
«Denée n’a pas 
attendu les 
injonctions 

gouvernemen-
tales»

EDITO

Une crise en chasse une autre ! Cela semble être devenu 
le leitmotiv de ce mandat entamé depuis plus de 2 ans. 
De quoi user les meilleures bonnes volontés. En tout 

cas, cela met nos capacités d’adaptation à rude épreuve.

La crise énergétique frappe à nos portes : nous allons de-
voir nous adapter. Accepter de réduire la température de 
nos chauffages, revoir notre politique d’éclairage 
public... Il faut s’attendre à de vives tensions sur 
le système électrique cet hiver. Chacun devra ac-
cepter de faire des efforts. Denée n’a pas attendu 
les injonctions gouvernementales : nos bâtiments 
publics sont déjà chauffés à 19° la journée et à 15° 
la nuit et les week-ends. Notre éclairage public 
s’éteint à 22h et se rallume à 6h30 en période hiver-
nale, il est entièrement éteint de mai à septembre. 
Nous allons poursuivre notre recherche de réduction de nos 
consommations énergétiques, aussi bien pour contenir leurs 
effets financiers, que dans un souci de transition énergétique.

Nous savons que nous devons rénover nos bâtiments publics, 
mais il s’agit de travaux lourds et coûteux qui ne peuvent se 
réaliser rapidement. Or l’urgence est là.

Le dossier de rénovation énergétique du bloc mairie - garde-
rie - école est toujours au point mort. Nous avançons avec le 

cabinet d’architecte, nous pouvons lancer la consultation des 
entreprises quand nous le voulons. Reste le problème majeur 
du financement qui n’est toujours pas assuré. Sans parler de 
l’impact de l’inflation... En tout cas nous n’abandonnons pas. 
La réalisation sera juste décalée, de combien, là est la ques-
tion ?

Le budget communal est soumis à de fortes ten-
sions lui aussi. Nous prenons de plein fouet les aug-
mentations de tarifs tous azimuts, sans augmenta-
tion de nos recettes. Nous avons fait le choix de ne 
pas augmenter les taux d’imposition communaux, 
conscients des difficultés de nos concitoyens. Il 
faudra donc rechercher des sources d’économie et 
revoir certains projets, les étaler sur un temps plus 
long.

Nous poursuivons certaines actions : le projet de city stade 
par exemple. Le chantier est prévu pour le début d’année 
2023. Nous attendons les dernières candidatures des entre-
prises. Nous travaillons sur la remise en état de la voirie du 
centre ancien, en commençant par un projet au niveau du 
parvis de notre église qui en a bien besoin. Nous voulons 
également mener des actions culturelles sur notre théâtre de 
verdure en 2023.

Malgré ces nuages menaçants qui s’amoncellent, je vous sou-
haite une bonne reprise et je vous donne rendez-vous pour 
notre 2ème fête des lumières le 3 décembre !

Priscille Guillet
Maire
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VOIRIE

Modification du plan de circulation dans le centre ancien

Vous avez été nombreux à nous interpeller au sujet de diffi-
cultés de circulation et de vitesse, sans parler du stationne-
ment plus ou moins anarchique dans le centre bourg.

Les ruelles de notre village sont étroites, pentues et souvent 
encombrées de véhicules.

Cela pose des problèmes au quotidien pour les résidents.

Depuis plusieurs mois, la commission voirie a travaillé pour 
proposer un nouveau plan de circulation. Ce fut chose faite 
lors d’une rencontre organisée avec les habitants du bourg le 
1er juillet dernier.

Nous tenons à remercier les parti-
cipants à cette réunion pour 

la qualité des échanges. 
Cela a permis de modifier 

les propositions de la 
commission voirie pour 
mieux coller à la réalité 
de terrain telle que la 
vivent les riverains.

Nous espérons ainsi que 
ce nouveau plan permet-

tra de rendre la circulation 
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plus fluide et surtout apaisée.

Les services techniques ont déjà installés les points d’ancrage 
des futurs panneaux qui devraient être montés dans les pro-
chaines semaines.

Les modifications :
 È Rue Basse Halopeau : sens interdit dans le sens de la montée de-

puis le nouveau parking (ancienne station d’épuration)

 È Rue Haute Halopeau: sens interdit en montant vers l’église à par-
tir de l’entrée du logis «Bon Accueil»,

 È Rue du Corps de Garde : stationnement à positionner côté droit,

 È Rue de la Fidélité : pas de changement,

 È Rue Bourgeoise : sens interdit en venant de la rue du Port Thinault 
vers l’église,

 È Rue du Port Thinault : sens interdit depuis le bas de la rue, après le 
chemin des Remparts,

Depuis le début de l’été Enedis a commencé les travaux 
pour renforcer le réseau de four-
niture d’électricité au sein du 
hameau de Mantelon.

Ce chantier est impor-
tant et devrait se ter-
miner à la fin octobre.

Toute la voirie sera re-
mise en état à la fin du 
chantier.

Nou sommes bien  
conscients des désagré-
ments que cela engendre 
pour les riverains, mais ces tra-
vaux sont nécessaires pour sécuriser 
l’approvisionnement électrique.

Des travaux de voirie à Mantelon



Ouverture d'ateliers numériques

AFFAIRES SOCIALES

La fracture numérique est une réalité au sein de nos popula-
tions. Le CCAS de votre commune vous propose de participer 
à des ateliers pour prendre en main ces nouveaux outils deve-
nus indispensables dans notre quotidien.

Prise en main de tablette et smartphone :
Pour les habitants des 4 communes Denée, Mozé-sur-Louet, 

Rochefort-sur-Loire et Val-du-Layon.

Vous ressentez le besoin de vous 
familiariser ou de vous perfec-

tionner avec votre tablette ou 
votre smartphone ?

Ces ateliers s’adressent aux 
personnes âgées de 60 ans et 

plus, pour un tarif de 10 € pour 
10 séances de 2h,

Ces séances sont proposées :

 È Du 22 septembre au 8 décembre, tous les 
jeudis matin de 10h à 12h ou après-midi de 14h30 à 16h30 dans 
la Salle du Conseil Municipal à Denée.

 È Du 23 septembre au 16 décembre, tous les vendredis matin de 
10h à 12h ou après-midi de 14h30 à 16h30 à Espace Jeunesse « Le 
Galaxia » 11 Grande Rue à Rochefort-sur-Loire.

Le matériel est fourni mais vous avez la possibilité de venir 
avec le vôtre.

Atelier de prise en main de 
votre ordinateur
Une demande précise (dé-
couvrir son ordinateur, classer 
ses photos, écouter de la mu-
sique, utiliser un logiciel, utili-
ser sa boite mail…)

Ces ateliers sont destinés à tous 
les publics. Ils sont gratuits. Vous 
pouvez choisir de vous incrire à une ou 
plusieurs séances.

Ils se dérouleront salle du Conseil à Mozé-sur-Louet :

 È le 20 septembre de 10h à12h

 È le 27 septembre de 10h à12h

 È le 4 octobre de 10h à12h

 È le 11 octobre de 10h à12h

 È le 15 novembre de 10h à12h

 È le 22 novembre de 10h à12h

Inscription et renseignements :
CCAS de Rochefort-sur-Loire au 02.41.78.75.17

Les CCAS des 4 communes (Mozé-sur-Louet, Val-du-Layon, 
Denée et Rochefort-sur-Loire) poursuivent leur collaboration 
et vous proposent un programme d’activités dans le cadre de 
cet évènement national (semaine nationale des retraités et 

personnes âgées).

DENEE 
lundi 3 octobre à 14h : Village 

des Jubeaux

Retour sur l’histoire de la 
société de Boule de Fort 
«Le Rivage». Possibilité de 
faire des parties. Un temps 

convivial sera également 
proposé pour clôturer cette 

après-midi.

SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY 
mardi 4 octobre à 14h30 : Lieu-dit «Bézigon»

Randonnée sur le thème du petit Anjou. Retournez sur les 
traces de ce petit train historique.

Semaine Bleue du 3 au 9 octobre
Mercredit 5 octobre à 14h45 Place des vignerons.

Visite théâtralisée du musée de la Vigne et du Vin d’Anjou. A 
la découverte de l’évolution de la viticulture et du métier de 
vigneron.

ROCHEFORT-SUR-LOIRE 
jeudi 6 octobre : Piscine du Louet, Route de Savennières à 
10h20 ou 11h

Aquagym revitalisante. Initiez-vous au renforcement mus-
culaire et articulaire en choisissant de participer à l’une des 
2 séances (40min).

MOZE-SUR-LOUET 
vendredi 7 octobre : Salle du Coteau à 14h30

Initiation à la danse Country avec Rock Step Country. Dé-
monstration de danse et initiation.

SAINT-AUBIN-DE-LUIGNE
vendredi 7 octobre : Cercle Saint Louis 12 pl. de l’église à 20h

Conférence de Cécile Toulon-Neau. Diffusion d’un film-do-
cumentaire retraçant l’aventure d’une famille en Patagonie, 
suivi d’un débat.

Inscription et renseignements :
CCAS de Rochefort-sur-Loire au 02.41.78.75.17
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ENVIRONNEMENT

La transition écologique est un défi que nous devons rele-
ver collectivement. L’été que nous venons de passer est là 
pour nous en rappeler l’urgence.

Les investissements financiers à lancer dans les prochaines 
années sont colossaux. Et malheureusement difficile à tenir 
pour une commune de notre taille...

Le contexte fortement inflationniste que nous rencontrons 
actuellement ne peut que renforcer notre détermination.

Cela n’empêche pas notre équipe de travailler sur des su-
jets simples et atteignables rapidement. Il est temps de 
vous dresser le bilan de 2 ans de travail concernant ce sujet.

 È Limitation de la température du chauffage au sein du bâtiment 
de la mairie :

Depuis 2 ans, nous avons posé des robinets thermosta-
tiques sur tous les radiateurs, ce qui nous permet de régu-
ler la température au sein du bâtiment. Nous avons réglé la 
température d’ambiance à 19° la journée et 15° la nuit et les 
week-ends. Nous avons ainsi diminué notre consommation 

Des efforts à intensifier
de fioul de manière appréciable.

 È Limitation de la production de 
déchets :

Les équipes ont fait de gros 
efforts pour limiter la produc-
tion des déchets. Nous avons 
diminué le nombre de bacs d’or-
dures, mis en place le compostage 
à la cantine...

 È Optimisation de l’éclairage public :

Nous avons remplacé les ampoules par des leds, notre éclai-
rage est maintenant connecté et pilotable à distance. Nous 
avons également choisi d’éteindre notre éclairage public 
entre le 1er mai et le 31 août. Et durant la période hivernale 
nous éteignons à 22h pour rallumer à 6h30.

 È Remplacement de l’éclairage des bureaux par des ampoules leds

 È Suppression de tous les produits phytosanitaires sur les espaces 
verts

Le conseil municipal, à l’initiative d’Isabelle Deportes, a dé-
cidé de créer un groupe de travail 

centré sur les questions de la 
transition climatique.

L’objectif de ce groupe 
est de proposer au 
conseil municipal 
des actions envi-
ronnementales à 
mettre en œuvre. 
Les actions propo-

sées sont priorisées 
par le groupe. 

Les idées et propositions 
sont échangées sous forme 

de travail en intelligence collective. 
L’animation des réunions est tournante et repose sur le vo-
lontariat des participants et des participantes. La priorisation 
des idées est faite selon le compte de la majorité des voix. Un 
espace numérique partagé a été créé.  

Le GT est pérenne durant tout le mandat du conseil muni-
cipal. Chaque année, il proposera pour mise en œuvre une 
sélection de ses propositions. 

Il réunit à ce jour 19 personnes, habitants notre commune. 
Sans ambitionner de rassembler tous ses membres, le GT s’est 
tenu en séance plénière deux fois avant les congés d’été. Les 
rencontres ont permis de proposer une première liste d’idées 
et de les prioriser. 

Durant le mois de septembre, 
des petits groupes de per-
sonnes se réunissent pour 
écrire une fiche projet 
sur les idées priorisées 
pour l’année 2022. Huit 
fiches sont en cours de 
rédaction pour exposer 
la mise en œuvre des 
priorités et elles s’inscri-
vent dans les thèmes sui-
vants :

 È biodiversité et espaces naturels,

 È mobilités et déplacements,

 È sobriété et consommation,

 È agriculture et alimentation.

Toute personne souhaitant rejoindre le groupe peut se faire 
connaître auprès d’Isabelle DEPORTES (Tél : 06 30 50 55 02  ou 
isabelle.deportes49@orange.fr). 

Le GT est composé à ce jour des personnes suivantes :

 È Habitants de Denée : Isabelle BOSSARD, Philippe CHABERT, Anne-
Claire CHIRON, Isabelle COUSSEAU, Simon COUTAND, Pierre-Ma-
rie DAVID, Amélia HAMON-LEBRIN, Bertrand LECLAIR, Guillaume 
LIVENAIS, Sébastien MATEGOT, Bénédicte MICHAUD, Allain MON-
NET, François PETIT, Estelle STAMPFLI, Guillaume VENUAT.

 È Elus du conseil municipal : Emmanuel BERTRAND, Isabelle DE-
PORTES, Annie MONNET

Une réflexion citoyenne
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Le recyclage des piles est-il vraiment significatif ?
Oui, car le recyclage représente un véritable gisement de 
matériaux à forte valeur ajoutée. Chaque année, c’est près de 
33 000 tonnes de piles et accumulateurs qui sont utilisés, et 
cela représente 10 000 tonnes de zinc et 8 000 tonnes de fer 
et nickel à récupérer. Ces produits issus du recyclage sont 
réinjectés dans beaucoup d’industries, et permettent entre 
autres de fabriquer des tôles de voitures, des coques de na-
vires, des gouttières en zinc, des couverts en acier inoxydable 
ou encore des articles de quincaillerie.
106 c’est le nombre moyen de piles et batteries stockées dans 
un foyer français. Parmi elles, 74% sont en usage dans vos 
appareils électroniques, jouets ou télécommandes et 10% 
sont usagées et attendent au fond d’un tiroir d’être recyclées. 
Source Batribox.fr

ASTUCE DES 3R

Le principal inconvénient d'une pile rechargeable est 
qu'elle se décharge lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ainsi, 
son usage se prête mal aux appareils tels qu'une télé-
commande ou un détecteur d'incendie.

ENVIRONNEMENT

Tous les emballages (en carton, plastique ou métal ainsi que 
les briques alimentaires) doivent être déposés dans le conte-
nant jaune (bac ou point d’apport volontaire).

Les papiers sont à déposer dans les points d’apport volon-
taire dédiés. 

Le verre doit être amené dans les points d’apport volontaire. 

Concernant, la vaisselle cassée, les textiles hygiéniques, les 
objets en plastiques et tous les autres déchets doivent être 
mis dans le contenant à ordures ménagères.

Consignes de tri, un doute ?
Qui n’a jamais eu un doute en jetant un objet à la poubelle ? Les 3RD’Anjou vous expliquent tout !

En cas de doute, rendez-vous sur 
l’application de Citéo ou sur leur 
site internet www.citeo.com

Un déchet bien trié est ensuite un déchet bien valorisé !

Carton, métal, plastique, etc. Une fois collectés, les matériaux 
qui composent les emballages du quotidien sont acheminés 
au centre de tri de Saint-Barthélemy d’Anjou pour être sépa-
rés puis envoyés vers les usines de recyclage. (Plus d’informa-
tions sur le centre de tri courant octobre). Le tri de chacun est 
indispensable à la récupération des matières, si des déchets 
recyclables sont déposés dans le contenant à ordures ména-
gères, ils n’en seront pas extraits et toutes ces potentielles res-
sources seront incinérées. 

 È •	 27	bouteilles	en	plastique,	c’est	un	nouveau	pull	polaire

 È •	 Le	verre,	comme	l’acier	se	recycle	à	l’infini

 È •	 Le	papier	a	5	vies

 È •	 660	canettes	en	aluminium,	c’est	un	nouveau	vélo	!

Astuce des 3R : Facilitez-vous le tri ! Diminuez vos emballages en achetant en vrac !

En savoir plus sur le recyclage des piles
Pourquoi faut-il rapporter les piles usagées dans des 

points de collecte spécifiques ?
Au-delà de la simple volonté de limiter les impacts sur l’envi-
ronnement, la valorisation des piles et des petites batteries 
représente de véritables enjeux. On recycle pour :

 È éviter de gaspiller des ressources naturelles rares et présentes en 
quantités	limitées	dans	la	nature	comme	le	fer,	le	zinc	ou	le	nickel

 È produire, après recyclage, des alliages et des métaux à valeur 
ajoutée	(acier,	ferronickel)	qui	seront	utilisés	dans	de	nombreuses	
industries

 È éviter d’introduire dans les ordures ménagères (destinées à l’éli-
mination par incinération) des traces de métaux lourds, contenus 
dans certains types de piles.

L’éco-organisme qui assure la collecte et le recyclage des piles 
et accumulateurs portables est Corepile.
Peut-on déposer tous les types de piles dans les points de 

collecte ?
Tous les types de piles peuvent être déposés dans les bornes 
de collecte, ainsi que toutes les petites batteries que l’on 
trouve dans les appareils électriques : téléphone portable, or-
dinateur portable, outillage portatif, caméscope, calculatrice 
etc. Les piles rechargeables sont également à déposer dans 
les bornes.

Vous pouvez déposer vos piles et vos petites batteries usa-
gées dans les 11 déchèteries du territoire des 3RD’Anjou où 
des contenants sont dédiés à ces produits. Vous pouvez éga-
lement les déposer dans certains magasins, commerçants, 
lieux publics, etc.
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SERVICES MUNICIPAUX

Grainothèque : plantation de graines d’arbres le 19 no-
vembre à 10h30. La grainothèque 
est en accès libre à la biblio-
thèque. En cette période au-
tomnale vous êtes invités 
à collecter les graines de 
fleurs et légumes pour 
alimenter notre fonds 
commun. Des petits sa-
chets sont à votre dispo-
sition à la bibliothèque.

Mois du film documen-
taire samedi 19 novembre 
à 17h. Projection de «Caméra 
kids». Dans un quartier pauvre de 
Calcutta, Zana Briski et Ross Kauffmann suivent le parcours 
d’enfants de prostituées qui apprennent la photographie. A 
partir de 12 ans. Pensez à réserver ! 

Soirée contes : le vendredi 9 décembre à 20h30 avec Patri-
cia Ouvrard – Public ado/adulte.

Le concours photo de Denée continue en 2023. A vos appa-
reils photos ! 

Bibliothèque
En ce début d’année scolaire la bibliothèque vous pro-
pose de nouveau son programme d’animations qui se veut 
convivial et culturel.

Le temps d’une histoire : chaque mercredi à 9h30. Les en-
fants sont accueillis avec leurs parents et/ou assistantes 
maternelles pour un temps d’histoires et parfois de mu-
sique. Ce temps est animé par Violaine et plusieurs habi-
tants bénévoles. Si vous souhaitez rejoindre notre petite 

équipe soyez les bienvenus !

Le brin de causette : le jeudi 6 oc-
tobre à 18h30. Moment pro-

pice pour échanger autour 
de vos lectures. Public ado/
adulte.

Heure du conte : le mardi 
25 octobre avec Françoise 

Damour, conteuse. Pensez 
à réserver !

10h pour les 0/3 ans, 10h45 
pour les 3/8 ans

Et si on jouait … : le mardi 25 octobre de 14h à 17h30. Tout 
public, et le jeudi 1er décembre à 20h. Public ado/adulte.

Service Jeunesse
dans leur commune via les Utile-loisirs (création d’un placard, 
peinture), ont parfait leur esprit 
créatif  lors d’atelier (robo-
tique, peinture acrylique 
sur toile), et se sont ra-
fraîchis lors de sorties 
(Festival Estival, Nantes, 
Papéa parc, Center-
Parcs…)

Depuis septembre, 
nous accueillons les 
jeunes entrés en 6ème.

Des Portes ouvertes  ont 
permis de leur faire découvrir 
le lieu, le fonctionnement et de faire 
connaissance. 

Pour plus d’informations, contactez David par téléphone au 
06 78 95 22 11, ou par mail : jeunesse@mairie-denee.fr.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer à l’espace jeunesse (en 
face de la bibliothèque) lors des heures d’ouverture.

Un bel été chaleureux, heureux avec la chaleur !
De Saint Brévins en passant par les Sables d’Olonne, Mûrs 
Érigné, la Jaille Yvon et Bouchemaine, 106  jeunes dont 
29 Denéens ont voyagé cet été avec 16 animateurs lors des 
6 séjours proposés du 4 au 28 juillet avec les Communes de 
Rochefort/Loire, Chalonnes sur Loire et Chaudefonds sur 
Layon.

Ils ont pu s’adonner dans la 
bonne ambiance et sous le 

soleil à diverses activités, 
nautiques (surf, pirogue, 

paddle, canoë), spor-
tives (skimboard, roller 
/ hockey, run & bike), 
équestres, ludiques (es-

cape game, labyrinthe, 
veillées…), de vie quo-

tidienne (courses, repas, 
vaisselle).

En parrallèle, l’espace jeunesse 
a connu une belle fréquentation. Les jeunes se sont investis 
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SERVICE PERISCOLAIRE

Les enfants des classes primaires scolarisés sur les écoles La 
Marelle et Sainte Marie expérimentent le self au restaurant 
communal. Désormais, nous pouvons proposer un large 

choix d’entrées et de desserts ou 
fromage afin de satisfaire 

tous les appétits.

D’ici quelques semaines, 
nous allons élargir 
cette expérience au-
près des enfants en 
grandes sections.

Le passage au self 
se déroule suivant un 

planning établi chaque 
jour. Le but étant de les 

rendre autonomes et acteurs 
pendant cette pause méridienne.

Tous les lundis, les enfants ont la possibilité de se rendre à la 
bibliothèque avec Violaine BABIN pendant le temps récréatif. 
Dans la mesure du possible, suivant la météo, nous occupons 
tout l’espace mis à notre disposition : la cour, le parc, le ter-

Du nouveau au restaurant scolaire «les Boutons d'or»
rain de foot et celui de basket. En cas d’intempéries, 2 préaux 
peuvent accueillir les CE / CM. Les maternelles et les CP iront 
écouter des histoires dans le hall de la salle polyvalente.

8 agents encadrent les enfants entre 11h45 et 13h20. Les 4 
ATSEM font partie de l’équipe pour le plus grand bonheur des 
petits.

Pas de changement en ce qui concerne la garderie périsco-
laire. Nous conservons les 2 lieux :

 È Ecole La Marelle : garderie (entrée place Delcambre)

 È Ecole Sainte Marie : restaurant scolaire (petite salle)

L’objectif est que l’accueil soit plus «confortable» pour les en-
fants (moins d’enfants dans un espace donné).

L’accueil périscolaire est assuré par Ophélie GARNIER et Na-
thalie LEMONNIER pour l’école La Marelle et Laëtitia GARNIER 
et Stéphanie LE GAL pour l’école Sainte Marie. Entre 40 et 50 
enfants sont présents l’après-midi et entre 30 et 40 le matin.

Les horaires restent identiques à celles de l’année scolaire 
précédente :

 È De 7h30 à 8h35

 È De 16h30 à 18h30

Les parents d’élèves de nos deux écoles ont pu rencontrer et échanger avec tout le personnel intervenant sur les 
temps périscolaires lors d’une réunion de rentrée le jeudi 8 septembre. Un temps d’échanges important qui vise à 
présenter aux familles le fonctionnement du service qui prend en charge leurs enfants tout au long de la journée.
Nous organiserons désormais tous les ans ce temps de rencontre avec les familles.
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VIE SCOLAIRE

Ecole la Marelle
Ce fut une année riche en découvertes et émotions. L'ac-
cueil de jeunes Ukrainiens a permis aux élèves de partager 

un moment unique d'intégration et 
de socialisation. Les élèves du 

CE1 au CM2 ont découvert 
la vie en collectivité lors de 
leur classe découverte en 
Auvergne. Les élèves ont 
pu également profiter de 
nombreuses activités et 

sorties pédagogiques. En fin 
d'année scolaire, les élèves 

sont montés sur les planches 
afin de dévoiler à leurs parents le 

spectacle qu'ils ont créé avec l'aide des 
enseignants.

L'école La Marelle a fait sa nouvelle rentrée le jeudi 1er sep-
tembre 2022. Nathalie Perrot a quitté l'école après plusieurs 
années passées auprès des maternelles. Nous la remercions 
pour son engagement au sein de l'école.

Les élèves sont désormais répartis dans trois classes. Mme 
Sire aidée par Mme Outin s'occupe des petites sections, des 
moyennes sections et une partie des grandes sections. Mme 
Gil accompagnée de Mme Lannier a en charge l'autre partie 
des grandes sections, les CP et les CE1. Les CE2, les CM1 et les 

CM2 sont sous la responsabilité de Mme Pereira (le mardi) et 
de M. Sallettes.

D'après Henri Bergson « L'invention est le progrès d'une pen-
sée ». Inspirée par cette citation, l'école La Marelle travaillera 
cette année plus particulièrement sur le thème de l'invention 
afin de développer l'imaginaire et 
la création.

La participation à diffé-
rents spectacles est déjà 
programmée ainsi que 
l'intervention de cer-
tains artistes. Les ma-
ternelles continueront 
à exploiter un jardin 
gracieusement prêté.

Grâce aux dons et à l'inves-
tissement de la commune 
dans différents matériels infor-
matiques, l'école accentuera également 
l'exploitation du numérique dans les apprentissages.

Votre enfant, aura 3 ans en 2023, n'hésitez pas à prendre 
contact avec l'école. Pour toute visite de l'école ou renseigne-
ments, vous pouvez contacter M. David Sallettes au 02 41 78 
82 32 ou par mail : ce.0491049z@ac-nantes.fr

Ecole Sainte Marie
Nous aborderons différents métiers et talents dans chaque 
classe. Nous serons ravis d’accueillir les parents, grands-
parents, oncles, tantes de nos élèves…pour présenter leur 
métier et/ ou talent. 

En fin d’année, nous avons reçu la la-
bellisation Eco-école pour la 6ème 
fois et atteint le niveau or. Cette 
année, nous renouvelons ce 
projet, la thématique n’a pas 
encore été choisie. Notre 
équipe s’enrichira des com-
pétences des parents «éco-
délégués» dans le but de me-
ner différents projets. 

Quant aux classes de GS-CP et 
de CE1-CE2, elles ont débuté l’année 
par des cours de natation à la piscine de Rochefort, tous 
les vendredis après-midi. Les élèves sont accompagnés de 
leurs enseignantes Laure Fleurie et Maryse Touchais ainsi 
que de parents ou grands-parents. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Mathilde 
Clérac par mail : denee.stemarie@ec49.fr ou par téléphone 
au 02 41 78 80 50 ou au 06 72 23 76 30

Notre école a été embellie pendant l’été. Les parents de 
l’école ont repeint la classe des CE1-CE2. Plusieurs corps de 
métiers sont intervenus pour isoler et peindre la salle de 

réunion, le bureau du chef d’établisse-
ment ainsi que la salle de l’ensei-

gnante spécialisée. Les peintres 
sont aussi intervenus dans  

les classes de PS1-PS2-MS 
et de GS-CP. Toute l’équipe 
pédagogique est ravie d’ac-
cueillir les élèves dans ces 
locaux rénovés. 

L’équipe accueille cette année 
Maryse Touchais en classe de 

CE1-CE2 et Maud Chiron qui sera 
en classe de PS1-PS2-MS, le jeudi. Laure 

Fleurie enseigne en classe de GS-CP avec Laëtitia Garnier 
(ASEM), Benjamin Grelier est avec les élèves de CM1-CM2 
et Mathilde Clérac est en classe de PS-MS accompagnée de 
Marie Pelissier (ASEM) et de Léna Germain en contrat d’ap-
prentissage. 

« Quand je serai grand… » est notre fil rouge de cette année. 
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ATELIER CONVERSATION ANGLAISE
Les ateliers de conversation anglaise reviennent cette an-
née encore avec toujours autant de succès. Il reste encore 
quelques places sur le créneau de 19h à 20h.

Quel que soit votre niveau (à partir du 
collège), n'hésitez plus, venez pas-

ser un bon moment avec nous et 
profitez-en pour améliorer votre 
anglais parlé de façon ludique et 
décontractée.

En parallèle, nous allons ouvrir 
un atelier d'initiation à l'anglais 

pour les 5-10 ans. 10 séances de 45 
minutes pour découvrir l'anglais de ma-

nière ludique. Au travers de contes et de jeux, les enfants se-
ront immergés dans la langue anglaise et ressortirons de cet 
atelier en disant "It's not rocket science !" (Ce n'est pas sorcier 
!)

Il nous faut encore des enfants pour ouvrir cet atelier afin de 
le rendre plus vivant, nous n'attendons plus que vous !

ATELIER « BIEN ÊTRE » pour tous !
Familles rurales vous propose de découvrir ou redécouvrir 
des ateliers bien-être pour petits et grands le 1er mercredi de 
chaque mois sur des thèmes différents :

 È oct. : parent/enfant - renforcer les liens affectifs,  se libérer par la 
communication.

 È déc. : bien-être pour tous - s'octroyer du temps de relaxation.

 È janvier : aidants familiaux - se retrouver face à la maladie.

 È février : enfants - gérer ses émotions.

 È mars  : bien-être pour tous - s'octroyer du temps de relaxation.

 È avril : adolescents - préparation aux examens et lâcher prise.

 È mai	 :	 seniors	 -	 gérer	 emotionnellement	 la	 maladie,	 l'âge	 qui	
avance.

 È juin : parent/enfant - renforcer les liens affectifs,  se libérer par la 
communication.

Les ateliers sont délivrés par Ophélie Mailler, sophrologue sur 
la base de 10 €/atelier si adhérent Familles Rurales à jour ou 
12 €/atelier si non adhérent Familles Rurales. Les inscriptions 
et paiement se font en ligne afrdms.wordpress.com

ATELIER CHOCOLAT 

L’atelier « confection des chocolats de Noël » avec Ludivine 
aura lieu le lundi 24 octobre dans la salle de la cantine à De-
née. Pour plus d’infos et vous inscrire allez sur le site de l’asso-
ciation :  afrdms.wordpress.com 

ATELIER COUTURE

Chaque jeudi de 20h à 22h salle de la garderie périscolaire à 
Denée. Chaque personne vient avec son projet ! Vous pouvez 
contacter Christelle au 06 34 31 05 81

LES MATINÉES RÉCRÉ

Les matinées récré. s’adressent aux enfants de 0 à 3 ans ac-
compagnés des parents, grands-pa-
rents ou assistantes maternelles .

Elles ont lieu le mardi matin de 
10h30 à 12h à la salle polyva-
lente de Denée.

Cette année nous sommes 
allés au parc de l’étang à 
Brissac, nous avons aussi 
bénéficié d'un atelier « jeux 
de lumières » avec une interve-
nante.  Au cours de l'année, dif-
férentes activités sont proposées aux 
enfants : riz soufflé, loto des odeurs, ainsi que différentes ac-
tivités manuelles et de  motricités. Chaque mois nous fêtons 
les anniversaires autour d’un gâteau :)

Après deux années de covid, le vide grenier reprend cette an-
née. Il aura lieu le 5 novembre 2022 à la salle polyvalente de 
Denée de 9 heures à 13 heures. Pour plus de renseignements 
et pour les inscriptions, vous pouvez contacter Aurélie au 02 
41 47 18 32 ou Véro au 02 41 78 74 63

ATELIER POTERIE
Un temps d'atelier « déco Noël » pour 

« enfants 5 – 12 ans » aura lieu le 
samedi 22 octobre prochain 

de 16h à 17h30. Pour vous 
inscrire merci de le faire sur 
le site afrdms.wordpress.
com ou au par SMS au : 06 
73 43 42 31

Les ateliers pour adultes 
sont tous complets à ce jour.

YOGA DU RIRE
Rire 15 minutes par jour en conti-

nu est bon pour la santé !

C'est nouveau !  C'est à la carte ! Pas d'abonnement !

Chaque 3ème mercredi de chaque mois à la salle polyvalente 
de Denée de 19h à 20h.

Le yoga du rire est une technique de "rire sans raison": pas de 
posture de yoga, pas de sens de l'humour demandé: juste du 
rire! Il s'agit d'un moment de bonne humeur et de convivialité. 
Inscription sur le site afrdms.wordpress.com

Familles Rurales
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Le lundi 9 mai, après une randonnée à Denée, suivi d’un 
pique-nique, l’Assemblée Générale a débuté à 14h00. Sur les 
53 adhérents que compte l’association, 30 étaient présents.

Le samedi 3 septembre, nous avons présenté nos marches 
par vidéo au forum des associations.  

Saison 2021/2022
 È Marches

Nous marchons les semaines impaires, 8km le lundi à allure 
modérée et 12 km le vendredi, dans un rayon de 30 km autour 
de Denée.                                                                                                                                                                      

Tous les 3 mois, nous organisons le lundi, des sorties randon-
nées/pique-niques à la journée dans le Maine et Loire ou dé-
partements limitrophes.         

 È Voyages

Rambouillet et la Vallée de Chevreuse fut une sortie agréable.

Le Mont Saint-Michel et les Îles 
Chausey, un voyage de dé-

couvertes et d’émerveille-
ments.

Les 12,13,14 et 15 oc-
tobre 2022, direction 
les Hauts de France, à la 
découverte de Lille, Rou-

baix, Cassel et Bergues.

Le 12, halte dans une guin-
guette en bord de Seine. 

Arrivée à Lille, capitale des 
Flandres, parcourir ses ruelles pa-

vées et descendre sous les voûtes d’une cave d’un lieu my-
thique 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 

Les Grands Petits Patapons
incontournable de la région, mais surtout vous permettre de 
mieux saisir l’âme nordiste et son humour tranchant).

Le 13, partir à la découverte des 
Monts de Flandres, randonnée 
pédestre à Cassel, ville forti-
fiée, classée ville d'art et d'his-
toire, vues remarquables sur 
le paysage à proximité de la 
frontière belge.

L’après-midi, la ville de Ber-
gues, mondialement connue 
par le film « Bienvenue chez les 
ch’tis ». 

Le 14, après la randonnée dans le quartier de Lille intramu-
ros, dégustation du plat typique : les moules/frites dans une 
brasserie centenaire. L’après-midi, visite du centre-ville de 
Roubaix, son parc, ses belles demeures puis son musée des 
Arts et Industries «La Piscine»

Le 15, vous découvrirez les anciens vestiges du Château-
Gaillard aux Andelys qui veille depuis plus de 800 ans, du haut 
de son éperon rocheux sur l’une des plus belles boucles de la 
Seine normande.

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

 È Projets voyages 2023

5 et 6 mai 2023 : Belle Île en Mer – 2 jours + 1 nuit - inscriptions 
fin 2022  

Mi – octobre 2023 : Fontainebleau – 3 jours + 2 nuits – préins-
cription janvier 2023

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

Habitant à la ferme de la Blairie depuis juillet 2020, nous 
(Marius Chauvin et Simon Coutand)  avons un projet d’ins-
tallation en maraîchage biologique sur le terrain. Notre 
objectif est de vendre au maximum nos légumes sur la 
commune, notamment dans l’intention de proposer de 
nouveaux espaces de rencontres pour les Denéens et De-
néennes (marchés, AMAP, festivités).

Pour pouvoir nous projeter dans ce projet et le construire 
avec les habitants de Denée, nous avons besoin de savoir  
combien de personnes seraient intéressées par l'achat de 
nos futurs produits. Pour cela, nous vous proposons un 
questionnaire rapide afin de mieux connaître vos habi-
tudes de consommation et envies. Au plaisir de vous ren-
contrer et de discuter de ce projet de vive voix !

Des légumes bio cultivés au cœur de Denée ?

Pour remplir le questionnaire, 3 options :

 È en ligne : https://fermedelablairie.wordpress.
com/

 È en flashant le QR code suivant :

 È en	nous	demandant	un	questionnaire	papier	
au 06.29.48.36.99
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Qi Nature 49
L’association Qi Nature 49 vous propose 7 cours de Qi Gong 
pour les adultes et 1 cours pour les enfants, toute l’année sauf 
pendant les vacances scolaires. 

Vous pouvez rejoindre l’un des cours suivants : 

Dates et heures des cours :

 È 1 lundi sur 2 de 17h30 à19h30 à Denée, salle polyvalente

 È Mardi à 17h et 8h30 à Bouchemaine 

 È Mercredi à 9h45 et 20h30  à Rochefort sur Loire

 È Vendredi à 11h à Chalonnes sur Loire 

Le cours de Qi Gong à Denée sera désormais bimensuel  :

1 cours  de 2h  tous les 15 jours le 
lundi de 17h30 à 19h30. 

Le prochain cours aura lieu 
lundi 26 septembre. Il reste 
quelques places.  Un cours 
d’essai est possible.

Ce cours sera l’occasion 
pour chacun et chacune 
d’approfondir sa pratique du 
Qi Gong mais aussi faire du Qi 
Gong santé en préparant mieux 
l’organisme au changement de sai-
sons. Il y aura également de l’enseignement et un temps de 
détente d’environ 30 minutes : relaxation, méditation, mas-
sage. 

Ce rythme de cours est idéal pour les personnes  ayant des 
difficultés à se libérer toutes les semaines et qui veulent 
s’aménager un temps pour faire une activé physique alliant  
fluidité et harmonisation du corps et de l’esprit. 

Les séances sont animées par Claudine PInier

Il est possible aux adhérents de récupérer des séances man-
quées sur des créneaux de cours différents du leur.  

De même, l’association propose un forfait de 10 cours valable 
sur 5 mois pour ceux qui ne souhaitent pas s’engager à l’an-
née. 

Pour les personnes à revenus modestes, une licence assu-
rance est proposée à tarif modéré. Renseignez-vous !

Un cours enfant s’ouvrira à Rochefort sur Loire au Studio le 
Chai à partir du 21 septembre si il y a au moins 8 enfants ins-
crits. 

Pour les nouveaux, une séance d’essai sans engagement est 
recommandée. 

Pour plus d’informations, veuillez joindre Claudine Pinier au 
06 81 74 91 35  ou par mail : contact.qinature49@gmail.com

Maison d'Assistantes Maternelles
Nous sommes 3 assistantes maternelles sur Denée. 

Notre MAM (Maison d’Assistantes 
Maternelles) LES P’TITIS 

BOUTS DE NEZ, est née 
d’une envie commune 

de travailler en équipe 
afin de proposer aux 
enfants et leur famille 
un lieu et un mode 
d’accueil dans un en-
vironnement chaleu-

reux et adapté.

Samedi 10 et dimanche 
11 décembre de 9h30 à 13h 

nous vous proposons notre 
"Marché de Noël" avec, comme l’an pas-

sé, bavoirs, tours de cou, biscuits, crêpes, cakes salés et bien 
sûr les  rillauds cuits sur place que vous pouvez déjà réserver 
(12€ le kg,) PAR SMS au 06 16 51 42 65) Aurélie, Isabelle et 
Suzelle

Après une belle saison sportive marquée par de nombreux 
podiums et une agréable pause es-
tivale, nos petites Cigales ont 
repris le chemin des entraî-
nements.

Face aux nombreuses ins-
criptions, les horaires ont 
dû être aménagés.

Les cours sont assurés par 
Julien (moniteur diplômé) 
ainsi que par quelques mo-
nitrices et aides monitrices 
bénévoles.

Le club propose également des cours 
de pilates ainsi que du renforcement musculaire.

Cette année sera marquée par le départ du Président, Jérémy 
BOUGREAU qui a quitté ses fonctions après 10 années de pré-
sidence. Les membres du bureau espèrent que de nouvelles 
personnes viendront les soutenir.

La célèbre randonnée des vendanges aura lieu le dimanche 
16 octobre.

Pour plus d’informations, contacter :

https://gymlescigales.sportsregions.fr/

Les Cigales gymnastique
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AGENDA
SEPTEMBRE

Dimanche 25 :  Randonnée des Petits Souliers.

OCTOBRE
Lundi 3 : Semaine Bleue : découverte des Jubeaux.  
  14h

Jeudi 6 :  Le brin de causette. Bibliothèque - 18h30

Mercredi 12 :  Réunion publique sur le schéma
  d’aménagement cyclable CCLLA 
  Salle polyvalente - 19h

Mardi 25 :  L’Heure du Conte - Bibliothèque - A 10h et  
  10h45
  Et si on jouait... Bibliothèque - De 14h à 17h30

INFORMATIONS

Etat Civil
Naissances :

 È Lisa Moine Magadoux, le 4 juin 2022
 È Sarah Gougeon, le 10 juin 2022
 È Léo Moreau, le 20 juin 2022
 È Océan Filiatre Marinas, le 21 juin 2022
 È Charlie Marchand, le 30 juillet 2022
 È Chloé Leparc, le 6 août 2022

Maison fissurée ?

Mariages :
 È Priscillia Hericher et Nicolas Fermier, le 11 juin 2022
 È Cécile Pilleboue et Franck Chaudet, le 18 juin 2022
 È Lily Hall et Axel Glasson, le 18 juin 2022
 È Perrine Ribadeau-Dumas et Stanislas Bureau le 8 juillet 2022
 È Mélanie Pionneau et Cédric Papin, le 3 septembre 2022

Décès :
 È Catherine Vernisse, le 30 juillet 2022
 È Monique	Wibaut,	le	18	août	2022

Les écrans sont partout et leurs usages se multiplient. Quelles 
conséquences sur le développement de l’enfant ? Quelle 
place donner à ces outils du quotidien ? Comment bien vivre 
avec les écrans ?

Retrouvez-nous le mercredi 9 novembre 
2022, Salle Polyvalente de Denée à 

20h. Bruno MERAUT animera la 
soirée avec la participation de 
l’UDAF49. Entrée libre.

Une exposition sur les écrans 
sera visible durant 2 semaines 

dans les 4 communes de notre 
secteur (Denée, Mozé-sur-Louet, 

Rochefort-sur-Loire et Val-du-Layon) 
à partir du 14 novembre 2022.

La multiplication des périodes de sé-
cheresse met à mal les construc-

tions non adaptées. Fissurations 
des façades, distorsion des 
portes et fenêtres, disloca-
tions des dallages et des 
cloisons, rupture des canali-
sations enterrées, les dégâts 

peuvent être colossaux. Au-
jourd’hui, 4 millions de maisons 

sont potentiellement concernées 
par le phénomène de retrait gonfle-

ment des argiles, estime le ministère de la Transition écolo-
gique.

La commune de Denée est située en zone d’aléa moyen, cer-
tains bâtiments sont déjà touchés, de manière plus ou moins 
importante. Si vous avez constaté des dégâts sur votre loge-
ment, merci d’adresser votre déclaration par courrier ou par 
mail (contact@marie-denee.fr) à la Mairie. La commune pour-
ra déposer un dossier de demande de catastrophe naturelle.

NOVEMBRE
Samedi 5 :  Vide grenier puériculture - Salle polyvalente -  
  De 9h à 13 h

Mercredi 9 :  Conférence sur la parentalité numérique -  
  Salle polyvalente - 20h

Samedi 19 :  Grainothèque - Plantation de graines   
  d’arbres - Bibliothèque - 10h30
  Projection du film «Caméra Kids» - Salle
  polyvalente - 17h

DECEMBRE
Jeudi 1er :  Et si on jouait... Bibliothèque - A 20h

Samedi 3 :  2ème Fête des Lumières. A partir de 18 h   
  Ruelles du centre ancien
Vendredi 9 :  Soirée Contes et chansons à la carte.
  Bibliothèque - 20h30

Conférence sur la parentalité, 
les écrans et les jeunes enfants
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