15 à 19h45

 È Pour les jeunes nés en 2009-2010 ou avant : jeudi 2, 9 et 16 juin de 
18h15 à 19h45

L’assemblée générale de l’ASDMS Basket est prévue samedi 
11 juin à 11h à la salle de sports de Mozé. N’hésitez pas à vous 
joindre à nous pour le bilan de la saison 2021-2022.

Renseignements : 

 È Appelez Jean-Jacques HELESBEUX : 06 25 34 89 93 ou le secréta-
riat : 06 82 15 44 13

 È Ecrivez-nous à cette adresse mail : deneemozebasket@gmail.com

 È Consultez nos pages web : Besport  ou quomodo
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VIE ASSOCIATIVE

Association Culturelle
Après deux années un peu difficiles, l’Association Culturelle 
a repris ses activités ! Le jeudi 10 Mars, nous avons accueilli 
un groupe d’une soixantaine de personnes de «Rando-plai-
sir-Bouchemaine» et avons parcouru les sentiers de Denée 
jusqu’au village des Jubeaux , agrémenté des commentaires 
de Roland. Nous nous sommes retrouvés ensuite au Manoir 
de la Chabotière avec découverte des jardins. Enchantés par 
leur randonnée, nous les retrouverons l’année prochaine 
pour un parcours sur les hauteurs du village. 

Charles PERRAULT à Denée : entre gravures et contes
Pendant 3 semaines les vitrines des 

commerces de Denée ont accueilli 
des costumes de papier réalisés 

par des graveures angevines 
sur le thème des contes de Per-
rault. En parallèle, Nicole Hod-
cent, graveure et denéenne a 

exposé ses gravures à la biblio-
thèque.

Violaine 
et Nicole 

ont pu recevoir les classes 
CE CM des deux écoles. A 
cette occasion les élèves 
des classes de CE et CM 
ont échangé avec beau-
coup d’intérêt avec Nicole 
sur ses œuvres et les tech-
niques de gravures.

Pour finaliser cette parenthèse 

Qi Nature 49
Au printemps, il est possible de rejoindre un cours de l’As-
sociation Qi nature 49. Un forfait de 6 cours est proposé à 
60 € valable pour l’ensemble des cours hebdomadaires de Qi 
Gong dans 4 communes : Denée, Rochefort/L, Chalonnes et 
Bouchemaine du lundi au vendredi. A Denée, ils ont lieu le 
lundi.   
La marche Qi Gong spéciale été est ouverte à tous, sur ré-
servation préalable. Elle est prévue le dimanche 12 juin à 
Soulaines/A de 9h30 à 12h30. Une bonne façon de décou-
vrir le Qi Gong dans la nature lors d’un parcours de 6 kms 
de marche accessible au plus grand nombre. Tarif : 16 €, 14 € 
pour les adhérents. 
Une démonstration aura lieu le 20 juin de 18h30 à 19h au 
bord de l’étang ou dans la salle polyvalente selon la météo. 
Nous vous attendons !  

artistique à Denée, l’associa-
tion culturelle, en partena-
riat avec la bibliothèque 
a organisé une balade 
contée le samedi 7 mai. 
C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que 
plus de 80 personnes 
sont venues écouter le 
conteur Joël Coulais sur 
des sites emblématiques de 
notre Petite Cité de Caractère.

La suite du programme :
La Denéenne le 3 juillet est en préparation ainsi que l’accueil 
des Belges le week-end du 10 et 11 septembre. Les personnes 
qui veulent recevoir des Belges ou participer à ce week-end 
peuvent se faire connaître auprès de l’association.

Suite à l’assemblée générale du 21 janvier dernier voici la 
composition du bureau :

 È Présidente Geneviève RENAUD

 È Vice-présidente Yvette REVAULT

 È Trésorier : Guy BREVET

 È Trésorier adjoint : Philippe BLANC

 È Secrétaire : Jocelyne CHOLET

 È Secrétaire adjointe : Marie-Christine FILLON

Si vous êtes sensibilisés par la vie associative de votre com-
mune, n’hésitez pas à vous faire connaître sur association.
culturelle.denee@gmail.com

L’assemblé générale se déroulera le 27 juin à partir de 18h15. 
Nous commencerons par une pratique collective suivi de l’AG 
et des festivités, à la salle polyva-
lente.  
Nous souhaitons ouvrir un 
cours enfants l’année pro-
chaine. Nous restons à 
votre écoute pour finali-
ser l’organisation. Rensei-
gnez-vous !
Information et Réservation 
auprès de la professeur de 
Qi Gong Claudine Pinier (Tél. 
06 81 74 91 35 ou par courriel
contact.qinature49@gmail.com)
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VIE ASSOCIATIVE

Vous souhaitez agir en tant que bénévole, proposer une nou-
velle activité, adhérer ou participer à un ou plusieurs ateliers, 
rendez-vous sur notre site « familles rurales denée mozé sou-
laines »  

L’Association propose les activités ci-dessous : . 

Atelier Couture
Le jeudi de 20h à 22h salle de la garde-

rie périscolaire à Denée. Chaque per-
sonne vient avec son projet. Pour 
tout renseignement vous pouvez 
contacter Christelle au 06 34 31 05 
81

Matinées Récré
Venez nous rencontrer pour un pe-

tit moment avec votre enfant pour un 
temps de découverte pour vous et votre en-

fant. C’est une activité GRATUITE*.

Les matinées récré. s’adressent aux en-
fants de 0 à 3 ans accompagnés 
de parents, grands parents ou 
assistantes maternelles. Elles 
ont lieu le mardi matin de 
10h30 à 12h à la salle poly-
valente de Denée. Nous y 
proposons différentes acti-
vités (manuelles, créatives, 
sensorielles, libres...) qui aident 
vos enfants dans leurs différents 
apprentissages (éveil, langage, mo-
teur...).  C’est aussi, pour l’enfant, une approche en douceur 
vers l’école et un temps d’échanges pour l’adulte qui accom-
pagne. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Au-
rélie au 02 41 47 18 32 ou Véro au 02 41 78 74 63. 

*carte familles rurales 29€ si vous souhaitez continuer de par-
ticiper après votre moment de découverte.

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). 

Familles Rurales Denée - Mozé - Soulaines
Face au stress quotidien, la sophrologie va vous apporter des 
clés pour un meilleur équilibre et une vie plus sereine. 

Séances le mercredi soir de 19H00 à 20H00.

En raison de la crise sanitaire, les cours se déroulent en visio. 
L’avantage : vous avez accès à la séance-vidéo enregistrée 
pendant 7 jours.

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 par mail  
ac.chiron@laposte.net ou téléphone 06 68 44 34 33

Cours d’Anglais 
Les cours d’anglais encadrés par 
Chrystèle BELOUET professeur 
d’anglais, ont lieu chaque 
mardi de 19h à 20h à la bi-
bliothèque de Denée. Les 
cours se passent toujours 
dans une ambiance joyeuse 
où chacun progresse à son 
rythme mais avec des pro-
grès bien visibles, d’année en 
année. 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, contactez Cathe-
rine SICOT au 06 50 09 16 11

Atelier Poterie 
Les ateliers ont lieu à Denée,  sur 5 

temps (mardi 
soir, vendredi matin, après midi 
et soir ainsi que le samedi 
matin) avec 45 personnes.  
Pour tout renseignement 
vous pouvez contacter

Isabelle BOITEAU au

06 73 43 42 31
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AGENDA
JUIN

Jeudi 2 : Temps «Jeux de société» - 20 h - Bibliothèque

Dimanche 12 :  1er tour des élections législatives.

Samedi 18 : Temps «Jeux de société» - 20 h - Bibliothèque

Dimanche 19 :  2ème tour des élections législatives

Vendredi 24 : Fête de l’école La Marelle. Salle polyvalente

Samedi 25 :  Kermesse de l’école Sainte Marie. APEL
  Sainte Marie - Salle polyvalente

  Inauguration du Théâtre de Verdure  - A partir  
  de 19 h

JUILLET
Dimanche 3 : Course Nature La Denéenne -
  Départ Salle polyvalente

Samedi 9 :  Visite commentée de l’église et du centre  
  ancien. 16 h - Rdv parvis de l’église.
  Sur inscription tél : +33 (0)2 41 78 26 21

 Vendredi 29 :  Visite commentée du hameau de Mantelon.  
  16 h - Rdv parking du site des remparts.
  Sur inscription tél : +33 (0)2 41 78 26 21

AOUT
Samedi 6 :  Visite commentée du centre ancien et du jeu  
  de boule de fort la Fontaine.
  16 h - Rdv place Muller, devant le Proxi.
  Sur inscription tél : +33 (0)2 41 78 26 21

Jeudi 25 :  Visite commentée du hameau de Mantelon.  
  16 h - Rdv parking du site des remparts.  
  Sur inscription tél : +33 (0)2 41 78 26 21

SEPTEMBRE
Samedi 10 :  Accueil des Denéens belges. Association  
Dimanche 11 : Culturelle

Samedi 17 :  Journées Européennes du Patrimoine  
Dimanche 18 : 

INFORMATIONS

Etat Civil
Naissances :

 È Lyvio Durand - Jamois, le 4 février 2022

 È Sélène Goizet, le 7 février 2022

 È Léone Meneses - Demoulin, le 4 mars 2022

Un nouveau réseau de bibliothèques
Notre bibliothèque est membre d’un réseau regroupant 
4 communes : Rochefort, St Aubin, 
Chaudefonds et Denée. Nous 
l’avions appelé le Réseau 1001 
Pages. Les abonnés de chaque 
bibliothèque peuvent ainsi 
accéder à un plus large cata-
logue et emprunter des ou-
vrages au sein des 4 sites.
Nous avons choisi d’intégrer 
le nouveau réseau des biblio-
thèques de la communauté de 
communes Loire Layon Aubance. 
Vous pourrez ainsi bénéficier d’un catalogue largement en-
richi.
Le nom «Réseau des bibliothèques 1001 pages» ne sera plus 
utilisé. Nous avons commencé à faire de nombreuses propo-
sitions et 2 axes thématiques sont ressortis : le déplacement 
et la curiosité.
A vous de jouer, proposez-nous des noms !
Vous avez jusqu’au  8 juin pour transmettre vos propositions 
par mail à Violaine : bibliotheque@mairie-denee.fr

 È Eliette Uzureau - Tande, le 16 mars 2022

 È Johanne Billet, le 1er avril 2022

Dans le cadre de la prise de compétence mobilité de la Com-
munauté de communes Loire Layon Aubance, vous pouvez 
participer au Comité des Partenaires de la Mobilité, instance 
de consultation des habitants et des entreprises.

La 1ère réunion de cette instance est prévue le 29 juin 2022 à 
18h30, Salle des fêtes de Faye d’Anjou,

Cette rencontre permettra d’aborder les points suivants : 

 È Prise de compétence mobilité (définition, contexte) ;

 È Actions 2021-2022 (Transport A la Demande, subvention achat 
VAE, études pré-opérationnelles...) ;

 È Avancement des feuilles de routes (Contrat Opérationnel de Mo-
bilité et Plan de Mobilité Simplifié).

Selon le nombre d’inscrits, cette réunion pourra le cas échéant 
être prévue en visioconférence.

Vous souhaitez participer ? Vous pouvez vous inscrire en 
contactant Loire Layon Aubance au 02 41 74 93 74.

Mobilités : appel à candidature
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