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L’édito

Le sommaire

Claude LE FEUVRE 
Président du Pays de Loiron

Ce nouveau magazine d’information poursuit l’objectif 
de mieux faire connaître les actions menées par 
notre Communauté de communes dans les différents 
domaines de compétences au profit des habitants du 
territoire.

Les pages Actu traiteront des actions communautaires 
passées et à venir, le dossier fera un focus sur les 
politiques intercommunales structurantes et vous 
découvrirez dans le Mag toutes les richesses humaines, 
culturelles et patrimoniales qui font le Pays de Loiron.

Le dossier traité pour ce premier numéro concerne 
le budget. Ce dernier a été voté par le Conseil 
communautaire à l’unanimité le 23 mars dernier. Sans 
augmentation de la fiscalité, les taux sont restés 

inchangés depuis cinq ans, nous poursuivons notre 
développement harmonieux et multipolaire visant 
à maintenir l’emploi et à améliorer nos services de 
proximité pour préserver la qualité de vie des habitants.

Une qualité de vie que nous préserverons en dessinant 
ensemble l’avenir du Pays de Loiron à travers un projet 
de territoire. Elus, habitants et acteurs du Pays de Loiron 
sont en pleine réflexion pour définir les priorités de 
développement pour demain et garantir les services 
de proximité à la population. Notre territoire a de 
formidables atouts qu’il faut faire valoir !

Bonne lecture à chacun(e) d’entre vous.

• Pose de la première pierre  
d’un atelier-relais d’envergure

• PLUI : 130 personnes  
au Forum Citoyen 

• Laura Lebon, nouvelle arrivée
• Plus de 500 kits pour 

économiser l’eau distribués aux 
habitants

• Portes ouvertes de l'École de 
Musique et d'Arts Plastiques

• Un projet de territoire pour  
« dessiner un avenir ensemble »
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• Le budget 2017 : pour un 
développement harmonieux 
garantissant des services de 
proximité

• Zoom sur les grandes 
opérations de 2017
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LE DOSSIER

• L’agenda culturel : 2e édition 
d’« Entrez en Scène ! », le 
théâtre amateur à l’honneur 
sur la scène des 3 Chênes

• Ils font le Pays de Loiron : 
Rencontre avec Daniel 
Blanchetière, Président de 
l’association Le Trianon

• À la découverte du Pays de 
Loiron : C’est le printemps, 
randonnons en Pays de 
Loiron ! 
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Cet investissement s’inscrit dans la logique 
d’accompagnement des porteurs de projet 
portée par les élus communautaires. 
L’emplacement privilégié de la zone des 
Pavés doit permettre de dynamiser la 
commercialisation de ce nouveau parc 
d’activités. L’entreprise Meca53, spécialisée 
dans la mécanique de précision, va créer 
5 emplois et espère se développer 
et créer 10 à 15 emplois d’ici 3 à 5 ans. 
L’entreprise louera ce bâtiment industriel 
et en deviendra propriétaire.

« Nous avons pris les devants pour offrir à 
cette entreprise les meilleures conditions 
d’installation. Notre mission est d’épauler 
les porteurs de projets en jouant un rôle 
de facilitateur. Ce beau projet illustre bien 
cette ambition. Je ne doute pas que cette 
nouvelle installation en appellera d’autres 
sur ce parc d’activités idéalement situé » 
a assuré Claude Le Feuvre, Président du 
Pays de Loiron. 
La livraison du bâtiment est prévue en 
octobre 2017.

L’objectif était de nourrir le scénario 
retenu par les élus visant à développer la 
complémentarité des pôles structurants 
du territoire (Le Bourgneuf-la-Forêt, Le 
Genest-Saint-Isle, Loiron-Ruillé, Port-Brillet, 
Saint-Pierre-la-Cour) et à encourager une 
mise en réseau de ces bassins de vie de 

proximité. Ce temps d’échange et de débat 
a permis d’éclairer les élus dans l’élaboration 
de leur projet. Les 130 participants ont 
exprimé leurs souhaits d’évolution en 
matière d’aménagement du territoire.
« Les habitants ont démontré qu’ils avaient 
une réelle ambition pour leur Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables. Le Pays de Loiron paraît 
également heureux d’être multipolaire » 
analyse Louis Michel, Vice-président du 
Pays de Loiron chargé de la coordination 
de l’élaboration du PLUI.
Les habitants seront de nouveau amenés 
à s’exprimer dans des lieux de la vie 
quotidienne.

# ÉCONOMIE

Pose de la première pierre d’un atelier-relais d’envergure

# AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) :  
130 personnes au Forum Citoyen

Le 13 mars dernier, Claude Le Feuvre, 
Président du Pays de Loiron, a accueilli 
Frédéric Veaux, Préfet de la Mayenne et 
Olivier Richefou, Président du Conseil 
départemental, pour la pose de la 
première pierre d’un 3e atelier-relais de 
2 300 m2 sur le Parc d’activités des Pavés 
à La Gravelle. 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUI 
et de son Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables qui sera voté 
en Conseil communautaire le 29 juin 
prochain, un Forum Citoyen s’est tenu 
le 30 janvier dernier à la Salle des Fêtes 
de Loiron-Ruillé.

De gauche à droite Frédéric Veaux, Préfet de la Mayenne, Olivier Richefou, Président du Conseil 
départemental, Bernard Bourgeais, Vice-Président du Pays de Loiron, Claude Le Feuvre Président du 
Pays de Loiron, Jean-Louis Deulofeu, Vice-Président du Pays de Loiron, Emilien Foucher 1er adjoint au 
Maire de La Gravelle et Joël Peslier Président de l’entreprise Meca53.

L'ACTU

LES CHIFFRES

Superficie  :  2 300 m2

Coût  : 1 760 000 € HT

État 278 400 €
Région 107 000 €

Département 120 000 €

La part des financeurs  : 
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L'ACTU

 MUSIQUE  
Maison de Pays à Loiron-Ruillé 

LUNDI 29 MAI
Guitare : 17h30 à 20h / studio 1
Percussions : 17h30 à 19h30 / salle Messiaen
Percussions africaines adultes : 19h15 à 20h /  
salle Messiaen
Saxophone : 17h à 20h30 / salle de répétition
MARDI 30 MAI
Guitare : 17h à 20h / studio 1
Clarinette : 17h à 20h / studio 2
Saxophone : 16h30 à 20h / salle de répétition
MERCREDI 31 MAI
Percussions africaines enfants débutants : 
15h45 à 16h30 / salle Messiaen
Percussions : 14h à 17h30 / salle Messiaen
Piano : 13h30 à 19h30 / salle de piano
JEUDI 1ER JUIN
Chorale enfants : 17h30 à 18h30 / salle de 
répétition
Chorale adultes : 20h30 à 22h / salle de 
répétition

Orchestre junior : 18h30 à 19h30 / salle de 
répétition
Clarinette : 17h à 18h30 / studio 2
Accordéon : 18h à 20h30 / studio 1
Percussions africaines enfants niveau 
avancé : 17h45 à 18h30 / salle Messiaen
Percussions : 18h30 à 20h / salle Messiaen
VENDREDI 2 JUIN
Flûte traversière : 16h à 19h30 / salle de 
formation musicale 
Piano : 17h à 20h / salle de piano
Saxophone : 17h à 20h / salle de répétition
Trombone et tuba : 18h à 19h15 / studio 2
SAMEDI 3 JUIN
Eveil Musical (enfants de 5 ans) : 10h à 
10h45 / salle de répétition
Eveil Musical (enfants de 6 ans) : 10h45 à 
11h30 et 11h45 à 12h30 / salle de répétition
Flûte traversière : 9h à 13h30 / salle de 
formation musicale
Guitare : 10h à 12h / studio 1
Trompette : 9h à 13h30 / salle Messiaen
Harpe celtique : 9h à 12h30 / salle de piano

Salle musique - École maternelle 
« La Souris Verte » à Port-Brillet

MERCREDI 31 MAI - Guitare : 13h à 19h
VENDREDI 2 JUIN - Violon : 17h30 à 19h30

 ARTS PLASTIQUES  
Parc d’activités de La Brûlatte  
au Libaret (Route de Port-Brillet)

MARDI 30 MAI
Atelier « Dessin, Peinture, Sculpture » pour 
adultes et jeunes confirmés
À partir de 16 ans : 20h30 à 22h30
MERCREDI 31 MAI
Ateliers d’éveil à la création
6-8 ans : 13h30 à 15h 
9-11 ans : 15h à 16h30
Pré-ados/ados : 16h30 à 18h
Ateliers « dessin, peinture et sculpture »  
(à partir de 16 ans)
Pour adultes et jeunes débutants : 18h à 20h
Pour adultes et jeunes confirmés : 20h à 22h

# ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Portes ouvertes de l’École de Musique et d’Arts Plastiques 
du 29 mai au 3 juin  Le programme complet ci-après – Entrée libre

Une pièce est particulièrement visée : la salle de bain où 
la consommation d’eau est importante (40 % du total 
et 60 % si l’on ajoute la consommation des toilettes).  
Louis, habitant de Port-Brillet qui s’est muni d’un kit espère être 
imité : « Si on est nombreux à le faire cela aura un vrai impact ». 
La Communauté de communes mènera une enquête pour 
déterminer la quantité d’eau économisée par les ménages grâce 
à cet équipement. Pour cette action, le Pays de Loiron a reçu une 
aide financière de la Région des Pays de La Loire de 10 000 €. Des 
kits sont toujours disponibles gratuitement à la Maison de Pays.

Durant le mois de février, des kits « économie d’eau » 
contenant deux mousseurs pour les robinets, un régulateur 
de débit pour la douche et un sanisac pour les toilettes, 
ont été distribués dans les déchetteries intercommunales 
à Montjean et à Port-Brillet.

# ENVIRONNEMENT

Plus de 500 kits  
pour économiser l’eau  
distribués aux habitants

Laura Lebon a pris ses fonctions le 
13 février dernier et partagera son 
temps de travail entre le Relais 
Assistants Maternels (RAM) et 
la Maison de services au public 
(MSAP).

# PERSONNEL

Laura Lebon, nouvelle  
arrivée à la Maison de Pays

Diplômée en économie sociale 
et familiale, Laura a notamment 
officié au GLEAM à Laval où 
elle conseillait les habitants 
sur les économies d’énergie. 

« Concernant le RAM, j’assurerai une partie des animations 
et en lien avec Gaëlle Maréchal, responsable du service, 
je conseillerai et informerai les parents et les assistants 
maternels. Ma mission à la MSAP sera d’être une interlocutrice 
de proximité afin d’accompagner au mieux les habitants 
dans leurs démarches de la vie quotidienne. Le contact 
avec les habitants et la diversité des missions me plaisent 
beaucoup » explique la nouvelle arrivée au sein des services 
du Pays de Loiron.

Renseignements auprès de l’École Intercommunale de Musique et d’Arts Plastiques : 02 43 02 77 67 / eimap@cc-paysdeloiron.fr
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# PROJET DE TERRITOIRE

Un projet de territoire  
« pour dessiner un avenir ensemble »
Pour déterminer les priorités de 
développement de la Communauté 
de communes et garantir les services 
intercommunaux à la population, 
les élus du Pays de Loiron, avec les 
habitants et les acteurs de la CCPL, ont 
engagé un travail d’élaboration d’un 
projet de territoire.

Après 50 ans d’intercommunalité, le Pays 
de Loiron a réalisé de nombreuses avancées 
communautaires. Des services à la population 
conséquents ont ainsi été créés : espace 
emploi, culture, enseignement artistique, 
collecte des déchets, lecture publique, 
épicerie sociale, Relais assistants maternels… 
Un aménagement du territoire harmonieux 
a aussi été favorisé (réalisation d’un Schéma 
de cohérence territorial, élaboration d’un plan 
local d’urbanisme intercommunal en cours…).
Afin de toujours améliorer la qualité de vie 
des administrés, les élus communautaires 
ont souhaité élaborer, avec les habitants, 
un texte commun pour arrêter les axes de 
développement et garantir et améliorer les 
services de proximité à la population. 
« Les priorités en matière de services publics 
locaux, les axes de développement de la 
Communauté seront débattus et aboutiront 
à un texte fédérateur, un cap que se donnera 
le Pays de Loiron pour garantir les services 
d’aujourd’hui et les optimiser demain. 

Ce projet permettra aussi de " réinventer 
l’intercommunalité " en prenant appui sur 
les habitants et les acteurs du Pays de Loiron 
afin de positionner la Communauté de 
communes comme facilitateur de la vie des 
communes et des administrés » explique 
Claude Le Feuvre Président du Pays de 
Loiron. Un cabinet de conseil épaule les élus 
dans la démarche d’élaboration du projet 
de territoire. Dans l’objectif d’établir un état 
des lieux des actions et du fonctionnement 
de la Communauté de communes, des 
questionnaires ont été envoyés aux 
conseillers municipaux des 14 communes 
membres du Pays de Loiron. Un séminaire 
des élus communautaires a eu lieu le temps 
d’une journée le 3 février dernier.

Trois débats publics avec les 
habitants 
Et pour construire ce projet avec les 
habitants et les acteurs du Pays de Loiron, 
trois débats publics ont eu lieu les 28 
février, 1er et 2 mars derniers réunissant plus  
de 80 personnes à Loiron-Ruillé, Saint-
Pierre-la-Cour et le Genest-Saint-Isle. Les 
participants, réunis autour de grandes 
tables devaient répondre à une question 
volontairement générale : « Que souhaitez-
vous pour le Pays de Loiron dans les pro-
chaines années ? » et définir cinq priorités 
en les argumentant. Un développement de 

la coopération entre les communes pour 
optimiser l’utilisation des équipements 
publics, faciliter la mobilité des habitants, 
la préservation des services et commerces 
de proximité ou encore la lutte contre les 
déserts médicaux sont des thématiques 
qui ont été souvent abordées.

Des échanges avec les acteurs 
économiques 

Le 3 mars dernier à l’Hôtel d’entreprises 
communautaire, une vingtaine de dirigeants 
d’entreprises a échangé sur l’avenir éco-
nomique du Pays de Loiron.
Ces derniers ont mis en avant l’attractivité 
du territoire liée notamment à sa situation 
géographique et la qualité de vie offerte à 
ses habitants. Afin d’améliorer l’économie 
locale, certaines pistes ont été évoquées 
comme la nécessité de mieux faire 
connaître les atouts du territoire et créer les 
conditions d’une vie quotidienne attractive 
pour les salariés.

Débat public le 1er mars  
dernier à Saint-Pierre-la-Cour.

L'ACTU

le magazine // avril - mai - juin 2017 / 5



# FINANCES

Le budget 2017 pour un développement  
harmonieux garantissant des services de proximité

LE DOSSIER

Le budget est un acte majeur de la vie 
d’une collectivité. Il autorise à exécuter 
les politiques publiques décidées par 
les élus communautaires.

Voté le 23 mars dernier à l’unanimité, le 
budget primitif est un acte de prévision 
prenant en compte l’ensemble des 
dépenses et des recettes prévues et 
prévisibles. 

L’objectif affiché par l’équipe 
communautaire : soutenir la bonne 
dynamique économique du territoire 
pour maintenir l’emploi et développer 
les services de proximité aux habitants.
Si des modifications sont nécessaires en 
cours d’année, les élus communautaires 
prennent des décisions modificatives.

Pour l’année 2017, le budget primitif 
s’élève à 11 299 656 €, dont  6 394 079 € 
de fonctionnement et 4 905 577 € 
d’investissement. 

DES TAUX D'IMPOSITION  
INCHANGÉS DEPUIS 5 ANS

Foncier Bâti :  3,71 %

Foncier Non Bâti :  8,03 %

Cotisation Foncière des  
Entreprises (CFE) :  4,19 %

CFE pour les entreprises  
sur les zones d'activités  

économiques :  23,07 %

Taxe d'habitation :  5,33 %

Dans un souci de lisibilité et de performance, 
la Communauté de communes établit trois 
budgets :
•  Le budget général 
•  Le budget économie
•  Le budget environnement.

BUDGET  
PRIMITIF

11 millions 
299 656 €

4 905 577 €
d'investissement

 6 394 079 € de  
fonctionnement

3 441 050 € de  
fonctionnement

La culture : 775 703 €  
(dépenses de fonctionnement en 2017) 

• L'enseignement artistique :  
389 360 €.

• La saison culturelle et les actions 
de médiation : 340 833 €. 

• Le Réseau des Bibliothèques :  
45 510 €.

Le cadre de vie : 198 720 € 
(dépenses de fonctionnement en 2017)

La petite enfance : 75 301 € 
(dépenses de fonctionnement en 2017)

L'emploi et la Maison de  
services au public : 187 985 €  
(dépenses de fonctionnement en 2017)

L'habitat : 47 153 €  
(dépenses de fonctionnement en 2017)

BUDGET  
GÉNÉRAL

4 millions 
218 735 € 777 685 €

d'investissement

 Le budget général   : 4 218 735 €

Les grands investissements de 2017  
portés au budget général :

La fibre optique :  500 000 €  en 2017

La poursuite de l’élaboration du PLUI :  150 000 €  en 2017
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LE DOSSIER

LES BONS  
CHIFFRES DU TRI

1 602 805 € de  
fonctionnement

BUDGET  
ENVIRONNEMENT

1 millions 
979 842 € 377 037 €

d'investissement

 Le budget environnement   : 1 979 842 €

Les principaux investissements pour 
2017 : la poursuite du renouvellement 
de l’ensemble des bornes de tri sé-
lectif (100 000€) et des travaux de 
réaménagement de la déchetterie à 
Port-Brillet.

1 350 224 € de  
fonctionnement

BUDGET  
ÉCONOMIE
5 millions 
101 079 € 3 750 855 €

d'investissement

 Le budget économie   : 5 101 079 €

La construction d’un atelier-relais (1 760 000 € en 2017) et la finalisation d’une 
station d’assainissement (480 000€ en 2017) sur les Parcs d’activités de La Gravelle 
constituent les principaux investissements pour le développement économique 
en 2017.

L'Ecoparc à La Gravelle à proximité de l'autoroute Le Village d'artisans à Port-Brillet L'Hôtel d'entreprises à La Gravelle

     L’attractivité économique du 
territoire demeure notre priorité. 

Le Pays de Loiron va ainsi investir avec ses 
partenaires (Etat, Région, Département) 
près d’ 1 800 000 € pour la construction 
d’un atelier-relais, va construire une station 
d’assainissement sur les deux Parcs 
d’activités situés à La Gravelle. Car la qualité 
d’accueil des entreprises reste notre priorité. 

Pour cela nous proposons une offre globale 
adaptée à chaque demande allant du bureau 
à l’Hôtel d’entreprises, à l’atelier au Village 
d’artisans ou encore à l’implantation sur 
nos grandes réserves foncières idéalement 
placées au bord de l’autoroute à La Gravelle. 
Nous allons continuer notre politique pour 
un aménagement du territoire harmonieux 
avec l’élaboration du PLUI et le déploiement 

de la fibre optique. Cet effort financier visant 
à renforcer notre attractivité nous permet de 
maintenir un taux de chômage faible (5,1 % 
au 30/09/2016) et d’offrir des services de 
proximité de qualité pour préserver la qualité 
de vie des habitants du Pays de Loiron.

Claude Le Feuvre,  
Président du Pays de Loiron

Depuis l’an dernier, tous les  
emballages se trient et les premiers 

résultats sont encourageants.

ENTRE 2015 ET 2016 

-8kg/habitant 
d'ordures ménagères

+3kg/habitant 
détournés vers le tri

1€, c’est ce que paye en 
moyenne un habitant 
du Pays de Loiron 

chaque semaine pour le 
service de gestion de ses déchets. 
C’est deux fois moins cher que 
la moyenne nationale. Ce coût 
maîtrisé est directement lié aux 
bonnes pratiques de tri sélectif 
des usagers.

Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement 

3%   
Dépenses imprévues

9%   
Virement à l'investissement

14%   
Charges de structures 

+ personnel

        19%   
Tri selectif

      5%   
Traitement des végétaux

      36%   
Ordures ménagères  

résiduelles

BUDGET  
ENVIRONNEMENT

PRÉVISIONNEL 
2017

           14%   
Déchetteries

Les recettes prévisionnelles de fonctionnement 
La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (960 000 € soit 60% des recettes), 
le tri sélectif (363 107 € soit 23% des recettes), la redevance des professionnels 
(146 120 € soit 9% des recettes).
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LE DOSSIER

# FINANCES

Zoom sur les grandes opérations de 2017

 Le déploiement  
de la fibre optique 

Mise en place du réseau  
et construction d’une station  

d’assainissement

La construction d'un  
atelier-relais de 2 300 m2

La poursuite de  
l'élaboration du PLUI

4 000 000 €  
sur 5 ans, 500 000 € en 2017

480 000 € prévus en 2017

1 760 000 €  
prévus en 2017 (Les Annuités d’emprunt  
seront couvertes par les loyers perçus).

150 000 € prévus en 2017

Avec le soutien du Département  
à hauteur de : 169 974 €  

dans le cadre du Contrat de territoire
Soutien des partenaires : 505 400 €  

(État, Région, Département)
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Le théâtre amateur est mis à l’honneur 
durant cinq jours aux 3 Chênes à Loiron-
Ruillé. Une idée survenue naturellement 
lors du projet de construction de la salle 
de spectacles : « La programmation de 
la Saison Culturelle est professionnelle 
et a pour objectif de faire découvrir la 
diversité des arts vivants au public. Nous 
avons aussi des troupes dynamiques et 
talentueuses qui participent pleinement 
à l’animation culturelle du territoire. 
Nous souhaitons les faire bénéficier 
de l’espace culturel et les inviter à 
s’exprimer dans ce bel écrin des 3 
Chênes » explique Jean-Louis Deulofeu, 
Vice-président du Pays de Loiron en 
charge de la Culture. 

En amont de l’événement, les troupes 
du Pays de Loiron ont participé à des 
ateliers autour du jeu du comédien, du 
maquillage de scène ou encore de la 
technique et de la lumière. 

 Mercredi 10 mai / 20h30 
La Boîte à Goule de Port-Brillet (Adultes) 
L’Ex-Femme de ma vie de Josiane Balasko. 
Tom vit seul, se partageant de façon très 
agréable entre son travail - il est écrivain - et 
ses nombreuses conquêtes féminines. Or, un 
soir, alors qu’il attend l’une d’entre elles, il reçoit 
une visite inattendue : celle de son ex-femme...
Réservation au 02 43 68 12 71  
boiteagoule@gmail.com

 Jeudi 11 mai / 20h30 
Les Délirius de Montjean
La bourse ou pupuce de Cyril Coatleven. 
Benoit rentre chez lui en panique, il vient 
d’écraser Pupuce, la chienne de sa femme 
Bénédicte, une riche héritière acariâtre. 
Comme si ce drame ne suffisait pas, Benoit 
voit également son entreprise qui appartenait 
jadis au père de sa femme prendre l’eau...
Réservation au 06 21 74 53 83
sh.palicot@gmail.com

  Vendredi 12 mai / 20h 
Troupe Noriol de Loiron-Ruillé  
(adultes + enfants) 
Un fils nommé Esprit de Gil d’Orcemont. 
Suite au décès d’un riche célibataire, tout le 
monde veut sa part du gâteau… 
En première partie, la pièce de l’atelier jeune :  
La Colo, c’est folklo de Gil d’Orcemont. 
Quand des enfants de la ville passent leurs 
vacances à la ferme, ils ne sont pas avares 
de bêtises…
Réservation au 06 73 87 31 75  
ou à la pharmacie de Loiron-Ruillé

  Samedi 13 mai / 20h30 
Théâtre des Quat’coins de Saint-Ouën-des-
Toits
Un héritage presque parfait d’Angélique Sutti.
Une comédie avec une vieille dame 
machiavélique, quelques manigances, des 
mensonges et une ambiance familiale explosive.
Réservation au 02 43 37 75 11

 Dimanche 14 mai / 14h 
La Boite à Goule de Port-Brillet (Jeunes)
Les combles et les clichés - Création collective
Dans le grenier de leur maison, un frère et 
une sœur s’amusent. Dans une vieille malle, ils 
découvrent un album photo de famille dont 
huit photos s’échappent. Commence alors leur 
aventure à la rencontre de leurs ancêtres.
Réservation au 02 43 68 12 71  
cacouledesource@wanadoo.fr

# L’AGENDA CULTUREL

2e édition d’« Entrez en Scène ! »,  
le Théâtre amateur à l’honneur  
sur la scène des 3 Chênes 

LE MAG

Des comédiens heureux  
de jouer aux 3 Chênes

En scène cette année, la troupe Noriol 
de Loiron-Ruillé, La Boîte à Goule de 
Port-Brillet, Les Délirius de Montjean 
et le Théatre des Quat’coins de Saint-
Ouën-des-Toits. L’occasion pour ces 
troupes de se retrouver et de jouer 
dans une salle équipée. Des conditions 
de jeu qu’affectionne particulièrement 
Monique Rousseau comédienne du 
Théâtre des Quat’coins « c’est un vrai 
bonheur de jouer aux 3 Chênes dans une 
vraie salle de spectacles. Et puis nous 
sommes reçus comme des pros. Toute 
l’équipe des 3 Chênes est aux petits 
soins avec nous ». Même enthousiasme 
pour Michel Gaschet Co-président de 
la troupe Noriol « Ces cinq jours nous 
apportent beaucoup de plaisir. C’est 
un privilège d’accéder à la salle 3 
Chênes où on se rapproche du monde 
professionnel. C’est toujours agréable 
de rencontrer les autres troupes ». Des 
conditions optimales pour faire passer 
de bons moments aux spectateurs.

La troupe Noriol en représentation lors de la dernière édition d’Entrez en Scène en mai 2015.

AU PROGRAMME
DU 10 AU 14 MAI

Les 3 Chênes à Loiron-Ruillé

Du 10 au 14 mai prochain, la salle de spectacles des 3 Chênes va accueillir quatre 
troupes de théâtre amateur du Pays de Loiron. Un cadre exceptionnel pour les 
comédiens qui ont partagé ensemble leur pratique théâtrale au cours d'ateliers 
organisés en amont de l'événement. Que nous réserve cette 2e édition ? Voici 
quelques éléments de réponses. 
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# ILS FONT LE PAYS DE LOIRON

Le Trianon, un lieu d’échanges et de rencontres
Rencontre avec Daniel Blanchetière, Président de l’association Le Trianon. 

Daniel Blanchetière, Président de l’association Le Trianon depuis octobre 2015

Après 15 ans de bénévolat au sein 
du cinéma associatif Le Trianon, 
Daniel Blanchetière a accepté 
d’en prendre la présidence en 
octobre 2015 et de succéder 
à Fernand Orrière, président 
de 1983 à 2015. L’habitant du 
Bourgneuf-la-Forêt souhaite 
faire du cinéma classé « Art  
et Essai » un lieu d’échanges 
et de rencontres.

Daniel Blanchetière a pris la tête du 
cinéma associatif pour pérenniser 
le travail engagé depuis plusieurs 
décennies par Fernand Orrière et son 
équipe. « J’ai connu tous les postes au 
sein de l’association. J’ai commencé 
par assurer l’accueil des spectateurs, 
tenu la caisse... puis j’ai été nommé 
Vice-Président en 2007. Fin 2015, 
Fernand Orrière âgé de 85 ans a 
souhaité prendre un peu de recul. J’ai 
pris la présidence presque par hasard. 
Je n’en avais pas forcément envie au 
départ. Mais il fallait une personne 
qui connaissait bien les relations avec 
les partenaires, les financements, le 

fonctionnement de la programmation, 
les différents rouages qui permettent 
au cinéma de fonctionner ».
Et le Bourgneuvien en est aujourd’hui 
pleinement satisfait.
Le cinéma a comptabilisé près de 
12 000 entrées en 2016. 34 bénévoles 
permettent la tenue de 220 séances 
chaque année dont près de la moitié 
classées "Arts et Essai".
Le cinéma a été rénové en 2014, la 
veille de ses 50 ans d’existence, et 
peut accueillir confortablement 270 
spectateurs. Le passage à la technologie 
numérique pour projeter les films dans 
des conditions sonores et visuelles 
optimales a été opéré dès 2012. 

De nombreux partenariats
Le Trianon n’a rien à envier aux
"grandes" salles et demeure un lieu 
culturel à part entière grâce aux 
nombreux partenariats entretenus.  La 
Communauté de communes soutient 
d'ailleurs financièrement le Trianon par 
l'action d'une subvention annuelle. Pour 
2017, l'aide sera d'environ 
3 000 €. « Nous accueillons 
plus de 3 000 scolaires par 
an dans le cadre du Ciné 
enfant en partenariat avec la 
Communauté de communes, 
sept films sont projetés dans 
le cadre des Reflets du cinéma, 
des soirées ciné-littérature 

LE CLASSEMENT  
"ART ET ESSAI" 
 C'EST QUOI ?

Le classement "Art et Essai" 
a pour objectif de soutenir les 
salles de cinéma qui exposent 
une proportion conséquente 
de films recommandés "Art et 
Essai" et qui soutiennent ces films 
souvent difficiles par une politique 
d’animation adaptée. Le Trianon 
diffuse aujourd’hui environ 45 % 
de films " Arts et Essai " et a obtenu 
la classification en 1999.

UN LIVRE POUR  
LES 50 ANS

À l’occasion des 50 ans de 
l’association fêtés en 2016, un 
livre d’Armelle Pain retraçant 
l’histoire du Cinéma associatif 
a été édité aux éditions Warm. 
Quelques exemplaires sont 
en vente au Cinéma. 

sont organisées avec le Réseau des 
Bibliothèques du Pays de Loiron. Nous 
participons également au festival de 
films documentaire(s) "Alimenterre"… ».
Ces partenariats font du Trianon un lieu 
d’échanges et de rencontres :
« tout le monde se connaît. Les gens 
restent discuter après les séances, un 
peu comme aux 3 Chênes » apprécie 
Daniel.

Son objectif aujourd’hui : « faire venir 
plus de jeunes au Trianon ».
Pour ce faire, l’association a décidé 
de créer une commission "jeunes" au 
printemps 2016.
Composée de cinq membres réguliers, 
cette commission choisit un film dans 
la programmation mensuelle.
Peut-être la future relève…
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# À LA DÉCOUVERTE DU PAYS DE LOIRON 

C’est le printemps : Randonnons en Pays de Loiron !

LE PROGRAMME  
des Initiativ'rando

DES IDÉES  
DE CIRCUITS

 Vendredi 26 mai La Gravelle
Vendredi 30 juin Ruillé
 Vendredi 28 juil. La Brûlatte
 Vendredi 25 août Olivet

Le rendez-vous est fixé à 20h, 
place des Eglises.
Un verre de l’amitié est offert 
à l’arrivée. Il est conseillé de 
venir bien équipé. Participation 
financière volontaire. 

Des dépliants sur les circuits de 
randonnée de " la Bellangerie ", 
de " la Lucette " et du " Petit 
Aumarin ", sont à disposition à 
la Maison de Pays et accessibles 
en ligne sur :
www.cc-paysdeloiron.fr 
à la rubrique « Se divertir et 
séjourner » puis « Tourisme » 
puis « Syndicat d’initiative et 
Pays touristique » ou en flashant 
ce code :

Pour plus d’infos  
sur les parcours disponibles, 

contactez les nombreuses 
associations de randonnée 

présentes dans les communes. 

Grâce aux associations, aux communes 
et à la Communauté de communes, 
des chemins de randonnée permettent 
de (re)découvrir le riche patrimoine 
naturel du territoire. Et à partir de mai 
prochain, chaque dernier vendredi du 
mois, le Syndicat d’initiative du Pays 
de Loiron propose un programme 
de randonnée convivial : les 
" initiativ’rando ".

Les " Initiativ’rando " permettent de 
partager une randonnée dans la 
convivialité. Eric Morand, Président du 
Syndicat d’initiative du Pays de Loiron 
en explique le principe :
« Nous sollicitons les communes et les 
associations pour établir un programme. 
Une personne du village fait découvrir le 
sentier aux participants. Il y a parfois des 
haltes dans les villages, des animations… 
Cela permet de découvrir des coins 
que l’on ne connaît pas. Nous avons la 
chance d’avoir des chemins creux sur le 
canton… ».

Avec son bocage, ses plans d’eau, le Pays 
de Loiron offre de nombreuses surprises. 
Une idée de balade :
« Le circuit de la Bellangerie qui offre de 
beaux paysages. On peut même faire un 
crochet vers l’Abbaye de Clermont. Le 
petit Aumarin aussi pour la richesse de 
sa faune et de sa flore ». Premier rendez-
vous des « Initiativ’rando » le vendredi 
26 mai à 20h sur la place de l’Eglise de 
La Gravelle.
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Retrouvez toute l’actualité et les infos pratiques du Pays de Loiron
en flashant ce code avec votre smartphone ou votre tablette

www.cc-paysdeloiron.fr

L'AGENDA
 Music is my home  (Musique / Voix)
Raphaël Imbert et la cie Nine Spirit.
Avec une science du groove imparable,  
Raphaël Imbert et son projet Music is my 
home touche du doigt les racines du blues.
Complet.
VENDREDI 5 MAI 
20h30 / Les 3 Chênes / Loiron-Ruillé 

 Concert jeunes talents 
Venez assister aux premiers concerts des 
jeunes élèves de l'Ecole de Musique !
Tout public, gratuit, Réservation conseillée. 
02 43 02 77 67 / eimap@cc-paysdeloiron.fr
SAMEDI 6 MAI  
11h00 / Les 3 Chênes / Loiron-Ruillé 
 
 Entrez en Scène !  (Théâtre)
Les troupes de théâtre amateur du Pays de 
Loiron en représentation aux 3 Chênes. 
Programme complet p.9 
Du MERCREDI 10 au DIMANCHE 14 MAI  
Les 3 Chênes / Loiron-Ruillé

 Initiativ’rando  
Randonnées organisées par le Syndicat 
d’initiative. Plus d'infos p.11
VENDREDI 26 MAI  
 20h / Place de l’Eglise à La Gravelle
VENDREDI 30 JUIN 
20h / Place de l’Eglise à Ruillé

 Samedis infos en déchetterie   
Stand d’information sur le tri et le recyclage 
des emballages pour répondre à toutes vos 
interrogations.
SAMEDI 27 MAI  
14h-18h / Déchetterie / Port-Brillet
SAMEDI 10 JUIN  
14h-18h / Déchetterie / Montjean
SAMEDI 24 JUIN  
14h-18h / Déchetterie / Port-Brillet

 Portes ouvertes de l’École  
 de Musique et d’Arts Plastiques  
 du Pays de Loiron  
Programme détaillé p.4
Du 29 MAI au 3 JUIN
Entrée libre

 Exposition des ateliers Arts Plastiques 
Du 29 MAI au 5 JUILLET
Maison de Pays / Loiron-Ruillé / Entrée libre

 Stand de récup’ et de réparation  
 en déchetterie avec Emmaüs  
Sur inscription au préalable au 02 43 02 77 64 
ou environnement@cc-paysdeloiron.fr
VENDREDI 2 JUIN  
14h30-18h / Déchetterie / Montjean
VENDREDI 21 JUILLET  
14h30-18h / Déchetterie / Port-Brillet

 Tesseract  (Cirque)
Soirée de clôture de saison.
Nacho Flores donne naissance à des archi-
tectures éphémères faites d’empilement 
de cubes de bois sur lesquelles viennent se 
projeter des images virtuelles.
Complet.
VENDREDI  2 JUIN  
20h30 / Les 3 Chênes / Loiron-Ruillé

 Atelier cirque en duo Parent-Enfant 
Autour du spectacle "Tesseract".
Gratuit sur inscription - Enfant de 8 à 12 ans
SAMEDI 3 JUIN 
10h30- 12h / Les 3 Chênes / Loiron-Ruillé

 Café compost  
Stand d’information sur le paillage,  
le  compostage et les bonnes pratiques   
pour jardiner au naturel.
VENDREDI 16 JUIN  
14h30-17h / Déchetterie / Montjean 
VENDREDI 7 JUILLET  
14h30-17h / Déchetterie / Port-Brillet 

 L’École de Musique et d’Arts  
 Plastiques en fête ! 
DIMANCHE 18 JUIN  
16h / Maison de Pays / Loiron-Ruillé

 Exposition : Enluminures  
Jusqu’au 20 JUIN  
Médiathèque Suzanne Sens / Port-Brillet 

 Sélection DVD  Les animaux à l’écran 
Jusqu’au 21 JUIN 
Médiathèque J-P Kauffmann / Saint-Pierre-la-Cour

 Conférence « accueillir  
 les émotions de l’enfant »  
Organisée par le RAM et animée par 
Manuella Lemarie Doledec, formée à l’école 
d’Isabelle Filiozat. 
Compréhension des émotions, outils pour 
accompagner l’enfant et son référent, pistes 
de compréhension. Conférence tout public : 
professionnels, parents, grands-parents. 
1h30 de conférence et 45 minutes d’échanges.
Réservation au 02 43 02 77 66 
ou ram@cc-paysdeloiron.fr
 LUNDI 26 JUIN  
20h30 / Les 3 Chênes / Loiron-Ruillé 
Retrouvez le programme d’animation  
du Relais assistants maternels sur  
www.cc-paysdeloiron.fr rubrique  
"Vivre et habiter" puis "petite enfance".

 Comice agricole  
Le Pays de Loiron  y proposera un jeu ludique 
pour toute la famille sur le thème du gaspillage 
alimentaire avec l’association SYNERGIES.
SAMEDI 1ER JUILLET  
Zone de la Madeleine / Port-Brillet 

 Les jours et lieux de marchés 
MARCHÉ DE PORT-BRILLET 
Le MARDI MATIN / rue de la mairie 
MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX 
Le VENDREDI / 16h-19h30 / La Cailletière  
Le Bourgneuf-la-Forêt.

LES CONTACTS 
DES SERVICES  
DU PAYS DE LOIRON

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS DE LOIRON
Maison de Pays - Espace Tertiel 
53320 Loiron-Ruillé 
www.cc-paysdeloiron.fr

Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi  
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h et le vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. 
Accueil : 02 43 02 19 31.  
contact@cc-paysdeloiron.fr

Culture – Saison Culturelle / Salle de  
spectacles des 3 Chênes : 02 43 10 25 80.  
culture@cc-paysdeloiron.fr 
Billetterie en ligne sur www.cc-paysdeloiron.fr

École intercommunale de Musique  
et d’Arts Plastiques : 02 43 02 77 67.  
eimap@cc-paysdeloiron.fr

Économie / emploi : 02 43 02 43 93. 
entreprises@cc-paysdeloiron.fr

Environnement (collecte des ordures ménagères, 
geste tri, déchetterie) : 02 43 02 77 64.  
environnement@cc-paysdeloiron.fr

Logement (liste des  logements en location 
en ligne sur www.cc-paysdeloiron.fr,  
dispositifs d’aide à l’amélioration de l’habitat)  
02 43 02 19 31. logement@cc-paysdeloiron.fr

Maison de services au public (MSAP)  
À la  Maison du Pays de Loiron, aide aux  
démarches administratives de la vie quoti-
dienne. Accessible sans rendez-vous du lundi 
au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h.
02 43 02 19 31. msap@cc-paysdeloiron.fr

Relais Assistants Maternels (RAM)
Permanences du RAM durant les heures  
d’ouverture de la Maison de Pays
02 43 02 77 66. ram@cc-paysdeloiron.fr

Réseau des Bibliothèques : 02 43 10 25 79. 
bibliotheque@cc-paysdeloiron.fr


