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A l’image de la commune, Mauges-sur-Loire Magazine
évolue. Pour cette troisième édition, nous avons souhaité
vous livrer une publication moderne et dynamique, dans
un style épuré.
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ans ce monde d’aujourd’hui, il y a trop de violence, trop de
troubles, trop d’incertitudes. Les rivalités géopolitiques font
vaciller les équilibres précaires hérités de l’histoire. Dans notre

propre pays, les élections au suffrage universel suscitent souvent des inquiétudes et du rebut. Malgré cela, nous ne pouvons pas nous résigner
à déserter les bureaux de vote car nous devons absolument exprimer
notre engagement citoyen.
Dans cet univers fragile, la commune apparaît plus que jamais comme une
institution stable, rassurante et nécessaire. A l’échelon qui est le nôtre, nous
faisons tout pour la rendre plus agissante et plus efficace afin d’améliorer
sans cesse la qualité de vie des habitants et travailler au développement de
notre territoire. L’optimisme est de mise et notre rôle est de convaincre les
plus défaitistes pour faire en sorte que l’on aille de l’avant, ensemble, pour
poser les bases d’une prospérité partagée et bâtir un véritable projet d’expansion solidaire. Telle est notre ambition pour Mauges-sur-Loire.
Le budget est au service de cette ambition et de ce projet. Avec près de
13 millions d’euros d’investissements, notre politique de consolidation et
de renforcement est bien engagée. Pour la plupart, ces réalisations n’ont
pu être décidées que grâce à l’envergure et à la solidité de notre commune
de Mauges-sur-Loire.
Parallèlement, une vraie dynamique s’installe par le déploiement des
services à la population, que ce soit dans le cadre du schéma de santé,
du parcours résidentiel des personnes âgées, de la politique du sport, du
plan d’accueil de loisirs pour les plus jeunes…
L’attractivité de notre commune est aussi le fruit de sa vitalité et de l’énergie dont font preuve les habitants, les associations, les entrepreneurs.
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Enjeux

Plan Communal gérontologique

Améliorer l’offre de services
aux personnes âgées
Un quart des habitants de Mauges-sur-Loire est âgé de plus de 60 ans,
un taux bien supérieur à la moyenne départementale qui est de 18%.
Face à ce constat, la commune a choisi d’effectuer un diagnostic pour
se doter d’un plan gérontologique d’ampleur sur 10 ans.
Informer, écouter et identifier
Avec le temps, nos projets de vie évoluent. On
passe le cap de la retraite, on s’investit dans de
nouvelles activités, on prend du temps pour soi,
nos envies de voyages se réveillent... Néanmoins,
on avance avec son âge et parfois des soucis
de santé interviennent, le suivi doit être plus
régulier et on perd parfois en autonomie. Quels
sont les dispositifs pour trouver des réponses à
ces questions ? Mauges-sur-Loire, via son plan
communal gérontologique, entend développer
le maillage du territoire avec les acteurs de
proximité. La commune envisage de créer un
réseau d’ambassadeurs gérontologiques, pouvant
sensibiliser la personne âgée et son entourage à
anticiper certaines prises de décision et adopter
les bons réflexes. Professionnels de santé, élus
et services de la mairie, associations (clubs de
l’amitié, centre social, paroisse…), transport
solidaire : tous pourront porter un message
préventif et informatif.
Accompagner et orienter
Le CLIC (Centre Local d’Information et de
Coordination gérontologique) de Mauges
Communauté conserve un rôle fondamental de
porte d’entrée. Par son évaluation des besoins
globaux de la personne qui le contacte, il la
dirige vers les bons interlocuteurs et assure la
coordination des actions. Cet organisme pourrait
réaliser, de façon systématique, un diagnostic
autonomie-habitat, avec l’intervention d’un
ergothérapeute et d’un technicien. A partir

du moment où la personne âgée se fait
accompagner, un passeport parcours pourrait
également être créé, représentant son projet de
vie à un instant T : habitat, activités proposées,
informations données, services utilisés… Sous sa
forme dématérialisée, ce passeport comporterait
des éléments médicaux cryptés et pourrait
être mis à disposition des différents acteurs
rencontrés.
Vivre chez soi ou être accueilli
dans un autre lieu de vie ?
L’habitat est une problématique essentielle
quand survient la perte d’autonomie. Comment
adapter sa maison ? Comment soutenir les
proches aidant au maintien à domicile ? Maugessur-Loire souhaite développer tous les services
nécessaires à la vie à domicile. Il est notamment
envisagé la formation et la labellisation des
artisans pour l’aménagement du domicile, ainsi
que le développement d’autres formes d’habitat
comme la colocation intergénérationnelle. La
commune entend également lutter contre la
solitude et l’isolement en favorisant le lien
social par le soutien aux actions associatives, la
solidarité de voisinage, des visiteurs solidaires…
Quand vient le temps de quitter la maison, il
est important de limiter les déménagements
successifs, parfois difficiles à vivre pour la
personne âgée. La commune prévoit d’ouvrir une
offre diversifiée : logements adaptés, résidencesservice, résidences-autonomie (foyer-logement),
EHPAD (maison de retraite).
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Enjeux

Plan Communal Santé

Développer et coordonner
l’offre de soins sur le territoire
Au regard des inquiétudes face au départ de divers professionnels de santé,
un diagnostic a été effectué à Mauges-sur-Loire. En partenariat avec les
professionnels, la commune a élaboré un plan permettant le développement
d’une offre de soins diversifiée en veillant au maillage du territoire : médecins,
kinésithérapeutes, infirmiers, dentistes, orthophonistes, podologues,
vacations spécialisées (ex : psychiatres, cardiologues, etc.).
organisation
de l’offre de soins
Espace petite
enfance, enfance,
jeunesse

Pôle Médical Principal Ouest
(Saint-Florent-le-Vieil)

Espace
gérontologie autonomie

Pôle Médical Principal Est
Pôle Médical
secondaire
TRAVAIL

(La Pommeraye)

Espace
gérontologie autonomie

Pôle Médical
secondaire
DENTAIRE

Espace socialsanté de
proximité
(La Chapelle
Saint-Florent)

Espace socialsanté de
proximité
(Le Mesnil-enVallée)

Espace socialsanté de
proximité
(Montjean-surLoire)

Espace socialsanté de
proximité
(Saint-Laurent-de
la-Plaine)

Réseaux de psychologues, pharmaciens, médecins spécialistes, ostéopathes, diététiciens, etc.
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Espace petite
enfance, enfance,
jeunesse

Enjeux

PAROLE
D’ELU
Une offre médicale organisée
Afin de renforcer le maillage du territoire, le Plan Santé
s’articulera autour de 2 pôles principaux, où se trouveront
des professionnels en permanence. Chaque pôle sera
complété par des espaces de proximité, dont l’offre est
déjà existante via les cabinets médicaux actuels. On y
retrouvera une équipe de professionnels plus réduite,
ainsi que des permanences à caractère social ou médicosocial. Aux pôles de santé principaux seront rattachés des
espaces enfance-jeunesse assurant la présence de sagesfemmes, PMI, CAF, associations et autres professionnels
liés à l’enfance. A l’image des pôles enfance-jeunesse, des
espaces gérontologie seront rattachés aux résidences pour
personnes âgées. Enfin, un pôle médical secondaire sera
spécialisé dans le dentaire (dentistes et orthodontistes) et
un autre dans la médecine du travail (SMIEC, permanences
de caisses de retraite).
Des habitants sensibilisés
Mieux vaut prévenir que guérir. Dans l’objectif de réduire
le nombre et la gravité des maladies, un plan annuel
d’actions de prévention sera mis en place, notamment
par des campagnes pour la santé au travail ou bien une
sensibilisation à l’équilibre nutritionnel dans les restaurants
scolaires et entreprises. Dans cette volonté d’innover sans
cesse, les actions pourront être co-construites avec les
professionnels de santé et les habitants.
Développer le travail en réseau et rendre le territoire attractif
La réussite du Plan communal Santé dépend de la présence
d’un nombre suffisant de professionnels sur le territoire.
Pour y parvenir, le plan a pour objectif de faciliter leur mise
en réseau, mais aussi de permettre l’accueil et la formation
de jeunes médecins. L’objectif est donc de mieux faire
connaître le territoire de Mauges-sur-Loire ainsi que la
pratique médicale en milieu rural, tout en tenant compte des
évolutions des modes de vie de ces jeunes professionnels.

« C’est dans ce type de projet que la
force de la commune nouvelle prend
toute sa dimension. Nous organisons les
ressources des 11 communes déléguées
afin d’améliorer le maillage du territoire et
apporter de meilleurs services. L’élaboration
de ces plans s’est faite dans une démarche
constructive et participative avec les
différents acteurs : professionnels de santé,
collectivités, partenaires associatifs et
institutionnels. »
Pierre Spiesser
Conseiller délégué à la santé

Un plan
sur 10 ans
Avec des objectifs échelonnés sur les
10 prochaines années, les plans
gérontologique et de santé représentent
une orientation politique générale
marquant une volonté forte de l’équipe
municipale. Avec les partenaires locaux,
la commission social-santé-gérontologie
va établir les priorités des différentes
actions dans le temps.
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Enjeux

La Forge
ancien
© Christian Rosello

site
industriel
emblématique

A Montjean-sur-Loire, entre
rivage et bourg, la Forge tourne
une page de son histoire. La
commune lance une grande
opération de transformation du
site, qui passe d’ancienne usine à
pôle habitat, santé et commerces.
Retour sur 150 ans d’histoire.
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Enjeux

Du textile choletais à l’usine ERAM
Avec la grande crise, survient la fermeture au début des
années 1930. La Forge devient alors un atelier de tissage
relevant de l’industrie textile de Cholet. Mais située en
dehors du territoire de la marque, l’usine devra cesser de
tisser pour être reconvertie, fin années 1930, en fabrique
de matelas et d’édredons. En 1955, c’est l’entreprise
ERAM, du groupe familial Biotteau (de Saint-PierreMontlimart) qui installe une de ses nombreuses usines
de chaussures dans l’ancienne forge, la transformant
dans son aménagement intérieur mais aussi extérieur
avec l’abattage de la « grande cheminée », symbole
emblématique du lieu. Environ 150 employés y
travailleront jusqu’au début des années 1980. Une
nouvelle usine ERAM sera ensuite construite au sud du
bourg de Montjean-sur-Loire, provoquant la fermeture
du site de la Forge.
L’écomusée et la mise en valeur du patrimoine industriel

La Forge et sa grande cheminée

De la betteraverie-sucrerie à la forge industrielle
Bâtiment construit vers 1855, La Forge a d’abord été une
betteraverie - sucrerie. Faute de culture de betteraves
dans la Vallée, le bâtiment sera rapidement utilisé
comme atelier de réparation pour le matériel des mines
de charbon, du groupe familial Heusschen des «Mines et
Fours à chaux de la Basse-Loire», qui deviendront en 1882
les « Forges de la Basse Loire ». L’usine produisait pour la
marine (chantiers navals de Nantes, arsenal de Lorient)
ainsi que pour les chemins de fer (Paris-Orléans). Au
début du XXème siècle, la Forge a même été une fabrique
de bicyclettes. Les activités montjeannaises étaient alors
à l’apogée de l’économie marinière et chaufournière, tout
en s’intégrant à l’économie métallurgique de la BasseLoire centrée sur Nantes.

A partir de 1986, un écomusée s’installe dans ces
locaux vacants, étudiant et valorisant le patrimoine
marinier, industriel, chanvrier, archéologique fluvial, à
travers des expositions de ses collections, médiations et
démonstrations. Des visites de sites sont alors proposées,
comme un parcours à bord de la gabare de Loire La
Montjeannaise et un parcours des fours à chaux de
Châteaupanne. L’écomusée atteint jusqu’à 7000 visiteurs
par an. Cependant, l’absence de réhabilitation du lieu
entraîna sa fermeture en 2003. Cap Loire, situé à une
centaine de mètres de distance, a ensuite pris le relais
en tant que site de valorisation patrimoniale. Depuis,
les locaux de la Forge ont servi de lieu d’expositions
artistiques, notamment pour le Symposium de sculptures.
La réhabilitation : un pôle médical, habitat et commerces
De février à avril 2017, les travaux de déconstruction ont
été réalisés. Les 3400 m2 de bâtiments ont été désamiantés
puis démolis. 90% des matériaux ont été recyclés pour être
revalorisés : béton, fer et plastique. Le déménagement
des associations culturelles qui y prenaient place a eu lieu
fin 2016. La construction du nouveau site devrait démarrer
en fin d’année. Des logements locatifs sociaux seront
construits par Maine-et-Loire Habitat, avec des commerces
de proximité et un pôle médical. La transformation du site
de la Forge est en marche.
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Budget

UN
BUDGET
MAÎTRISÉ

55

millions d’e
Budget total
de Mauges-sur-Loire

13
millions d’e

harmonisation
des impôts locaux
Taxe d’habitation

Taxe foncière bâti

Taxe foncière non bâti

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Beausse

22,91 %

22,61 %

22,56 %

22,36 %

53,93 %

53,06 %

Botz-en-Mauges

23,19 %

22,87 %

23,14 %

22,85 %

41,15 %

42,41 %

Bourgneuf-en-Mauges

25,69 % 22,44 % 22,63 % 22,42 %

53,26 %

52,50 %

La Chapelle-St-Florent

24,85 % 24,23 %

22,31 %

22,15 %

55,83 %

54,65 %

20,75 %

19,07 %

19,45 %

45,59 %

46,11 %

25,20 % 24,20 % 22,28 %

22,13 %

58,80 %

57,11 %

La Pommeraye
Le Marillais

19,95 %

Le Mesnil-en-Vallée

22,57 %

Montjean-sur-Loire

23,38 % 22,87 % 24,85 % 24,27 %

22,23 %

20,13 % 20,34 % 44,10 % 44,86 %
65,14 % 62,40 %

St-Florent-le-Vieil

19,40 %

19,33 %

20,35 % 20,52 % 40,50 %

St-Laurent-de-la-Plaine

23,11 %

22,72 %

23,26 %

22,95 % 48,94 % 48,90 %

St-Laurent-du-Mottay

21,71 %

21,36 %

19,89 %

20,14 % 46,29 % 46,69 %

41,86 %

Investissements en 2017

2,5

2017 marque le démarrage de l’harmonisation fiscale de la commune nouvelle.
Pendant 6 ans, les taux fiscaux de chaque commune déléguée vont évoluer
afin d’atteindre, en 2022, un taux commun à tous les habitants imposables.
Chaque année, les taux feront l’objet d’une délibération et d’un vote en Conseil
Municipal.

millions d’e
Remboursement
d’emprunts en 2017

636 e
c’est l’endettement par
habitant à Mauges-sur-Loire.
Comparé à la moyenne
nationale, ce chiffre est
nettement inférieur aux
communes de même strate,
dont le taux d’endettement
est de 970 € par habitant.

Pas de nouvel
emprunt en 2017
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Une organisation
efficiente
pour des services
pérennisés
La mise en place de Mauges-sur-Loire
a nécessité une adaptation de l’effectif
à la vraie dimension des services
que doit assurer une commune de
18 000 habitants. En outre, des
activités portées auparavant par des
associations (Structure enfance Les
Loupiots, Parc de découverte Cap

Loire, etc.) ont été reprises en gestion
directe. C’est pourquoi les charges de
personnel ont augmenté de 9% entre
2016 et 2017. Dans ce domaine, la
volonté de Mauges-sur-Loire reste
toujours la même : vous apporter des
services complets et pérennes.

Budget
0

Thématiques
Enfance-jeunesse

Culture

Tourisme

Economie

Des investissements pour améliorer
votre cadre de vie

Communication

Système d’information

voirie

Sport
280 000 €

urbanisme
Développement
durable
270 000 €

Cadre de vie
430 000 €

Travaux en régie

Dépenses imprévues

Scolaire
210 000 €

développement durabl

Bâtiments
3 900 000 €

Urbanisme
540 000 €

cadre de vie
sport
scolaire

Voirie
2 400 000 €

bâtiments
investissements

1
Investissements inférieurs à 200 000 €
200 000

100 000

2
0

Thématiques
Enfance-jeunesse
Communication

voirie

1

Réaménagement de la mairie
de Saint-Laurent-du-Mottay
urbanisme

Développement
durable

Sport
280 000 €
Cadre de vie
430 000 €

Tourisme

Economie

Travaux en régie

Dépenses imprévues

Scolaire
210 000 €

3

développement durable

2

Culture

Système d’information

Schéma directeur des270
eaux
000 €
pluviales et usées

Urbanisme
540 000 €

cadre de vie

3

Construction d’un accueil
périscolaire à la Pommeraye

4

Accessibilité de la voirie Voirie
2 400 000 €
et des bâtiments

5

Construction d’un City Park
à La Chapelle-Saint-Florent

Bâtiments
3 900 000 €

sport

scolaire
bâtiments

investissements

4

5
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Enjeux

Cap Loire
évolue

Le chaland Cap Vert, classé monument historique

Mauges-sur-Loire tient ses atouts. La rive ligérienne
en est un, et pas des moindres. Cap Loire, parc de
découverte situé à Montjean-sur-Loire, s’inscrit
avec force dans cette identité qui fait l’attractivité de
notre commune. A la fois parc et musée, le site offre
une immersion dans la mémoire collective. Autour
du chaland Cap Vert classé monument historique,
les jardins thématiques abritent la flore des bords de
Loire et les plantes exotiques venues jusqu’à nous par
le hasard des convoyages. Dans le bâtiment récent
qui accueille l’exposition permanente, l’évocation du
grand fleuve passe par une présentation pédagogique
des évolutions technologiques de la batellerie. Depuis
son ouverture en 2011, le site de Cap Loire entretient
la mémoire du port marinier dynamique et prospère
que fut Montjean-sur-Loire. Jusqu’à présent géré
par une association montjeannaise, il sera repris en
gestion directe par Mauges-sur-Loire à compter du
1er juillet. Souhaitant avant tout pérenniser le parc
de découverte, la commune a choisi d’intégrer le
personnel à ses effectifs pour assurer le maintien de
l’activité et des animations proposées à tous.

Comment appeler
les habitants
de Mauges-sur-Loire ?
Quiconque est habitant de Mauges-sur-Loire doit pouvoir
se désigner comme tel. Trouver un nom n’est pas facile.
Pour amorcer la chose, les élus du Conseil Municipal
et certains membres des Conseils Municipaux de
Jeunes ont été sollicités, ainsi que les groupes d’histoire
locale. Quelques propositions intéressantes ont pu
12

être recueillies : Ligémaugéen, Ligémaugeois, Ligéromaugeois, Maugérien, Mauligérien, Maugilérien…
Désormais, c’est votre tour ! Apportez votre contribution
citoyenne en proposant des idées de noms. Il vous suffit
de contacter votre Mairie déléguée ou d’envoyer un
email à accueil@mauges-sur-loire.fr

Initiatives

M. Burgevin ouvre son jardin à Saint-Laurent-du-Mottay

« La terre
n’est pas rancunière. »

UNE
LEGUMERIE ?

23
1

hectares de maraîchage
à Mauges-sur-Loire.

million

de repas par an en restauration collective.

Une étude de faisabilité pour
la création d’un atelier de transformation
des légumes est en cours de réalisation
par la commune.

Ancien éleveur de vaches laitières devenu paysan
indépendant, M. Burgevin a stoppé son activité il y a 2 ans.
A Saint-Laurent-du-Mottay, il développe désormais un
potager bio dans les règles de l’art. « Pour nourrir mes vaches,
j’ai longtemps travaillé la terre suivant les techniques de l’élevage
intensif, avec l’utilisation d’engrais chimiques pour maximiser le
rendement. Un jour, j’en ai eu assez, je n’avais plus les finances pour
acheter tous les produits et j’ai changé pour un système alimentaire
naturel. » Il cesse l’utilisation de produits phytosanitaires, fait
des rotations, laisse les terres couvertes de paillage… la terre
redevient meuble et les vers de terre refont leur apparition.
« La terre n’est pas rancunière. Au bout de 5 ans, on a retrouvé
les mêmes rendements que lorsque nous étions en agriculture
intensive, mais avec une terre saine. » M. Burgevin s’est
intéressé au jardinage naturel en poussant les portes du
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE) Loire Anjou. Cette année, il participe à leur grande
opération Bienvenue dans mon jardin au naturel : près de
25 jardiniers ouvrent leur jardin au public le temps d’un
week-end. Du potager d’un château au jardin d’ornement,
vous aurez le plaisir d’échanger avec les jardiniers sur
les différentes techniques employées : phyto-épuration,
permaculture... Jamais à court de projets, M. Burgevin a créé
l’association Fais ton jus et met à disposition de chacun le
matériel pour la réalisation de jus de pommes bio. A l’avenir,
il envisage de partager 130 mètres linéaires de terre naturelle
avec des familles dans le besoin, afin qu’elles puissent y faire
pousser librement leurs légumes, bio évidemment.
Bienvenue dans mon jardin au naturel
10 et 11 juin – Gratuit
Tous les jardins sur cpieloireanjou.fr
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Ophélie Lusson

OPHÉLIE,
LA COMPÈT
DANS LA PEAU !
Native de Saint-Florent-le-Vieil,
Ophélie Lusson vole désormais
de ses propres ailes dans les tournois
internationaux de beach-volley et
a frôlé la qualification aux Jeux
Olympiques de Rio en 2015.
Rencontre avec une sportive
de haut niveau.
14

Comment vous est venue cette passion du beach-volley ?
J’ai grandi dans une famille de sportifs. Ma mère fait de
la gym, mon père a fait du football à un haut niveau et
mes deux petits frères suivent ses traces. Pour ma part,
j’ai commencé le volley à l’âge de 8 ans et j’ai toujours
eu un tempérament de compétitrice. J’ai quitté SaintFlorent-le-Vieil à 14 ans pour intégrer la section volley
d’une classe de 3ème « sport-étude », à Sablé-sur-Sarthe.
Cela m’a permis de faire des compétitions régionales
puis nationales. En terminale, je suis partie à Toulouse.
C’est là qu’un entraîneur de l’équipe de France de
beach-volley m’a repérée. J’ai fait des essais et cela m’a
tellement plu que je suis partie sur un coup de tête. J’ai
ainsi pu intégrer l’équipe de France jeunes. Depuis, j’ai
bien évolué puisque je fais partie de l’équipe de France
senior, avec laquelle j’ai remporté les championnats de
France des moins de 20 ans. Je suis également arrivée
9ème des championnats du monde des moins de 19 ans,
puis des moins de 21 ans.

Initiatives

FOCUS

3
Clubs de volley à Mauges-sur-Loire :
La Pommeraye
l La Bout’ à Saint-Florent-le-Vieil
l Les Djinns à Saint-Laurent-du-Mottay
Ce sont des clubs adultes à équipes
mixtes pour une pratique du volley
en loisir uniquement.
l

Quelles sont les qualités d’un bon joueur de beach-volley ?
Il faut être exigeant et avoir de l’endurance. Actuellement,
je m’entraîne à Montpellier 20 heures par semaine et, en
parallèle, je suis à distance des études de journalisme. Il
faut aussi être très autonome et lucide. Contrairement
au volley-ball, le beach-volley se joue à 2 contre 2 et le
coach n’a pas le droit d’intervenir, il faut donc trouver les
solutions par soi-même et rester très concentré tout au
long du match.
Quels sont vos objectifs à venir ?
Nous avons un classement mondial par points, comme
au tennis. Pour être qualifié dans les plus grandes
compétitions, l’équipe doit être parmi les 17 meilleures.
Pendant la saison, qui va d’avril à septembre, nous
enchaînons donc les tournois à travers le monde.
Dernièrement, nous étions à Fort Lauderdale, aux EtatsUnis. Pour chaque tournoi, l’objectif est de remporter les

SaintLaurentduSaint-Florent- Mottay
le-Vieil

La Pommeraye

matchs de qualifications afin d’accéder au Main Draw,
la phase principale. Essayons d’aller jusqu’en ¼ de finale
et les prochaines années, nous tenterons de gagner des
médailles !
Quel souvenir gardez-vous de Saint-Florent-le-Vieil, où
vous avez grandi ?
De très bons souvenirs. Avec mes copines de collège,
nous aimions aller aux Podiums [florentais] et aux
Orientales. Cela se passait juste devant l’église, à côté du
terrain de foot.
15
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Entrez dans
l’ère numérique !
Lisez vos romans et prenez des cours sur tablette

Les bibliothèques de Mauges-sur-Loire se mettent à l’heure
du numérique ! Au-delà des nombreux livres papier que
vous pouvez emprunter, vous pourrez prochainement
lire vos romans favoris sur les tablettes et liseuses des
bibliothèques, voire même sur votre propre tablette ou
smartphone. Installé confortablement chez vous, rendezvous sur le catalogue en ligne accessible depuis le site
internet de Mauges-sur-Loire. Après avoir choisi votre
ouvrage à réserver, cliquez sur lire au format numérique.
Votre livre sera disponible sur la plateforme de lecture
pendant 3 semaines, tout comme un ouvrage papier.

Pour lire sur tablette, rendez-vous à
l’Embarcadère à Montjean-sur-Loire, ainsi
qu’aux bibliothèques de la Pommeraye et 		
Saint-Florent-le-Vieil.
Vous avez assez lu ? Les adhérents des bibliothèques
disposent également d’un accès gratuit à la plateforme
d’autoformation toutapprendre.com Au programme :
code de la route, bureautique, développement personnel,
apprendre une langue étrangère ou encore jouer de la
guitare, vous avez l’embarras du choix !

Reprendre confiance
pour retrouver un emploi
Vous avez moins de 26 ans ou vous êtes au RSA ?
Les centres sociaux des Mauges vous proposent des
ateliers thématiques pour retrouver un emploi. A
raison d’un atelier par semaine pendant 6 semaines,
apprenez à mieux vous connaître et à mieux gérer
votre vie quotidienne. Ateliers Qui suis-je ? - La liste
de mes envies – Zen - La communication, un art pour
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tous - Droits et démarches autour de la vie quotidienne
- Le fait-maison, c’est bon - sont au programme de ce
parcours vers l’emploi.
Contactez la mission locale, votre 		
assistante sociale ou l’association la Clé
des Mauges au 02 41 56 19 70.
Du 28 avril au 6 juin à la Pommeraye.
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Mieux vivre
chez soi
Ils ont emménagé au Marillais grâce à l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat.
En quoi l’OPAH vous a-t-elle aidé ?
Avec un petit budget pour acheter, nous savions que nous devrions
trouver une maison à rénover. C’est une maison de 64 m2 construite
en 1890 qui a retenu notre attention. Après un agrandissement en
1920, il fallait aujourd’hui refaire son isolation, remettre l’électricité
aux normes et passer d’un chauffage au fioul à un chauffage au bois.
Nous avons donc contacté l’association Soliha qui nous a aidés à
monter un dossier de demande d’aide financière sous condition de
ressources, via l’OPAH. Ensuite, un expert est passé pour évaluer le
montant du prêt. Lorsque la subvention a été acceptée, nous avons
pu choisir librement nos artisans - labellisés RGE pour l’isolation.
Sans cette aide, certains gros travaux n’auraient pas été réalisables.
Pourquoi avoir acheté à Mauges-sur-Loire ?
Nous avons choisi de quitter Nantes et son train de vie prenant
pour nous installer à Mauges-sur-Loire en juillet 2016. Nous avions
besoin d’un retour au calme, sans nous éloigner de nos proches qui
habitent Angers et Nantes. Au Marillais, nous sommes exactement
à mi-chemin ! Nous sommes également près des grands axes et dès
que nous avons envie de nous balader, plus besoin de prendre la
voiture. Il nous suffit de marcher ou de sortir nos vélos pour longer
les bords de Loire, c’est un cadre de vie vraiment agréable.

M. et Mme Betoulle ont rénové une maison construite en 1890

Pour la 3ème année consécutive, First Lady,
vache de race normande du GAEC PiouToublanc à Botz-en-Mauges, obtient le
1er prix des vaches de plus de 7 ans au Salon
de l’Agriculture, parmi les 350 animaux
inscrits. Une belle reconnaissance pour des
agriculteurs passionnés.

Vous souhaitez bénéficier d’une aide à la rénovation ?
Contactez Soliha
0812 13 14 15 - soliha.fr

A LA Rencontre DES
correspondants LOCAUX
Ouest France, Courrier de l’Ouest, Echo d’Ancenis… Dans un
territoire rural comme Mauges-sur-Loire, les correspondants
de presse sont des relais essentiels pour une information locale
de qualité. En début d’année, la municipalité a rencontré tous
les correspondants des communes déléguées, afin de prendre en
compte les préoccupations des uns et des autres. Aujourd’hui, certaines
communes déléguées ne sont pas couvertes par un correspondant.
Si vous êtes intéressé, contactez les rédactions des journaux.
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carte d’identité

nouvelles modalités
Le Plan Préfecture Nouvelle Génération
impose un traitement dématérialisé
des demandes de cartes d’identité.
A l’instar du passeport, vous devez
désormais vous rendre dans les mairies
bénéficiant d’un dispositif de recueil
des empreintes et d’une connexion
sécurisée. A Mauges-sur-Loire, seule
la mairie déléguée de Saint-Florent-leVieil en est pourvue. Voici les étapes
à suivre :

1

Pré-demande en ligne sur le site de l’ANTS
(agence nationale des titres sécurisés) ants.gouv.fr
ou formulaire papier à remplir dans l’une des
11 mairies déléguées.

2

Dépôt du dossier complet avec pièces
justificatives en mairie déléguée de SaintFlorent-le-Vieil, lors d’un rendez-vous fixé au
préalable au 02 41 77 78 11.

3

Retrait de la nouvelle carte d’identité en mairie
déléguée de Saint-Florent-le-Vieil, également
lors d’un rendez-vous.
Vous pouvez également vous rendre dans
les mairies d’autres communes ayant le
dispositif : Chalonnes-sur-Loire – Beaupréau –
Angers – Cholet, entre autres.

Voyage à l’étranger :
les habitants jouent les indics

Julie échange avec les jeunes depuis Limerick en Irlande
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Partir à l’étranger, oui mais pas n’importe comment. A travers le
projet Trip’orteur, le centre social Val’Mauges fait partir les jeunes
à l’aventure… Frédéric Oger, animateur jeunesse, les accompagne :
« Ce sont des jeunes qui ont déjà organisé des projets, la plupart étant déjà
partis à l’étranger. L’idée est de donner du contenu et un peu de piment
à leur projet. Et surtout développer le lien intergénérationnel avec les
habitants. » Après avoir découvert leur destination-surprise en
février, les jeunes partent à la recherche d’informations auprès
d’habitants qui connaissent les lieux : hébergements, activités,
personnes à rencontrer sur place… Pour le groupe qui part en Italie,
ils ont rencontré une habitante qui y a fait un séjour. Pour celui
qui part en Irlande, ils ont dialogué par Skype avec Julie, qui a choisi
de rester vivre là-bas. Pour la Hongrie, c’est Marie-Luce, présidente
du comité de jumelage de Saint-Florent-le-Vieil, qui a été leur source
d’informations. « Les jeunes mènent l’enquête et découvrent leurs voisins
ou des gens avec qui ils n’auraient jamais échangé. C’est enrichissant. » Des
défis seront également réalisés pendant le séjour avec la population
locale : faire une partie de hurling, sport typique irlandais, ou bien
traverser une ville de la côte adriatique en pousse-pousse… Partis
pendant la deuxième quinzaine d’août, les 25 jeunes ne vont pas
manquer d’aventures à raconter en rentrant !

Vivre ensemble

INFOS PRATIQUES DE l’ÉTÉ

ACCUEIL DE LOISIRS
Où emmener
vos enfants cet été ?

Piscines : baignade
pour tous

De nombreuses activités
Les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) sont parfois
portés par la Mairie, comme à Montjean-sur-Loire et La
Chapelle-Saint-Florent, parfois par des associations. Peu
importe la commune déléguée où vous habitez, tous les
accueils de loisirs de Mauges-sur-Loire vous sont ouverts.
Au programme : 10 séjours (camp kayak, Ancenis, Saint
Lézin, La Tranche, Noirmoutier…) et un temps fort entre tous
les centres le jeudi 13 juillet. Les enfants seront pleinement
acteurs de cette journée autour des sciences et des éléments
(l’eau, le vent, les fusées, les volcans…).
Des accueils de loisirs en évolution
Les accueils de loisirs proposent également des activités
pendant le reste de l’année scolaire, à savoir le mercredi et
pendant les vacances. A Saint-Florent-le-Vieil, l’activité a
été reprise par le centre social Val’Mauges en 2017. Dans
l’objectif d’améliorer ce service, une réflexion est engagée
par la commune et les partenaires du monde associatif pour
offrir des accueils de loisirs accessibles à tous les enfants des
communes déléguées de 7h à 19h toute l’année (Péricentre de
7h-9h30 et 17h-19h ; ALSH de 9h30 à 17h).

Le Mesnilen-Vallée

Saint-Florentle-Vieil
La
ChapelleSaintFlorent

SaintLaurentduMottay

Montjean-sur-Loire

La Pommeraye

Beausse

Bourgneufen-Mauges

10 au 28 juillet
21 août au 1er septembre
10 juillet au 4 août (ou 11 août en fonction des demandes)
10 juillet au 1er septembre

La commune nouvelle vous apporte des services
élargis. Dès la mi-mai, toutes les écoles du
territoire auront des créneaux à la piscine dans le
cadre de la natation scolaire. Pour les habitants, les
piscines seront ouvertes le mercredi et dimanche
de 15h à 18h30. Cet été, les trois piscines
harmonisent leurs horaires d’ouverture : de 11h
à 12h30 et de 15h à 19h30. Chaque piscine aura
un jour de fermeture hebdomadaire différent :
lundi pour la Pommeraye, mardi pour Montjeansur-Loire et jeudi pour Saint-Florent-le-Vieil.
A l’occasion des longues soirées d’été, des
nocturnes seront également organisées jusqu’à
21h45. Nouveauté : pour 55€, bénéficiez d’une
carte famille, offrant toute l’année un accès
illimité aux parents et leurs enfants.
Le saviez-vous ?
Vos tickets piscine 2016 peuvent
être réutilisés en 2017 dans les trois
piscines de Mauges-sur-Loire.
Plus d’infos
Retrouvez les tarifs et horaires des
piscines sur mauges-sur-loire.fr et
dans votre mairie déléguée.
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Expression minoritaire

expression
des listes minoritaires
des communes déléguées

Saint Florent-le-Vieil, liste « Travailler en équipe pour l’avenir de
Saint Florent-la Boutouchère »
Explosion des charges du personnel + 47 % de 2014 à 2017 (de 5,400 M€ à 8,084 M€). Une CAF (capacité autofinancement)
nette réduite à environ 400 000€ il faudrait 1,2 M€ à 1,5 M€. Résultat = investissements à la peine sur Mauges sur Loire
avec un équilibre des pôles Est-Ouest ?? Les impôts des taxes habitation, foncier bâti et foncier non bâti ne devront pas
être les variables d’ajustement à un budget qui ne traduit pas des recherches économies importantes. Cette première
année de mise en place nous montre le manque de préparation que nous dénonçons. Des élus démotivés se traduisant
par une participation en baisse dans les commissions. Les volontés d’harmonisation ne devront pas se traduire par la
perte d’identité que chacun a pu trouver dans sa commune historique, dans son association… Difficile d’imaginer un
avenir serein à la commune de Mauges sur Loire.
Serge Paquereau, Jean-François Allard, Stéphanie Papin, Pierre Palussière, Camille Lethuillier de Charrette

La Chapelle-Saint-Florent, liste « Ensemble pour l’avenir ».
Nous avions dénoncé l’organisation complaisante de la majorité qui entraîne de-facto un organigramme fonctionnel
et opérationnel très compliqué, diluant les responsabilités, augmentant fortement les charges. Les investissements
insuffisamment ciblés, comportent de nombreuses études onéreuses, non maîtrisées : pas de définition des objectifs. Il
n’y a pas les économies promises à tous les habitants de Mauges-sur-Loire. Le paquebot coule normalement !!!
Henri Boisdron, Luc Chauvin, Monique Besnard

Montjean-sur-Loire, liste « 2014 Montjean Autrement »
La création de la commune nouvelle doit pouvoir se conjuguer avec une participation des citoyens à l’action publique,
afin de maintenir une proximité nécessaire dans la prise de décisions. En effet, celles-ci doivent correspondre aux
attentes et à l’intérêt collectif de nos concitoyens. Aussi une initiative de l’association ACAM a permis de réunir les
citoyens Montjeannais le 31 mars dernier pour réfléchir, avec les élus du groupe Montjean Autrement, aux actions
possibles pour développer une participation citoyenne constructive. acamauges.blogspot.fr
Isabelle Monfray, Richard Burgevin, Elise Palau-Benlhasen, Thierry Jouan

Montjean-sur-Loire, liste « Montjean-sur-Loire Bleu Marine »
Il est triste de voir nos services communaux réduire à vue d’œil pense t’on aux personnes sans mobilité.
Yvon Anthony
20

Sorties

Giovanni
Carosi, invité
d’honneur
du Symposium
Spectacles d’été
au camping
EcoLoire
L’île Batailleuse, sur la Loire, est un site
classé Natura 2000 où le camping EcoLoire
a élu résidence. Situé en zone inondable, cet
hébergement est idéal pour les amateurs de
Loire à vélo. Les habitants ne sont pas en
reste, puisque le site touristique leur propose
également de nombreuses animations cet été.
Dimanche 30 juillet, le Théâtre de l’Evre clôture
son festival Afrique-sur-Loire au camping, avec
des animations pour les jeunes en matinée et un
concert ouvert à tous en soirée. Courant août,
c’est A’Par’Thé qui joue une pièce de théâtre
en plein air. Une animation sera également
organisée en clôture de saison.

Giovanni Carosi

Du 10 au 23 juillet, vous avez rendez-vous avec la sculpture.
Le long des quais de Montjean-sur-Loire, animations et
expositions autour de l’art contemporain et de la sculpture
monumentale attireront votre regard. Cette année, l’invité
d’honneur est Giovanni Carosi. Né à Norma près de Rome, puis
artisan orfèvre à Florence, il vit aujourd’hui en France où il se
consacre entièrement à la sculpture. Ses thèmes de prédilection
sont la déclinaison du toi et moi, la dualité et la fusion. C’est
avec le marbre noir de Belgique qu’il fait jaillir l’éclat de son
art. Lors du symposium, d’autres sculpteurs tels que Bertrand
Donnot, Anne Le Louarn, Veca et Alex travailleront sous vos
yeux la pierre, le bois, le fer… Découvrez leurs œuvres autour
du thème animalier, le long d’un parcours en plein air qui
épouse le circuit «La Loire à vélo». Gratuit.

Ouvert du 28 avril au 1er octobre - 		
Programme détaillé à venir sur 		
www.mauges-sur-loire.fr

La Cie l’A’Par’Thé joue au camping EcoLoire cet été
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Dimanche 14 mai, ne manquez
pas une fête populaire à l’engouement exceptionnel : la fête
des vieux métiers de Beausse.
Sur les 400 habitants que
compte la commune déléguée,
200 bénévoles prêtent leur
garage aux artisans d’antan.

Vivez un véritable retour dans le temps
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« Les professionnels
des vieux métiers
se retrouvent à Beausse »
Et le succès est bien présent avec 5000 visiteurs, soit une population
qui se multiplie par 12,5 le temps d’une journée ! Francine Boré,
présidente de l’association des vieux métiers, raconte la génèse de
l’événement : « Il y a 17 ans, je me suis dit que ce serait formidable si
on pouvait donner envie aux jeunes de travailler les métiers d’autrefois.
Nous avons donc organisé un événement pour les faire découvrir
au plus grand nombre et transmettre le savoir-faire. » Au total,
ce sont 25 métiers qui sont représentés par des professionnels
venus des quatre coins du pays, souvent à la retraite. Découvrez
un forgeron qui réalise une pièce unique pour l’événement, des
boulangers à l’ancienne qui cuisent du pain dans des vieux fours
à sarments de bois, chauffés 2 jours avant pour cuire plus de
360 pains le jour J. Goûtez au beurre fait main par les maîtres
beurriers, achetez des sabots au sabotier, rencontrez des lavandières,
des vanniers, des chanvriers, un apiculteur… la liste est longue et
les surprises nombreuses. Côté restauration, vous pourrez manger
du fromage de brebis d’un producteur de Beausse, du boudin

Une machine pour travailler le bois

d’autrefois, des crêpes ou encore du poulet
grillé à la broche. Côté musique, en plus des
orgues de barbarie et cors de chasse, la journée
sera animée par la troupe Tarnak Rodéo qui
déambule dans les rues et accompagne le défilé
et les danses anciennes des 200 bénévoles
vêtus de costumes traditionnels. Le matin,
vous pourrez également vous balader à travers
le vide-grenier. « Les maîtres-mots de cette
journée sont amitié et convivialité. Tout le monde
met la main à la pâte. Quand j’oublie d’appeler
un habitant-bénévole, c’est lui qui me recontacte
pour me demander s’il peut participer. » Un tel
événement pour un si petit village paraît une
organisation incroyable. « Quand on y croit, on
peut le faire. » C’est là toute la philosophie de la
fête des vieux métiers de Beausse.

Le forgeron à l’ uvre
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Barbara Hendricks

Rivage des voix :
Barbara Hendricks
chante le blues
Sous la programmation de René Martin, directeur artistique de la
Folle Journée de Nantes, le Rivage des Voix est le grand événement
de toutes les voix : chantées, parlées, instrumentales ou même
imaginaires. Le festival vous invite à écouter des concerts de
grandes œuvres classiques, chants traditionnels, folk... Barbara
Hendricks offrira un concert autour du blues, tandis que le chœur
du patriarcat de Moscou proposera des chants russes a cappella.
Découvrez des musiciens de renom à des tarifs très accessibles :
Anatoly Gridenko, les Maîtrises de la région, Dialogos...
Du 18 au 21 mai
Réservations : www.uneautreloire.fr
02 41 72 62 32
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DE LA MUSIQUE
SUR LES PODIUMS

20 000
Visiteurs

30
Groupes

120
Partenaires
Aislinn en concert aux Podiums Florentais

Blackbirds, Cendrio, Rosaly, Aislinn… pas moins d’une trentaine de groupes
régionaux vont investir les 6 scènes en plein air des Podiums Florentais pour des
concerts gratuits cet été. Créés en 1995 par l’association Animation florentaise, les
Podiums Florentais sont l’occasion de faire une balade musicale à travers SaintFlorent-le-Vieil. Longez la Grande Rue, axe principal de la commune déléguée,
et écoutez de la musique tout en vous restaurant auprès des commerçants et
restaurants locaux. Pour sa 22ème édition, la programmation reste toujours aussi
éclectique avec du jazz, de la chanson française, du rock, du musette, mais aussi
un voyage au-delà des frontières. Partez en Angleterre avec les Blackbirds et
leurs reprises des Beatles, rendez-vous au Brésil avec Batida ou en Bolivie avec
Los Faros… De la vieille ville jusqu’à la Loire, retrouvez des vendeurs de fouées,
chichis, pralines, mais aussi des viticulteurs locaux sélectionnés par le jury des
Plaisirs de la Table. Chaque soir, 3 vignerons vous feront déguster leurs cuvées
dans un accord mets-vins autour de l’Anjou Côteaux de Loire, Gamay, Cabernet
ou Malvoisie. Une tombola vous permettra également de gagner des bons
d’achat auprès des commerçants de Saint-Florent-le-Vieil. Tous les vendredis
soirs du 7 juillet au 4 août – concerts de 21h à minuit – Gratuit

80

Bénévoles

4 000

couverts
dans les restaurants locaux
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Matmatah,
Tryo et
Superbus
au City Trucks
Festival !
Pour sa 2nde édition, le « festival des
routiers » annonce une programmation
toujours plus alléchante. Après Louise
Attaque, Selah Sue, Michael Jones et
Hyphen Hyphen en 2016, les organisateurs
promettent encore des heures de concerts
endiablés aux styles musicaux variés. Les
1er, 2 et 3 septembre 2017, ne manquez pas
Matmatah, Tryo, Superbus, L.E.J, Claudio
Capéo, Petit Biscuit, Broken Back, La
Pégatina, La vaguabonde, Epsylon… et bien
d’autres. En tout, 18 artistes se produiront
sur les 3 scènes de l’événement, puisque
cette année, une 3ème scène a été ouverte
dans l’enceinte du village. En marge des
concerts, découvrez un grand village dédié
au monde des camions et chauffeursroutiers : animations, job dating dans le
domaine du transport, conférences sur
les nouvelles énergies, ateliers sur le bienêtre au travail, découverte du transport
3.0 via les objets connectés et matériels
innovants… The City Trucks Festival se
veut clairement un événement à la pointe
des problématiques de demain. Profitezen, l’entrée au village est gratuite, seuls les
concerts sur les 2 scènes principales sont
payants.
Pass 1 et 2 jours en vente
auprès d’Une autre Loire
(sans frais de location) ou sur
internet (avec frais de location)
thecitytrucksfestival.com
26

Broken Back au City Trucks à la Pommeraye
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c’est nouveau !

Une carte pour
vos sorties vélo

De beaux points de vue à découvrir en vélo

Vous aimez vous balader à vélo en toute sécurité ? Vous
recherchez des paysages sauvages et des petits coins
tranquilles sur les bords de Loire entre Angers et Nantes ?
Que vous soyez cycliste averti sur la Loire à Vélo ou plutôt
du dimanche en balade sur un circuit en boucle, l’Office
de Tourisme Une autre Loire a imaginé et créé une carte
rien que pour vous. Pratique et facile à utiliser, vous y
retrouverez leurs coups de coeur, mais aussi des conseils
pour vous arrêter et faire des « pauses-découvertes »
à proximité immédiate des circuits balisés. Et pour les
explorateurs qui aiment s’éloigner des sentiers battus,
rendez-vous dans les Offices de Tourisme, ils connaissent
de nombreuses autres bonnes adresses. En allant les voir,
vous pourrez aussi recharger votre batterie (téléphone ou
vélo), vous connecter gratuitement au wifi, déposer vos
bagages le temps d’une visite... et même trouver quelques
rustines ! Alors, prêt à pédaler ?
Rendez-vous à Une autre Loire
4 place de la Févrière à Saint-Florent-le-Vieil
20 rue d’Anjou à Montjean-sur-Loire
www.uneautreloire.fr
02 41 72 62 32 - 7jours/7 d’avril à octobre

EXPOSITION BONCHAMPS
DAVID D’ANGERS

5000 prisonniers sauvés
par Bonchamps
Commandant des armées vendéennes lors des guerres de
Vendée, Bonchamps a vécu au Château de la Baronnière à la
Chapelle-Saint-Florent avant de mourir à Varades en 1793,
suite à ses blessures à la Bataille de Cholet. Avant sa mort,
il ordonne la libération de 5000 prisonniers républicains
emprisonnés dans l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil, dont le
père du sculpteur David d’Angers. Fasciné par les « grands
hommes », l’artiste érige en 1817 une statue bien connue
pour le tombeau de Bonchamps, au vu de son engagement
pour le soulèvement des populations vendéennes.
Aujourd’hui, le tombeau peut être contemplé à l’Abbatiale
de Saint-Florent-le-Vieil et une exposition rend hommage à
ces deux hommes. A travers des dessins, images d’archives,
témoignages, documents historiques, ainsi que des pièces
de collection originales et fac-similés, embarquez pour une
remontée temporelle de l’année de la mort du sculpteur en
1855. Le parcours intérieur et extérieur vous emmènera de
l’Abbatiale à la maison Bonchamps, en passant par le château
de la Baronnière et le musée des Guerres de Vendée. Il est
agrémenté de conférences, ateliers, visites, mais aussi lecture
théâtralisée par la Cie du Bibliothéâtre et une reproduction de
l’atelier de David d’Angers, où les enfants pourront s’exercer
librement au dessin et à la sculpture.
Du 10 juin au 17 septembre
Programme sur anneauxdelamemoire.org

c’est le pompon !
L’Escale en Bourg à Saint-Laurent-du-Mottay, c’est une
journée originale et entièrement gratuite : spectacles,
rires, jeux... mais surtout le défi de battre un record du
monde pour défendre une cause solidaire. L’an dernier,
2209€ ont été reversé à la Ligue contre le Cancer grâce
au record du plus grand rassemblement de porteurs
de nœuds pap’. Cette année, le 26 août 2017, on remet
ça avec le record du plus grand nombre de porteurs de
bonnets à pompon !
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MAI
LITTERATURE
Bébés lecteurs
Dans les bibliothèques
De 9h à 10h

expositions
Benoît Pype
Géographie transitoire
de 14h30 à 17h30

Mercredi 10 mai
Botz-en-Mauges,
Bourgneuf-en-Mauges
et Saint Laurent-du-Mottay

Mercredi 17 mai
Beausse et Le Marillais

Mercredi 24 mai
Saint Laurent-de-la-Plaine,
La Chapelle-Saint-Florent
et Le Mesnil-en-Vallée

15h00
samedi 6 mai
Chapelle Saint-Aubin de Châteaupanne
Montjean-sur-Loire

du 1 er avril au 28 mai
Chambre des cartes
de la Maison Julien Gracq
Saint-Florent-le-Vieil

Mercredi 3 mai
La Pommeraye,
Saint Florent-le-Vieil
et Montjean-sur-Loire

Concert des «Little Sisters»

Concert 2 chorales
20h30
Samedi 20 mai

FESTIVAL
Le Rivage des Voix
20h30
DU 18 AU 21 MAI
Concerts pédagogiques les 18 et 19 mai
Abbaye Mauriste, Maison Julien
Gracq, Chapelle Cathelineau, Salle de
la Bergerie, Eglise de la Boutouchère
Saint-Florent-le-Vieil
(voir p.24)

Cigal’Mélodie
Centre culturel Aux Trois Jardins,
salle Charlie Chaplin
Bourgneuf-en-Mauges

THÉÂTRE
à partir de 15h00
Dimanche 7 mai
Théâtre de l’Èvre
Notre Dame du Marillais

Du samedi 13
au dimanche 28 mai

20h30

20h00

Vendredi 12 mai

vendredi 5 mai

Spectacle jeune public samedi matin
Tout public samedi soir et dimanche
après-midi
Théâtre de l’Èvre - Notre Dame du
Marillais

Rencontre avec
Sandrine Collette,
auteur

Ecole de musique Loire et Coteaux
Centre culturel Aux Trois Jardins,
salle Charlie Chaplin
Bourgneuf-en-Mauges

Concert Chorale

à partir de 14h30
Moulin de l’Epinay
La Chapelle-Saint-Florent

Ouverture de la saison

Audition de classe

Librairie goûter Parchemins
Saint-Florent-le-Vieil

Journées Européennes
des Moulins

dimanche 21 mai

Rencontre avec Shree
Geetanjali,
romancière et
historienne indienne

musique

Une plume au vent d’ouest

Les théâtrales

TGI Théâtre d’Intérêt
Général
Un merveilleux Noël
Une araignée au plafond

DANSE
La mer
qu’on voit danser
Samedi : 20h00
Dimanche : 14h00 et 18h00
Le samedi 20
et dimanche 21 mai
Cie Temps Danse
Auditorium Michel Alexandre
Bellanger - Centre culturel Montjean-sur-Loire

JUIN
Litterature

20h30

20h30

Jeudi 18 mai

samedi 13 mai

20H30

Ecole de musique Loire et Coteaux
Auditorium Michel Alexandre Bellanger
Centre culturel - Montjean-sur-Loire

12-13 MAI
15H00

Dans les bibliothèques
De 9h à 10h

Audition de classe

14 MAI

Mercredi 7 juin

19h30

Troupe de l’Intermède
Centre culturel Aux Trois Jardins, salle
Charlie Chaplin - Bourgneuf en Mauges

La Pommeraye,
Saint Florent-le-Vieil
et Montjean-sur-Loire

Librairie goûter Parchemins
Saint-Florent-le-Vieil

Une plume au vent d’Ouest
Pique-nique littéraire
19h30
SAMEDI 27 mai
Théâtre de l’Èvre
Notre Dame du Marillais

11h embarquement
12h pique-nique
16h spectacle et dîner
DIMANCHE 28 mai
Théâtre de l’Èvre
Notre Dame du Marillais

Mardi 23 mai
Ecole de musique Loire et Coteaux
Auditorium Julien Gracq
Saint-Florent-le-Vieil

Chant pour tous
De 18h00 à 20h00
samedi 6 mai
Théâtre de l’Èvre
Notre Dame du Marillais

PATRIMOINE
MUSÉE
Nuit Européenne des
musées : les racontailles d’Yves Naud
de 20h00 à 23h00
Samedi 20 mai
Musée des métiers
Saint-Laurent-de-la-Plaine
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Bébés lecteurs

Mercredi 14 juin
Botz-en-Mauges,
Bourgneuf-en-Mauges
et Saint Laurent-du-Mottay

Mercredi 21 juin
Beausse et Le Marillais

Mercredi 28 juin
Saint Laurent-de-la-Plaine,
La Chapelle-Saint-Florent
et Le Mesnil-en-Vallée

AGE
NDA
Musée des Guerres
de Vendée et histoire locale
Saint-Florent-le-Vieil

Ouvert toute l’année
Musée des Métiers

Maison Julien Gracq

Ouvert de mars à novembre

Saint-Florent-le-Vieil

La Chapelle-Saint-Florent

Ouvert d’avril à octobre
Sophie Bouchet - Artiste Plasticienne
Du 3 avril au 27 octobre

MUSIQUE

Rencontre avec Kochka,
auteur
20h30
Mercredi 14 juin
Librairie goûter Parchemins
Saint-Florent-le-Vieil

expositions
Bonchamps - David d’Angers :
la rencontre de
deux mémoires
de 14h00 à 18h00
du 9 juin
au 17 septembre
Abbaye Mauriste
Saint-Florent-le-Vieil
(voir p. 27)

Les Z’artipoms
de 12h00 à 19h00
Dimanche 25 juin
Parc des Rinières
La Pommeraye
(voir p. 32)

«Portraits de soldats
vendéens»
de David d’Angers

Ouvert du 1 er avril au 5 nov.
Les habitants d’un jardin nature
Du 8 juillet au 3 septembre

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Moulin de L’Epinay

Sophie Bouchet

Cap Loire
Montjean-sur-Loire

Ouvert toute l’année
De l’un à l’autre - Isabel Duperray
Du 1 er au 15 juin
Vasantha Yogananthan
Du 24 juin au 27 août

THÉÂTRE

Les musicales

« La Bonne adresse »

Du 3 juin au 2 juillet

Vendredi et samedi 20h30
Dimanche 15h00

Théâtre de l’Èvre
Notre Dame du Marillais

Concert des
« Cordes du Moulin »
15h00
Dimanche 11 juin
Chapelle Saint-Aubin de Châteaupanne
Montjean-sur-Loire

Concert de fin d’année
Samedi 20h30
Dimanche 15h00
samedi 17
et dimanche 18 juin
Ecole de musique Loire et Coteaux
Auditorium Michel Alexandre
Bellanger - Centre culturel
Montjean-sur-Loire

Fête de la Musique Aubade
19h00
Vendredi 23 juin
Place du Docteur Defois
Montjean-sur-Loire

LES Ziconovéennes
19h00
Vendredi 23 juin
Cour de la bibliothèque
Bourgneuf-en-Mauges

du 9 juin au 2 juillet

Chant pour tous

Librairie goûter Parchemins
Saint-Florent-le-Vieil
(voir p. 27)

De 18h00 à 20h00
samedi 24 juin

9, 10, 11 juin
Troupe Les Zarpètes
Auditorium Michel Alexandre Bellanger
Centre culturel - Montjean-sur-Loire

« La gare »
Spectacle de fin d’annéE
20h30
Vendredi 30 juin
Troupe les Zarpètes - Enfants/Ados
Auditorium Michel Alexandre Bellanger
Centre culturel
Montjean-sur-Loire

a visiter

culturel

« Théatram » - tram 303
Samedi 24
et dimanche 25 juin
Rencontre régionale de théâtre amateur
Auditorium Michel Alexandre Bellanger
Centre culturel
Montjean-sur-Loire

danse
365
Vendredi et samedi : 20h30
Dimanche : 15h00
Du vendredi 2
au dimanche 4 juin
Association Fit Danse
Auditorium Michel Alexandre
Bellanger - Centre culturel
Montjean-sur-Loire

Spectacle de fin d’année

Gala de danse et gymnastique

Samedi 20h30
Dimanche 14h30

Vendredi et samedi 20h30
dimanche 15h30

Samedi 10
et dimanche 11 juin

23, 24 et 25 juin

Troupe les Trois Coups - Enfants/Ados
Auditorium Julien Gracq
Saint-Florent-le-Vieil

Qui a tué Charles Perrault ?
et « Rock in chair »
Vendredi et samedi 20h30
Dimanche 15h00

Théâtre des Rêveries
Saint-Laurent-de-la-Plaine

PATRIMOINE
MUSÉE
Journée
du Patrimoine de Pays

9, 10, 11 juin

à partir de 14h30

Troupe l’Intermède -Jeunesse
Centre culturel Aux Trois jardins
salle Charlie Chaplin
Bourgneuf-en-Mauges

Dimanche 18 juin
Moulin de l’Epinay
La Chapelle-Saint-Florent

Théâtre de l’Èvre
Notre Dame du Marillais
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juillet
Littérature
France, un voyage
conférence

Les Podiums Florentais
de 20h45 à 00h00
Tous les vendredis
du 7 juillet au 4 août
Centre historique
Saint-Florent-le-Vieil
(voir p. 25)

Août
littérature
La main levée
18h30
Dimanches 20 & 27 août

16h30

Départ de l’Abbaye Mauriste
Saint-Florent-le-Vieil

Samedi 1 er juillet
Maison Julien Gracq
Saint-Florent-le-Vieil

FESTIVAL

La main levée
promenade - lecture

Inde-sur-Loire

18h30

du samedi 19
au dimanche 27 août

Dimanches 23 & 30 juillet

Théâtre de l’Evre
Notre Dame du Marillais

Départ de l’Abbaye Mauriste
Saint-Florent-le-Vieil

de Fibres en musique

expositions

du 18 au 20 août
Centre-ville
Montjean-sur-Loire
(voir p. 32)

Symposium de sculptures
monumentales «l’Art animalier»
du 8 au 23 juillet

L’Escale en Bourg

Quai du Saumon
Montjean-sur-Loire
(voir p. 21)
Podiums Florentais

Bonchamps - David d’Angers :
la rencontre
de deux mémoires
En juillet et août du mercredi
au dimanche de 14h00 à 19h00
du 9 juin
au 17 septembre
Abbaye Mauriste
Saint-Florent-le-Vieil
(voir p. 27)

Les musicales

De 10h00 à 2h00
Samedi 26 août
Zone salle de sports et « Coulée verte »
Saint-Laurent-du-Mottay
(voir p. 27)

Du 3 juin au 2 juillet
Théâtre de l’Èvre - Notre Dame du Marillais

FESTIVAL
Afrique sur Loire
A partir de 10h30

musique
Concert des orchestres
à cordes
17h00
Dimanche 2 juillet
Ecole de musique Loire et Coteaux
Auditorium Michel Alexandre
Bellanger - Centre culturel Montjean-sur-Loire

du samedi 22
au dimanche 30 juillet
Théâtre de l’Evre - Notre Dame du Marillais
L’Escale en Bourg

THÉÂTRE
«La gare»
Spectacle de fin d’année
20h30
Samedi 1 er juillet
Troupe Les Z’arpètes - Enfants/Ados
Auditorium Michel Alexandre
Bellanger - Centre culturel
Montjean-sur-Loire
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musique
les Podiums Florentais
de 20h45 à 00h00
Tous les vendredis
du 7 juillet au 4 août
Centre historique
Saint-Florent-le-Vieil
(voir p. 25)
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expositions

Un week-end pour la Paix
Samedi 23
et dimanche 24 septembre

Bonchamps - David d’Angers :
la rencontre de deux
mémoires

Théâtre de l’Evre - Notre Dame du Marillais

musique

En juillet et août du mercredi au
dimanche de 14h00 à 19h00

Chant pour tous

du 9 juin au 17 septembre
Abbaye Mauriste
Saint-Florent-le-Vieil
(voir p. 27)

SEPT.
littérature

De 18h00 à 20h00
samedi 2 septembre
Théâtre de l’Evre
Notre Dame du Marillais
City Trucks Festival

patrimoine
musee

La main levée
18h30
Dimanches
10 & 17 septembre
Départ de l’Abbaye Mauriste
Saint-Florent-le-Vieil

expositions
Yves Picquet
Mémoires enfouies

Journées Européennes
du patrimoine
Programme et informations disponibles
à l’Office de tourisme Une autre Loire
vendredi 15, samedi
16 et dimanche 17 sept.
Mauges-sur-Loire

THÉÂTRE
Les théâtrales

Samedi et dimanche de 15h à 18h
du 23 septembre
au 12 novembre
Abbaye Mauriste - Saint-Florent-le-Vieil

Bonchamps David d’Angers :
la rencontre
de deux mémoires

Spectacle jeune public
samedi matin
Tout public samedi soir
et dimanche après-midi
Du Samedi 2
au lundi 18 septembre
Théâtre de l’Evre
Notre Dame du Marillais

City Trucks Festival

En septembre, samedis
et dimanches de 14h00 à 18h00

The city
Trucks Festival
Village : 10h00 - 18h00
Festival : 18h00 - 2h00
Du Vendredi 1 er au
dimanche 3 septembre
La Pommeraye
(voir p. 26)

o ù est- ce ?

festival

Réponse : Vous êtes à l’embarcadère des Terrasses de l’Evre, à Notre-Dame du Marillais

Abbaye Mauriste - Saint-Florent-le-Vieil

JEU

du 9 juin
au 17 septembre
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foire aux
biques
Bourgneuf-en-Mauges
01/05/2017
Mini-ferme avec animaux
Randonnée / Spectacle de rue
et show de sports mécaniques

fête des
vieux métiers
Beausse
14/05/2017
Démonstrations de métiers anciens
Défilé en costumes d’époque
Musique et danse / Vide-grenier

fête la fête

De
fêtes
en fêtes
fête des rillauds
et du pâté
aux prunes
Beausse
01-02/07/2017
Concerts de Policity (reprises de
Police et Sting) et Morgane de
Renaud (reprises de Renaud)
Dégustation / Feu d’artifice
Randonnée / Exposition artisanale
Show sports mécaniques

fête
de botz

La Chapelle-Saint-Florent

fête des
battages
La Chapelle-Saint-Florent
30/07/2017
au Moulin de l’Epinay - en lien
avec le Musée des Métiers
de Saint-Laurent-de-la-Plaine

fête de la
brochette
Saint-Laurent-de-la-Plaine
5-6/08/2017
Concours de palets / Course de voitures
à pédalier / Soirée disco en plein air
Feu d’artifice

fibres en
musique

Botz-en-Mauges
Montjean-sur-Loire

23-24/06/2017
Barbecue village / Randonnée
gourmande / Feu d’artifice

Les Zartipoms
La Pommeraye
25/06/2017
Spectacle de rue de la Cie Les Charles
à Temps / Musique avec Zicavent
et OHLM / Jeux géants / Déjeuner
champêtre

Les Podiums
florentais
Saint-Florent-le-Vieil
du 7/07/2017 au 4/08/2017
Blackbirds, Cendrio, Rosaly, Los Faros…
Concerts gratuits tous les vendredis soir
dans les vieilles rues avec marché des
commerçants locaux

8-9/07/2017
Vide-grenier / Repas animé
musique et magie / Jeux
Course de brouettes décorées

fête de la
grenouille
Le Mesnil-en-Vallée
13-14/07/2017
Dégustation / Spectacles / Randonnée / Vide-grenier / Feu d’artifice

fête du
village
la boutouchère
Saint-florent-le-vieil
16/07/2017
Animations / Feu d’artifice

Mauges-sur-Loire
4 rue de la Loire
La Pommeraye
49620 Mauges-sur-Loire
Tél. : 02 41 77 82 93
Fax : 02 41 77 82 93
accueil@mauges-sur-loire.fr

18-20/08/2017
Invité exceptionnel : Romain Atannassio,
skipper (Vendée Globe,…) / Musique et
animations de rue / Ateliers découvertes
Flotille de Loire / Conférences / Exposition
Marché artisanal éco-bio

escale
en bourg
Saint-Laurent-du-Mottay
26/08/2017
Spectacles / Arts de rue / Structures
gonflables / Jeux... et record du monde de
porteurs de bonnets à pompon au profit
d’une cause solidaire.

