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I N FO

bulletin d’information
de la mairie
de Louans

Édito

C

es derniers mois ont été marqués par une intense activité associative dans
notre commune et je tiens à rendre hommage à tous ces bénévoles qui ne
ménagent ni leur temps, ni leurs efforts pour offrir aux habitants de Louans
des moments de convivialité et de fête
La traditionnelle cérémonie du 8 mai, organisée par la municipalité avec le soutien
des pompiers, a permis de rappeler le souvenir de la deuxième guerre mondiale,
et le sacrifice de ceux qui se sont battus, souvent au prix de leur vie, pour notre
liberté.
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La troupe de l’Entracte a cette année encore proposé son traditionnel
café-théâtre du week-end de l’Ascension, qui a réuni de nombreux spectateurs,
pour un spectacle à la fois théâtral et musical très apprécié.
La brocante de l’Association des Parents d’Elèves connaît un succès grandissant
et cette année encore, jour des élections européennes, le public est venu nombreux visiter les stands et profiter des animations de cette journée désormais
incontournable.
Association des anciens, syndicat de chasse, familles rurales, « Louans en fête »
qui a renoué avec la tradition de la fête de la St Jean , ALCE qui chaque année procède au débroussaillage d’un chemin : toutes ces associations sont le cœur même
de la vie d’une commune telle que la nôtre et nous devons les soutenir et répondre
à leurs propositions.
L’engagement des citoyens est indispensable à la vie d’une collectivité locale, et à
cet égard, l’appel lancé par les bénévoles de la bibliothèque – aujourd’hui « médiathèque » - va, je l’espère, susciter des vocations : plus il y aura de bénévoles, moins
lourde sera la charge qui repose sur chacun, et nous nous devons de favoriser
l’accès au savoir pour tous, et en particulier pour les enfants de Louans qui ont la
chance de disposer d’un espace médiathèque intégré aux locaux de l’école.
Notre école, qui voit le nombre de ses élèves augmenter encore cette année,
avec 82 enfants inscrits pour la rentrée 2019 ; dans ce contexte, l’ouverture de la
quatrième classe, ouverte en septembre 2018, nous a été confirmée.
Autre signe du dynamisme de nos concitoyens, la mise en service prochaine d’une
unité de méthanisation à la Grande Rue. Cette installation, qui permet la production d’énergie renouvelable, peut offrir des débouchés en matière de chauffage et
nous avons décidé d’étudier la possibilité d’utiliser cette technologie pour le chauffage de l’école, afin d’en réduire le coût et l’impact environnemental. Vous trouverez dans ces pages des explications sur le fonctionnement de cette unité, et une
réponse aux questions que chacun peut légitimement se poser sur son impact.
En même temps qu’une bonne lecture ce nouveau numéro de Louans Info (sans
oublier notre site internet), je vous souhaite à tous un très bel été.

Micheline Gouget, Maire de Louans

Informations
municipales

Finances
Compte administratif 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
Libellé

RECETTES
Réalisations

Libellé

Réalisations

Charges à caractère général

32 %

108 121,21

Atténuation des charges

3%

14 938,00

Charges de personnel et
frais assimilés

53 %

180 438,60

Opération d’ordre de
transfert entre section

0%

1 164,24

Atténuation de produits

0%

0,00

Produits et services

11 %

54 926,84

Opération d’ordre de
transfert entre section

1%

3 004,00

Impôts et taxes

62 %

296 860,28

Autres charges de gestion
courage

12 %

40 185,42

Dotation, subvention et
participations

21 %

103 095,80

Charges financières

2%

6 508,55

Autres produits de gestion
courante

2%

7 403,40

338 257,78

Produits financiers

0%

0,57

Produits exceptionnels

0,2 %

1 176,83

TOTAL

TOTAL

479 565,96

SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES
Libellé

RECETTES
Réalisations 2016

Libellé

Emprunts et dettes assimilés 4,66 %

12 800,04

Dotation, fonds divers

77,43 %

117 209,23

Immobilisations incorporelles 2,45 %

6 716,40

Subvention d’investissement

19,63 %

29 717,00

Immobilisations corporelles 56,20 %

154 337,60

Opération d’ordre de
transfert entre section

1,98 %

3 004,00

OP Patrimoniales

0,83 %

1 259,52

Emprunts et dettes assi.

0,13 %

190,07

Immobilisations en cours

35,81 %

98 341,27

Opération d’ordre de
transfert entre section

0,42 %

1 164,24

OP patrimoniales

0,46 %

1 259,52

TOTAL

TOTAL

Réalisations 2016

151 379,82

274 619,07

Louans INFO - 3

ÉTAT CIVIL
1 décembre 2018
au 31 mai 2019
er

Offre d’emploi
Vous aimez les enfants, vous êtes en possession d’un BAFA ou
CAP petite enfance et vous recherchez un complément de salaire ? La commune propose un poste d’animateur à temps partiel
(14/35ème), pour la garderie de l’école pendant la période scolaire
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 19h15 et quelques
heures de ménage à la mairie une fois par semaine.
Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre candidature à la
mairie.

Mariages :
• Christelle BUSSON, secrétaire et
Grégory FOUQUET sapeur-pompier,
le 30 juin 2018.
• Eliane LEGRIS, retraitée et Christian
DENOYER, retraité, le 26 janvier 2019.

LA MAIRIE et LA POSTE resteront ouvertes en JUILLET et
AOûT
Rappel des horaires d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi,
vendredi 9h à 12h30.
et 13h45 à 16h15 - samedi : 9h à
11h45. Fermé le lundi.
BIBLIOTHEQUE. Fermeture du
27 juillet au 31 août inclus.
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TRAVAUX DE VOIRIE en SEPTEMBRE.
Comme chaque année, des travaux de
voirie sont programmées sur notre commune en juillet et/ou
septembre
Enrobé :
- Route de SaintBranchs et une partie
de La Petite Rue.
Gravillonnage :
- après la Bréchotière
vers Ste Catherine
- Les Bondis
RENOVATION
des
SALLES
MUNICIPALES et GRANGE A
DIMES, mise en accessibilité PMR des TOILETTES PUBLIQUES.
Début des travaux
début juillet.

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Réf : DT08-032-17A

Naissances :
Jehanne COUÊTOUX,
le 04 décembre 2018
Marceau BOUTROIS,
le 04 décembre 2018
Lyana VOISIN, le 19 décembre 2018
Merlin PIKETTY RIBAY, le 17 janvier 2019
Soan SAUVAGE, le 30 mars 2019
Mila CHALER, le 30 mars 2019

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

PARKING. Début des
travaux fin juin.
LIAISON DOUCE sur la RD21 sortie du bourg vers la RD50
Destinés à sécuriser les piétons et cyclistes sur cette zone très dangereuse, ces
travaux débuteront en principe début septembre.
NUMEROTATION. D’ici la fin de l’année, chaque logement de la commune portera
un numéro.

Atelier numérique
La MSAP de la Communauté de Communes Loches
Sud Touraine organise un
atelier numérique, tous les
4e lundi du mois, de 14 h à
16 h, 69, rue Aristide-Briand,
à Ligueil. Au programme :
s’actualiser sur Pôle emploi,
faire ses déclarations sur
caf.fr, créer son compte
Ameli ou son compte MSA,
créer et utiliser sa boîte
mail…
Renseignements et inscriptions : MSAP Ligueil - 69, rue AristideBriand - Tél. 02 47 94 03 45.

P’TITS
BOUCHONS
CONTENEUR
Un conteneur sera prochainement mis en place à
côté des conteneurs à verre et papier pour récolter
les bouchons de bouteilles (association « les p’tits
bouchons »)

CONSEILS GRATUITS
AUX PARTICULIERS
Le regard professionnel
de nos
ARCHITECTES
/ URBANISTES
/ PAYSAGISTES

VOTRE PROJET

POUR VOUS ASSISTER

dans l’élaboration
de votre projet

• Vous avez un projet de construction ou d’extension
• Vous envisagez de restaurer, de réhabiliter ou de
transformer un bâtiment ancien (appartement ou maison)
• Vous voulez aménager votre terrain ou votre jardin

Consultez-nous le plus tôt possible !

Venez avec les documents nécessaires
• Extrait du cadastre
• Règlements d’urbanisme de la zone concernée (PLU, PPR
inondation,...)
• Photos d’ensemble, des abords et de détails
• Plans de l’existant, croquis, façades

Un entretien dure une heure.

calendrier des lieux de permanence
consultable sur www.caue37.fr

PERMANENCES

ARCHITECTURE

1er MARDI
de chaque mois

MONTLOUIS S/LOIRE
CC Touraine Est Vallées

48, rue de la Frelonnerie 9h30-12h30

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 31 13 40

1er LUNDI
de chaque mois

CHINON
Mairie

Place du Gal de Gaulle 9h30-12h30

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 31 13 40

1 LUNDI
er

de chaque mois

LANGEAIS
Maison de Services au Public
7 place du 14 juillet 9h30-12h30

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 31 13 40

2e LUNDI

de chaque mois

NAZELLES-NÉGRON
CC du Val d'Amboise

9bis, rue d'Amboise 9h30-12h30

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 23 47 44

3 LUNDI
e

de chaque mois

AMBILLOU
Pays Loire Nature

1, rue Serpentine 9h30-12h30

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 31 13 40

BLÉRÉ

2e MARDI
de chaque mois

CC du Val de Cher

39, rue Gambetta 9h30-12h30

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 23 58 63

2e MARDI
de chaque mois

CHÂTEAU-RENAULT
CC du Castelrenaudais

5, rue du Four Brûlé 9h30-12h30

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 29 57 40

3e MARDI
de chaque mois

PANZOULT
CC Touraine Val de Vienne

14, route de Chinon 9h30-12h30

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 97 63 56

Tous les
MERCREDIS

TOURS

2e MERC.

de chaque mois

AZAY-LE-RIDEAU
Oﬃce du Tourisme

4, rue du Château 9h00-12h00

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 34 29 00

1er JEUDI

de chaque mois

LOCHES
CC Loches Sud Touraine

12, avenue de la Liberté 9h30-12h30

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 91 19 20

3e JEUDI

de chaque mois

PREUILLY-SUR-CLAISE
Maison de Services au Public
1, Place Jean Moulin 10h-13h

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 91 19 20

PAYSAGE

pour prendre RDV,
téléphonez au 02 47 31 13 40

TOURS
CAUE 37

34, Place de la Préfecture

CAUE 37
9h - 17h

pour prendre RDV, téléphonez au 02 47 31 13 40
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École
et médiathèque

Inscriptions cantine et garderie
Rentrée scolaire 2019-2020
Quatre classes accueilleront les 82 enfants inscrits à ce jour :
- Classe Petite et Moyenne section
- Classe Grande section et CP
- Classe CE1 et CE2
-Classe CM1 et CM2.
Afin d’organiser au mieux la prochaine
rentrée scolaire, la mairie souhaite
connaître vos besoins en cantine, gar-

INSCRIPTION AUX
TRANSPORTS SCOLAIRE
ANNÉE 2019-2020

derie. Courant juin, vous ont été adressés par le biais des cahiers de liaison des
enfants les dossiers pour les inscriptions : un dossier par enfant. Ces documents étaient à remettre à l’école pour
le 20 juin 2019.

ATTENTION il ne reste que quelques
jours pour inscrire votre ou vos
enfant(s) aux transports scolaires pour
le collège de Ligueil et/ou le lycée de
Loches.
Fin des inscriptions : le 25 juillet 2019.

Rappel des horaires pour l’année 20192020

Horaires d’école

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h - 13h30 à 16h

Garderie matin

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7h30 à 8h30

Garderie soir

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 18h30

Cantine

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

ALSH (centre de loisirs)

Mercredi toute la journée : pas de changement d’horaires. Inscription auprès de la
CC Loches Sud Touraine

Vie de l’école
ACSEL (Association Culturelle et Sportive de l’École de Louans)
Le Carnaval de l’école s’est déroulé le
vendredi 22 mars. Comme chaque année, les enfants, accompagnés de leurs
familles, ont défilé dans les rues de
Louans avant de prendre le goûter dans
la cour de l’école.
Les sorties de fin d’année :
– Classe de mer à Andernos-lesbains en Gironde, pour les élèves de
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CM1/CM2, du 25 au 29 mars,.
– Journée sportive USEP à Sorigny, pour
les élèves de PS/MS et GS/CP, le 21 mai.
– Sortie au Clos Lucé, à Amboise, pour
les élèves de CE1/CE2, le 4 juin.
– Journée Sciences à Fondettes, pour
les élèves de PS/MS et CE1/CE2, le
27 juin.
La Fête de l’école a eu lieu le vendredi

14 juin, avec un spectacle puis une kermesse dans la cour
de l ‘école.

Médiathèque

O

ui, vous avez bien lu, nous
avons décidé de changer de
nom.

Depuis longtemps déjà, les livres ne
sont qu’une partie de notre offre à côté
des DVD, CD et l’offre numérique avec
de Nom@de (films, livres, formations…).
Sous peu, vous pourrez profiter d’un
nouveau service dans nos locaux :
Il a été décidé d’ouvrir d’ici la fin de
l’année, un accès numérique public à
la médiathèque avec un point Wifi. Vu
la configuration des lieux, nous avons
opté pour une tablette. Mais chacun
pourra aussi apporter son propre matériel et se connecter au Web.
Ce service est soutenu par la Direction
du Livre et de la Lecture Publique du
Département, qui subventionne une
grande partie du matériel et fournit des
formations adaptées aux bibliothécaires.

Nous pourrons donc apporter une aide
aux personnes mal à l’aise dans leurs
démarches administratives ou de loisirs
passant de plus en plus par le net.
Les bibliothécaires feront tout leur possible pour les aider pendant les heures
d’ouverture.
Bien évidemment, ce service s’adresse
à toute la population de Louans, il n’est
pas nécessaire d’être inscrit à la médiathèque.

mal à assurer les permanences et tous
les « travaux invisibles » nécessaires à
un bon fonctionnement.
Nous avons le regret de devoir « mettre
en veille » de nouveau la permanence
du vendredi à la rentrée, je m’en excuse
auprès des adhérents. De ce fait, nous
allons prendre des vacances plus longues que d’habitude :
La Médiathèque sera fermée du
27 juillet au 31 août (inclus)

Mais, pour pouvoir garantir tous ces services, nous avons besoin de renforcer
notre équipe. Les obligations des unes
et des autres font que nous avons du

Karin Opolko

Pour garantir la pérennité de la Médiathèque, il nous faut des
volontaires en plus, dont quelqu’un qui voudrait bien s’investir
plus intensément pour en prendre la charge à un moment donné.
Contact : mairie au 02 47 92 83 13
ou bibliotheque.louans@laposte.net
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Vie locale

Comme beaucoup on pu le constater, l’EARL Baranger, à la Grande Rue, a fait l’objet de plusieurs
travaux qui ont quelque peu modifié le paysage aux abords de l’exploitation. Suite aux nombreuses
questions posées, nous allons tenter par cet article de vous présenter au mieux le fonctionnement de notre
méthanisation (SAS Methanoïa). Vous êtes par ailleurs conviés, si le cœur vous en dit, à visiter le site au
cours d’une journée porte ouverte qui se tiendra dans le courant du printemps prochain (date à venir).

 Qu’est-ce que la méthanisation ?
Le principe est simple : il s’agit de transformer des déchets en énergie. Concrètement nous utilisons
le lisier produit par nos porcs auquel nous ajoutons des déchets verts ou organiques (menue paille, marc de
raisin, tontes diverses et fumier d’autres agriculteurs : Fréderic Clisson, GAEC du Bois St Martin, GAEC de
la Tambre) afin de développer un milieu bactérien avec un fort potentiel méthanogène.
Ce
mélange
est
stocké dans deux cuves
appelées
digesteurs,
le
temps suffisant pour en
extirper le maximum de
méthane. Le gaz produit
permet la mise en route d’un
moteur de cogénération ;
c'est-à-dire que ce moteur
fonctionnant au gaz permet
de faire tourner une turbine
génératrice
d’électricité.
Nos déchets deviennent
donc source d’énergie !
Et ce à double titre ! Dans le même temps en effet, ce moteur a
besoin d’être refroidi via un circuit hydraulique.
Le moteur devient donc également générateur de chaleur en réchauffant
l’eau nécessaire à l’alimentation de plusieurs réseaux de chauffage. Nous
pourrons ainsi chauffer l’élevage, notre habitation, une unité de
production de spiruline (projet porté par ma fille et mon gendre),
ainsi que d’envisager l’alimentation d’autres bâtiments (chauffage de
l’école de Louans à l’étude).
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En chiffre :
La SAS Methanoïa produira
2 100 000 kWh/an soit
l’équivalent de
l’alimentation en électricité
de 500 foyers.

Enfin, à l’issue de ce processus nous récupérons la matière dont on a extrait le méthane. Cette matière
appelée « digestat » est présente sous deux formes : solide et liquide. Elle constitue un excellent fertilisant
pour nos cultures et présente un double avantage. A contrario du lisier, le digestat est quasi inodore. Il est
aussi d’une qualité telle que nous pourrons diminuer drastiquement notre consommation d’engrais
chimiques.

 Des risques ou des inconvénients ?

Cela ne risque t-il pas d’exploser ?
NON. Pour qu’il y ait explosion trois éléments doivent
être réunis: de l’oxygène, du feu et du méthane. Or le procédé
de méthanisation tel que construit au sein de notre exploitation
a été conçu pour qu’à aucun moment ces trois éléments ne
puissent être réunis. Des règles de sécurité évidentes régissent
les abords du site (interdiction de fumer par exemple).
De plus, le méthane ne sera jamais sous pression, ni comprimé
(ce n’est pas une ‘cocotte minute’). Des soupapes existent en
cas de problèmes, pour renvoyer directement le gaz vers une
torchère sécurisée.

METHANOÏA… kesako ?
Au delà du jeu de mot avec le méthane,
le terme « Metanoïa » vient du grec et
renvoie à l’idée de la conversion et de la
bonification, via une transformation
radicale. C’est ce qui se passe lors d’une
méthanisation : nos déchets se
transforment en énergie !

N’y aura-t-il pas des impacts négatifs : olfactifs, sonores, ou visuels ?
Pour les odeurs, la méthanisation est bien plus bénéfique que néfaste ! En effet si le stockage des
matières solides génère quelques odeurs au sein de l’exploitation, le lisier est quant à lui envoyé
quotidiennement dans le méthaniseur et n’est plus stocké à l’air libre. Le démarrage de l’exploitation a pu
générer plus d’odeurs, certains habitants ont pu en être gênés. Nous vous prions de nous en excuser et vous
informons que les odeurs seront réduites à la fin des travaux. Seul du digestat sera épandu dans les champs,
et celui-ci est désodorisé : donc plus de nuisance olfactive en période d’épandage !
Quant au bruit, il peut provenir du moteur de cogénération, qui a été installé dans un local fermé et
isolé phoniquement. Le bruit est donc réduit au maximum (40 décibels à 10m = bruit d’une faible
conversation).
Enfin, il est certain que l’impact visuel est aujourd’hui évident toutefois nous tenons à rassurer nos
voisins ; les aménagements prévus incluent d’arborer le site grâce à une haie d’arbres tout autour de l’unité
de méthanisation.

La Méthanisation, une démarche « Gagnant- Gagnant » (Source Club Biogaz)
Pour les agriculteurs…






Diversification des productions et des revenus
Valorisation des effluents d’élevage et sous-produits
Mise en place de nouveaux assolements
Autonomie et fertilisation
Utilisation de chaleur renouvelable pour l’entreprise
et l’habitat

Et pour les acteurs du territoire…







Production et consommation locale d’énergies
renouvelables : économie circulaire
Développement économique
Mise en place de solutions de traitement des biodéchets
Réduction de l’impact sur les gaz à effet de serre
Réduction des odeurs liées aux effluents d’élevage.

 A partir de déchets, la méthanisation permet donc la création d’énergies

renouvelables à la fois en électricité et en chauffage. Grâce à cette innovation,
l’exploitation réduit son impact écologique via une fertilisation naturelle, plus
efficace, qui diminue considérablement la nuisance olfactive des épandages.
Jean-Marie Baranger
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Histoire locale

L’ancienne ligne de chemin de fer

L

a ligne de chemin de fer, inaugurée en 1889, appartenait à
la Compagnie de Chemins de
Fer Départementaux (CFD). Elle avait
une longueur de 52 km et desservait
13 gares entre Esvres-sur-Indre et Le
Grand-Pressigny (4 arrêts par jour
dans les 2 sens).
Pendant l’exploitation de la ligne, les
grumes étaient chargées sur les wagons.
A la même époque, les pins étaient
résinés. La résine mise en fûts était
chargée à la gare de Louans. Les incendies étaient fréquents l’été, provoqués par les locomotives à vapeur.
L’exploitation de la ligne s’arrêta en
1949, concurrencée par la route, et elle
fut démontée en 1951. Ella aura vécu
60 ans.
Seules les gares (Louans, Le Louroux…)
et son tracé dans le massif boisé sont
encore visibles ainsi que le remblai de
l’ancienne ligne formant un talus au
travers du vallon à côté du prieuré du
Louroux.
Les derniers pins résinés ont été abattus en 1989.
Bruno Bejon
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La parole
aux associations

Association Louannaise pour la Culture
et l’Environnement (ALCE)
chaleureusement ceux qui nous ont aidés, en particulier
avec leur matériel et leur tracteur...
Bourse aux plantes.
Nous pensons à une bourse aux plantes à l’automne...
avec une sensibilisation aux préoccupations écologiques qui animent maintenant notre société. Nous
vous informerons en temps voulu de la date et du
programme.

La pierre de l’église.
Nous prévoyons sa restauration avant la fin de l’été. Son emplacement au Cimetière est en discussion avec la commune.
La journée débroussaillage .
Elle a eu lieu le samedi 2 mars dans la convivialité et la bonne
humeur habituelles. Nous avons fini de débroussailler le
chemin situé au Grand Village qui relie la D 21 à la D 50…Nous
sommes vraiment satisfaits du résultat et remercions très

Fleurissement de la commune.
Un renouvellement de la terre des bacs, le drainage de ceuxci ainsi qu’un choix de plantes aux couleurs vives pour les
plantations d’été, permettront certainement un meilleur
résultat qu’en 2018.
Elisabeth launay
Contacts :
02 47 92 83 96 ( Elisabeth Launay)
06 61 58 65 71 (Hélène Finot).

L’Entracte

P

our sa 44ème saison, l’Entracte a
plongé ses spectateurs dans une
ambiance de café-théâtre, entre
rires et poésie. Un savoureux cocktail
de théâtre,musique et danse ont uni les
onze comédiennes et comédiens et le
musicien, à la Salle St Jean fin mai. Des

textes de Pommerat, Grumberg, Ribes,
Kaplan, Devos et bien d’autres, ainsi que
des fables animales revisitées se sont
mêlés aux piano, accordéon et guitare
de Frédéric Godart. Soirées ou tous les
sens ont pu être comblés avec un repas
confectionné par Bernard Charret, res-

taurateur à Larcay. Plus de cent spectateurs par soirée sont venus applaudir la
troupe qui d’années en années ne cesse
d’élargir son rayonnement culturel et reçoit de nombreux retours enthousiastes.
Pour celles et ceux qui aimeraient voir
(ou revoir) le spectacle, le 28 septembre
à Truyes permettra aux désireux de se
rattraper !
La troupe de l’Entracte
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APE

L

’année de l’association des Parents d’Elèves touche à sa fin
en ce mois de juin.
Depuis janvier, de nombreux évènements ont rythmé la vie de l’association. Tout d’abord la vente de brioches
vendéennes a remporté comme
chaque année un franc succès, régalant les enfants comme les parents.
L’APE a financé partiellement le départ en classe de mer de la classe de
Mme BOSSARD au mois de Mars : à la
clé des enfants ravis et une opération
à renouveler !!
Nous avions ensuite prévu une Soirée Saint Patrick en Mars, mais faute
d’avoir trouver son public cette dernière a malheureusement dû être annulée… Mais l’équipe réfléchit déjà à
ce que nous pourrions vous proposer
l’année prochaine, loto, soirée années
80, soirée ciné ? Nous sommes preneurs de toutes les idées !!
Est ensuite venu le temps d’organiser
la brocante annuelle, c’est pour nous
la plus grosse opération de l’année ! Et
le millésime 2019 a battu tous les records précédents avec 95 exposants
et 670 mètres linéaires enregistrés.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur
place une exposition d’artisans locaux
qui ont pu nous faire profiter de leurs
talents en cette belle journée. Ils sont
d’ores et déjà prêts à revenir l’année

prochaine, pour une seconde participation encore plus riche de nouveautés.
Côté restauration, le barbecue a été
très prisé, notamment les plateaux
repas avec andouillettes de Jargeau
et les frites, qui ont été rapidement en
rupture de stock.
Nouveauté de cette année, l’atelier
crêpes qui a satisfait les estomacs des
petits et grands toute l’après-midi.
Enfin, la fête de l’école a clôturé en
beauté cette année.
L’APE a proposé comme chaque année aux familles de partager un repas
de fin d’année, autour d’une paëlla
réalisée par un papa de l’association.

Le temps de vivre
Banquet annuel du club
« LE TEMPS DE VIVRE »
LE SAMEDI 13 JUILLET
à 12h30
à salle St Jean.
Inscriptions au 0247928314
Prix : 27,50 euros
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L’occasion pour l’équipe de se réunir
une dernière fois avant de prendre des
vacances bien méritées !
J’en profite au passage pour remercier :
- Les membres de l’APE pour leur investissement et la bonne humeur partagée cette année
- tous les bénévoles qui nous donnent
un coup de main ,
- la mairie qui nous accorde les différents prêts de matériels et les autorisations nécessaires à toutes les manifestations,
- tous les participants à nos opérations (brioches, sapins, truffes, etc…)
ainsi que les visiteurs et exposants de
la brocante, les familles présentes à la
fête de l’école qui sont passé profiter
des stands restauration et buvette.
C’est uniquement grâce à vous tous
que nous pourrons continuer à épauler l’équipe enseignante dans les futurs projets de l’école Lupantia.
Si vous souhaitez vous joindre à nous
à la rentrée, nous serons ravis de vous
accueillir à la très classique réunion de
rentrée prévu en Septembre.
En attendant, l’APE vous souhaite de
très belles vacances !!
Aline MALFAIT, Présidente APE

Syndicat de chasse de Louans
« Quelques nouvelles brèves »
Un bilan très moyen de notre dernière
saison de chasse 2018-2019 :
• Saison très décevante en petit gibier
notamment lièvres, faisans, perdreaux
avec une reproduction naturelle qui a
beaucoup de mal à se faire correctement au regard des conditions climatiques difficiles et des façons culturales défavorables à la nidification des
espèces petit gibier.
• Année réussie en chevreuils compte
tenu d’une population maintenue à un
bon niveau mais aucun prélèvement
sur les cerfs et biche figurant au plan de
chasse.
Le plan de chasse grand gibier attribué
par la Fédération des chasseurs en
fonction du cheptel présent sur le ter-

ritoire du Syndicat de chasse est fixé
pour la prochaine saison à 18 chevreuils,
2 cerfs et 1 biche.
Concernant le faisan, un projet de gestion de cette espèce, porté par la Fédération, et visant à tenter de réimplanter
une souche de faisans naturels, se met
en place sur notre secteur (impactant
cette année les communes de SaintBranchs, Sorigny, veigné. les communes
limitrophes dont Louans ont de fait,
l’obligation de marquer les faisans de
tir lâchés (bague et poncho) afin de les
différencier des faisans naturels . Le tir
des faisans naturels est interdit. Louans
sera prochainement intégré dans ce
plan de gestion« faisans ».
Concernant le bureau du Syndicat de
chasse, à noter dans le collège des

chasseurs non propriétaires, la démission de 2 membres du bureau (JeanLuc Davaillaud et Jean-Marc Sassier)
remplacés à la dernière Assemblée générale par Kevin Leroux et Samuel Pasquereau.
Un rappel : la divagation des chiens est
interdite sur tout le territoire de la commune.
Dates à retenir pour les adhérents du
Syndicat de chasse :
• Assemblée générale le 14 Septembre
prochain à 16 h
• L’ouverture de la prochaine saison est
fixée dans le Département au 22 Septembre.
Le Président
Michel BOILEAU

Louans en fête

L’EQUIPE DE LOUANS EN FETE VOUS
REMERCIE
Nous avons voulu déterrer cette vieille
tradition qui n’avait pas eu lieu depuis
plus de 20 ans à Louans, « Le feu de la
st jean » accompagné de jeux de plein
air pour petits et grands, d’un repas
festif et d’un bal qui vous à fait danser
jusqu’au bout de la nuit.
Quoi de mieux que de se retrouver au-

tour de ce grand feu de joie pour fêter le
début de l’été
Avec plus de 170 réservations, force est
de constater que cette journée vous a
plu et les compliments que nous avons
reçus confortent toute l’équipe à continuer dans cette direction.
Nous souhaitons remercier chaleureusement toutes les personnes qui
nous permettent de réaliser ces évènements : les donateurs bien sûr mais
également tous les bénévoles qui nous
aident à installer, débarrasser et ranger.
Un grand merci à nos sauveurs qui nous
ont permis de surmonter les obstacles
(problèmes électriques, ramassage de
l’herbe sèche compromettant l’allumage du feu…).
Et n’oublions pas nos pompiers de
Louans, qui, grâce à leurs conseils et
leur professionnalisme, nous ont permis d’allumer le feu en toute sécurité.
Quelques objets ont été perdus pen-

dant la soirée, heureusement retrouvés
par nos adhérents lors du nettoyage du
terrain, retrouvez les à la mairie !
Le prochain évènement est d’ores et
déjà en préparation, mais en attendant
vous pourrez nous retrouver lors d’un
concours de belote le 21 septembre
2019 à la salle st jean.
Une page facebook va très bientôt voir
le jour alors surveillez le site internet du
village.
L’équipe Louans en fête.
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Familles Rurales
L’année scolaire se termine et les activités Familles Rurales font de même. Pendant la
fête de l’école un petit spectacle mis en scène par Véronique BOISGARD (l’animatrice des
cours) nous a permis d’apprécier les progrès des enfants en gymnastique.

Yoga
L’activité a lieu deux fois par mois le
mardi soir dans la salle des associations (près du terrain de foot) de 19 h
30 à 21 h. Les jours seront communiqués en septembre.
Tarif : 80 € à l’année + adhésion Familles Rurales

En septembre les activités vont reprendre, et c’est l’occasion de venir les essayer. Il est
possible de tester ces activités gratuitement pendant tout le mois de septembre.
Le 16 septembre 2018, l’association « Louans en fête » organise une fête du village et
l’association Familles Rurales sera présente et pourra vous faire découvrir ses activités. Lors
de cette journée, il sera aussi possible de s’inscrire à l’une ou l’autre de ses activités.
Gym enfant
L’activité s’adresse à tous les enfants de 3 à 11 ans scolarisés ou non à Louans.
Les cours de gym sont le vendredi :
- de 16 h 00 à 16 h 50 pour les enfants de petite, moyenne et grande section
- de 17 h 00 à 18 h 00 pour les filles du cp au cm2
- de 18 h 00 à 19 h 00 pour les garçons du cp au cm2.
Tarif : 95 € à l’année + adhésion Familles Rurales.
A partir de la 2nd inscription et pour toutes les suivantes de la même famille : réduction de 20
€ par personne.
Les cours reprendront le 21 septembre
Guitare
Les cours s’adressent à des enfants à partir de 8 ans.
L’année
seTous
termine
acti-d’une durée
Lesde 20
cours
Les
cours ont scolaire
lieu le vendredi.
les cours et
sontles
individuels
minutes.ont lieu le
Tarif : 240 € à l’année + adhésion familles rurales
vités
font de même.
cours sont individuels
Les
coursFamilles
reprendront Rurales
vers le 28 septembre

Vendredi 28 juin à 18 h, une démons-

jeudi. Tous les
d’une durée de

20 minutes.

Stretching
Le stretching
est une discipline
douce, accessible
à tous. Si les félins
matin
tration
du travail
des enfants
durant
Tarifs'étirent
: 240
€età l’année
soir, c'est qu'ils ont compris tous les bienfaits que peuvent leur apporter les étirements. Le
stretching
de délier
les articulations
et d'étirer
à tourfade rôle les milles
différents rurales
muscles du
toute permet
l’année
sera
présentée
aux
corps. Une pratique essentielle pour retrouver sa souplesse et se relaxer en douceur.
Les
cours
ont
lieu
le
mardi
de
19
h
30
à
20
h
30
milles afin d’apprécier les progrès des
Cette année, 7 enfants
Tarif : 105 € à l’année + adhésion familles rurales
enfants
gymnastique.
Le
stretching en
est une
activité qui se pratique individuellement et chacuninscrits.
évolue à son rythme,
à l’écoute de son corps

En septembre les activités vont reprendre, et c’est l’occasion de venir les
essayer. Il est possible de tester ces
activités gratuitement pendant tout le
mois de septembre.

+ adhésion faet adolescents

Les cours reprendront fin septembre.

Les cours reprendront le 11 septembre

Gym enfant
Cette année 49 enfants inscrits contre
31 l’année dernière L’activité s’adresse
à tous les enfants de 4 à 11 ans scolarisés ou non à Louans.
Les cours de gym sont le vendredi :
- de 16 h 00 à 16 h 50 pour les enfants
de moyenne et grande section
- de 17 h 00 à 18 h 00 pour les filles du
CP au CM2
- de 18 h 00 à 19 h 00 pour les garçons
du CP au CM2.
Tarif : 95 € à l’année + adhésion Familles Rurales.
A partir de la 2nd inscription et pour
toutes les suivantes de la même famille : réduction de 20 € par personne.
Les cours reprendront le 20 septembre 2019.
Guitare
Les cours s’adressent à des enfants à
partir de 8 ans.
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Stretching
Le stretching est une discipline douce,
accessible à tous. Si les félins s’étirent
matin et soir, c’est qu’ils ont compris
tous les bienfaits que peuvent leur
apporter les étirements. Le stretching
permet de délier les articulations et
d’étirer à tour de rôle les différents
muscles du corps. Une activité idéale
pour les personnes nouées, fatiguées
et stressées. Le stretching peut se
pratiquer seul ou en complément d’un
autre sport. Un muscle bien étiré se
contracte mieux, c’est pourquoi beaucoup de sportifs font une séance de
stretching avant l’effort. La meilleure
façon de comprendre est d’essayer
une ou deux séances.
Le stretching est une activité qui se pratique individuellement et chacun évolue
à son rythme, à l’écoute de son corps.
Les cours ont lieu le mardi de 19 h 30 à
20 h 30
Tarif : 105 € à l’année + adhésion familles rurales
Les cours reprendront le 10 septembre 2019

Pilates
Depuis septembre 2017, nous avons
mis cette nouvelle activité en place :
6 inscriptions la première année et
cette année 10. La méthode pilates
est une gymnastique douce, basée sur
le respect des courbures naturelles
et le renforcement du plancher pelvien, des abdominaux et muscles profonds Pour son créateur, le pilates vise
à rendre le corps « fort comme une
colonne grecque et souple comme
un chat », le tout en étant bien dans
sa tête ! Une méthode globale donc,
qui va bien au-delà du simple exercice
physique ! Grâce au pilates, vous allez
renforcer et assouplir votre corps en
profondeur, tonifier votre silhouette
et aussi améliorer votre respiration,
soulager vos douleurs dorsales, vous
détendre et favoriser votre sommeil !
Le pilates s’adapte vraiment à tous
car c’est une méthode progressive
conçue pour répondre aux besoins et
à la condition physique de chacun.
L’activité a lieu le vendredi de 19 h 00
à 20 h 00
Tarif 105 € + adhésion familles rurales
Tout comme le stretching c’est une activité qui se pratique individuellement
Les cours reprendront le 13 septembre 2019
Pour plus de renseignements,
s’adresser à Christine LANGEVIN
02.47.92.26.78
Christine LANGEVIN
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Des nouvelles de la caserne
POINT PRÉVENTION
Les enfants sont les principaux utilisateurs des piscines en été
en leur offrant divertissement et rafraîchissement. Avec les
fortes chaleurs, ces jeunes utilisateurs peuvent être confrontés à un certain nombre de risques tel que la noyade.
Pour pallier au risque de noyade : SURVEILLEZ vos enfants,
ASSUREZ vous de bloquer les accès à la piscine hors utilisation, RESTEZ VIGILANTS.

L

es Sapeurs-Pompiers de Louans sont dans les starting blocks pour la saison estivale 2019 !
Effectivement, en ce début d’été, nous accueillons le
Sapeur Erwann COUETOUX à compter du 1er Juillet 2019 : ce
qui porte notre effectif à 11 Sapeurs-Pompiers.
Erwann a été intégré au sein de l’équipe depuis le début
de l’année et a pu participer à notre porte ouverte en tant

ENTION

eurs des piscines en été en leur
ment. Avec les fortes chaleurs,
frontés à un certain nombre de

qu’observateur le 26 Mai dernier.
Lors de cette porte ouverte, vous avez assisté à plusieurs
manoeuvres permettant à la fois de nous préparer à la saison des feux estivaux mais aussi de travailler avec le matériel de nos engins. Il a aussi été question lors de cette journée
de travailler de pair avec le GRIMP : le Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieux Périlleux.

URVEILLEZ
er les accès à
GILANTS.
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Agenda des manifestations
Mois

Jour

Heure

Manifestation, lieu

Organisation

5

fin des
cours

Vacances scolaires

École

13

12h30

Banquet annuel à la Grange à Dîmes

Le Temps de Vivre

Rentrée scolaire

École

JUILLET
2

SEPTEMBRE

10

19h30

Reprise des cours de stretching

Familles rurales

13

19 h

Reprise des cours de Pilates

Familles rurales

16 h

Réunion générale et distribution
des cartes

Syndicat de chasse

à partir
de 16 h

Reprise des cours gym enfant

Familles Rurales

21

Concours de belote

Louans en Fête

23

Ouverture de la chasse

Syndicat de chasse

Reprise cours de guitare

Familles Rurales

20

fin de
mois

Vacances scolaires
du 19 octobre au 3 novembre

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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3

Soirée

Choucroute à la salle des fêtes de
Manthelan

Pompiers/
Municipalité

11

11 h

Défilé. Rendez-vous place de la
mairie

Pompiers/
Municipalité

11

11h30

Vin d’honneur

Municipalité

11

12h30

Repas des anciens et animation

Municipalité

14

soirée

Sainte Barbe, salle St Jean

Pompiers

25

JOYEUX NOËL

