
«Votre équipe mu-
nicipale est déter-
minée à conduire 

ses projets 
jusqu’au bout»

EDITO

Une nouvelle année commence. Nous devons l’enta-
mer avec optimisme et regarder vers l’avenir avec 
confiance.

Une chose est sûre, votre équipe municipale est déterminée 
à conduire ses projets jusqu’au bout. Nous sommes au travail 
et les dossiers ne manquent pas : le schéma de déplacement 
cyclable, le chantier du city stade et du terrain de 
tennis, les travaux de voirie dans le centre bourg,  
le programme d’entretien et d’amélioration de nos 
bâtiments publics, le programme culturel pour les 
mois à venir, le plan de gestion différenciée de nos 
espaces naturels,  les projets sociaux en collabora-
tion avec les communes voisines, sans oublier bien 
sûr le suivi de la révision de notre Plan Local d’Ur-
banisme (en y ajoutant l’inventaire des zones hu-
mides et des haies ainsi que la révision de la zone de protec-
tion du Patrimoine)... Sans compter également les problèmes 
quotidiens à régler.

Les sujets communautaires ne manquent pas non plus, notre 
commune s’y associe pleinement. Là encore, le schéma de 
déplacement cyclable est en haut de la pile. Mais il ne faut 
pas oublier les dossiers de fond concernant l’aménagement 
de notre territoire : le Programme Local de l’Habitat, le Sché-

ma de Cohérence Territoriale (à l’échelle du Pôle Métropoli-
tain Loire Angers), le sujet de la Gemapi (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations), le développe-
ment du réseau des bibliothèques, le projet social...

Bref, un agenda très chargé là aussi. Tout cela dans un contexte 
budgétaire très serré, vous vous en doutez. Des idées nous 

n’en manquons pas, il nous reste à les financer sans 
endetter la commune et sans augmenter la pres-
sion de la fiscalité locale. C’est un travail quotidien 
et somme toute très français : la recherche de sub-
ventions !

Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur 
une équipe d’agents compétents, disponibles et 
très impliqués. Je tiens à les en remercier chaleu-

reusement. Sans eux, rien ne serait possible.

2023 verra le démarrage de plusieurs chantiers, et en premier 
lieu celui de notre city stade, accompagné de la rénovation 
de l’ancien terrain de tennis, au bas de la rue du Port Thinault. 
Le chantier devrait démarrer début février, si le temps le per-
met. Nous vous confirmons notre volonté d’agir pour le déve-
loppement et le rayonnement de notre commune, au service 
de ses habitants.

Je terminerai en vous présentant, en mon nom et en celui 
de l’ensemble des membres du Conseil Municipal, tous mes 
voeux pour cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte santé, 
joies, bonheurs multiples pour que nous partagions long-
temps ensemble la vie denéenne, amicale et chaleureuse.

Priscille Guillet
Maire
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ENVIRONNEMENT

Des actions concrètes déjà engagées
Maintien du retour au sol des eaux de pluies

 È Le fossé longeant la route d’Angers a été comblé avec des maté-
riaux poreux qui laissent circuler l’eau. Ce nouveau chemin per-
met un passage pour les piétons. 2023 verra l’achèvement du 
parcours, jusqu’au croisement avec le chemin du Plessis.

 È Le chemin piétonnier aboutissant sur la rue du Colonel a été pavé 
de dalles évitant l’érosion du sol et le retour au sol des eaux de 

pluies.

 È L’accès à l’atelier de poterie pour 
les personnes à mobilité réduite 

sera réalisé en stabilisé permet-
tant le passage des eaux.

 È La cours de l’école ma-
ternelle accueille un paillis de 
bois à la place de l’ancien en-

robé.

Economie d’énergie : 
 È Les nouveaux abris bus (la Jarre-

tière et les Grands Moulins - chantier pro-
grammé début 2023) disposent d’un éclairage via des panneaux 
solaires.

 È Les éclairages publics s’éteignent à 21h30 et s’allument en mati-
née à 6h30. Depuis la dernière mandature tous les éclairages sont 
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Gagnez du temps et de l'argent en covoiturant !

constitués d’ampoules basses consommation (LED). 

 È Le temps des fêtes de fin d’année, la 
Grande Rue n’est illuminée que par 
les guirlandes festives.

 È La mairie est chauffée à 19°C 
en journée avec une baisse 
de la température la nuit 
grâce à des thermostats ca-
librés installés sur chaque 
radiateur. Ils sont également 
gouvernables via une applica-
tion internet.

La Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance que composent 19 communes dont Denée a 
récemment créé une direction transversale dédiée à l’aména-
gement et à la transition écologique. Elle s’est engagée dans 
la rédaction de son plan d’actions, acte 2, du Projet de Terri-
toire avec comme priorité la transition écologique.

La CCLLA et la région Pays de la Loire accompagnent vos tra-
jets quotidiens via le financement de l’application Klaxit. Elle 
permet d’organiser au jour le jour les co-voiturages pour vos 
trajets domicile-travail. L’appli est téléchargeable à ce lien : 
https://www.klaxit.com/

Et si cette année, vous preniez une résolution facile à tenir, 
bonne pour l’environnement, source d’économies et res-
ponsable ? On vous aide !

A partir du 1er janvier 2023, les Communautés de com-
munes Loire Layon Aubance et des Vallées du Haut-Anjou, 
tout comme Angers Loire Métropole, financent vos covoi-
turages domicile-travail via l’application Klaxit, avec l’aide 
de la Région des Pays de la Loire et de l’Etat.

Développer une mobilité plus durable et solidaire : la solu-
tion covoiturage pour les trajets domicile-travail

Inscrites dans une démarche de transition écologique, les 
Communautés de communes Loire Layon Aubance et des 
Vallées du Haut-Anjou, ainsi que la métropole angevine, fi-
nancent vos covoiturages pour encourager l’usage des mo-
bilités partagées au niveau local. Les objectifs ? Désengor-
ger les routes, réduire la pollution et faire face à la hausse 
du prix du carburant, notamment.

Le conducteur est rémunéré entre 2 et 4 € par passager 
transporté et par trajet. Chaque nouveau conducteur béné-
ficiera de 100 € à la réalisation de ses premiers trajets (25 € 
au 1er trajet puis 75 € au 10e trajet effectué dans les 3 mois), 
dans la cadre du plan national – covoiturage du quotidien. 

Vous êtes passager ? Voyagez gra-
tuitement du 1er au 31 janvier 
2023, puis pour 0,50€ par 
trajet !

Vous êtes nouveau 
conducteur ? Bénéficiez 
d’une prime de l’Etat de 
100 € pour vous lancer !

Sont inclus tous les trajets 
de plus de 2 km entre le lieu 
du domicile et le lieu de travail, 
ayant pour origine ou destination 
une commune des territoires Loire Layon Aubance, des Val-
lées du Haut-Anjou et Angers Loire Métropole.

Comment en bénéficier ?

C’est très simple :

1. Je télécharge l’application Klaxit sur App Store ou Google 
Play

2. Je m’inscris et renseigne mon profil

3. J’active l’application au début de chaque trajet

4. Je valide le covoiturage une fois le trajet réalisé



Groupe de travail environnement des habitants de Denée

ENVIRONNEMENT

Changement climatique : ces mots désormais prononcés 
quasi - quotidiennement, dans les médias, en politique, entre 

amis, en famille, nous appellent à une mo-
bilisation collective : collectivité, en-

treprise, citoyens.
Aucun acte n’est désormais né-
gligeable.
Un groupe d’habitants s’est 
retrouvé à plusieurs reprises 
depuis cet été, lors de réunions 

en mairie, animées par Isabelle 
Deportes (conseillère municipale) 

afin de faire émerger des projets à 
mettre en œuvre sur la commune et en 

collaboration avec l’équipe municipale.
Parmi les nombreuses propositions évoquées lors des pre-
mières réunions, plusieurs ont dans un premier temps été re-
tenues, et présentées aux élus de la commune :
1 - La mobilité en vélo,
Dans un contexte actuel (pollution et coûts des carburants), 
de plus en plus de citoyens utilisent leurs vélos pour leurs dé-
placements quotidiens.
Pour faciliter ces usages, il est important de répondre à leurs 
besoins en termes de circulation et de stationnements. Des 
solutions en ce sens seront mises en œuvre par la commune.
Le travail est engagé avec le service ingénierie du Départe-

ment pour établir un schéma de déplacement cyclable sur le 
territoire communal.
2 - La problématique des plantations des haies et des arbres, 
ce sujet s’inscrit dans la dynamique nationale initiée par le 
Président de la République (objectif 1 milliard de plantations). 
Les objectifs sont : maintien de la fraîcheur, biodiversité, cadre 
de vie et absorption du carbone. Seront étudiées dès 
cet hiver les zones où il est possible de 
planter des arbres.
Concernant les entretiens de 
haies et accotements, il a été 
convenu qu’il était nécessaire 
de revoir certains tronçons, afin 
d’en tirer de meilleurs bénéfices 
écologiques et économiques. 
Cette première rencontre marque 
le début d’une collaboration que les 
membres du groupe de travail espèrent 
fructueuse avec les élus communaux.
Tous les habitants de Denée sont conviés à ce groupe. Prendre 
contact avec : Isabelle DEPORTES, isabelle.deportes49@
orange.fr.
La participation à ces réunions reste ouverte à tous. De même, 
vous pouvez déposer dans la boite à idées de la mairie (dans 
l’entrée) toute suggestion susceptible d’amender le sujet (à 
l’attention de la commission environnement).

Journée Internationale des Zones Humides : demandez le programme !
La journée internationale des zones humides aura lieu le 
jeudi 2 février 2023.

La commune de Denée a lancé l’inventaire complet de ses 
zones humides et de ses haies dans le cadre de la révision 
de son Plan Local d’Urbanisme. Le cabinet Auddicé nous ac-
compagne dans ce travail.

La commune participe également à l’élaboration d’un plan 
de gestion d’un Espace Naturel Sensible, qui s’étend de 
Chalonnes aux Ponts de Cé. Nous sommes accompagnés 
pour ce dossier, par le Conservatoire des Espaces Naturels.

La préservation de ces zones humides est indispensable 
si nous voulons limiter les impacts du changement clima-
tique.

Pour cette journée, des animations sont prévues à Denée, 
certaines pour les élus et d’autres ouvertes à tous les habi-
tants comme :

 È 15 h à 17h : randonnée organisée par l’association EDENN et la 
Denéenne pour voir des exemples des différentes zones humides 

présentes sur la commune,

 È 17h à 18h point sur l’étude des zones humides salle du conseil

 È 18h à 19h30 projection du film Paysans sentinelles salle du conseil 
(organisé par le groupe de travail environnement).

Si vous souhaitez partciper, n’hésitez pas. Nous vous atten-
dons nombreux.
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ENVIRONNEMENT

Réunions publiques

ELLA 49 est une association de citoyens, habitants du terri-
toire de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance, 

regroupés autour de la transition 
énergétique et de valeurs 

communes.

Site : https://ella49.fr

Suite à l’annonce d’un 
projet éolien sur le 
territoire porté par 
une société privée, 
l’association ELLA 49 

s’est créée en 2019 
pour que les habitants 

puissent avoir la maîtrise 
de chaque étape du projet 

avec la triple perspective d’animer, 
de mobiliser et de coordonner autour de ces projets. Ce 
collectif d’habitants se veut acteur d’une production locale 
d’énergie renouvelable. Notre association bénéficie du sou-
tien de la  Communauté de Communes Loire Layon Aubance 
et des différentes communes qui la composent.

Il s’agit donc de défendre nos valeurs à chaque étape du 
projet, de la conception jusqu’à son exploitation dont les ré-
sultats doivent revenir en priorité aux acteurs du territoire, 
la réalisation des projets restant confiée aux professionnels 
compétents en la matière sous le contrôle de l’association. 

Deux axes de développement de la transition énergétique 
sont privilégiés : le photovoltaïque et l’éolien.

Pour le photovoltaïque, ELLA 49 ne développe des projets 
que sur les structures publiques avec le soutien des représen-
tants du territoire. 

Deux réalisations sont déjà en service : 

 È le toit d’un bâtiment neuf de 230 m² au stade des Rondières à 
Thouarcé

 È et celui du centre  technique intercommunal de Bellevigne en 
Layon (220  m²). 

Des projets sont en cours de réflexion : l’équipement d’un toit 
de l’atelier relais de 1 000  m² porté par la Com-Com à Champ-
tocé sur Loire et une ferme solaire de 3,2 ha sur l’ancien ter-
rain des gens du voyage à Terranjou. 

En ce qui concerne l’éolien, un projet de 3 ou 4 éoliennes est 
en cours de validation sur le secteur de  Bellevigne en Layon. 
L’objectif est de produire 8 000 kWc en 2027 sur le territoire 
de la Com-Com, soit la consommation annuelle moyenne de 
2 700 habitants.

Pour la commune de Denée, les projets éoliens ne sont pas 
envisageables du fait des contraintes liées au classement de 

notre commune en zone « NATURA 2000 » et aussi à la den-
sité de la population (une éolienne doit être impérativement 
implantée à 500 m de toute habitation). Par contre, les pro-
jets photovoltaïques restent possibles et seront à penser en 
fonction de la future loi «Energie-Climat», loi en préparation 
au parlement.

Donner du sens à votre épargne ?
En octobre 2022, l’association ELLA49 s’est dotée d’une Socié-
té par Actions Simplifiée (SAS ERCLLA) pour financer les pro-
jets de transitions énergétiques.Chaque personne sensibilisée 
au développement des énergies renouvelables peut devenir 
actionnaire de la SAS. La SAS fonctionne dans 
un esprit coopératif : 1 actionnaire = 
1 voix et chaque actionnaire peut 
posséder de 1 à 100 actions de 
100 €, avec la possibilité de com-
pléter cet investissement par un 
compte courant d’associés allant 
jusqu’à 3 fois maximum du mon-
tant des actions souscrites.

Une augmentation de capital est en 
cours jusqu’à fin mars 2023 pour réunir 
300 000€ afin de se donner les moyens d’être pleinement ac-
teur du développement des énergies renouvelables sur notre 
territoire.

Vous voulez soutenir notre projet ? Vous souhaitez donner du 
sens à notre épargne ? Rejoignez-nous ! En adhérant à ELLA 
49, et/ou en souscrivant des actions à la SAS ERCLLA. Pour 
tous renseignements complémentaires vous pouvez vous 
adresser par mail à :

contact@ella49.fr ou souscriptionerclla2022@ella49.fr,

vous pouvez aussi vous rapprocher de Yves CHEVALIER, habi-
tant de Denée (yb.chevalier@orange.fr).

La transtion écologique, l'affaire de tous !

L’association citoyenne ELLA organise des réunions ou-
vertes à toutes et tous, afin de présenter sa démarche de 
développement des énergies renouvelables sur l’ensemble 
du territoire de la Communauté de commune, en partena-
riat avec les collectivités locales. Les projets en cours ou à 
venir sont menés dans une approche citoyenne et locale, 
de l’étude jusqu’au développement et l’exploitation, y com-
pris dans leur mode de gouvernance et leur financement.

Nous invitons donc les habitants du territoire à participer 
aux réunions d’information aux dates et lieux qui seront 
communiqués sur le site de l’association (https://ella49.fr/).

Nous vous attendons nombreux aux animations à venir !
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SOCIAL

Les ateliers numériques
La mutualisation de 4 CCAS autour d’un Projet Numérique : Rochefort-sur-Loire, Denée, Mozé-sur-Louet et Val-du-

Layon pour offrir aux habitants de ce secteur un véritable service d’accompagnement
Une conférence / débat « les jeunes enfants et les écrans » 

et après ?
Cette conférence a eu lieu le 9 no-

vembre dernier à Denée sur le 
thème de la parentalité à l’ère 
du numérique. Plus de 40 per-
sonnes ont pu échanger autour 
de cette problématique.

Un questionnaire adressé à l’is-
sue de cette rencontre a  permis 

de retenir le thème du cyberhar-
cèlement pour une prochaine confé-

rence.

Une exposition « les écrans sont partout mais sont-ils 
utiles à vos enfants ?»

Cette exposition a pu tourner entre nos 4 communes. Vous 
pouvez la retrouver au sein de notre bibliothèque jusqu’au 
11 février.

Les premiers retours des familles sont très positifs. Il y a eu des 
retours et des interrogations sur l’âge > et après 5 ans ? Des 
interactions entre enfants et enfants/parents. Les animateurs 
ont pu faire le lien avec l’exposition et leur accompagnement.

Un café- échange le 27 janvier à Denée
Habit’âge vous propose d’échanger autour d’exemples d’ha-
bitats, de témoignages, de rencontres. Rendez-vous à 10h en 
salle du conseil municipal.

Les cafés échanges sont co-construits avec le partenaire local 
et ont pour objectif d'initier la thématique de l’habitat senior, 
susciter la curiosité, sensibiliser, partager des expériences et 
renforcer la mobilisation des personnes âgées aux futurs ate-
liers.

Retrouvons-nous en toute convivialité autour : 

 È De la thématique de la maison et du vieillissement

 È D’exemples de lieux de vie sur le territoire

 È Du témoignage d’un habitant de la maison Habit’âge

 È De témoignages de participants des ateliers : «Avancer en âge et 
penser son habitat ».

Renseignements : CCAS de Chalonnes-sur-Loire

02 41 74 10 82 / ccas@chalonnes-sur-loire.fr

Des ateliers du numérique complets
Ces ateliers se sont déroulés sur plusieurs mois, entre mai 
et décembre : 10 séances de 2h pour se former à la tablette 
numérique (pour les + de 60 ans) qui ont regroupé 64 per-
sonnes et des ateliers «à la carte», pour 
un accompagnement plus per-
sonnalisé dont ont pu bénéficié 
26 participants. 

A l’issue de ces différentes for-
mations, les participants ont 
exprimé des besoins d’accom-
pagnement sur :

 È Manipuler les photos

 È Gérer ses démarches administra-
tives

 È Découvrir le fonctionnement d’un ordinateur et internet

 È Communiquer avec ses proches

Nos CCAS recherchent des bénévoles pour poursuivre cette 
action «donner un coup de pouce aux habitants», indispen-
sable pour réduire la fracture numérique. Si vous êtes inté-
ressé, merci de contacter le CCAS de Rochefort sur Loire.

Avancer en âge et penser son habitat
L’association Habit’âge vous propose d’accompagner la réflexion et votre projet d’habitat futur

Des ateliers à Mozé
L’association Habit’âge fait les constats 
d’un manque d’information lisible 
pour les personnes âgées sur les 
choix possibles de leur habitat 
et sur les aides envisageables. 
Au-delà des lieux ressources exis-
tants, la personne âgée a besoin 
d‘être accompagnée pour envi-
sager SON projet d’habitat adapté, 
d’échanger, et de formaliser ses idées.

Habit’âge propose ainsi des ateliers collectifs d’une durée de 
3 jours afin d’accompagner la réflexion et le projet d’habitat 
futur des personnes. Les ateliers leur permettront de valoriser 
leurs souhaits et de construire leur propreprojet pour les an-
nées futures, de rassurer la personne retraitée sur les étapes 
de son projet d’habitat que ce soit sur l’aménagement de son 
logement ou sur un changement de domicile.

Le premier atelier est programmé le 27 février, à Mozé sur 
Louet.
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CULTURE

 

Bibliothèque
Après deux années chaotiques la bibliothèque a retrouvé 
son rythme de croisière depuis cet été avec le retour de son 
public et des animations. Merci à vous de faire vivre ce lieu 
culturel qui se veut convivial et lieu ressource sur la com-
mune.

C’est dans cette dynamique que les soirées et après-midi 
jeux de société, les échanges de sa-

voirs, le temps d’une histoire 
du mercredi, le brin de 

causette, sortie au fes-
tival premiers plans… 

vous sont proposés 
avec l’aide précieuse 
d’habitants de la 
commune. Merci à 
vous pour votre im-

plication.

Nous vous attendons 
nombreux aux animations 

à venir !

La photographie à Denée
3 rendez-vous à ne pas manquer en 2023 !

A vos appareils photo ! La 3ème saison du concours photo est 
ouverte ! Cette année, vous devrez illustrer en photo, votre 
conception de la rencontre et du partage. Nous attendons 
vos prises de vue avant le 22 mai 2023 (sur l’adresse mail : 

bibliothèque@mairie-denee.fr). En-
suite le comité de sélection se réu-

nira pour choisir les 10 images 
qui répondent le mieux à la 
thématique  puis elles seront 
visibles, comme les années 
précédentes, dans le vieux 
bourg. Vous serez tous invités 

(Denéens, visiteurs) à voter pour 
votre photographie favorite. Cette 

année, les panneaux 2022 seront ins-
tallés sur le site des remparts, notre expo-

sition de plein air sera encore plus attrayante pour tous nos 
promeneurs.

Dans le cadre des échanges de savoirs, La bibliothèque pro-
pose un atelier photo, animé par Alain Plessis et ouvert à 
tous à partir de 10 ans. C’est l’occasion de rencontrer des pas-

sionnés, d’apprendre 
et de partager des 
techniques. Le pro-
chain atelier a lieu le 
18 février (information 
à la bibliothèque de 
Denée, auprès de Vio-
laine).

En novembre prochain, 
à l’occasion du mois 
du film documentaire, 
nous clôturerons cette 
année, toujours avec le 
thème du  partage et 
de la rencontre, par la 
projection du film : « Un 
été à la Garoupe » de 
François LEVY-KUENTZ. 
C’est l’histoire d’un 
groupe d’amis, artistes, en vacances dans le sud lors de l’été 
1937, dans l’insouciance et l’amitié...
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Ecole Sainte Marie
Le vendredi 9 décembre a eu lieu notre marché de Noël. 
Les élèves ont chanté tous ensemble devant leurs familles 
et amis. Les parents ont ensuite découvert les bricolages 
et gourmandises confectionnés la veille par leurs enfants. 
Les ateliers cuisine et bricolage ont été encadrés par les 
enseignants mais aussi par les parents et grands-parents. 
Cet après-midi est toujours un moment 
convivial et heureux. 

Dans chaque classe, le temps de 
l’Avent a été vécu par les élèves. 
Nous nous sommes retrouvés pour 
partager ce vécu le vendredi des 
vacances. Nous sommes allés pro-
longer ce temps à l’église pour une 
célébration de l’Epiphanie. 

Nos portes ouvertes auront lieu le samedi 28 
janvier 2023 de 10h à 13h. Vous pourrez visiter les diffé-
rentes classes et découvrir les différentes pédagogies en 
place. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous afin de faire 
une visite individuelle. Pour tous renseignements 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

Lors des mois de novembre et décembre, les enfants ont 
découvert les métiers de la santé.

Tout d’abord, nous sommes allés visiter la caserne des 
pompiers à Rochefort sur Loire. Tous les élèves ont été 
émerveillés de pouvoir approcher de si près les camions de 

pompiers et de découvrir la tenue qu’il 
faut mettre pour aller affronter les 

feux. Bien entendu, pour terminer 
la visite, les pompiers ont mis les 
gyrophares et les sirènes des ca-
mions. 

Ensuite, un parent d’élève, méde-
cin, est venu présenter son métier. 

Les élèves ont pu écouter leur cœur et 
découvrir d’autres facettes du métier….

Enfin, les élèves ont appris ce qu’était un infirmier anesthé-
siste et perfusionniste. Ce parent d’élève est venu en tenue 
de travail et a montré certains outils comme le tensiomètre, 
le stéthoscope …

Les classes de PS1-PS2-MS et de GS-CP sont allés au cinéma 
pour se plonger dans le temps de Noël. Les élèves ont ad-
miré deux courts métrages : L’aurore boréale et l’ Opération 
Père Noël. 

VIE SCOLAIRE

Ecole la Marelle
Toute l’équipe pédagogique vous adresse ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2023 !

En fin d’année, les enfants de la GS 
au CM2 se sont lancés dans la 

fabrication d’engins roulants. 
Nos petits ingénieurs ont 
fait preuve d’imagination 
et de créativité pour réa-
liser leur machine. L’école 
La Marelle continuera donc 

son thème des inventions 
en 2023. Après avoir créé des 

véhicules, de nouveaux défis at-
tendront les élèves cette année.

Afin de développer leur parcours artistique et culturel tous 
les élèves de maternelle, de CP et de CE1 ont pu bénéficier 
d’animations à la galerie sonore d’Angers. Ce fut l’occasion 
d’expérimenter et de découvrir divers instruments : Djembé, 
Doumdoum, Maracas, Tbel, Güiro, Gong, Ektara Gopijantra, 
… Connaissez-vous le seul instrument à cordes de cette liste 
? (voir la réponse à la fin de cet article)

Les CE2-CM1-CM2 se sont déplacés au musée de la tapisse-
rie d’Angers pour étudier différents artistes, dont Jean Lurçat, 

Thomas Gleb ou même Josep Grau-Garriga.

Ces déplacements à Angers se sont terminés par un pique-
nique, toujours très apprécié des enfants.

Tous les élèves attendent désormais l’intervention de diffé-
rents artistes en classe pour leur permettre de travailler sur 
le son pour les uns ou sur le 
corps en mouvement pour 
les autres. Ils assisteront 
également à divers spec-
tacles durant le 2ème ou 
le 3ème trimestre.

Les maternelles sont 
impatients de découvrir 
les joies du jardinage au 
printemps prochain.

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

Réponse : Ektara Gopijantra
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L’année 2022 a été une année très particulière et très mouve-
mentée pour l’association Anjou L’viv. Jamais nous n’avions 
imaginé vivre cela un jour.

Pour rappel nous avons accueilli, 
le 11 mars dernier, 16 familles 

ukrainiennes réparties sur le 
territoire que couvre notre 
association, dans un triangle 
Angers-Beaupréau-St Lau-
rent des Autels. Elles sont tou-
jours 3 familles hébergées sur 

Angers que nous continuons 
d’accompagner encore au-

jourd’hui. Le 26 novembre dernier 
nous avons réunis, à la salle polyvalente 

de Denée, les familles françaises qui avaient accueillies ces 
16 familles pour les remercier de leur aide précieuse. Ce fut 
un moment très convivial et très apprécié de tous, y compris 
des 3 familles ukrainiennes présentes.

Ce dernier trimestre, après la randonnée du 25 septembre à 
Denée, les activités de l’association se sont concentrées sur 
l’accompagnement des 3 familles angevines, la poursuite des 
collectes sur le secteur de Beaupréau et sur le ramassage des 
pommes chez M. Braud à la Salle Aubry qui nous a permis 

de presser 1200 litres que nous vous proposons au prix de 
2,50 euros le litre (contact Alain Plessis ou Yves Chevalier). 
Tout cela au profit de nos actions auprès des Ukrainiens.

Nos contacts avec la ville de L’viv sont quasi quotidiens. Ce 
qu’ils nous racontent ce sont les descentes dans les abris au 
rythme des alertes quotidiennes, les coupures d’électricité 
et d’eau, elles aussi très fréquentes. Mais ils nous disent aussi 
vivre une vie quasi normale et surtout de ne pas nous inquié-
ter. Ce sont des personnes vraiment très courageuses !

2023 est une année de tournée. Nous nous préparons donc 
à accueillir Les Joyeux Petits Souliers en Anjou du 16 no-
vembre au 3 décembre 2023. Nous sommes impatients de 
les accueillir et, eux, sont impatients de venir. Nous les avons 
rencontrés en Bretagne début décembre lors d’un spectacle 
d’une émotion et d’une intensité tellement fortes. Notez ces 
dates pour venir les applaudir et les encourager dans leur 
combat.

Contact mail : anjou-lviv@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE

Après la période d’été, les activités ont repris avec le 
concours un homme une femme (33 équipes partici-
pantes). C’est l’équipe de Jean Claude OGER qui l‘emporte, 
2ème l’équipe de Christophe Ferrière et 3ème l’équipe de Fran-
cette Pinard.

La société la Fontaine a organisé un 
concours au rond le week-end des 10 

et 11 septembre dans le cadre du 
Jumelage avec nos amis de De-
née Belgique. C’était l’occasion 
pour nos amis belges de décou-
vrir le jeu de boule de fort. Ce 
concours a connu un vif succès 

et a été remporté par Zoé une 
jeune belge .

Le 8 octobre un concours de belote a 
été organisé avec la participation de 28 équipes .

Le challenge d’automne s’est déroulé du 17 au 29 octobre, 
32 équipes se sont affrontées et c’est l’équipe d’Alain Neau 
qui l’a emportée, 2ème l’équipe de Christian Oviedo, 3ème 
l’équipe de Damien Freulon.

Le challenge municipal ouvert à tous les Denéens a clôturé 

Société la Fontaine
l’année avec une très bonne participation : 56 équipes dont 
4 du conseil municipal. La victoire est revenue à l’équipe 
Gilles Leprêtre et Ludo, 2ème l’équipe de Yannick Milly et 3ème 
l’équipe de Jean Noël Freulon.

Madame la Maire a remis les prix. Nous remercions la muni-
cipalité pour les coupes offertes ainsi que les commerçants 
de Denée qui ont offert des lots pour la tombola.

A signaler également que le concours du Père Georges or-
ganisé par la société le Rivage des Jubeaux a été remporté 
par une équipe de la Fontaine : « les trois frères » Brevet

Nous débuterons l’année 2023 avec le challenge honneur 
aux Anciens qui se joue à trois contre trois et le challenge 
de l’Aubance , notre grand concours ouvert à toutes les so-
ciétés.

Le concours de belote est prévu le samedi 18 février à la 
salle polyvalente (ouvert à tous).

Information importante pour les sociétaires. Désormais les 
inscriptions aux challenges se font directement à la société 
: un tableau est mis à votre disposition.

Le bureau de la société la Fontaine vous offre ses meilleurs 
vœux pour 2023.

Anjou Lviv
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VIE ASSOCIATIVE

L’association Familles Rurales vous propose plusieurs activités

Pour les «tout-petits»
Chaque mardi matin de 10h30 à 12h à la salle polyvalente de 
Denée. Un moment d’échanges, de jeux, d’activités…. pour 
les enfants accompagnés d’un parent ou de son assistante 
maternelle.

Renseignements auprès de Véronique (02 41 78 74 63) ou 
d’Aurélie (02 41 47 18 32).

Les Ateliers de poterie : 
 È Mardi et vendredi de 20h30 à 22h30 

 È Vendredi matin de 10h à 12h et de 
14h à 16h 

 È Samedi de 9h à 11h et de 11h à 
13h 

Les ateliers sont complets pour 
cette année. 

Renseignements au 06 73 43 42 31 
Isabelle BOITEAU 

Atelier de scrapbooking
Sur Mozé sur Louet, salle du Louet, 

de 20h à 22h

Renseignements auprès de Ca-
therine au 06 50 09 16 11. 

Atelier couture
Salle de la garderie à Denée 

chaque jeudi de 20h à 22h

Renseignements auprès de 
Chrystelle au 06 34 31 05 81

Cours d’anglais
Après de nombreuses années (on ne les compte plus !) à dis-
cuter en anglais entre adultes chaque 
semaine, nous avons ouvert cette 
possibilité aux plus petits.

En effet, cela fait plusieurs 
années que chaque mardi, 
une quinzaine de per-
sonnes se retrouvent pour 
échanger en anglais et ain-
si parfaire leur maîtrise de 
la langue de Shakespeare.

Cette année, nous avons testé 
la formule avec les plus petits 
(5-7 ans) pour leur permettre une dé-
couverte de l’anglais de manière ludique.

La professeure raconte une histoire puis fait intervenir les en-
fants avec des mots simples pour une première approche ne 
demandant aucune connaissance particulière.

Et le résultat est très encourageant : parents, enfants et pro-
fesseure sont enchantés par la formule !

Nous aurions souhaité ouvrir un cours équivalent pour les 
8-10 ans, hélas nous n’avons pas eu assez d’inscriptions pour 
commencer (seulement 4 inscrits, pour un minimum de 6).

Espérons que 2023 permettra d’étendre la formule à plus de 
monde.

Un grand merci à notre professeure Denéenne qui s’implique 
à fond dans ce projet pour faire de Denée «a small town of 
character» !

Familles Rurales

Le mois de septembre fût riche en évènements pour l’asso-
ciation culturelle.

Nous avons retrouvé nos amis belges le week-end du 
10 et 11 septembre et la soirée fes-

tive du samedi a regroupé 
180 convives.

Les activités que nous avions 
organisées ;

 È Petit train à Chalonnes 
suivi d’une dégustation au do-
maine de la Gerfaudrie,

 È Concours au rond à la 
boule de fort la Fontaine,

 È La visite de Mantelon le di-
manche matin

Association Culturelle
Elles ont été fort appréciées par tous.

Le week-end suivant avaient lieu les Journées du Patri-
moine. Elles ont attiré à chaque fois entre 50 et 60 per-
sonnes, visite commentée de Mantelon le samedi et du 
bourg le dimanche.

Ces visites se sont terminées par un moment de convivialité 
au Moulin Neuf pour Mantelon et à la Noue pour la visite du 
bourg le dimanche.

L’association remercie les propriétaires pour leur accueil 
lors de ces visites.

Si vous êtes intéressés par l’association culturelle venez 
nous rejoindre !

Association.culturelle.denee@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

L’association propose les semaines impaires 2 randonnées :

 È le lundi de 8 km 

 È le vendredi de 12km. 

 È 2 weekends dans l’année de 2 à 4 jours. 

Les 5 et 6 mai, Quiberon et Belle-île-en-Mer. 
Le matin, les Randonneurs iront découvrir la côte sauvage 
(8km – 2H) guidée et commentée, pendant que les Prome-
neurs iront visiter la conserverie « La Belle Iloise »

L’après-midi, visite par un guide conférencier à Carnac :  3000 
menhirs alignés sur plus de 4 km, modèle d’architecture 
monumentale d’ampleur inégalée en Europe, ayant de tout 
temps frappé l’imaginaire des voyageurs.

Avant le repas du soir, vous flânerez 
dans les petites ruelles pavées et 

places de caractère qui valent 
le détour comme la rue du 

Château et sa pente ardue 
qui permet de rejoindre 
le port de                Saint 
- Goustan ou encore la 
Place aux Roues. 

Belle-île-en-Mer  est la 
plus grande des îles bre-

tonnes, des paysages à la 
beauté époustouflante, 4 com-

munes comme autant de visages 
de l’île, des insulaires fiers, vrais, authentiques...1 heure de 
traversée en vedette. 

Les Grands Petits Patapons
Pour un tarif de 240 € (adhérent) ou 252 € (non adhérent) dé-
part Denée le 5 à 6h, retour le 6 à 22h. Transport, repas et nuit 
d’hôtel compris.

Les 4, 5, 6 et 7 octobre, Chartres, Fontainebleau, Barbizon.
Le 4 : Chartres, capitale de la lumière 
et du parfum, est un lieu de pè-
lerinage célèbre pour sa ca-
thédrale (joyau de la ville), 
présentant la particularité 
d’illustrer la transition entre 
l’époque romane et go-
thique. 

Le 5 et 6, Aux portes de Paris, 
dans un écrin de verdure, Fon-
tainebleau mêle histoire et nature.

Le 7, circuit découverte des peintres de 
Barbizon ou visite du musée Millet.

Pour un tarif de 420 € (adhérent) ou 432 € (non adhérent) dé-
part de Denée le 4 à 7h, retour le 7 à 20h. Transport, repas et 
nuits d’hôtel compris.

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

Lundi 22 mai, journée pique-nique à Denée, 
suivi de l’assemblée générale.

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

L’association Qi Nature 49 vous propose 1 cours de Qi Gong 
bi mensuel de 2H le lundi soir à Denée et aussi des cours 
hebdomadaires à Rochefort/L, Bouchemaine et depuis jan-
vier à la Possonnière. Il est encore possible de rejoindre l’un 
des groupes de pratique dès maintenant et ce jusqu’en juin 
ou bien de choisir un forfait de 10 cours. En cas de cours 
manqués, il est possible de le récupérer sur l’ensemble des 
cours. 

Venez pratiquer avec nous le Qi Gong dans la nature en 
conjuguant la marche. Les  prochaines marches Qi Gong 
auront lieu le 22 janvier à St Aubin de Luigné, puis le 
12 mars à Champ / Layon. 

Notre professeur de Qi Gong et animatrice sportive agréée, 
animera 12 séances de Gymnastique pour les séniors à 
Rochefort/L dans le cadre de la prévention des chutes. 
Renseignez-vous auprès du CCAS ou de Claudine Pinier au 
06 81 74 91 35.

A bientôt

Qi Nature 49
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VIE ASSOCIATIVE

La saison 2022/2023
Pour cette saison 2022/2023, l’ASDMS Basket compte 107 li-
cenciés issus essentiellement des 3 communes référentes de 
notre club, Denée, Mozé sur Louet et Soulaines sur Aubance.

Ce chiffre  a sensiblement augmenté par rapport à la saison 
passée (82 licenciés), preuve que le basket reste source de 
bien-être et permet 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 entraînements ont lieu la semaine et les com-
pétitions en championnat départemental se déroulent le 
samedi après-midi pour les catégories jeunes (U9 à U15), le 
dimanche matin pour les seniors garçons et le mardi soir pour 
les loisirs féminines. Vous êtes les bienvenu.e.s pour venir les 
encourager !

Pour organiser la vie du club, le bureau est composé de 
7 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.

Depuis le début de la saison 2022/2023, le club a organisé 
2 samedis après-midi à thème autour des rencontres jeunes 
(Samedi en Bleu le 15 octobre et Samedi de Noël le 3 dé-
cembre). De nouvelles animations sont en réflexion et de-
vraient arriver bientôt, 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. Cette année les 2 écoles de Mozé sur Louet 

ASDMS Basket

bénéficient de cette opération et ont reçu le soutien d’Ar-
naud JOUVENEZ (animateur sportif, joueur et vice-président 
ASDMS Basket) pour organiser des sessions basket pendant 
la semaine. 

Pour nous contacter :

 È  06 82 15 44 13 : Isabelle Allier (Secrétariat)

 È  06 25 34 89 93 : Jean Jacques Hélesbeux (président),

 È  deneemozebasket@gmail.com

Les équipes : 

 È Les U7 ou école de basket sont accueillis le samedi matin de 11h15 
à 12h30 pour des séances d’initiation à la pratique du basket.

 È Les U9 (nés en 2014/2015) : 2 équipes dans cette catégorie, une 
masculine et une féminine. Ils s’entraînent le mercredi de 16h à 
17h15. 

 È Les U11 (nés en 2012/2013) : les 2 équipes masculines s’entraînent 
ensemble le mercredi de 17h15 à 18h30. A noter l’accession au 
plus haut niveau départemental pour l’une de ces 2 équipes.

 È Les U13 (nés en 2010/2011) : cette équipe bénéficie de 2 créneaux 
d’entraînement. Un 1er entraînement collectif le mercredi de 
18h30 à 20h et un 2ème le vendredi de 18h45 à 19h45 plus orienté 
sur le perfectionnement individuel.

 È Les U15 (nés en 2008/2009 : 2 équipes dans cette catégorie. Une 
1ère équipe composée uniquement de joueurs de l’ASDMS Basket 
et une 2ème équipe en entente avec le club de Mûrs-Erigné. Ces 2 
équipes s’entraînent ensemble à Mozé le jeudi de 18h15 à 19h45 
(entraînement collectif ) et le lundi de 18h45 à 19h45 (perfec-
tionnement individuel). Pour l’équipe en entente,  la moitié des 
matchs sont à Mozé et l’autre moitié à Mûrs-Erigné.

 È Les loisirs féminines s’entraînent le mardi soir de 20h00 à 21h30, 
elles rencontrent des équipes du département dans un cham-
pionnat sans classement sur une quinzaine de rencontres les soirs 
de semaine (le mardi soir à Mozé).

 È Les seniors garçons s’entraînent le mercredi de 20h à 21h45. Vous 
pouvez venir les encourager le dimanche matin à 10h30 lorsque 
les matchs se jouent à domicile.
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Vous avez l’intention de réaliser des travaux sur votre proprié-
té en 2023 ou 2024 ? Si votre bâtiment est situé dans la zone 
de protection du patrimoine de la commune (vous pouvez 
consulter le site internet de la commune pour visualiser la 
carte, rubrique urbanisme), vous pouvez bénéficier de sub-
ventions de la part de la région des Pays de la Loire et de votre 
commune.

Quelles sont les démarches ?
Ces travaux doivent concerner des éléments 
extérieurs à la batisse et obtenir l’aval de l’ar-
chitecte conseil des Petites Cités de Caractère 
ainsi que celui de l’architecte des bâtiments 
de France et respecter un certain nombre de 
conditions.

Quel montant d’aide ?
La Région peut financer à hauteur de 20 % (dans la limite de 
50 000 € HT de travaux) et la commune jusqu’à 5 % (même 
plafond de dépenses).

Venez vous renseigner en mairie.
Directeur de la Publication : Priscille Guillet
Rédaction : Isabelle Deportes, Annie Monnet, Nadine Treguer Freulon et Priscille 
Guillet
Coordination / Rédaction : P. Guillet - Réalisation : La Commission Communication

AGENDA
FEVRIER

Dimanche 5 :  Repas des Aînés de Denée et St Jean de la  
  Croix - Salle polyvalente

Samedi 11 :  Echange de savoirs autour de la laine -
  Bibliothèque - De 10 h à 12 h 30

Mardi 14 :  Et si on jouait ! - Bibliothèque - De 14h à 17h30

Samedi 18 :  Atelier Photos - Bibliothèque - De 10h30 à 12h

Mardi 21 :  Et si on jouait ! - Bibliothèque - De 14h à 17h30

MARS
Jeudi 9 :  Le brin de causette - Bibliothèque - 18h30

Samedi 11 :  Création d’une fresque murale - fabricollage
  Bibliothèque - De 10h à 12h

Dimanche 12 :  Loto - APEL Ecole Sainte Marie -
  Salle polyvalente 

MAI
Dimanche 7 :  Vide grenier et marché aux plantes de l’APEL  
  Ecole Sainte Marie - Salle polyvalente - Dès 8h

JUILLET
Dimanche 2 :  Trails la Denéenne et le 20 d’Anjou -
  Association Culturelle - Salle polyvalente

SEPTEMBRE
Dimanche 24 :  Randonnée des Petits Souliers - Anjou Lviv -  
  Salle polyvalente

INFORMATIONS

Etat Civil
Naissances :

 È Eden Boiteau, le 29 novembre 2022

 È Khënan Licois, le 29 novembre 2022

Mariages :
 È Dylan Rongères et Emilie Martin,le 1er octobre 2022

 È Serge Lorphelin et Yvette Ronflé, le 29 octobre 2022

Décès :
 È Renée Testard, le 20 décembre 2022

 È Laurent Blanc, le 3 janvier 2023

Des projets de travaux ?
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