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Edito du Maire
Les rythmes scolaires en question
La grande affaire du moment, c’est le changement des rythmes scolaires pour les enfants
des écoles maternelles et primaires de l’enseignement public, tel que décidé par le Ministre
de l’Education.
Chacun peut avoir une opinion, favorable ou non, mais le fait est que cette réforme
concernera les familles et constitue un changement non négligeable. Mais cela concerne
aussi la Municipalité parce que le gouvernement a chargé les communes de mettre en place
cette réforme, sans d’ailleurs l’accompagner des moyens ﬁnanciers correspondants.
Nous avons donc pris plusieurs décisions :
- d’abord nous reportons la mise en œuvre à la rentrée de septembre 2014
- d’un commun accord, nous l’appliquerons de façon groupée avec les 5 communes voisines en établissant
en commun le « programme éducatif de territoire » que nous demande le Ministère
- il vaudra pour l’école publique « L’Orange Bleue » mais aussi pour les écoles privées de nos communes qui
l’ont souhaité
- enﬁn à l’initiative des 6 maires concernés, nous avons constitué une « grande commission » de concertation
et un groupe de travail restreint, avec Serge Paquereau comme rapporteur, pour organiser notre projet dans
un dialogue étroit entre les élus, les enseignants, les parents d’élèves et les organismes appelés à y
participer.
Tel est notre dispositif. J’aurai l’occasion de vous en reparler dans les mois à venir. Mais d’ores et déjà, soyez
assurez que j’attache une grande importance à ce que cette réforme soit entièrement dédiée au meilleur service
que nous devons à nos enfants.
Hervé de CHARETTE

La vie municipale
Travaux de réhabilitation au camping de Saint-Florent-le-Vieil
Conformément au budget voté en début d’année,
la commune a engagé d’importants travaux au
camping, notamment la mise aux normes du système
d’assainissement.
Ces travaux de mise aux normes, réalisés par l’entreprise
GUILLOTTEAU ont consisté en la mise en place d’une
filière d’assainissement classique.
Peu aidé par les crues répétées de la Loire, ces travaux
ont duré un peu plus de temps que prévu, mais ils sont
bel et bien achevés.
En même temps, nous en avons profité pour « rafraîchir »
le local d’accueil : les sanitaires y ont été changés, la
façade et l’intérieur du bâtiment ont été repeints... Au final,
la commune a dépensé environ 75 000 € pour redonner
une nouvelle jeunesse à notre camping.
Ajoutons à cela que le délégataire, Espace Récréa, a
comme prévu, fait l’acquisition d’un chalet d’accueil ; le
camping pouvait donc ouvrir !
Un point presse pour l’ouverture du camping a eu lieu le
7 juin en présence des Maires de St Florent et Varades,
accompagnés de leur 1er adjoint, ainsi que des députés
Serge BARDY et Yves DANIEL.
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La vie municipale
Ouverture de la piscine municipale
La piscine municipale de Saint Florent le Vieil a réouvert ses portes le 10 juin 2013 pour les scolaires
de Saint Florent le Vieil, de Varades et du Marillais.
L’ouverture au public est programmée les 15 & 16
juin, les 22 & 23 juin et les 29 et 30 juin 2013, puis du
6 juillet au 31 août (sauf les mercredis).
L’équipe de surveillance, d’accueil et d’entretien,
sous la houlette de Pierre Louis Beaubreuil et
Sébastien Oubre, est prête à vous accueillir pour
cette nouvelle saison.
Les travaux d’amélioration pour votre confort ont
été poursuivis, ainsi que le prouve le remplacement
d’une partie du dallage de la plage.
Nous rappelons aux familles qu’il est proposé une
carte au prix de 71 € qui permet à tous les membres
de la famille (parents et enfants) d’avoir un accès
permanent pour la saison. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de la Mairie.

Tarifs piscine pour la saison 2013
ENTRÉE PUBLIC

en Euros

Entrées Adultes

3,00 €

Entrées Enfants (2 à 18 ans)

1,50 €

FORFAIT FAMILLE
(réservé aux familles de St Florent et Varades)
Voir conditions familles

71,00 €

COURS DE NATATION
Forfait-cours collectifs enfant (jusqu’à 18 ans)

68,00 €

AQUAGYM
Base forfait de 4 séances

31,50 €

Par séance

8,50 €

BAPTÊMES DE PLONGÉE
Enfant (jusqu’à 18 ans)

18,00 €

Adulte

25,00 €

Rendez-vous des St Florent de France à St Florent-le -Vieil
les 29 et 30 Juin
80 personnes sont attendues lors de la rencontre des St Florent de France dans notre cité à la fin de ce
mois. Nous aurons le plaisir de recevoir 39 personnes de St Florent sur Cher, 20 personnes de St Florent
des Bois, 16 personnes de St Florent le Jeune et 6 de St Florent en Corse.
Ce sera un programme important qui attendra les Florentais de France : après l’accueil, le samedi 29 Juin à
la Bergerie, les participants profiteront d’un bateau, dans le cadre du festival, pour faire une promenade sur
la Loire. Un autre groupe visitera le « Pôle Famille ». Puis, pour ceux qui le souhaiteront, ils assisteront à un
spectacle donné dans le cadre du festival des « Orientales » sous le chapiteau du Café Oriental. La journée
se clôturera par un dîner de gala animé par le duo « Balbazar ». Si vous souhaitez participer à ce dîner, vous
pouvez prendre contact avec Anne Lappartient ou Jean Musset.
Le Dimanche, après le marché des spécialités locales qui se déroulera près de l’abbaye, aura lieu la
traditionnelle assemblée générale des St Florent de France.

A vos agendas : «Les Ligériades » Saint-Florent/Varades
samedi 21 septembre
Comme nous l’avons annoncé dans le dernier bulletin
« Les Ligériades » se préparent. Avec les associations
des deux villes, un programme d’animations est en cours
d’élaboration en vue de la manifestation qui se déroulera
principalement le samedi 21 septembre 2013.
Autour de notre fleuve commun « la Loire » seront
proposées différentes activités sportives sur le sable

(basket, tennis, foot, badminton,…), autour du fleuve
(vélo, marche,…) et dans le fleuve (pêche,…).
Nous souhaitons que chacun trouve un moment pour
participer à cette manifestation qui se veut un rendezvous convivial avec nos amis de Varades.
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La vie municipale
Une délégation de St Florent le Vieil à Tihany
De nombreuses personnalités hongroises participaient à
cette cérémonie d’inauguration. Tihany est jumelée avec
3 communes : Szekelyudvarhely ( Roumanie), Deidesheim
(Allemagne) et St Florent le Vieil. Les allemands n’ayant
pu se déplacer, ce sont 4 représentants roumains et 6
représentants de St Florent le Vieil qui ont accompagné
le Maire, Imré Tosoki, dans ce moment important pour
la ville de Tihany. Ginette Grimault, Michèle Huteau,
représentaient l’association Amitiés Tihany - St Florent,
Serge Paquereau, M Luce Bridier et J Michel Michaud
représentaient la municipalité accompagnés d’Alexandre
Cornet, Directeur Général des services.

A l’invitation de la ville de TIHANY, une délégation florentaise
s’est rendue du 1er au 4 Mai dernier, sur les bords du lac
Balaton pour l’inauguration du réaménagement du centre
de Tihany . Au cours des 20 dernières années, il n’y avait
pas eu d’investissement touristique aussi important sur la
péninsule de Tihany qui puisse contribuer à l’amélioration
de la qualité de vie et de l’environnement des résidents
mais également des 500 000 touristes qui visitent Tihany
chaque année.

Une nouvelle place a été créée en centre ville - Place
Ferenc Madl. La place Borsos Miklos et la promenade
Pisky avec une vue imprenable sur le lac Balaton, ainsi
que le calvaire Charles IV ont été entièrement rénovés.
Plusieurs rues piétonnes, dans le quartier historique, ont
été réaménagées et pavées.

La dernière soirée a été l’occasion d’échanger sur l’avenir
et les projets entre nos deux cités. « Nous avons constaté
une forte implication des hongrois pour continuer ces
échanges et une forte envie de venir à St Florent le Vieil
- C’est encourageant pour la suite de notre jumelage. »
précisait Serge Paquereau . La commune de St Florent
le Vieil et l’association « Amitiés Tihany - Saint Florent »
seront certainement sollicitées prochainement. « Nous
repartons avec des idées de projets que nous pourrons
soumettre lors de notre prochaine réunion d’association »
complétait Michèle Huteau. Un compte rendu complet
de cette visite et des projets a été fait aux membres de
l’association lors de la réunion du 27 Mai 2013.
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Les animations estivales
Le Festival Les Orientales 2013
Une manifestation d’exception

15 ans

Du mercredi 26 au dimanche 30 juin
à St-Florent-le-Vieil

d’existence

r Un festival qui célèbre bientôt ses 15 ans d’existence ;
r un rendez-vous unique en Europe, tour à tour spirituel et festif ;
r dédié aux musiques rares et aux traditions menacées ;
r jetant la lumière sur leurs plus grands représentants ;
r favorisant la transmission des savoir-faire.
r 225.000 spectateurs en 15 ans, dont 75.000 enfants initiés aux arts d’Orient et
d’Asie.
Au cours d’un voyage initiatique sur les rives de la Loire, le festival Les Orientales
vous invite à faire un autre « usage du monde ».
Poètes, conteurs, musiciens, danseurs, magiciens et acrobates
viendront, comme chaque année, célébrer un Orient de musique, de fête
et de méditation.
Du Caucase aux Balkans, de la chaine himalayenne de l’Asie centrale
aux montagnes sardes, cette année sera un hommage aux peuples
pastoraux.
Femmes amazones des steppes kazakhs, poètes cavaliers de Mongolie,
bardes du Caucase, danseuse nomade aux yeux de cobra, masques des
bergers sardes, montagnards albanais ou musiciens tsiganes de l’Épire...
seront les nouveaux personnages de ce voyage à travers le temps.

Fête de la Boutouchère
La traditionnelle fête de La Boutouchère aura lieu les 20
et 21 juillet prochains. Cette année le thème général est
Walt Disney. Voici le programme :
Samedi 20 juillet au soir :
Concert gratuit du groupe Bullig-Ruz , musique bretonne traditionnelle
Crêpes et galettes à consommer sans modération
Dimanche dès le matin :
- 14h pique nique géant avec animation
- 8h30 rallye pédestre
- 16h lâcher de ballons
- 8h30 rando moto
- 19 h restauration sur place
- 9h concours de palets
- 19h30 bal gratuit avec orchestre Océan.
- 12h apéritif gratuit et accueil des nouveaux habitants
- 23h feu d’artifice

Soirée Goulash

Le Samedi 7 septembre …
L’association « Amitiés Tihany St Florent » vous invite à sa soirée
Goulash qu’elle organise le samedi
7 septembre 2013 à 19 heures
aux Côteaux à St Florent (face à la
Loire près du stade).
Cette soirée conviviale se déroule
autour d’un repas typiquement
hongrois cuit au feu de bois,
préparé par les membres de
l’association. Elle sera animée par
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« Les Sonneurs de Loire ».
Vous êtes tous conviés à partager
ce moment de fête sur fond de
musiques traditionnelles bretonne
et vendéenne. Les réservations sont
ouvertes, vous pouvez appeler au
06.30.36.95.25 ou vous renseigner
auprès des adhérents de Amitié
Tihany-St Florent le Vieil.
Tarifs : adulte 17€ / enfant 8€ de 5
à 14 ans.

Les animations estivales
Les Podiums ﬂorentais
Les Podiums Florentais, organisés
par l’association « L’Animation
Florentaise », sous la houlette
de Bernard Tremblay, propose
pour l’édition 2013 six vendredis
consécutifs durant lesquels jazz,
musette, rock… seront au rendezvous pour le plus grand plaisir du
public qui dépassera probablement
les 10 000 visiteurs sur l’ensemble
des six soirées. Les podiums
débuteront le 5 Juillet pour se
terminer le 9 août. Pour la 19ème
année, 35 groupes de musique
animeront sur les six vendredis soirs
les rues et places de la vieille ville.
L’année 2013 verra 19 nouveaux
groupes, sur les 35, découvrir
l’ambiance des Podiums.
Ce sera l’occasion de flâner dans

les ruelles, de découvrir le marché
artisanal sur la place Jules et
Marie Sourice, de déguster, avec
modération, les meilleurs millésimes
de la dernière sélection des vins
des viticulteurs régionaux… Bref
tous les ingrédients seront réunis
pour passer en famille, entre amis,
d’excellentes soirées.
La collaboration avec Varades se
poursuit : Comme en 2012, une
sixième soirée sera proposée le 10
Août dans la rue principale de la
Meilleraie à Varades.
Vous
pourrez
retrouver
le
programme de chaque soirée sur
le site internet de la municipalité :
www.ville-saintflorentlevieil.fr/
ou dans le guide des « Podiums
florentais ».

Exposition d’aquarelles avec la SFA
du samedi 6 juillet au dimanche 25 août 2013
Ouvert du lundi au vendredi de 14H à 19H - Les week-ends et
jours fériés de 10Hà 12H et de 14H à 19H. - Entrée libre
« L’exposition que présente la Société française de l’aquarelle est présentée par
des artistes de la Société Française de l’Aquarelle. Parmi les 29 peintres, vous
rencontrerez des paysagistes, des portraitistes, des peintres de l’imaginaire, des
artistes qui se passionnent pour la nature morte, les fleurs,… Chacun avec cette
même passion sera toujours prêt à partager son enthousiasme avec le public au
cours de l’exposition, des stages ou des démonstrations. »
Annie CHEMIN,
Présidente de la Société Française de l’Aquarelle

Des démonstrations et des stages auront lieu…
17 & 18 Juillet, J : CATHERINE MITHOUARD
24, 25 & 26 Juillet, J : ISABELLE CORCKET
5 & 6 Août, J : SHAHAB TOLOOÏE
14 & 15 Août, J : SONIA PRIVAT
20 & 21 Août, J : CATHERINE MITHOUARD

DEMONSTRATIONS :
8, 9 & 10 Juillet : MANTIS ; 9 Juillet : FRANÇOISE CROIGNYMANIER ; 12 Juillet : JOSETTE MARREL ; 13 Juillet : JOËLLE
KRUPA-ASTRUC ; 14 Juillet : EVA GOHIER ;
13 Août : SONIA PRIVAT ; 14 Août : CATHERINE MITHOUARD
; 15 Août : EAN-PIERRE RAULT ; 18 Août : FRANÇOIS
MALNATI, JEAN-PIERRE RAULT ; 24 Août : GILLES DURAND.

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTION :
CONTACTER LE PEINTRE
philippot.olivier@gmail.com - sonia.privat@wanadoo.fr
s.tolooie@free.fr - janick.verge@wanadoo.fr
isabellecorcket@orange.fr - francoise.croigny.manier@wanadoo.fr
mijomarrel@josette-marrel-aquarelle.fr
cathy.mithouard@wanadoo.fr - jean.marc.ratte.mantis@gmail.com

STAGES : J : JOURNEE. M : MATINEE :
8, 9 & 10 Juillet, J : OLIVIER PHILIPPOT
10, 11 & 12 Juillet, M : FRANÇOISE CROIGNY-MANIER
11 & 12 Juillet, J : MANTIS
13 & 14 Juillet, M : JOSETTE MARREL
15 & 16 Juillet, J : JANICK VERGE

infosfaquarelle@gmail.com - www.sfaquarelle.fr
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La vie locale
A découvrir :
La Loire en bateau au départ des quais de Saint-Florent-le-Vieil
Le projet de Mathieu Perraud prend forme! La construction de son bateau
sur la Loire, une toue de Loire pouvant transporter 12 passagers au départ
de Saint Florent le Vieil devrait être achevée pour juin/juillet 2013.
La toue est un bateau « à tout faire» ; elle servait de bateau de pêche pour
le saumon ou l’alose au filet barrage ou au guideau (pêche de l’anguille).
Elle servait aussi de bac pour le transport des passagers souhaitant
traverser la Loire, et également aux agriculteurs pour transporter leur
bétail sur les différentes iles de la Loire.

L’objectif est de faire découvrir le fleuve et la vie qui s’organise autour
qu’elle soit humaine ou sauvage (la découverte des oiseaux, de la pêche
et de ses poissons).
Les différentes prestations proposées, balades, approche de la pêche en
Loire, le marché d’Ancenis, sont à consulter sur le site internet www.loireen-bateau.fr ou encore la page facebook loire en bateau.

Ofﬁce du Tourisme : « Une autre Loire »
L’Office de Tourisme intercommunautaire « Une autre Loire », qui débute sa seconde saison
touristique, a pour mission première de participer à la valorisation de notre région en travaillant
au « développement d’un territoire pertinent autour de la Loire ».
Nous préparons actuellement plusieurs actions qui verront le jour prochainement : Trois
programmes sous l’intitulé général « Découvertes des savoir-faire » : chez nos vignerons
entre le 1er juillet et le 15 octobre, dans nos entreprises entre le 17 octobre et le 3 novembre
et au restaurant (automne-hiver 2013-2014.
Depuis un an maintenant, nous travaillons à l’harmonisation des sentiers de randonnée pédestre sur les 3 communautés
de communes et à l’édition de fiches de randonnée sur fonds de carte 1/25000e que nous mettrons en ligne avec la
trace GPS.
Parmi les projets de promotion et en partenariat avec les territoires voisins, nous
éditerons la toute première carte touristique entre Angers-Nantes. Elle résulte d’une
collaboration prometteuse avec les Offices de Tourisme du Pays d’Ancenis, de LoireLayon et du Vignoble de Nantes.
Nous venons d’effectuer la réédition des guides touristiques. L’un concerne
l’hébergement, l’autre est dédié au visiteur : sites touristiques, activités de loisirs, balades
et randonnées, restaurants, lieux d’exposition, de dégustation…
Des publications périodiques vous informent : ce sont la Newsletter et les Rendez-vous
de la semaine d’Une autre Loire que vous pouvez recevoir par e-mail. Ils recensent
concerts, expositions, animations pour enfants, randonnées et bien d’autres évènements
encore. (Inscrivez-vous, si ce n’est déjà fait en nous contactant à ot@uneautreloire.fr).
Pour nous contacter : Site de Saint Florent le Vieil (02 41 72 62 32), de Montjean sur
Loire (02 41 39 07 07), de Champtoceaux (02 40 83 57 49) et du Fuilet (02 41 75 54 19)
mail : ot@uneautreloire.fr, sur Internet : facebook.com/uneautreloire
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Infos diverses
Echos de la bibliothèque
de Saint-Florent

Permanence CPAM (Caisse
Primaire d’Assurance Maladie)

r Horaires d’ouverture : le mardi de 16h30 à 18h30 ;
le mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30 ; le samedi
de 10h à 12h et de 14h à 16h.
r Dernièrement, la bibliothèque a fait des achats en
romans adultes, documentaires et livres jeunesse. De
plus, le bibliobus est passé fin avril pour échanger les
livres prêtés pour l’année. Toute l’équipe vous invite donc
à venir découvrir ces nouveautés, il y en a pour tous les
goûts !
r Côté Livr’ailleurs, pour clôturer cette année de lectures
et de découvertes, les classes qui participaient au voyagelecture sur le canton se sont retrouvées à St Florent le Vieil
pour partager autour des livres lus les 24, 28 et 31 mai !
r Enfin, petit appel aux lecteurs : si vous souhaitez
participer à la vie de la bibliothèque (ouverture au public,
histoires du mercredi, couverture de documents, déco...)
venez nous rejoindre !
Tous les talents et toutes les compétences sont les
bienvenues.
Julie Réthoré Hajji - Bibliothécaire - 02.41.72.56.85
Communauté de communes de St-Florent-le-Vieil

Depuis le 1er mai, la CPAM ne tient plus de permanence
sur notre commune. Voici la liste des permanences les
plus proches (sans rendez-vous).
r Saint-Pierre Montlimart : tous les mercredis 9 h à
12 h 30 au centre social. Mairie : 02 41 75 70 20
r Beaupréau : tous les jeudis 9 h à 12 h au centre social
(30 rue des Mauges). Mairie : 02 41 71 76 60
r Chalonnes sur Loire : tous les mardis de 9 h à 12 h
et de 13h30 à 16h30 (rue des Poilus – bureau du CCAS).
Mairie : 02 41 74 10 81

Nathan Boulain, 18 ans, est un des
meilleurs apprentis de France en
ébénisterie.
Le 17 mai, il a gagné la médaille d’or du
département du Maine et Loire.
Plus de 220 heures de travail dans
l’atelier familial de La Boutouchère qui a vu défiler nombre
d’apprentis, pour réaliser une belle table basse d’esprit
contemporain en bois massif et en placage. Il a préféré
entre différentes essences, l’érable et le fiddleback
eucalyptus. L’une claire, l’autre foncée.
Nathan Boulain après son CAP d’ébéniste en ce mois
de juin 2013, se dirige vers un brevet de maîtrise en
ébénisterie.
Nos vœux de réussite l’accompagnent.

Etat civil
Naissances
Paulin CHEVALIER, 12 rue des Mauges – La Boutouchère ;
Savana LUSSON, 11 rue Rabelais ; Raven HÉMERY,
Les Landes – La Boutouchère ; Célestin DEROUAULT,
5 rue des Peupliers ; Manon DAVY, 5 rue des Mauges –
La Boutouchère ; Raphaël BAUMARD, 12 rue Jules
Hervé – La Boutouchère ; Lola TUFFREAU, 21 rue de
Saint Pern – La Boutouchère

Mariage
Mickaël COUTAULT & Magalie BOUCRÉ
Fabien SECHER & Emilie MENANT

Décès
Geneviève MAGNIN, 82 ans, Résidence Bonchamps
Xavier CORABOEUF, 53 ans, 22 route du Marillais
Jeannine MATHÉ, 79 ans, 10 rue des Lauriers
Augustine GUILLOTTTE, 86 ans, Résidence Bonchamps
Jean-Claude COUREAU, 77 ans, 3 Place de la Févrière
Colette CHOLET, 80 ans, 30 rue de Verdun.

Inhumations
Odette POUPARD ; Madeleine CHAUMOITRE
Henri GIRARDIN.

Permanence : Mairie de Saint-Florent-le-Vieil
Tél : 02 41 72 50 39 / Fax : 02 41 72 55 85
Place de la Mairie / 49410 Saint Florent le Vieil
mairie@saintflorentlevieil.fr
Lundi de 9H à 12 H
Mardi, Mercredi , Jeudi de 9H à 12 H et de 15 H à 18H
Vendredi de 9H à 12 H et de 15H à 18H 45
www.ville-saintﬂorentlevieil.fr

Pour prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire ou un élu, contactez la mairie.
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Médaillé d’or départemental
en ébénisterie

Des contacts ont été pris avec la CPAM pour examiner la
possibilité de recevoir ponctuellement à Saint-Florent-leVieil sur demande de rendez-vous.

