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ar l’adoption du budget 2018 dans sa séance du 26 mars, notre Conseil 

Municipal s’est prononcé pour le lancement de grands projets d’avenir 

(voir notre article page 6). Dans le cadre d’une maîtrise responsable de 

nos comptes publics, nous entendons porter ces programmes avec force et dé-

termination car ils vont énormément contribuer à notre dynamique territo-

riale et donc à la notoriété de notre commune. 

Le rayonnement d’un territoire tient à son cadre de vie, à la qualité de ses in-

frastructures, à son offre de services, à sa vitalité économique et associative, 

au sérieux d’une gestion rationnelle et équilibrée. Notre projet s’inscrit précisé-

ment dans cette perspective d’attractivité. 

Les Mauligériens que nous sommes savons combien notre espace est une terre 

de tradition et de contrastes, de transmission et de nouveautés, de constance 

et de projets, de permanence et d’événements. C’est sur ce socle-là que nous 

bâtissons notre projet et, dans le cadre institutionnel de la commune, toutes les 

parties prenantes y tiennent une place considérable. Pour forger notre attracti-

vité, il nous faut d’abord répondre aux besoins immédiats. C’est parce que nous 

sommes et serons heureux de vivre chez nous que nous tenterons d’autres de 

venir s’y installer. Attirer de nouveaux habitants par une politique d’urbanisa-

tion vertueuse, capter des entrepreneurs audacieux par la promotion de nos 

savoir-faire, séduire des visiteurs enthousiastes par la valorisation de notre 

potentiel touristique… Oui mais, avant tout, les habitants présents, les entre-

preneurs installés et les visiteurs actuels doivent être pleinement satisfaits de 

leur sort au point de devenir les ambassadeurs de Mauges-sur-Loire. Oui, faire 

de notre commune une terre d’ancrage, tel est le sens de notre action publique.

En ce printemps qui s’annonce propice, « événements » au pluriel est vérita-

blement le maître-mot. Grâce à une synergie de volontés collectives et indivi-

duelles, grâce à l’action de bénévoles passionnés, grâce au soutien affirmé de la 

commune aux associations, nous nous présentons comme une terre riche en 

événements et cela aussi fait notre attractivité.

Ce septième numéro du Magazine invite à parcourir Mauges-sur-Loire et à 

sortir de chez soi pour rencontrer l’événement. C’est avec un grand plaisir que 

je vous y retrouverai.

         Jean-Claude BOURGET

Maire de Mauges-sur-Loire
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RETOUR 
SUR...

La Pommeraye

Pom’art Expo

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Sacré Léonard 
par la Cie Zarastro

Le Mesnil-en-Vallée

Pose de la 1ère pierre
de l’espace social-santé

Saint-Florent-le-Vieil

En miroir 

de « Mémoires enfouies »

Le Marillais

L’amfifanfare 
au Théâtre de l’Evre

La Pommeraye

Nettoyage de printemps

Bourgneuf-en-Mauges

Fil-graffiti



Saint-Laurent-de-la-Plaine

Sacré Léonard 
par la Cie Zarastro

La Pommeraye

Nettoyage de printemps
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Une maison de retraite 
innovante

L’établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) Françoise d’Andigné à 

la Pommeraye a vu le jour en 2017, suite à la fusion 

des maisons de retraite Marie Joseph et Jeanne 

Rivereau. Celui-ci accueille des habitants de la 

Pommeraye, mais aussi des communes déléguées 

alentours : Bourgneuf-en-Mauges, Saint-Laurent-

de-la-Plaine, Le Mesnil-en-Vallée, Beausse. Depuis 

le 1er janvier 2018, un hébergement temporaire de 

3 mois maximum permet également aux familles 

de faire une pause. 

Le résident au cœur du dispositif

En parallèle de la construction, l’organisation 

du personnel a été repensée. L’EHPAD accueille 

126 résidents, soit 40 de plus que la moyenne des 

maisons de retraite : comment conserver une 

qualité de vie optimale ? Les liens entre résidents 

sont privilégiés. Ainsi, tout le monde se retrouve 

au moment du repas et on observe certaines 

personnes, qui s’isolaient à leur arrivée, venir 

spontanément en aide à un voisin en difficulté. De 

nombreuses animations sont proposées en libre 

accès. La structure a mis un point d’honneur à ne 

pas avoir d’unité fermée, bien que certains patients 

soient particulièrement désorientés. « Nous ne 

voulons pas les couper des autres. Notre solution 

est de les accompagner davantage et de sécuriser les 

points d’accès dangereux, avec des codes sur les portes 

d’escalier par exemple. » explique Brigitte Retailleau, 

directrice de l’EHPAD.

Des chambres high tech

Les chambres font 24m2, alors qu’elles faisaient 

16m2 auparavant. Tout a été pensé pour faciliter la 

vie des résidents (TV connectée à internet, grandes 

salles de convivialité) et le travail du personnel 

soignant. Une borne tactile, disponible près du lit, 

permet de consulter le dossier médical du patient. 

Des rails situés de part et d’autre du plafond 

permettent l’utilisation aisée de matériel pour 

lever les personnes lors des soins et déplacements. 

Cerise sur le gâteau, un espace balnéothérapie 

invite les patients qui ont des douleurs à tester les 

bienfaits de la luminothérapie… On se sent bien à la 

résidence Françoise d’Andigné.

Résidence Françoise d’andigné

4 rue Jeanne Rivereau

La Pommeraye

02 41 09 10 00

accueil@francoisedandigne.fr 

A terme, la commune de Mauges-
sur-Loire souhaite renforcer les 
partenariats entre les résidences 
autonomie et celles pour personnes 
dépendantes. L’objectif : ne pas créer 
de rupture dans le parcours de la 
personne âgée lorsque sa situation 
évolue.P
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Enjeux

CHIFFRES
CLÉS

millions d’e
Budget total 

de Mauges-sur-Loire

années
Capacité de désendettement 

au 1er janvier 2018. C’est le temps 
qu’il faudrait à la commune pour 

rembourser ses emprunts actuels.

47

10,5

4,4

1,2

1,5

millions d’e
Investissements prévus  

en 2018

millions d’e
pour le projet de station 
d’épuration au Marillais

millions d’e
pour les terrains  
de lotissements 

POUR 100€ DE DéPENSES 

DE FONCTIONNEMENT 

La gestion 
de nombreUx 
services 
à La popULation

totaL : 100 e

scoLaire 
enfance 
JeUnesse

cULtUre cadre de vie

sport

COMMUNICATION

VOIRIE / RéSEAUx  
ASSAINISSEMENT

ADMINISTRATION GéNéRALE

SySTèME 

D’INFORMATION

BâTIMENTS

27e

6e

14e

6e

4e

23e

6e

1e 1e

SOCIAL / SANTé 
GéRONTOLOGIE

8e

Urbanisme 
Habitat

3e

2 nouveaux emprunts

economie 
toUrisme 1e
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Enjeux

des 
grands 
proJets 
à venir

Pôles 
aquatiques

La double décision de rénover la piscine de 

Saint-Florent-le-Vieil et de construire une 

piscine couverte à La Pommeraye a été prise 

par le Conseil Municipal. Ce projet global 

est conçu dans une perspective de maillage 

de l’intégralité du territoire. Il s’agit en effet, 

pour des pratiques de loisir comme pour des 

pratiques sportives ou de rééducation, de doter 

la commune d’infrastructures attractives 

et adaptées, garantissant en toutes saisons 

l’apprentissage de la natation aux élèves des 

cycles élémentaires.

Coût global des 2 projets : 11 millions d’€, 

dont 525 000 € en 2018.

01.

01. Station d’épuration du Marillais

02. Pôle enfance du Mesnil-en-Vallée

03.  Dépollution et construction du quartier  
de la Forge à Montjean-sur-Loire

04. Plan informatique des écoles publiques

05. nouveau site internet de Mauges-sur-Loire

03.

02.

04.

05.
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Vivre ensemble

PORTAIL FAMILLE

Vos serVices petite enfance 
et enfance en ligne

C’est tout nouveau ! Le service scolaire et petite enfance se dote d’un nouveau 

logiciel commun à toutes les structures d’accueil de Mauges-sur-Loire : les 

multi-accueils la Galipette et Pom d’Api, les accueils périscolaires, les restaurants 

scolaires, les accueils de loisirs et les péricentres. Très pratique, le portail famille 

vous permet de planifier les activités de vos enfants en un clic. Une simple 

inscription suffit et vous pouvez, 7/7 jours et 24/24 heures :

l  Gérer vos réservations pour les multi-accueils, 

accueils périscolaires (accueil du matin et du 

soir), restauration scolaire, accueil de loisirs 

(mercredi et vacances scolaires) et péricentres

l  Consulter vos historiques et modifier vos 

données personnelles

l Suivre l’état de traitement de vos demandes

l  Disposer d’un espace de traitement de 

stockage sécurisé pour vos pièces justificatives

l Vous informer sur l’actualité des accueils

l  Payer vos factures en ligne ou opter pour le 

prélèvement automatique

L’inscription scolaire dans les écoles publiques 

de Mauges-sur-Loire se fait également par le 

biais du portail famille. Celui-ci est accessible 

depuis le site internet de Mauges-sur-Loire.

www.mauges-sur-loire.fr
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PORTAIL FAMILLE

TRaNSPORTS 
SCOLaIRES

Le Plan Local d’Urbanisme est en cours d’élaboration 

à l’échelle de Mauges-sur-Loire. Une réunion publique 

est prévue le 26 juin prochain, afin de vous informer et 

d’échanger sur vos préoccupations. Elle sera suivie d’une 

enquête pubilque en fin d’année, pour une mise en place du 

Plan Local d’Urbanisme en 2019. 

Mardi 26 juin à 20h30

Centre culturel

Montjean-sur-Loire

reunion publique 
sur le futur plan  
local d’urbanisme

Les transports dans les Mauges sont désor-

mais gérés par Mauges Communauté sous 

la marque Mooj ! Attention, pour l’année 

scolaire 2018/2019, la réinscription aux 

transports scolaires est obligatoire si votre 

domicile et l’établissement scolaire sont 

sur le territoire de Mauges Communauté 

(Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-en-An-

jou, Mauges-sur-Loire, Montrevault-sur-

Evre, Orée d’Anjou et Sèvremoine). Inscrip-

tion obligatoire à partir de mi-mai. 

www.mooj.fr

Si votre domicile ou établissement scolaire 

est situé hors des Mauges, l’inscription se 

fera auprès d’Anjoubus.

www.anjoubus.fr 

La parole  

est à vous !

VOUS ÊTES MEMBRE D’UNE FAMILLE : parent, enfant, adolescent, grand-parent... 
Vous habitez la commune de MAUGES-SUR-LOIRE.
Votre avis nous intéresse !

La MSA de Maine-et-Loire lance un sondage auprès des familles sur votre commune, 
en partenariat avec la CAF de Maine-et-Loire, la Maison Départementale des 

Solidarités des Mauges, le Centre Social Val Mauges et Familles Rurales...     

Vous êtes membre d’une famille : parent, enfant, adolescent, 

grand-parent… et vous habitez Mauges-sur-Loire ? La MSA 

de Maine-et-Loire lance un grand sondage jusqu’au 30 juin, 

afin de mieux répondre aux préoccupations des familles 

mauligériennes. 

02 41 31 75 45

agencemaugescholetais.blf@msa49.msa.fr 

www.msa49.fr 

la parole est 
à vous !
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Initiatives

Ca ME TENTE !

« LE MEILLEUR  
DéCHET EST CELUI  
qUE L’ON  
NE PRODUIT PAS. »

Le Zéro Déchet implique-t-il un nouveau mode de vie ?

J’entends souvent dire que cela prend du temps, mais 

c’est juste une nouvelle organisation. J’achète des fruits 

et légumes toutes les semaines au marché ou chez des 

agriculteurs du coin et 1 à 2 fois par mois, je vais au 

magasin bio me fournir en légumineuses et féculents. 

quand je fais mes courses, je viens avec des boîtes pour 

mettre le beurre, le fromage, les pâtes… cela se conserve 

très bien et c’est réutilisable à l’infini. Je cuisine plus 

qu’avant, c’est du temps en moins passé devant la télé. 

Ainsi, je prépare des plats familiaux dont je mets des 

portions au congélateur pour les jours où je n’ai pas en-

vie ni le temps de cuisiner. Financièrement, je m’y re-

trouve car nous mangeons moins de viande rouge et de 

poisson… et je ne paye pas le prix des emballages. Nous 

sommes une famille de 2 enfants avec 2 parents qui 

travaillent, et ce mode de vie nous fait du bien. Ça fait 

même rire les anciens de nous voir revenir aux bonnes 

vieilles habitudes !

Des bocaux multicolores, une éponge faite de 
tissus entrelacés, des carottes plongées dans une 
caisse de sable… bienvenue dans l’univers du 
Zéro Déchet, chez Carole à Montjean-sur-Loire.

Comment vous est venue cette idée « folle » ?

Le lien avec la nature et les enjeux environnementaux sont ancrés 

dans mes valeurs depuis l’enfance, quand j’ai été scout de France. 

quand j’ai eu mon premier enfant il y a 7 ans, je me suis intéressée 

aux couches lavables, qui font l’objet d’une aide financière par 

Mauges Communauté. J’ai ensuite vu un reportage à la télé sur 

Jérémie Pichon et la Famille Zéro Déchet et ça a été le déclic. En 2016, 

lorsque j’ai eu mon 2ème enfant, je me suis lancée dans le Défi Zéro 

Déchet. Cela m’a tellement apporté que, cette année, je co-anime les 

ateliers de Mauges-sur-Loire.

Qu’est-ce que le Défi Zéro Déchet ?

Pour la 2ème année, Mauges Communauté propose aux familles 

des Mauges de réduire leur production de déchets en participant 

à des ateliers gratuits sur la cuisine, les cosmétiques, l’hygiène… on 

visite également un centre de tri pour découvrir ce que deviennent 

nos déchets. Pour la planète, le meilleur déchet est celui que l’on 

ne produit pas. Désormais, je sors ma poubelle noire uniquement  

2 fois par an ! Cette année, 155 familles participent au Défi, dont 25 à 

Mauges-sur-Loire. Mais tout le monde est le bienvenu pour échanger 

et participer, notamment via notre page Facebook « ZD en Mauges ».

26 mai 
Atelier Zéro Déchet sur les produits ménagers

30 JUin  
Atelier Zéro Déchet sur les cosmétiques

24 novembre  
grand forum Zéro Déchet

Renseignements et inscription : 
Centre social Val’Mauges
02 41 77 74 29
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27ème FÊTE DES RILLAUDS ET DU PÂTE AUX PRUNES

Beausse

Botz-en-Mauges

Samedi 30 juin
l 18h30 Ouverture de la 27ème fête des rillauds et du pâté aux prunes
l  20h45 Les Fo’Plafonds (1ère partie)
l  22h00 Les Fo’Plafonds (2ème partie)
l  23h00 Feu d’artifice

Dimanche 1er juillet
l  7h30 11ème Randonnée du Rillaud (5, 8, 12 et 18 kms)
l  11h00 Exposition artisanale
l  Baptêmes de side-cars (journée continue)
l  12h00 Déjeuner en musique avec nos artistes locaux
l  Dès 15h00 : ANIMATIONS SPECTACLES   
 TRICK ME – Show freestyle de foot avec Corentin Baron et initiations  
 à cette discipline
 FABRIKMANDINGUE – Percussions africaines et danses mandingues
 TIME MACHINE – Concert de Rock

Ril lauds et pâtés aux prunes  

à déguster tout le week-end

Fête foraine 

 Entrée et parking gratuits

Comme chaque année, nous avons besoin de bénévoles 
pour nous aider avant, pendant et après la fête selon 
les disponibilités de chacun.
Merci, par avance, de votre soutien qui contribue à la 
réussite de cet événement !
Pour toutes questions, 
contactez Aurélien au 06 14 57 87 00

Le Club de Bon Accueil compte à ce jour 105 adhérents dont 71 ont 
participé à l’Assemblée Générale du 19 janvier. Les membres sortants 
du Conseil d’Administration ont été réélus et le bureau a été recon-
duit dans ses fonctions. Il se compose d’Anne-Marie Huchon (pré-
sidente), Ernest Songoro (vice-président), Jean-Pierre Bezie (secré-
taire), Marie-Thérèse Tricoire (trésorière). Autres membres : Marie 
Jo Boursier, Marie Jo Chiron, Gérard Cogne, Thérèse Lusson, Serge 
Verron. Le Club poursuit ses activités internes  (jeux de société, petits 

concours de belote, pot-au-feu, repas fêtes et anniversaires, pétanque)  
et intercommunale avec Montrevault-sur-Evre (grands concours de 
belote...) et le Centre Social de la Pommeraye.
Des plannings sont établis en avril et distribués ensuite aux adhé-
rents. Toutes ces activités sont effectuées dans un but de convivialité 
pour rompre la solitude et créer des liens entre tous.
Bienvenue à tous, n’hésitez pas à contacter les responsables.

Club Bon Accueil
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Trans’Pom et  
Portage de repas

France culture était à Bourgneuf-en-Mauges pour un re-
portage sur la commune déléguée. Les journalistes ont 
interviewé les habitants, jeunes et moins jeunes. Les uns 
ont témoigné du passé et des transformations du village, 
les autres ont parlé de leur récente installation et de leur 
souhait de s’intégrer. M. le Maire délégué a aussi expliqué 
l’évolution du bourg, les premières constructions, les pre-
miers lotissements et l’agrandissement des surfaces urba-
nisées. 

Diffusée en deux parties le samedi 3 février et le dimanche 
4 février :
- Une histoire particulière : de la ferme au pavillon
- La balade de Monique : la mutation d’un village racontée 
par ses habitants.
Ces reportages reflètent bien l’évolution de nos territoires et 
permettent d’entendre le vœu que la population formule de 
continuer l’aventure dans une dimension plus grande mais 
en conservant chacun son identité. 

Bourgneuf-en-Mauges

Bourgneuf-en-Mauges à l’honneur sur France Culture

Le 26 janvier, une après-midi conviviale a réuni comme 
chaque année les bénévoles et les bénéficiaires du « portage 
de repas » et de « Trans’Pom Solidaire ». Galettes et boissons 
ont régalé tout le monde. Deux nouveaux habitants de Bour-
gneuf-en-Mauges nous ont fait la joie d’être parmi nous. 
Jacques Réthoré, maire délégué de Bourgneuf-en-Mauges, a 
remercié les bénévoles et a redit l’importance de ces services 
qui s’inscrivent désormais comme une évidence dans la com-
mune déléguée. 
Pour adhérer : 
l Trans’Pom solidaire : 
 Thérèse Musset - 02 41 78 53 76
 Marie-Claire Pineau - 02 41 78 27 36
l  Portage de repas :   

Mairie déléguée de Bourgneuf-en-Mauges - 02 41 78 03 73
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Suite à l’appel des bénévoles des bibliothèques, de nombreuses 
personnes se sont proposées pour jouer des aiguilles, du cro-
chet, des bandes de tissu ou du tricotin dans le but de décorer 
le mobilier urbain et les arbres. 
Au-delà de l’aspect artistique, ce sont des moments de ren-
contres très conviviaux. On s’apprend de nouveaux points, 
on s’apprend à tricoter, à crocheter, on papote et on termine 
l’après-midi par un bon goûter.  Précieux moments de retrou-
vailles à tel point que personne n’a envie que ça s’arrête. 
Bourgneuf-en-Mauges sera parée de mille couleurs pour le 
joli mois de mai.

Pour des après-midi détente, jeux de socié-
té, belote, palets, pétanque et sorties d’une 
journée. Inscription possible toute l’année, 
si vous désirez nous rejoindre n’hésitez pas 
à nous contacter. Prochaine manifestation 
du club Saint Christophe : mardi 15 mai, 
sortie une journée à l’île d’Yeu.

Thérèse Gabory : 02 41 72 89 10
Odile Abline : 02 41 72 75 72

Fil Graffiti  
à Bourgneuf-en-Mauges

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t

2 chorales  
en concert

Cigal’ Mélodie de Saint-Laurent-de-la-Plaine   
et Arc en Ciel  de Saint-Martin du Fouilloux

le samedi 26 mai à 20h30 à la salle Charlie Chaplin de Bourgneuf-en-Mauges
Tarif plein : 6 € - Tarif réduit : 3 €
Réservation possible au 02 41 77 73 29

La Chapelle-Saint-Florent

Rencontre 
des retraités

03
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TRANSPORT SOLIDAIRE - SERVICE PHARMACIE : CA ROULE !

Le mercredi 31 janvier, 47 bénévoles et usa-
gers se sont réunis, salle de La Charmille pour 
l’assemblée générale annuelle autour d’une ga-
lette des rois. Comme en témoigne le tableau 
ci-contre, le service de transport solidaire reste 
très actif et répond bien à un besoin social.
Le service Pharmacie pour le portage des mé-
dicaments existe depuis 26 ans et vient en 
aide aux personnes ne pouvant se déplacer.  
Une démarche auprès des pharmaciens est en 
cours afin de pérenniser au mieux ce service de 
proximité très apprécié. 
Contacts : Marie-Edith Bourget, Louis- 
Marie Courtais, Marylène Grimault, Jean-
Paul Retailleau

Arrivé au début des années 80 sur la commune, le docteur 
Maurice Grimault partira en retraite dans les années à ve-
nir. Il était important pour La Chapelle-Saint-Florent et 
les communes rurales voisines de préserver sur leur terri-
toire un espace santé de proximité. C’est chose faite depuis 
le 8 janvier grâce à la volonté conjointe des élus délégués 
et de Mauges-sur-Loire en lien étroit avec l’association des 
professions de santé (A.P.S.T.E.L). Le vendredi 2 février, 
Jean-Claude Bourget, maire de Mauges-sur-Loire, Jean-
Yves Guéry, maire délégué, André Retailleau, adjoint aux 
Services à la Population et Leïla El Chammas, adjointe 
aux affaires sociales et à la santé, sont venus inaugurer ce 
1er espace social-santé de proximité.

Dans cet espace est installé le S.S.I.A.D. ainsi que les mé-
decins, au 92 rue de Bonchamp. Aujourd’hui, le Dr Gri-
mault consulte les lundi, mercredi et vendredi. Les méde-
cins florentais (Dr Page, Dr Verrière et Dr Leinberger) 
consultent en alternance et sur rendez-vous les mardi et 
jeudi. Les nombreuses places de parking attenantes per-
mettent aux patients d’accéder facilement à ce nouveau 
lieu déjà très fréquenté.

 Dr Grimault : 02 41 72 89 42
  Dr Page, Dr Verrière et Dr Leinberger :   

02 41 72 54 22 ou 02 41 77 94 58  

UN NOUVEAU CABINET MEDICAL

Triathlon 
Les Casquellos

La Chapelle-Saint-Florent

2012* 2013 2014 2015 2016 2017

Inscrits 54 59 63 65 65 67

Utilisateurs 27 31 28 28 27 28

Transports 246 213 212 194 241 209

Destinations 18 17 18 14 20 18

Chauffeurs 19 20 18 16 20 19

Kms 5212 4272 4382 3559 4889 4564

*D’octobre 2011 à novembre 2012 



Les Casquellos organisent leur triathlon (boules – 
palets - fléchettes) le samedi 16 juin à la salle des 
sports. Venez nombreux passer une journée dans la 
joie et la bonne humeur, avec bar et restauration 
sur place.
Pour plus de renseignements ou inscriptions, 
contactez le président Mickael au 07 78 33 05 58.
Inscriptions possibles chez Fredo ou à la boulange-
rie Vilchien, au plus tard le 1er juin.

MOULIN DE L’EPINAY

Triathlon 
Les Casquellos
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DU SANG

La saison bat son plein au moulin : en ce printemps, nous 
accueillons des cars d’enfants et leurs enseignants tous les 
jours. Ils viennent rencontrer le meunier, mettre la main à la 
pâte et profiter de l’espace exceptionnel autour du moulin pour 
gambader. C’est une journée bien remplie : entre les activités, 
le pique-nique, et les marches du moulin à gravir, tout ce petit 
monde repart ravi de pouvoir partager leur petit pain, en fa-
mille, le soir à la maison. Dès le début de juillet, le four ne va 
pas refroidir pour accueillir les familles en atelier tout l’été. 
Mardi : atelier cookies - Mercredi : atelier pain - Jeudi : atelier 

moulin en bois - Vendredi : atelier pizza. Toutes les semaines 
en juillet et août, vous pouvez réserver dès maintenant au 02 
41 72 73 33.

Les temps forts à venir 
l  Dimanche 20 mai, la Journée des Moulins   

et du patrimoine meulier
l Samedi 16 juin : Exposition artistique
l Dimanche 29 juillet : Fête des battages
www.moulinepinay.com

Venez nombreux faire le geste qui sauve ! Les jeunes dès 18 ans sont 
les bienvenus ainsi que les nouveaux arrivants de la commune. 

Consignes pour se présenter à la collecte
-  Ne pas venir à jeun mais prendre un petit déjeuner sans matière grasse.                               
- Se munir d’une pièce d’identité.

Dates des collectes
- Vendredi 20 juillet
- Samedi 22 septembre
- Samedi 15 décembre
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Fort de ses 401 licenciés, l’ASEC Athlétisme propose ses 
portes ouvertes au stade communal de la Pommeraye et au 
Parc des Rinières.
•  Section jeunes (de 7 à 17 ans), vendredis 1er et 8 juin de 
17h45 à 19h15 : école d’athlétisme, poussins, benjamins 
et juniors.

•  Section adultes (18 ans et plus), vendredis 1er et 8 juin de 
19h15 à 20h45 : athlé santé loisir, running loisir et condi-
tion physique, athlé compétition.

•  Section marche nordique : au Parc des Rinières lundi 4 
juin de 8h30 à 10h, mercredi 6 juin de 15h à 16h30, jeudi 
7 juin de 18h30 à 20h et de vendredi 8 juin de 10h à 11h30.

La Pommeraye

CLUB D’ATHLéTISME

A NOTER CONTACT
Le week-end  du 18 et 19 août  2018
13ème Trail des Moulins (9km -15km - 30km)
Défi du petit moulin (24km) 
Défi du grand moulin (45km)

Mickael Morillon (Entraineur) : 06 21 54 56 28
Alexis Froger (Président): 06 47 15 15 02
Pascal Bouquet (Trail des Moulins) : 06 29 49 55 54

Vous souhaitez vous initier à un nouveau loisir créatif à partir de la rentrée 2018-2019 ? 
Venez découvrir le scrapbooking ou l’art de mettre vos photos en valeur : sous forme de cadre, 
en album, en objet déco et carterie. L’atelier a lieu une fois par mois, le lundi soir de 19h à 
22h. Le dernier cours pour la saison 2017-2018 aura lieu le 11 juin. Possibilité d’ouvrir un 
autre cours sur une autre plage horaire en fonction des nouvelles inscriptions.

Renseignements auprès d’Angélique Boumard
animatrice agréée au 06 23 05 34 60.

SCRAPBOOkING

Pour la deuxième année, l’association sportive de 
Twirling bâton a participé au championnat dé-
partemental en équipe qui a eu lieu à Tiercé le 29 
avril 2018. Trois équipes et un duo ont participé. 
Lors du championnat solo et duo de février der-
nier, plusieurs jeunes ont obtenus le titre de cham-
pionne départementale.
Le championnat régional (pré-sélectif) individuel 
et duo a eu lieu le 24-25 mars 2018 à La Bazoges 
(72), le duo a été sélectionné pour participer au 
quarts de finale des championnats de France, le 
28-29 avril à Luçon. Un grand merci à tous et fé-
licitations pour tout le travail réalisé en peu de 
temps.

TWIRLING BATON POMJEANNAIS 



Une soirée chez Gaël, pièce de Didier Barth,   
jouée par la troupe des 11-14 ans
Ah!, par la troupe des 15-16 ans
Les bourgeons de mai, pièce d’Anaïs Cadeau,  
jouée par la troupe des 17-18 ans

Notre association organise son Loto
intergénérationnel !!

Petits et grands venez vous amuser et partager 
un moment de convivialité.

Ouverture : 19h / début 20h. NOMBREUX LOTS A 
GAGNER / BAR-RESTAURATION SUR PLACE

Réservations au 07 78 11 72 03 
ou à la salle de l’Espace Marie Moreau

Vivre et Partager 
entre générations

VENDREDI 29 JUIN 2018

Gold Age (l’Âge d’or si vous n’avez pas compris), par 
la troupe des 17-18 ans
On a failli jouer Shakespeare, pièce de Claude Lié-
nard, par la troupe des 12-14 ans
Veillée funèbre, par la troupe des 14-15 ans

À l’Espace des Trois Jardins, 
Salle Charlie Chaplin, à Bourgneuf en Mauges
Tarifs : 6€ / 4€ / gratuit - 6 ans
Facebook : theatredelintermede 
intermede.tatre@gmail.com 

Le week-end des 18-19-20 mai 

Le week-end des 8-9-10 juin 

Vendredi et samedi : 20h30
Dimanche : 15h

MOTO CROSS

LE THéÂTRE DE L’INTERMèDE 
PRéSENTE :

Loto
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L’écoLe omnisPorTs

Depuis la rentrée, les élèves de GS/CP et CP/CE1 de l’école 
des Charmilles à la Pommeraye comptent quotidiennement les 
jours d’école. Ce rituel de numération permet aux enfants de se 
familiariser à l’ajout d’unités et au passage de dizaines. Mais 
c’est aussi l’occasion d’organiser une journée spéciale : le 100ème 
jour d’école, vendredi 16 février. 

Activités du 100ème jour d’école :
l  Exposition des « Collections de 100 éléments » (billes, 

feuilles, lettres, pompons, fèves, bouchons, cartes postales, 
coquillages…) joliment préparées par les élèves de CP 

l  Ecriture de 100 souvenirs 
l  Réalisation de 100 défis maths dans chaque classe 
l  Variations autour du nombre 100 en EPS 
Puis, la journée, bien remplie et très réussie, s’est clôturée par 
un goûter.

Exposition Mémoires Enfouies
Les élèves de l’école publique Les Charmilles ont participé 
au projet d’éducation artistique En miroir de « Mémoires 
Enfouies ». Cette exposition, à l’Abbaye de Saint-Florent-le-
Vieil, a permis de présenter les différentes réalisations faites 
par toutes les classes de l’école, de la petite section au CM2. Les 
élèves étaient heureux de pouvoir présenter à tous leur travail.

Inscriptions 2018/2019
Votre enfant aura ses deux ans à la rentrée de septembre 2018 ?
Vous souhaitez qu’il débute sa scolarité pour 2018-2019 (en 
septembre ou en janvier) ? Pensez dès maintenant à l’inscrire 
pour la rentrée prochaine !

S’accorder du temps, prendre soin de soi, être à l’écoute et prendre 
conscience de son corps, trouver apaisement et l’équilibre corps/
esprit... le Qi Gong, qui veut dire « travail de l’énergie »  s’inscrit 
dans cette démarche. C’est une pratique traditionnelle chinoise 
faite de mouvements lents, de postures corporelles, d’exercices de 
respiration et de concentration de l’esprit. Il vise à faire circu-
ler l’énergie dans la globalité du corps. Chacun participe à son 
rythme, en fonction de ses possibilités. Le Qi Gong est accessible 
à tous et à tout âge.

Venez découvrir et pratiquer le Qi Gong lors des portes ouvertes :
-  Sur Botz-en-Mauges, le mardi 19 juin de 18h30 à 19h30 ou de 

20h à 21h, salle communale.
-  Sur La Pommeraye, le jeudi 21 juin de 19h à 20h ou de 20h15 à 

21h15, salle Côte d’Azur.
Pour tout renseignement :
etreuniversqigong.free.fr - etreuniversqigong@gmail.com 
Dolores Traineau : 06 80 76 92 76
Frédéric Traineau : 06 09 28 16 86

LA FêTE DU 100èME JOUR D’éCOLE

La Pommeraye

ÊTRE UNIVERS QI GONG

La section enfant de l’école omnisports s’adresse aux enfants 
de 6 à 8 ans (nés en 2010, 2011, 2012 pour la prochaine sai-
son). L’école omnisports permet d’être initié à un large panel 
d’activités sportives : basket, foot, hand, cirque, gym, ultimate, 
tchouk-ball, danse, afin d’acquérir les compétences à la pra-
tique des sports dans un cadre ludique (motricité, habilité, 
adresse, coordination, jouer avec les autres). L’objectif est de 
les aider à s’orienter vers une activité précise qu’ils pourront 
pratiquer dans un club ultérieurement.
Les séances d’1h15 se déroulent le samedi sur les périodes 
scolaires de 10h45 à 12h, les enfants sont encadrés en petits 
groupes par des jeunes motivés qui pour certains souhaitent 

s’orienter vers les métiers du sport. L’association a également 
une section adulte mixte où chaque semaine une activité diffé-
rente est proposée et encadrée par une éducatrice sportive. Les 
séances se déroulent le mercredi de 20h30 à 22h, ouvert à tous 
ceux qui souhaitent pratiquer une activité où chacun va à son 
rythme. 

t
t

t
t

t

Contact
omnisportadulte@gmail.com  
Matinée des inscriptions OMS : 
samedi 9 juin 
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Acti-vacances 2018

Cette année, l’école maternelle Notre-Dame de la Pom-
meraye expérimente une pédagogie inspirée de celle de 
Maria Montessori. Dans la classe, chaque enfant apprend 
à son rythme. C’est ainsi qu’il développe le sens de l’auto-
nomie et la confiance en soi. Sous le regard bienveillant 
de l’adulte et de ses camarades, l’enfant se sent valorisé et 
est véritable acteur de ses apprentissages. Il choisit son 

activité parmi un ensemble de propositions pensées, réflé-
chies, progressives. « L’enfant est un vase que l’on remplit 
mais une source que l’on laisse jaillir ». Si vous désirez 
avoir plus de renseignements sur l’école ou inscrire votre 
enfant pour la rentrée prochaine, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Laurence Lézé, chef d’établissement au  
02 41 77 75 03  - lapommeraye.notredame@ec49.fr

« APPRENDS-MOI À FAIRE SEUL »

Les bénévoles d’Activacances vous convient à venir assis-
ter avec vos enfants à l’assemblée générale ainsi qu’à la 
présentation du programme 2018 et de la nouvelle équipe 
d’animation : vendredi 1er juin de 20h à 21h à Récréa’Pom. 
Activacances sera ouvert du lundi 9 juillet au vendredi  
3 août dans les locaux de Récréa’Pom.

Les inscriptions auront lieu :
Les mercredis 6 et 13 juin :
De 18h à 19h à Récréa’Pom.
Le samedi 9 juin :
De 9h à 13h à la matinée des associations.

Cette année les 3-6 ans partiront en camp à Roche-
fort-sur-Loire pendant 3 jours et 2 nuits, les 6-9 ans 
partiront à Mûrs-Erigné pour un camp sport et les 9-12 
ans partiront à Rochefort-sur-Loire pour un camp vé-
lo-canoé. Pré-inscriptions conseillées et ouvertes depuis 
le mois de mars.

activacances.lapommeraye@gmail.com

Agenda

  

Mai Juin

Juillet

4 au 22 - Animation commerciale

1 - Kermesse Notre Dame

7 - Tournoi de Volley Extérieur

8 - Fête du club centre équestre

8-9-10 - Gala de danse (Montjean)

8-9-10 - Théâtre Intermède Jeunes Bourgneuf

9 - Matinée Inscriptions des Associations

16-17 - Moto Cross 

16 - Soirée les Aigles Noirs (feu d’artifice)

18-19-20 -  Théâtre Intermède 
Jeunes Bourgneuf 8 - AG - Twirling

17 - Randonnée des Saveurs 

20 - Concours de dressage (Centre équestre)

21 - Portes Ouvertes Qi Gong

26-27 -   Gala de Gymnastique AGS  
(St Laurent de la Plaine)

23 - Soirée Disco

24 - Z’Artipoms

26-27 -  Course de Côté - PSA

29 - AG - Volley

30 - Fête de l’école des Charmilles
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Dans le cadre de leur formation, les Terminales BAC 
Pro Services aux personnes et aux territoires de la 
MFR-CFA sont parties une semaine en Roumanie pour 
découvrir des structures liées à la petite enfance, la per-
sonne âgée et la personne en situation de handicap. Du 
15 au 19 janvier, les élèves ont conjugué visites profes-
sionnelles et culturelles avec leur formatrice Lucie Ou-
vrard et le directeur Michaël Bonsergent.

La première journée, les élèves ont été reçus dans une 
école maternelle de Bucarest puis dans un lycée péda-
gogique afin de comparer leur méthodes d’apprentis-
sage avec les nôtres. Un dîner typique et un spectacle 
folklorique ont clôturé cette journée. Le reste du pro-
gramme a permis de visiter le deuxième plus grand mo-
nument au monde, le parlement de Nicolae Ceausescu. 
Un bâtiment à la démesure du dictateur Roumain. Au 
programme également, la visite d’une école de gitans 
où les élèves ont pu s’apercevoir de la pauvreté de ces 
jeunes enfants. Ces visites ont « enrichi nos élèves sur 
d’autres pratiques liées à leur futur métier » explique 
Lucie Ouvrard. Enfin, les élèves se sont rendus à Bra-
sov, célèbre station de ski où il y avait 50 cm de neige 
et -15°C au thermomètre ! Les élèves se sont « rendus 
compte de leurs lacunes en anglais et de l’importance 

de l’apprentissage des langues étrangères. Ils prennent 
conscience aussi de leur citoyenneté européenne ». Pro-
chain objectif pour 2019 : la mise en place d’un échange 
avec les jeunes de l’Université de Bucarest. 
Pour rappel, la MFR-CFA organise une dernière porte 
ouverte le 25 mai 2018 de 17h à 19h et vous reçoit sur 
rendez-vous.

LA MFR AU PAYS DE DRACULA

La Pommeraye

LE BISON A BESOIN D’ESPACE…

Le milieu de saison, c’est l’occasion de faire un bilan à 
l’école de rugby ! Encore une fois, une croissance à deux 
chiffres (comme disent les économistes) en nombre de 
Babys’ons. La presse nous dit que la Fédération Française 
de Rugby perd des licenciés... eh bien pas nous ! D’entraî-
nements en plateaux, tous les samedis des gamins nous 
rejoignent. Sans doute grâce à un esprit tourné vers le 
plaisir des enfants. Après les U6, les U8 et les U10, notre 
regard se tourne vers les U12. Certains de nos petits gars 
ont commencé il y a trois ou quatre ans et rêvent de jouer 
sous nos propres couleurs. D’autres viennent de commen-
cer mais ne veulent pas quitter l’entraînement... Pour 
ce faire, il faut entre 15 et 20 joueurs nés en 2007/2008 
en septembre 2018, un jeu de maillot et un terrain. À ce 
jour, 15 joueurs du club font partie de cette tranche d’âge 
en septembre. Si tu hésites, viens essayer ! Comme disait 
Jean-Pierre Rives, le rugby, c’est un sport avec un ballon 
et des copains. Si tu enlèves le ballon, il reste les copains ! 

Pour le jeu de maillot, c’est en cours et nous pensons qu’il 
y a encore des gens passionnés qui veulent investir dans 
des petits clubs. Arrrgh… le terrain. Le nôtre commence 
à être petit. Nous avons fait une demande en ce sens en 
mairie donc wait and see. Notre demande repose sur des 
fondamentaux : un terrain bien vert aux dimensions ho-
mologuées et un éclairage digne de ce nom. Rien de plus, 
rien de moins. Et devant l’essor de notre club, il est fort 
probable que la municipalité, séduite par notre charme 
sans pareil et nos ambitions louables, cède à ce délicieux 
et justifié caprice !

Dans les bonnes nouvelles, nous avons :
• La sélection en U14 de l’un de nos joueurs,
•  L’inscription d’une équipe U6 pour la fête des Ecoles  
de Rugby le 14 avril

• Un projet de voyage des U8 au U16 en Bretagne le 23 juin

Ce n’est pas moi qui le dit, c’est Wikipédia :-) 



ECOLE SAINT-JOSEPH

La Pommeraye
Le Marillais

Vie scolaire.  Nous entamons la dernière période de notre année sur le thème des 
Arts. Pour clôturer ce thème plein de richesse, tous les élèves de l’école se rendront 
au Musée des Beaux-Arts à Angers, et visiteront la galerie David d’Angers. Cette 
journée de fin d’année se terminera sur une note plus ludique dans un parc de jeux 
pour enfants. Les enseignants et leurs élèves vont en parallèle préparer la kermesse 
sur le thème des Arts. Rencontrerons-nous des musiciens, des peintres, des danseurs 
ou des acrobates ? 

Vie associative. L’APEL a lancé cette année une nouvelle manifestation pour ras-
sembler les familles de l’école : la chasse aux œufs. Un moment convivial apprécié 
par les enfants. Les opérations mises en place telles que la vente de chrysanthèmes, 
de brioches ou encore la collecte de papier ont permis l’installation des tables exté-
rieures et l’achat de nouveaux jeux de cour… les enfants sont ravis ! La kermesse de 
l’école aura lieu le samedi 30 juin, venez nombreux ! Nous remercions l’ensemble des 
parents de l’APEL et de l’OGEC qui s’investissent pour permettre aux enfants de 
bénéficier des meilleures conditions possibles dans notre école. 

Pour suivre les actualités de l’école : http://ecolestjoseph-lemesnil.fr

Le Mesnil-en-Vallée

La Mairie déléguée sera fermée  
exceptionnellement le vendredi 11 mai 
après-midi.

Fermeture 

de la mairieexceptionnelle
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UN PRINTEMPS COLORé  
ET PLEIN DE CRéATIONS !

En ce printemps 2018, les résidents de l’Amandier de 
Montjean-sur-Loire participent au projet Fil-Graffi-
ti de la commune de Mauges-sur-Loire. A cette occa-
sion, des ateliers de tricot ont eu lieu cet hiver afin 
d’habiller les éléments de la commune. Par ailleurs, 
les résidents ont aussi réalisé, pour l’association  
« Croix de Sable » de Champtocé-sur-Loire, des blasons 
de la famille et des compagnons d’arme de Gilles de 
Rais. Une sortie à Terra Botanica est prévue fin mai 
ainsi qu’un pique-nique avec les résidences autonomie 
de La Pommeraye et de Chalonnes-sur-Loire. 

La Poste à fait part de l’évolution de la présence pos-
tale à Montjean-sur-Loire. L’activité postale sera ins-
tallée au magasin Carrefour Contact de la commune 
déléguée de Montjean-sur-Loire à partir du lundi  
4 juin 2018.

Le festival de Fibres en musique est une rencontre entre les 
cultures et les générations. Né il y a 24 ans à l’initiative des 
anciens producteurs de chanvre de la vallée de la Loire, il 
montre les gestes de la culture et du travail de cette plante 
qui se pratiquaient dans cette région jusqu’au milieu des 
années 60 pour la confection de cordage, textile… Le festival 
investit le charmant village ligérien avec des animations 
musicales et de rue, ateliers, conférence, exposition, marché 
éco-bio et artisanal, démonstrations du travail du chanvre, 
espace jeunesse, cabinet de curiosités, flottille de Loire. Le 
tout clôturé par un feu d’artifice...
Entrée gratuite - Quai du saumon à Montjean-sur-Loire
Site internet :  defibresenmusique.com 

Suivez-nous

24èME éDITION FESTIVAL  
DE FIBRES EN MUSIQUE 

17.18.19 AOûT

Montjean-sur-Loire

Présence 

postale
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Association de loisirs en milieu rural depuis sep-
tembre 1999, nous accueillons cette année 300 
personnes de 4 à 87 ans. Du théâtre, de la danse 
Modern’jazz, de la gymnastique douce séniors, de 
la gymnastique d’entretien, du pilates, du qi-gong, 
de la zumba, du yoga, de la méditation en pleine 
conscience et de l’aide aux devoirs : toutes ces acti-
vités sont dispensées par des professeurs qualifiés à 
l’écoute de chacun(e). Semaine portes ouvertes : du 
19 au 23 juin, selon les horaires de cours. Se ren-
seigner par téléphone ou sur le site des Z’Arpètes. 
Permanences d’inscriptions et réinscriptions pour 
la saison 2018/2019 : samedi 23 juin et samedi 8 
septembre de 10h à 12h30 dans le hall du centre 
culturel de Montjean-sur-Loire.

Boucher, caissière, gérant de magasin ? Les maternelles de 
l’école Roger Mercier poursuivent leur découverte des métiers.
Dernièrement, les enfants se sont rendus à la supérette de 
Montjean-sur-Loire, pour découvrir les coulisses du maga-
sin et les métiers de boucher, caissière et gérant. Les mois 
de mars et avril ont été consacrés plus spécifiquement aux 
métiers de la santé. En classe, les enfants ont accueilli une 
maman médecin, une autre infirmière et ils sont allés visi-
ter la caserne des pompiers du centre Le Pélican. 
Le 23 février, les élèves de CP, CE1 et CE2 sont allés voir le 
spectacle La Balle Rouge proposé dans le cadre de Scènes de 
pays dans les Mauges. Cet opéra d’objets sans paroles présen-
tait une balle rouge autour de laquelle évoluaient deux per-
sonnages en mousse. Ces deux derniers se rencontrent : c’est 
le début d’une histoire d’amour, qui devient une histoire de 
famille et d’un enfant qui grandit. Un jour, l’ennui arrive 
et c’est la séparation. L’enfant désemparé trouve refuge sur 
cette balle, symbole de l’amour de ses parents, qui en gran-
dissant, va lui permettre de prendre son élan pour partir 
vers le monde.
La fête de l’école se prépare et aura lieu le samedi 30 juin 
dans la salle de sports de Montjean-sur-Loire.

 Inscriptions pour l’année prochaine :  
 02 41 39 04 56, de préférence le mardi.

LES Z'ARPÈTES
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« Quand les temps 
s’emmêlent »  

MUSIQUE 
ET THEATRE 

Un grand spectacle réunissant les enfants du théâtre en partenariat avec 
les jeunes de l’école de musique Loire et Coteaux au Centre Culturel de 
Montjean-sur-Loire

Vendredi 15 et samedi 16 juin à 20h30 / Dimanche 17 juin à 15h

Renseignements : Lynda Rezé - 02 41 48 41 47  

Ecole Roger Mercier



L’Harmonie Montjeannaise poursuit ses activités en cette année 2018 avec 
un bureau renouvelé et une trentaine de musiciens toujours passionnés. 
Certains d’entre vous ont pu nous écouter le 24 février à Montjean-sur-
Loire lors de la rencontre des harmonies. Nous avons eu plaisir à y jouer 
avec les musiciens de la Pommeraye et les élèves des écoles de musique. 
D’autres sont peut-être venus le 14 avril pour notre habituel concert de 
printemps consacré cette année aux danses du monde. Un grand merci au 
public.

Depuis le 1er janvier 2018, l’EHPAD de Mont-
jean-sur-Loire a fusionné avec les résidences 
Les Ligériennes, dont le siège social est à 
l’EHPAD de Saint-Georges-sur-Loire. Les ré-
sidences Les Ligériennes sont une seule entité 
pour l’ensemble des quatre sites : Art et Loire à 
Saint Georges-sur-Loire, Emile Dubois d’An-
gers à Savennières, Landeronde à La Posson-
nière et le Havre Ligérien à Montjean-sur-
Loire. 
Du lundi au vendredi, l’animateur propose aux 
résidents du Havre Ligérien diverses activi-
tés. Elles sont bien évidemment adaptées aux 
aptitudes cognitives et physiques du résident, 
selon ses besoins, attentes et désirs. Les béné-
voles de l’association « Les Amis de la Maison 
de Retraite », présidée par le Docteur Vatelot 
en collaboration avec l’animateur, proposent 
aux résidents des après-midis récréatifs tous 
les mardis et vendredis. La structure remercie, 
au travers de ces actions, les bénévoles de leur 
précieuse aide pour les promenades mensuelles 
en extérieur avec les résidents, durant les beaux 
jours, ainsi que les autres sorties ponctuelles et 
leur participation active pour le barbecue des 
familles qui se déroule annuellement en juin.

Les stages rencontrant un franc 
succès, la Compagnie d’Art d’art 
organise de nouveau un stage, 
durant les vacances scolaires 
d’été, à savoir du lundi 9 juillet 
au vendredi 13 juillet. Enfants 
et parents pourront s’épanouir, 
partager un moment sympa-
thique de manière ludique, dans 
la joie et la bonne humeur ! Les 
lieux n’étant encore pas détermi-
nés, rendez-vous sur notre site  
www.ciedartdart.fr ou en nous 
contactant au 06 27 35 15 10. 

Pensez à vous inscrire suffisam-
ment en amont, si vous souhaitez 
avoir de la place !

Dans le cadre du concert des 130 ans de l’Harmonie, nous cherchons tous 
documents, photos, témoignages qui nous permettraient de retracer l’his-
toire de l’association. Avis aux anciens musiciens, parents, amis, mélo-
manes et historiens locaux. Un dernier mot pour vous dire que nous cher-
chons toujours de nouveaux musiciens. N’hésitez pas à nous rejoindre !
http://harmonie-montjean.e-monsite.com
harmoniemontjeannaise@gmail.com 

La Cie d ’Art d’art

Montjean-sur-Loire

Harmonie 
monTjeannaise

trois dates à retenir :
dimanche 10 juin 

Fête du vélo (Montjean-sur-Loire et Le Mesnil-en-Vallée)
samedi 23 juin à 18h

Aubade à Cap Loire (Montjean-sur-Loire)
samedi 15 décembre à 20h30

Concert de Sainte-Cécile au Centre Culturel de Montjean-sur-Loire 
(130 ans de l’Harmonie).

Le Havre 
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Loire et Marine

Nous avons débuté la saison par notre assemblée générale 
fin février. Nous avons ensuite accueilli à Montjean-sur- 
Loire, le week-end du 17-18 mars, l’assemblée générale 
de l’association « Voiles de Loire ». Cette dernière ainsi 
que la conférence de Jean Lavigne (sur la batellerie de 
la Loire haute - secteur de Roanne - au XVIIIème siècle 
avec pour thème « les Sapines ») ont été l’occasion de réu-
nir plus d’une cinquantaine de représentants de diverses 
associations - de Tours jusqu’à Nantes – fervents défen-
seurs de la batellerie ligérienne. En avril, opération « re-
mise en beauté » de la Billette : nous avons caréné notre 
toue de pêche au filet barrage du côté de Pruillé, au nord 
d’Angers, après avoir remonté la Loire, la Maine et la 
Mayenne.

De mai à septembre, place à la navigation avec la Mont-
jeannaise au travers de différentes manifestations. Au 
dernier trimestre, il nous restera un autre chantier : le 
carénage de « la Montjeannaise ». Et oui, ce chaland em-
blématique aura 30 ans l’année prochaine : nous souhai-
terions qu’il les fête dignement ! Si vous aimez bricoler, 
travailler le bois, échanger sur l’histoire de la batellerie, 
naviguer sur notre belle Loire, vous pouvez vous joindre 
à nous. L’adhésion annuelle est de 15€ / individuel et 20€ 
/ famille. Pour plus d’informations, vous pouvez nous 
retrouver sur notre page Facebook « Loire et Marine à 
Montjean » ou bien le jeudi après-midi au local situé  
8 rue de la Garenne à Montjean-sur-Loire. A bientôt au 
bord de l’eau ! Le samedi 27 janvier s’est déroulée l’Assemblée Générale 

Ordinaire du club de plongée Montjean-Subaqua. Après 
la présentation des bilans des différentes commissions, 
le club a notamment remercié Hervé Gallard pour ses 
huit années de présidence. Un nouveau Comité Directeur 
a été élu pour les 4 prochaines années : il est composé de 
Jean Bimier, Stéphane Blanc (président), Cyril Chotard 
(vice-président), Angélique Colle (secrétaire), Chris-
telle Daum (secrétaire-adjointe), Marie Guitton, Bruno 
Messafa (trésorier) et Bertrand Terrien. Le club compte 
désormais 39 licenciés de tous niveaux, et 4 nouveaux 
plongeurs seront formés cet été à la piscine de Montjean-
sur-Loire.

Des baptêmes de plongée sont régulièrement organisés 
par le club dans les piscines et les carrières des environs, 
et tous les jeudis soir à la piscine de Montjean-sur-Loire 
durant la période estivale. N’hésitez pas à consulter le 
site internet du club pour connaître les dates et les moda-
lités d’inscription.

Montjean-Subaqua

au 06 07 64 54 30 
montjeanplongee@gmail.com 
http://montjeansubaqua.asso.st/

Renseignements 
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Dans le cadre de la label-
lisation Petites Cités de 
Caractère de Saint-Flo-
rent-le-Vieil, la Région 
a sélectionné certaines 
communes labellisées 
pour bénéficier d’un dis-
positif spécial : Centre 
ancien protégé. Dans un 
objectif architectural et 
de mise en valeur du pa-

trimoine, les propriétaires pourront bénéficier de subven-
tions pour des travaux visibles depuis l’espace public : rava-
lement de façade, menuiseries extérieures, toitures, murs de 
clôtures... Pour un montant maximum de 50 000 € de tra-
vaux, 20% peuvent être financés par la Région et 5% par la 
commune de Mauges-sur-Loire. Le périmètre correspond à 
la zone Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patri-
moine (AVAP), c’est-à-dire le centre ancien de Saint-Flo-
rent, dont le plan est disponible en Mairie déléguée.
Le projet de rénovation doit être présenté à l’architecte des 
Petites Cités de Caractère. Des permanences sont organisées 
en mairie déléguée de Saint-Florent-le-Vieil le mercre-
di 16 mai et le mardi 12 juin après-midi. D’autres perma-
nences seront organisées, n’hésitez pas à vous renseigner au  
02 41 72 50 39.

En juin, l’Animation Florentaise aura deux temps forts, 
avec les commissions les Saint-Florent de France et les 
Plaisirs de la Table. Les 9 et 10 juin nous aurons le plai-
sir d’accueillir nos amis des Saint-Florent de France avec 
différentes visites et le samedi soir un dîner dansant salle 
de la Bergerie. Le dimanche 10 juin, venez déguster des 
produits régionaux de chaque Saint-Florent au bord de la 
Loire sur le parcours de la Fête du Vélo de 10h à 12 h.

B ienvenue  

aux Sa int-Florent  

de France

Saint-Florent-le-Vieil

Modern jazz, country et zumba
Samedi  26 mai - 14h et 17h

Salle de la Bergerie - Gratuit

Modern’s dance

Portes ouvertes

Les 3 coups

Une subvention 
pour vos travaux



Comme il a été annoncé, la démolition de l’ancien cinéma de 
Saint-Florent-le-Vieil a entrainé la fermeture provisoire du 
musée d’histoire locale et des guerres de Vendée, situé à côté 
et le stockage de son fonds. Cependant, il serait regrettable 
que, dans un aussi haut lieu de l’épopée vendéenne, rien ne la 
rappelle pendant la prochaine saison touristique. C’est pour-
quoi la mairie va mettre à la disposition de l’association du 
musée la grande salle de la Ferme des côteaux à Saint-Flo-
rent en juillet et août 2018.

L’association y présentera une description chronologique et 
pédagogique des guerres de Vendée de 1793 à 1832, illustrée 
par des gravures, armes et objets, afin de rappeler la mémoire 
de ceux qui luttèrent pour défendre les libertés essentielles 
de l’Humanité. L’exposition sera ouverte tous les après-midis 
de 14h à 18h du samedi 7 juillet au dimanche 2 septembre 
inclus ; l’entrée sera gratuite pour tous. Ainsi sera rappelé 
ce passé qui concerne particulièrement tous les bourgs de 
Mauges-sur-Loire.

Bientôt 20 ans d’amitié

Concours de pêche

Une grande ressemblance entre Tihany et St-Florent-le-Vieil

Depuis 1998, St-Florent-le-Vieil entretient des liens parti-
culiers avec la ville de Tihany en Hongrie. Tihany, 1500 ha-
bitants, surnommée « La perle du Balaton » se situe sur une 
presqu’île du même nom. La réserve naturelle de Tihany est 
protégée depuis 1952, surplombée par l’église abbatiale béné-
dictine. De nombreuses similitudes existent avec St Florent 
le Vieil : tourisme, abbaye, pêche, viticulture… L’association   
« Amitié Tihany – Saint-Florent-le-Vieil », a établi des re-
lations étroites avec Tihany depuis bientôt 20 ans. Au fil des 
années, les rencontres et les actions conduites par l’association 
ont permis d’allier à chaque fois la convivialité, mais aussi la 
découverte culturelle, économique, sociale, sportive, de chacune 
de nos régions. A chaque fois, les participants sont revenus 

riches d’enseignements avec toujours cette volonté d’échanger et 
d’apprendre à se connaître.

Fin août 2018, vingt ans de relation franco-hongroise 

Nous souhaitons faire partager nos échanges avec un maximum 
d’habitants de notre nouvelle commune, Mauges-sur-Loire. Plus 
de 50 hongrois nous rendront visite du 23 au 29 août 2018 à St-
Florent-le-Vieil. Nous leur ferons découvrir les richesses de notre 
commune ; le programme est en cours de finalisation. Si vous 
avez des liens particuliers avec la Hongrie, si vous connaissez dans 
votre entourage des ami(e)s intéressées pour nous rejoindre, faites-le 
savoir. C’est en tissant ces liens que l’Europe de demain se construit, 
en misant sur l’implication de tous et plus particulièrement celle de 
la jeunesse.

EXPOSITION SUR  
LES GUERRES DE VENDéE

Concours ouvert à tous organisé par le Scion florentais
Engagements à partir de 7h limité à 40 places
Classement traditionnel pour tous

équipement
Canne : Longueur limitée à 11,50 m
Appâts et esches : Quantité illimitée
Moulinet interdit

À gagner
Prix : 80€ - 60€ - 50€ - 40€ - 20€ - 10€
Prix dames : 20€ - 10€ - 5€
Prix Jeunes : 15€ - 10€ - 5€
Engagement : Concours général : 10€ / Dames : 5€ / Jeunes : 2€
Plus un prix cumulable pour les adhérents du Scion * : 20€ - 10€ - 5€
* Posséder la carte majeure du Scion et participer au concours général

Stand buvette

Suivez-nous sur Facebook
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Saint-Laurent-de-la-Plaine

Marches détentes

Mercredi 13 juin, à la Jubaudière
 Mercredi 11 juillet, à Saint Léger sous Cholet

Départ : 8h30, place de la Roseraie
Prix : 2 € -  covoiturage 

Randonnées pédestres 

Mercredi 6 juin à Torfou – Départ à 13h40
Mercredi 4 juillet : marche pique-nique.  
Une feuille sera distribuée.

Concours de belote 

Jeudi 17 mai -  Inscriptions à 14h 
Prix : 6 € - un lot pour tous.

Sortie d’un jour  

Le Pays Nantais : le château de Goulaine, une 
serre de fuschias et une cave de muscadet avec 
dégustation. 
Départ : 7h30, place de la Roseraie – Prix : 60 €

Pique nique et anniversaires

 Jeudi 5 juillet à 12h30 – Chacun apporte 
son couvert et sa boisson. Ceux qui le dé-
sirent peuvent apporter des jeux de plein 
air (palets, boules…) - Prix : 8 €
Inscriptions chez Marie-France Oger au  
02 41 78 02 04 jusqu’au 28 juin. 

Assemblée générale du 16 février

56 personnes étaient présentes et il y a eu 70 
votants. Réélue : Marie-Claire Courant avec 
68 voix. Ont été élues : Jacqueline Jolivet et 
Marie-Annick Godineau. La rétrospective 
des voyages de l’année a été très appréciée 
et l’après-midi s’est terminée avec la galette 
des rois et le verre de l’amitié. 
Le club est ouvert à tous les adhérents. 
Celles et ceux qui préfèrent autre chose que 
jouer aux cartes peuvent apporter d’autres 
jeux ou même le tricot.

CLUB DE L’AMITIE A L’éCOLE, 
LE TEMPS PASSE…

Beaucoup de parents ont sûrement déjà vécu ces matins dif-
ficiles : il reste cinq minutes pour déposer votre enfant à la 
garderie ou l’emmener à l’école, et il n’est pas prêt, malgré 
vos demandes répétées pour qu’il s’habille. Il joue dans sa 
chambre, rêvasse face à son petit-déjeuner, se regarde dans le 
miroir de la salle de bain... Cette situation a le don d’énerver 
les parents, conscients que ces cinq petites minutes ne sont 
pas extensibles… La journée commence mal, dans la colère, 
le stress et la précipitation. Le temps ne semble pas s’écouler 
de la même façon pour l’adulte et pour l’enfant. Ou plutôt le 
temps défile de la même manière pour chacun d’eux, mais ils 
n’en ont pas la même perception. Ils n’y accordent alors pas le 
même intérêt. Qu’est-ce que le temps pour un enfant de trois 
ans, cinq ans, de dix ans ? Il paraît préférable de partir de 
la représentation que l’enfant s’est construite, de là où il se 
trouve dans sa longue et progressive construction du temps, 
pour lui apporter des éléments nouveaux qui vont modifier 
ou poursuivre la représentation du temps de l’enfant, et pro-
gressivement s’approcher de la réalité.

Pour toute demande d’informations ou pour inscrire 
votre enfant à l’école Saint Victor, merci de téléphoner au  
02 41 78 58 08.



d’après Georges Feydeau
Masterclass dirigée  
par Pieryk Vanneuville, 
avec les Licence 2 de l’ASTA

24, 25 et 26 mai à 20h30 
Théâtre des Rêveries  
de Mauges-sur-Loire
Entrée : 5€
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CIEL, MON MARI ! 

Pris sur le fait, trahison, mensonges, malentendus, quiproquos… tant de stra-
tagèmes et d’ingrédients utilisés par le maître de la comédie, Georges Fey-
deau, pour emmener ses personnages dans un tourbillon incessant. Tout va 
très vite. Le rythme de cette machine endiablée est mené tambour battant 
avec pour seul objectif, rester dans la mesure pour faire exploser le rire. Tout 
peut dérailler, et prendre une autre voie. Peut-être n’y a-t-il plus de logique…  
« Ciel, mon mari ! » est une constellation de morceaux de théâtre où la jalousie, 
partenaire indissociable de l’amour, l’aventure extra-conjugale, et le désir de 
trouver chaussure à son pied se mêlent à toutes les formes de comique et de 
burlesque.

Le Comité des Fêtes vous informe de l’ouverture de la Bu-
vette du Parc de l’Espérance à partir du dimanche 13 mai. 
Ouverte tous les dimanches et jours fériés de 16h à 20h, vous 
pourrez y venir vous désaltérer, faire une partie de palets, 
pétanque ou mini-golf pour animer vos après-midis.
Le Comité s’est aussi doté de deux nouvelles tentes de récep-
tion pliantes, avec montage/démontage facile, de 4x8m avec 
ses bâches latérales. Location à la journée : 60€. Règlement 
et caution à l’enlèvement du matériel. Location auprès de 
Damien Bourcier : 06 23 01 32 07.

Résultats du championnat de France des clubs 10M : pour 
le tour départemental, l’équipe carabine est arrivée 1ère et 
l’équipe pistolet 3ème. Pour le tour régional, uniquement 
l’équipe carabine représentait le club, avec une équipe 
jeune et un petit peu en manque d’entrainement qui se 
classe 5ème.

Pendant 3 week-ends en février, notre concours réservé 
aux non-licenciés a attiré plus de 300 participants, équi-
valent à 2017. Félicitations à nos participants, bénévoles 
et surtout à nos fidèles sponsors pour la réussite de cette 
7ème édition.

En partenariat avec le Centre Social Val’Mauges, le foyer des 
jeunes de Saint-Laurent-de-la-Plaine accueille les jeunes 
chaque vendredi de 17h à 19h. Luc Ménard et Baptiste Gourdon 
assurent une animation très inventive faite de jeux de coopéra-
tion, avec notamment des parties de Tchoukball et de Kinball.

Ouverture de la buvette

Foyer 
des jeunes

Espérance tir

Prochaines compétitions 

Départemental école de tir les 21 et 22 avril
Régional les 26 et 27 mai

Départemental 25 et 50M les 12 et 13 mai
Régional les 9 et 10 juin.
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Entouré d’une communauté éducative soucieuse et attentive, récoltant 
aujourd’hui le fruit d’un travail collectif satisfaisant, j’observe au travers 
les inscriptions de nouvelles familles de Saint-Laurent-du-Mottay que le 
bouche-à-oreille véhicule une image positive de l’école. Rassurez-vous ! Il 
reste des places pour inscrire votre enfant dès la rentrée prochaine. J’avance 
quelques éléments pouvant vous aider dans votre réflexion :
 l   trouver plus vite une place dans son milieu scolaire et mieux se connaître
 l    grandir à son rythme par des petits effectifs et la mixité des classes à 

cours multiples
 l   proposer des parcours inter-cycles et renforcer les liens dans les fratries
 l   freiner toute forme de fragilité car ce qui est précieux à du prix à nos yeux
 l  vivre ensemble des projets construits par tous

Je vous informe que l’école est dotée d’un large espace extérieur, ce qui lui 
permettra d’accueillir une compagnie d’arts du cirque pour un programme 
authentique et unique ! Vous pouvez dès maintenant me contacter pour 
prendre un rendez-vous afin d’inscrire votre/vos enfant(s).

Ecole Notre Dame des Anges – M. Seniow
02 41 78 92 98 / ecole-des-anges@orange.fr
http://notredamedesanges.toutemonecole.fr/ 

1918, un espoir de paix

Ecole Notre-Dame des Anges

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Saint-Laurent-du-Mottay

Au musée des métiers, la belle saison est l’occasion de venir 
voir les nouveautés dans l’exposition « Saint-Laurent-en 14-
18 : ses soldats au front, les familles au village ». Les thèmes 
suivants y sont développés : les soldats partis combattre sur le 
Front d’Orient, les prisonniers de guerre, la vie des gens en 
1918 (les veuves, les orphelins).

Pour les commémorations de la Grande Guerre, l’équipe du 
musée propose des animations pour les scolaires. A desti-
nation des collégiens et des lycéens, il existe une animation 
pédagogique sur une demi-journée « Enquête sur un poilu 
de Saint-Laurent ». Les élèves découvrent l’exposition de 
manière active autour des courriers des soldats. Puis pour 

les élèves de cycle 3, une animation pédagogique intitulée  
« 3 enfants en 14-18 » se déroule sur une journée. Les enfants 
sont alors immergés au cœur de la vie du village et sur le 
front pendant la guerre. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à réserver vos dates pour vos élèves.

A vos agendas ! 

l  Samedi 19 mai à 20h : Nuit des musées avec un spectacle 
« La beauté des gestes » de Philippe Mathé présenté par 
Scènes de Pays.

l  Dimanche 17 juin de 14h30 à 18h30 : Les Journées de Pa-
trimoine de Pays et des Moulins.

Jeudi 7 juin 2018

Repas détente
Salle Champagne 

ou salle de sport polyvalente.

Les coordonnées pour les inscriptions  
seront communiquées ultérieurement 

dans les différents quotidiens.

Club de l ’amitié 

laurentais



MAIRIE
Tél : 02 41 78 53 66
Mail : stlaurentdumottay@mauges-sur-loire.fr
Lundi au vendredi : 13h30 à 17h
Samedi : 9h à 12h

AGENCE POSTALE   
COMMUNALE
Tél : 02 41 78 53 50
Lundi au vendredi : 13h30 à 16h45
Départ du courrier à 15h
Samedi : 9h à 12h - Départ du courrier : 11h30

Nous remercions les participants du concours de Tactik-Belote-Tarot du 24 février 
dernier, avec ses 170 inscrits. Pour découvrir le club, ses manifestations, ses équipes, 
son calendrier de matchs et ses résultats, rendez-vous sur notre site internet : 
https://sites.google.com/site/volleyballstlaurentdumottay/

Et rejoignez-nous sur 

Si vous aimez le volley et souhaitez rejoindre nos équipes loisirs mixtes la pro-
chaine saison, pour entraînement ou compétition, contactez-nous au 06 24 02 91 27.

VOLLEY BALL LES DJINN’S

RAMèNE TA POMME à L’ESCALE EN BOURg !

A l’occasion de la 4ème Escale en Bourg qui a lieu le samedi 25 
août à Saint-Laurent-du-Mottay, nous tenterons de battre un 
nouveau record : celui du plus grand rassemblement de croqueurs 
de pomme. L’objectif est de rassembler 1058 personnes. Comme 
les années précédentes, les participants pourront acheter l’objet du 
record, une pomme, au prix minimum d’1 €. Les recettes seront 
reversées à la Ligue contre le Cancer. Rappelons qu’en 3 éditions, 
la fête a permis de verser plus de 14 000 € à la Ligue !
Au cours de la journée, vous pourrez profiter de divers spectacles, 
concerts et artistes et bien sûr, c’est gratuit ! Cette année, l’accent 
est mis sur les arts de rue, pour les adultes et pour les enfants. La 
Marmite à Roselyne (groupe Balkano-Maugeois), les Zygomatics 

(théâtre d’impro), le Bar à Môme (spectacle enfants), Roule ta 
boule (cirque) et la Cie Ernesto Barytoni (spectacle enfants) font 
partie des nombreuses compagnies présentes le jour de la fête. La 
suite est à venir, d’autant que les jeunes de Saint-Laurent-du-
Mottay et du Mesnil-en-Vallée renouvellent leur partenariat et 
proposeront eux aussi des artistes.
Nous sommes déjà à la recherche de bénévoles ! Que ce soit pour 
le montage, les permanences de bar ou de snack, la gestion du par-
king et de la billetterie, l’accueil des artistes… il y a forcément une 
place pour vous. 
Alors faites-vous connaître sur assocasc@gmail.com
www.escaleenbourg.com
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Infos pratiques

POUR RAPPEL

Les locaux provisoires de la mairie et l’agence 
postale se situent au 6 rue de la Mare, en côté 

de la salle champagne, jusqu’en juin 2018.
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A DESTINATION DES 3-5 ANS (MOYENNE ET GRANDE 
SECTION) :

Du 11 au 13 juillet au camping de Rochefort-sur-Loire, les en-
fants sont invités à venir vivre et partager leur première expé-
rience de vacances en collectivité. Au programme : une chasse au 
trésor dans le village, de la baignade et une promenade en chien 
de traîneau. Sans oublier les sympathiques veillées en soirée ! 
Encadrés par Lucie, Noémie et Pierre, les enfants seront héber-
gés sous des tentes spacieuses de 3 ou 4 places. 
Inscription possible entre le 14 et le 25 mai aux Loupiots. (maxi-
mum 16 participants). Montjean-sur-Loire.

POUR LES GRANDS (DU CP AU CM2) :

Tour d’abord à la Jaille-Yvon du 16 au 20 juillet (Anjou Sport 
Nature). Hébergé au PAJ d’Azé, où nous profiterons d’activités 
telles que l’accrobranche, escalade, VTT, kayak. Des vacances 
pour les sportifs !
Puis, du 23 au 27 juillet, nous partirons à Saint Gilles Croix de 
Vie ! Hébergé au Chadotel Domaine de Beaulieu**** nous pro-
fiterons des activités choisies par et pour les enfants : baignade, 
vélo, activités nautiques… De vraies vacances entre amis !
Ces 2 séjours seront encadrés par Noémie, Marie, Pierre, Anaïs, 
Emma et Ludovic avec une thématique pour chaque séjour et 
des veillées. Les journées seront rythmées par les activités, mais 
aussi par les tâches de la vie quotidienne comme les repas, les 
courses… et par des temps de repos et de détente bien mérité.  De 
quoi vivre une expérience de vacances sympathiques.
Inscription possible entre le 14 et le 25 mai aux Loupiots (maxi-
mum 24 participants par séjour). Montjean-sur-Loire.

Pour les grands d’environ 9-10 ans, un séjour court sera proposé 
du 30 juillet au 2 août à Rochefort-sur-Loire. Des vacances sous 
la tente, chouette ! L’occasion rêvée de partir entre amis pour par-
ticiper à une vie de groupe pendant 4 jours et de s’en faire de nou-
veaux. Au programme : cuisine, canirando, piscine, veillée et plein 
d’autres activités surprises.
Inscription en mai-juin auprès d’Emilie Pochet, accueil de loi-
sirs de la Chapelle-Saint-Florent (maximum 20 participants).

Vive les séjours d’été !

La création des communes nouvelles entraîne un remaniement 
des compétences territoriales des gendarmeries. Chalonnes-sur-
Loire devient chef-lieu d’une Communauté de Brigade (COB) 
dont fait partie Mauges-sur-Loire. De ce fait, la gendarmerie de 
Saint-Florent-le-Vieil est rattachée à la COB de Chalonnes-sur-
Loire et non plus à celle de Montrevault-sur-Evre. Dans l’op-
tique de préserver les services de proximité, la brigade de gendar-
merie de Chalonnes-sur-Loire est ouverte tous les jours et celle 

de Saint-Florent-le-Vieil, brigade de gendarmerie de Mauges-
sur-Loire, est ouverte les lundi, mercredi et vendredi de 8h à 10h 
et de 14h à 18h.

Gendarmerie de Mauges-sur-Loire
ZI de la Chevallerie – Saint-Florent-le-Vieil
02 41 72 76 22

Les brigades de gendarmerie
se regrouPenT



C’est qui le patron ?

AGENDA

Samedi 12 mai : Repair café à St Florent
Vendredi 8 juin : Sortie de la plaquette jeunesse – activités à la journée

Lundi 25 juin : Fête du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s au Mesnil de 10h à 12h
Samedi 26 mai : Café Papote de 9h30 à 12h pour les assistant(e)s maternel(le)s à La Pommeraye

    Samedi des petits, motricité fine de 10h à 11h30 à La Pommeraye (sur inscription)
Samedi 9 juin : Repair café à La Pommeraye 

Mercredi 13 juin : Soirée infos séjours pour les parents
Samedi 16 juin : Samedi des petits, malle aux trésors de 10h à 11h30 à St Florent (sur inscription)

Courant juin : Sortie de la plaquette des animations été famille

Chaque été, les secteurs enfance et jeunesse du Centre Social 
Val’Mauges proposent aux enfants et aux jeunes de Mauges-
sur-Loire des journées et séjours d’activités. Ce sera de nouveau 
le cas cet été avec des activités proposées sur 2 périodes : du lundi 
9 juillet au vendredi 3 août et du lundi 20 au vendredi 31 août.

Au programme 

l  L’accueil de loisirs 3-11 ans basé à St Florent le Vieil (école 
Orange bleue). Les enfants sont accueillis de 9h à 17h dans 
un environnement propice à la participation des uns et des 
autres. Des activités sont proposées chaque jour mais libre 
aux enfants de faire leurs propres propositions.

l  Les activités 9-11 ans viennent de faire leur apparition. Elles 
sont proposées cet été régulièrement aux enfants fréquentant 
ou non l’accueil de loisirs… l’idée étant pour eux de pouvoir, 
même s’ils n’ont pas besoin de mode de garde, sortir de la 
maison et faire des rencontres et des découvertes !

l  18 séjours sont proposés aux enfants et aux jeunes (6-17 ans), 
principalement durant le mois de juillet. La plupart ont été 
pensés avec les jeunes lors des rencontres dans les communes, 
les foyers des jeunes ou au Centre Social. Les destinations sont 
multiples, de Mauges-sur-Loire à Budapest, en passant par St 
Jean de Monts, Laval et Paris mais le projet reste le même, 
centré autour de l’épanouissement de l’enfant et du jeune.

l  Les activités 11-17 ans à la journée feront l’objet d’un pro-
gramme distribué en juin. Ces activités sont proposées 
chaque jour par les animateurs en concertation avec les 
jeunes (sortie à vélo pour l’étape du Tour de France, Biath-
lon, Girl Power, accrobranches, ...)

l  Les chantiers de jeunes permettent aux jeunes de passer un 
moment entre copains tout en contribuant à l’embellisse-
ment de leur cadre de vie. Cette année, la réfection de sen-
tiers de VTT ou la construction de cabanes à moutons sont 
notamment au programme !

Finalement, c’est qui le patron ?

A.  Les animateurs enfance et jeunesse que sont Olivia, Fred, 
Luc, Yacinte, Charles et Baptiste 

B. Les enfants et les jeunes
C. Les parents 
D. Les bénévoles du Centre Social Val’Mauges
E. La commune de Mauges-sur-Loire
F. Un petit peu tout ce monde là

Envoyez-nous votre réponse ! Le premier à donner la bonne 
réponse gagne une surprise !
Infos complémentaires : http://centresocial-valmauges.fr 
www.djedail.fr 



L’AIDE AUX TRAVAUX 
SE TERMINERA EN JUILLET

Il est encore temps d’en profiter !

Avec le soutien financier de l’Agence Nationale de l’Habitat et 
du Département de Maine-et-Loire, la commune de Mauges-
sur-Loire bénéficie jusqu’au 13 juillet 2018 d’une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Conseils 
techniques et subventions sont proposés aux propriétaires qui en-
visagent des travaux dans leur logement, résidence principale ou 
logements locatifs, de plus de 15 ans. Lancée en juillet 2013, cette 
opération a déjà permis la réalisation de près de 6 millions d’eu-
ros de travaux pour près de trois millions d’euros de subventions.
 
Trois cibles de travaux sont toujours d’actualité :

-  Les travaux de nature à diminuer la facture énergétique, en 
commençant par les travaux d’isolation, ventilation, chauffage 
et menuiseries

-  Les travaux qui permettent à une personne âgée ou handicapée 
de se maintenir dans son lieu de vie tout en sécurisant l’accessi-
bilité et la circulation dans son logement

-  La remise en état de logements très dégradés, notamment en vue 
d’une location

Vous aussi, renseignez-vous auprès de SOLIHA Maine-et-Loire 
pour vous conseiller et vous accompagner gratuitement dans le 
montage d’un dossier de subvention. Lors d’une première prise 
de contact, munissez-vous de votre dernier avis d’imposition. At-
tention, les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt 
d’un dossier de subvention. Celui-ci doit être déposé avant juillet 
2018, date de la fin de l’opération. Le délai pour la réalisation 
des travaux est ensuite de trois ans. Il est donc toujours temps 
de prendre contact pour vous renseigner ou exposer votre projet !

SOLIHA 

02 41 88 87 03
Permanences sans rendez-vous, les mardis de 10h à 12h

Saint-Florent-le-Vieil – Pôle Services à la population – ZA La Lande
2ème et 4ème mardi du mois

La Pommeraye – Espace Arletty - 5 Rue Jeanne Rivereau
3ème mardi du mois 
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Amis randonneurs pédestres, vous avez 
la possibilité de vous oxygéner en pleine 
nature une fois par mois sur 3 parcours 
différents suivant vos possibilités phy-
siques : 5km – 8km – 10 km. Des cars sont 
organisés pour vous prendre à différents 
lieux des communes déléguées de Mauges-
sur-Loire. Si vous désirez participer à ces 
randonnées conviviales, vous pouvez vous 
adresser au responsable de votre com-
mune déléguée par l’intermédiaire du 
club des retraités de celle-ci.   

RENDEz-VOUS EN 2018

avec le calendrier suivant :
mercredi 16 mai 

Maumusson 
mercredi 6 juin

Torfou
mercredi 4 juillet

Journée surprise : le matin randonnées, le midi pique-nique apporté par 
vous-même, l’après-midi visites. Verre de l’amitié offert.

mercredi 19 septembre
Neuvy-en-Mauges 

mercredi 10 octobre
La Boissière-sur-Evre
mercredi 7 novembre

St-Laurent-de-la-Plaine 

Les Pas Pressés de 
Mauges-sur-Loire
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Expression minoritaire

26 mai 
Atelier Zéro Déchet sur les produits ménagers

30 JUin  
Atelier Zéro Déchet sur les cosmétiques

24 novembre  
grand forum Zéro Déchet

Renseignements et inscription : 
Centre social Val’Mauges
02 41 77 74 29

MONTJEAN AUTREMENT

TRAVAILLER EN éqUIPE POUR L’AVENIR DE SAINT-FLORENT - LA BOUTOUCHèRE

ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT

Vendredi 23 février, lors d’une rencontre citoyenne, organisée par l’association ACAM, une cinquantaine de 

Montjeannais nous ont fait part de leur inquiétude croissante quant à la disparition de nombreux services (la poste, 

crédit mutuel et DAB) et s’interrogent sur l’avenir de leur village.  Ce débat a fait apparaitre un déficit d’information 

concernant les actions de Mauges-sur-Loire, notamment dans notre commune déléguée et la nécessité de développer 

des moyens de communication pour palier à une perte de proximité et de repères. Intégralité du compte rendu de cette 

rencontre acamauges.blogspot.fr 

Isabelle Monfray, Richard Burgevin, Elise Palau-Benlhasen, Thierry Jouan

Il y a « loin de la coupe au yeux lèvres ». Mr le Maire nous indique dans son édito de mars des mots rassurants tels que 

solidarité, attractivité, cohésion. Ceux-ci ne sont que des mots, les faits en sont tout autre. En 2017, 93 % des montants 

investis ont été attribués aux communes déléguées du pôle EST et seulement 7 % pour le pôle Ouest. Ne va-t-on pas 

vers une dépréciation des communes de L’Ouest ? Où est la solidarité ? Les citoyens ne visionnent pas à ce jour cette 

perspective négative : les constructions neuves, l’avenir de nos écoles, les commerces, le développement des zones 

artisanales, les services publics, une dynamique de la vie associative. Par ailleurs nous relevons la cession importante 

de nos actifs qui ne sont pas réutilisés pour un développement équilibré sur le territoire mais pour garantir l’attractivité 

des « cadres » de la Pommeraye (nous dit-on), avec le projet du Centre Aquatique.

Serge Paquereau, Jean-François Allard, Stéphanie Papin, Pierre Palussière, Camille Lethuillier de Charette

Nous vous informons des dérives que nous constatons dans le fonctionnement. Nous constatons que les séances du 

Conseil Municipal commencent pour la plupart, sans le quorum, que les commissions fonctionnent sans quorum, que les 

décisions sont quasiment toutes prises, seulement par une petite partie du bureau municipal de Mauges sur Loire. 

Henri Boisdron, Luc Chauvin, Monique Besnard

ExPRESSION 
DES LISTES MINORITAIRES 
DES COMMUNES DéLéGUéES
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Sorties

LE FIL 
SOUS 
TOUTES 
LES COUTURES

Brankica Zilovic tisse le paysage à Saint-Florent-le-Vieil

FIL D’ART
Fil-graffiti, grand projet créatif et participatif

Vous avez tricoté tout l’hiver ? Eh bien, habillez votre com-

mune maintenant ! que vous ayez participé ou non aux 

ateliers organisés par les bibliothèques, le mois de mai est 

celui où les rues se parent de leurs plus belles couleurs. Un 

arbre entouré de tissus, une toile d’araignée en crochet… 

les initiatives collectives comme individuelles sont les 

bienvenues, votre commune vous appartient. Tout l’été, 

C’est la révolution du fil. Découvrez un évé-
nement unique à Mauges-sur-Loire : Fil 
d’Art. De mai à septembre, entre artistes 
français et internationaux, figurent d’autres 
créateurs inattendus… car à Fil d’Art, l’ar-
tiste, c’est vous ! 
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Participez à l’œuvre d’art collective Molécule, au Mesnil-en-Vallée

découvrez un parcours de créations originales et surprenantes à travers 

Mauges-sur-Loire. 

Molécule, une œuvre d’art collective

Artiste plasticienne de la Chapelle-Saint-Florent, Sophie Bouchet est en 

résidence au milieu des habitants jusqu’à la mi-juin. L’idée : réaliser Molé-

cule, une œuvre d’art contemporain aux jardins de la Cure et de la Peltrie 

au Mesnil-en-Vallée, à laquelle les mauligériens peuvent participer. 

Des structures en bois, tels des atomes  

formant une molécule, symbolisent 

Mauges-sur-Loire et ses communes  

regroupées. Venez tisser des liens en  

reliant des fils de couleurs tendus sur la 

structure, guidés par l’artiste. Des temps 

spécifiques sont réservés aux écoles, éta-

blissements pour personnes âgées et 

jeunes du centre social. 4 séances sont  

ouvertes à tous : les 23 et 26 mai, ainsi  

que les 6 et 9 juin, sur inscription au  

02 41 72 01 74.

Paysages croisés, expositions et perfor-

mances

Du 23 juin au 2 septembre, Elise Peroi et 

Brankica Zilovic, 2 artistes plasticiennes 

française et franco-serbe, vous em-

barquent dans un voyage initiatique. A 

l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil, décou-

vrez leurs œuvres dans une exposition 

visible tout l’été. Le week-end du 23 juin, 

participez à leurs ateliers. Tisser le paysage 

avec Elise Peroi emmène les plus jeunes 

dans des paysages entrelacés grâce à des 

techniques ancestrales. Brankica Zilovic 

invite les plus grands à explorer La brode-

rie et l’écriture en s’appuyant sur l’étymolo-

gie commune des mots « texte », « tissu » et  

« tissage ». Le 22 juin au soir, ne manquez 

pas la performance d’Elise Peroi accom-

pagnée du musicien Thomas van Cottom, 

ancien producteur de Stromae. Renseigne-

ments et inscriptions au 02 41 72 01 74.

Fil[m]s à voir

Pour compléter le tout, des documentaires 

autour du fil sont projetés dans les 3 cinémas 

de Mauges-sur-Loire. 

Des bobines et des hommes, mercredi 6 juin à 

20h, Cinéma Grand écran de la Pommeraye 

Dior et moi, jeudi 7 juin à 20h, cinéma de 

Montjean-sur-Loire

Tisseuse de rêves, mercredi 27 juin à 20h, 

CinéGlonne de Saint-Florent-le-Vieil.



THéâTRAM 
RéUNIT LA CRèME 
DU THéâTRE 
AMATEUR

Au week-end de la Pentecôte, les férus de théâtre ont 

rendez-vous à Montjean-sur-Loire pour découvrir 

les meilleures troupes des Pays de la Loire. Le festival 

Théâtram réunit sept à huit troupes parmi les plus 

talentueuses de la région. Au programme : des spectacles 

bien sûr, comédies et drames, contemporains bien 

souvent, mais aussi de la musique, une librairie, une table 

ronde, une expo et une ballade théâtralisée. Organisée par 

Tram 303, la fédération des troupes de théâtre amateur 

des Pays de la Loire, cette manifestation vient clore 

un cycle de sept festivals de théâtre qui ont animé les 

communes des 5 départements cet hiver. Les spectacles 

de Théâtram sont autant d’occasions de découvrir la 

richesse de la création théâtrale amateur, tant sur la 

diversité du répertoire que des mises en scène. A la clé 

pour l’une des troupes, l’opportunité de représenter la 

région Pays de la Loire au festival national de théâtre 

amateur Festhéa. Beaucoup de plaisir et de découvertes 

en perspective !

Samedi 19 et dimanche 20 mai

Centre culturel de Montjean-sur-Loire

Entrée 4 à 6 € - Gratuit moins de 12 ans 

Pas de réservation

Programme complet sur : 

https://tram303blog.wordpress.com/ 

federationtram303@gmail.com
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NOUVEAUTéS 2018

KAyAK ET VéLO 
AU FIL  
DE LA LOIRE 

PaSS aNNUEL POUR LES MaULIGÉRIENS

Accès illimité à Cap Loire pendant 1 an ! Pour 

découvrir l’exposition permanente, profiter 

des jardins aux beaux jours et bénéficier des 

nombreuses animations, un pass annuel a été mis 

en place pour les mauligériens :

• 10€/personne

• 20€/famille (2 adultes et enfants)

FÊTE TON aNNIVERSaIRE

Votre enfant fête son anniversaire avec ses amis ? 

Cap Loire s’occupe de tout. 3 formules sont au choix 

avec chasse au trésor, accès au parc, découverte du 

chaland Cap Vert et goûter d’anniversaire.

SOIRÉES FESTIVES

Cap Loire vous fait profiter de son écrin de 

verdure en ouvrant ses jardins lors de temps 

forts gratuits : 

•  23 juin à 18h : Fête de la musique avec l’école 

de musique Loire et Coteaux et l’Harmonie 

montjeannaise

•  18 juillet à 19h : Visite théâtralisée avec la troupe 

les Zarpètes

•  8 août à 19h : Magie à Cap Loire avec le magicien 

Jonathan Renoux

Du sport mais pas que ! Découvrez le patrimoine et les paysages 

remarquables qu’offre le majestueux et plus long fleuve de 

France lors d’un séjour en combiné vélo + kayak de 2 à 4 jours 

avec nuit dans un hébergement insolite pour profiter au plus 

près des paysages remarquables de la Loire (petit-déjeuner et 

transfert de vos bagages également compris). Pour vos idées 

cadeaux ou simplement pour vous faire plaisir, rendez-vous 

dans la rubrique « Acheter en ligne » sur www.uneautreloire.fr

 

Pour tout renseignement, contactez l’Office de 

Tourisme, joignable 7 jours/7 à partir d’avril 

02 41 72 62 32 / resa@uneautreloire.fr 

En kayak, accédez aux endroits les plus reculés

CAP LOIRE

Sorties
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f ê t e  d u  v é l o

Organisée par le Département de 
Maine-et-Loire, la Fête du Vélo existe 
depuis 22 ans et passe cette année 
par Mauges-sur-Loire ! Débutants ou 
aguerris, retrouvez-vous en famille ou 
entre amis pour un parcours de 75 km 
(aller-retour) allant de Bouchemaine à 
Saint-Florent-le-Vieil. Dimanche 10 juin, 
20 000 cyclistes sont attendus sur les 
bords de Loire.

Une fête pour tous 

Dimanche 10 juin, de 8h30 à 18h, les deux rives de la Loire 

sont uniquement réservées aux vélos entre Saint-Florent-

le-Vieil et Bouchemaine : un circuit de 75 km sans voiture 

au bord du fleuve royal, classé au patrimoine mondial de 

l’Unesco. Loin de l’esprit de compétition, les participants 

viennent pour se faire plaisir, en famille ou entre amis, et 

profiter des paysages exceptionnels de la Loire en toute 

quiétude, dans une ambiance unique en son genre. Visites 

de sites touristiques, animations et dégustations ponctuent 

le parcours dans les communes traversées. Toutes les 

mesures sont prises pour permettre à chacun de passer 

une excellente journée en toute sécurité : réparation de 

vélos, aires de pique-nique, relais information, stands 

Croix Rouge…

Sorties
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Une journée conviviale et festive, sur les routes et levées de la Loire

toUs 
en seLLe ! 



ENCLAVE CALCAIRE 
DE CHÂTEAUPANNE

VALLÉE DE L'ÈVRE

SAINTGEORGESSURLOIRE

SAINTFLORENTLEVIEIL

MONTJEANSURLOIRE

CHALONNESSURLOIRE

BOUCHEMAINE

ROCHEFORTSURLOIRE

SAVENNIÈRES

LES FORGES

ÉPIRÉ

LA POINTE

LA POSSONNIÈRE
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Île Tancré

Île de Chalonnes

Île de Montravers
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LE GRAND BRAS

L’AYRAULT 
DES JOULAINS

LA BASSE MEILLERAIE

LE PAVILLON

VARADES

LA MOTTE
ZONE DE LOISIRS
DE LA GRANDE FOSSE

LE CŒUR DU ROI

LE PORT
DU MESNIL-
EN-VALLÉE

LA BASSE ÎLE

INGRANDES

LE FRESNESURLOIRE

LA LOIR
E

LA LOIRE

LA LOIRE

LA
 M
A
IN
E

BOIRE DE CHAMPTOCÉ

VALLÉE DE LA ROMME

LE 
LO
UE
T

LE LOUET

VALLÉE DU LAYON

 MONTRELAIS

SAINTGERMAINDESPRÉS

LE MESNILENVALLÉE

LA POMMERAYE

BÉHUARD

LES LOMBARDIÈRES

FERME DU DÉSERT

D123

D123

D123

D751

Réparateur 

Croix-Rouge 

Parking

Pôle d’animation et stand du
Département de Maine-et-Loire

 

WC

Espace naturel sensible

Route réservée 
aux cyclistes 

Route partagée
avec les voitures

Traversée en bateau 

Accès à vélo
hors parcours

Animation

0,8 KM

8,9 KM
4,5 KM

0,7 
KM

0,6 KM

8,6 KM

9,5 KM

4,6 KM

11 KM

8,7 KM
1,8 KM

6,7 KM

7,8 KM

8,7 KM

ANGERS
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Des routes exceptionnellement réservées aux vélos

Des animations à foison

La Fête du Vélo, c’est pédaler et s’amuser ! Faites des haltes 

le long du parcours avec un programme d’animations 

bien rempli. Découvrez le code de la route vélo à 

Bouchemaine, suivez un cortège costumé à Chalonnes-

sur-Loire, observez le travail en plein air des plasticiens 

et partez en promenade sur la Ligériade à Montjean-sur-

Loire, explorez la Loire et son écosystème aux ateliers du 

Mesnil-en-Vallée, créez vos marionnettes et réalisez du 

tricot urbain à Saint-Florent-le-Vieil… petits et grands 

ne vont pas s’ennuyer. Au milieu de toutes ces activités, 

vous trouverez également des points de restauration, de 

la musique et des informations touristiques.

www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo
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Sorties

Cette année, le festival ne durera pas 2, mais bien 3 jours. 

3 JOURS DE FESTIVAL 

Le City truCks 
prend de La hauteur

près d’une 30aine de ConCerts

18

Retrouvez toute la programmation sur www.citytrucksfestival.com et sur la page Facebook du festival.
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Sorties

Vendredi - 17h à 2h30

Samedi - 10h à 2h30

Dimanche - 10h à 21h30

Pass 3 jours à 90 € 

Pass 1 jour à 40 € 

Gratuit pour les moins de 12 ans

Billetterie en ligne et sur place, à l’Office de tourisme  

Une Autre Loire et aux Super U de la Pommeraye,  

Varades et Saint-Georges-sur-Loire.

3 JOURS DE FESTIVAL 

horaires d’ouverture

BiLLetterie

Continuez de vibrer au son des plus grands artistes du moment, même 

le dimanche soir ! Près d’une trentaine de concerts sont au programme 

du week-end du 31 août au 2 septembre : Rag’n Bone Man, Bigflo et 

Oli, Feder, Arcadian, Shakaponk, Ofenbach, BB Brunes, Tibz, Kyo et 

le grand retour de Trust et des Négresses vertes. Autant de sonorités 

rock et électro que de musiques festives et entraînantes, dont vous ne 

perdrez pas une miette grâce aux 5 écrans géants.

Autre nouveauté, le village et le festival se rassemblent pour ne faire 

qu’un seul événement ouvert tout le week-end. N’hésitez pas à faire 

un tour de grande roue pour prendre de la hauteur ! Le monde enfant, 

le job dating, les camions miniatures et le tir au camion seront ouverts 

le samedi et dimanche de 10h à 18h, sans oublier le traditionnel feu 

d’artifice. 

Des difficultés pour vous garer à la Pommeraye ? Des parkings 

supplémentaires vont être ouverts et des navettes en petit train seront 

assurées. Le système de paiement change aussi : fini les jetons « trucks », 

bonjour le paiement « cashless ». Vous créditez du montant souhaité votre 

bracelet de festival, qui est ensuite scanné par les différentes boutiques lors 

du paiement. Il est possible de gérer le solde de son bracelet directement 

sur internet, vous évitez donc les longues files d’attente.
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LA MUSIqUE 
FAIT 
SA COMéDIE

Le Rivage des Voix, festival de toutes les voix 

sous la direction artistique de René Martin 

(également directeur de la Folle Journée), est 

placé cette année sous le signe de la comédie 

musicale. En ouverture, revivez l’âge d’or de 

la comédie musicale à travers un étourdissant 

spectacle empreint d’humour et de gaieté ! De 

Mary Poppins à Chantons sous la pluie ou My 

Fair Lady, Isabelle Georges et ses musiciens 

vous entraînent sur les traces de ces mythiques 

productions new-yorkaises qui ont enchanté 

des générations de spectateurs. Toujours aux 

Etats-Unis mais au début du xxème siècle, les 

hommes se retrouvaient au salon de coiffure 

pour improviser des airs chantés entre un rasage 

et une coupe de cheveux... C’est cet inimitable style 

barbershop que vous fait revivre le Crossroads 

quartet, à travers un show rempli d’énergie dans 

la plus pure tradition américaine ! Ne manquez 

pas également le concert-récit de yann et Anne 

queffélec, le voyage dans la France médiévale ou 

encore le ciné-concert autour de Billie Holiday. 

Rendez-vous enfin en Amérique latine avec 

Misa Tango et Passions du Sud, où le bandonéon 

apporte une touche inimitable. À Saint-Florent-

le-Vieil, de la Maison Gracq à l’auditorium, en 

passant par la chapelle Cathelineau et la salle de 

la Bergerie, Le Rivage des Voix fait sa comédie 

et s’exporte même au Théâtre quartier Libre 

d’Ancenis.

Rivage des Voix

Du 1er au 3 juin

Tarifs : de 8 à 25 €

Billetterie : www.uneautreloire.fr 

 

Isabelle Georges et son Broadway en chanté

©
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les 26 et 27 Mai 2018  

T o u t e s  l e s  i n f o s  s u r :  w w w . p o m m e r a y e - s p o r t - a u t o . o r g
( a c h a t s  d e  b i l l e t s ,  p l a n ,  i n f o s  p a r k i n g . . . )
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54ème course de côte

affiche OK.indd   1 02/04/2018   20:33

Discussion avec l’écrivain Eric Vuillard

Les 26 et 27 mai, ne manquez pas la 54ème Course de Côte, 

sur un circuit au cœur des vignes de la Pommeraye. 

Cet événement sportif, épreuve du championnat de 

France de la Montagne, est un régal pour les pilotes 

qui apprécient sa technicité et essaient chaque 

année d’atteindre un chrono record ! Le fameux « S » 

emblématique de la course sait y loger les spectateurs les 

plus acharnés, fidèles et amateurs de sport automobile.

Billetterie, plan, infos parking : 

www.pommeraye-sport-auto.org

Bien plus qu’une librairie, c’est un lieu d’expositions et 

de rencontre avec des artistes, photographes, écrivains… 

Pour ses 10 ans, ParChemins organise 2 temps forts.

Tome 1 - Rencontre avec Éric Vuillard

Samedi 9 juin à 16h - Maison Julien Gracq à Saint-Florent-

le-Vieil - Gratuit

éric Vuillard est l‘auteur de plusieurs romans publiés en 

grande partie chez Actes Sud. Son dernier livre L‘ordre du 

jour a obtenu le prix Goncourt 2017. Rencontre-discussion 

animée par Emmanuel Ruben, écrivain et directeur de la 

Maison Gracq.

Tome 2 - Promenade littéraire et musicale par le BiblioThéâtre

Samedi 23 juin à 17h - Départ devant la librairie 

ParChemins à Saint-Florent-le-Vieil - Gratuit

Les auteurs reçus à ParChemins tout au long des 10 ans 

ont accepté d‘écrire un texte hommage aux libraires et 

librairies. Ces textes seront lus lors de cette promenade au 

cœur de la cité (rue et jardins).

La librairie ParChemins, situé dans les hauteurs 

de Saint-Florent-le-Vieil, au Mont Glonne,  

est un lieu unique à Mauges-sur-Loire. 

La LiBrairie parChemins 
fête ses 10 ans !

une Course qui a La Cote !
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MAI

 FESTIVAL
UN wEEk-END  
POUR La PaIX

20h30

SaMEDI 26  
ET DIMaNCHE 27 MaI
Atelier de cuisine, conte musical, 

conférences, chants et marionnettes… 

Théâtre de l’èvre

Le Marillais

de 0 à 14 €

MUSIqUE
CONCERT 2 CHORaLES

20h30

SaMEDI 26 MaI
Chants variés classiques ou contem-

porains - Chorale Cigal’Mélodie

Salle Charlie Chaplin

Bourgneuf-en-Mauges

6€ / 3€

THéâTRE

THÉâTRE JEUNESSE 
INTERMèDE

20h30
VENDREDI 18 
ET SaMEDI 19 MaI
15h
DIMaNCHE 20 MaI
Théâtre de l’Intermède et l’OMC de 

la Pommeraye 

Salle Charlie Chaplin

Bourgneuf-en-Mauges

adultes : 6€ enfants : 4€ 

gratuit : -6 ans et Intermédiens

La BEaUTÉ DES GESTES

20h30
SaMEDI 19 MaI
Par la Cie BiblioThéâtre dans le cadre 

de Scènes de Pays

Musée des Métiers

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Adulte : 10€

Enfant (-18 ans) : 5,5€

THÉâTRaM

SaMEDI 19 
ET DIMaNCHE 20 MaI
Rencontres de théâtre amateur des 

Pays de la Loire - voir p.14

Centre culturel

Montjean-sur-Loire

7€ plein tarif / 5€ tarif réduit 

Possibilité pass week-end

ExPOSITIONS

SOLITUDES LIGERIENNES

DU 7 aVRIL aU 8 JUIN
Exposition photographique de Thierry 

Martin - Librairie ParChemins

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit

FIL-GRaFFITI

DU 2 aU 22 MaI 
Dans le cadre de l’événement Fil d’Art 

- Habillons Mauges-sur-Loire - voir p.12

Mauges-sur-Loire

Gratuit

MOLÉCULE
aTELIER PaRTICIPaTIF

14h à 16h
MERCREDI 23 MaI 
10h à 12h
SaMEDI 26 MaI
Jardin de la Cure et Jardin de la Peltrie

Le Mesnil-en-Vallée

Gratuit

DaNS LE SILLaGE D’ÉLISÉE

DU 14 MaI aU 20 aOûT 
Exposition de Nelly Buret

Maison Julien Gracq

Saint-Florent-le-Vieil

Entrée libre

LITTéRATURE

SOIRÉE LITTÉRaTURE 
aMÉRICaINE

19 h
VENDREDI 18 MaI
Maison Julien Gracq

Saint-Florent-le-Vieil

Entrée libre

PATRIMOINE

CONFÉRENCE 
«LES aMÉRICaINS EN aNJOU»

17h
DIMaNCHE 6 MaI
Avec Jean-Paul Merceron

Musée des Métiers

Saint-Laurent-de-la-Plaine

 SPORTS

TRaIL DES FOURS à CHaUX

18h

SaMEDI 19 MaI
Départ du stade

Montjean-sur-Loire

54èME COURSE DE CôTES

18h

26 ET 27 MaI
Course automobile pour le champion-

nat de France de la Montagne - 

La Pommeraye - voir p.20

JUIN
 FESTIVAL

FÊTE DU VÉLO

8h - 18h

DIMaNCHE 10 JUIN
De Bouchemaine à Saint-Florent-le-

Vieil, tout un parcours à vélo ponctué 

de nombreuses animations pour toute la 

famille - voir p.16

Le long de la Loire

Gratuit

LES Z’aRTIPOMS 

12h-20h

DIMaNCHE 24 JUIN
Fête des Arts : magie, musique, exposi-

tion, jeux, théâtre... 

Parc des Rinières - La Pommeraye

Gratuit

 MUSIqUE

LE RIVaGE DES VOIX

DU 1ER aU 3 JUIN
La voix dans tous ses états : de la mu-

sique classique à la comédie musicale  

voir p.11  - Saint-Florent-le-Vieil

de 8€ à 25€

LES P’TITES SOIRÉES FESTIVES

18h
SaMEDI 23 JUIN
Fête de la musique à Cap Loire - voir p.15

Cap Loire - Montjean-sur-Loire 

Gratuit

AGE
NDA
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 THéâTRE

THÉâTRE JEUNESSE 

INTERMèDE

20h30

VENDREDI 8 ET SaMEDI 9
15h

DIMaNCHE 10 JUIN
Salle Charlie Chaplin 

Bourgneuf-en-Mauges

Adultes : 6€ - enfants : 4€ 

Gratuit : -6 ans et Intermédiens

QUaND LES TEMPS 

S’EMMÊLENT

20h30

VENDREDI 15 ET SaMEDI 16

15h

DIMaNCHE 17 JUIN
Les Z’Arpètes et école de musique Loire 

et Coteaux

Centre Culturel

Montjean-sur-Loire

 CINEMA

DES BOBINES 

ET DES HOMMES

20h

MERCREDI 6 JUIN
Dans le cadre de Fil d’Art - voir p.12

Cinéma Grand Ecran - La Pommeraye

DIOR ET MOI

20h

JEUDI 7 JUIN 
Dans le cadre de Fil d’Art - voir p.12

Montjean Cinéma - Montjean-sur-Loire

AGE
NDA

 SPORTS

LM COLOR

16h

DIMaNCHE 24 JUIN 
Les 5 km les plus colorés du monde

Le Marillais

20€

 LITTERATURE

PaRCHEMINS 
FÊTE SES 10 aNS !

16h

SaMEDI 9 JUIN 
Tome 1 - rencontre avec Eric Vuillard 

voir p.20

17h

SaMEDI 23 JUIN 
Tome 2 - Promenade littéraire  

et musicale par La Cie BiblioThéâtre 

voir p.20

librairie ParChemins 

Saint-Florent-le-Vieil 

Gratuit

TISSEUSE DE RÊVES

20h

MERCREDI 27 JUIN  
CinéGlonne

Saint-Florent-le-Vieil

 ExPOSITION

NaTURE(S)

19h
DU 13 JUIN aU 2 SEPTEMBRE 
Exposition de Myriam Nion , illustratrice

Librairie ParChemins

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit

EXPOSITION aRTISTIQUE

14h-18h
SaMEDI 16 JUIN
Une exposition éclectique de chefs 

d’oeuvre locaux - Moulin de l’Epinay

La Chapelle-Saint-Florent

Gratuit

MOLÉCULE 

DU 16 JUIN 
aU 30 SEPTEMBRE
Dans le cadre de Fil d’Art

Œuvre de Sophie Bouchet - voir p.12

Jardin de la Cure et Jardin de la Peltrie

Le Mesnil-en-Vallée

Gratuit

PaySaGES CROISÉS

DU 23 JUIN 
aU 2 SEPTEMBRE
Dans le cadre de Fil d’Art

Live performance et ateliers avec les 

artistes le 23 juin - voir p.12

Abbaye mauriste

Saint-Florent-le-Vieil 

Gratuit

aynur

JUILLET

 FESTIVAL

FESTIVaL 
aFRIQUE-SUR-LOIRE

DU 4 aU 8 JUILLET
Toute la programmation sur

www.theatredelevre.fr 

Théâtre de l’èvre - Le Marillais

de 0 à 17€

 

FÊTE DE BOTZ

SaMEDI 7 JUILLET
Nombreuses animations 

sur la journée 

Botz-en-Mauges

Gratuit
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