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Edito
L

es fondations de notre commune sont maintenant posées. Nous en-

tendons dorénavant affirmer l’élaboration d’une feuille de route qui 

déterminera les axes d’une politique publique ambitieuse pour tous les 

habitants du territoire. Bien sûr, les acteurs associatifs et les entrepreneurs 

privés qui participent à notre vivacité économique, sociale, sportive ou cultu-

relle tiennent une place considérable dans notre dispositif. Notre action s’ap-

puie sur trois piliers : l’attractivité, la solidarité et l’efficience. Tant en termes de 

fonctionnement et d’organisation qu’en termes d’investissements sur des in-

frastructures nouvelles, il est en effet primordial de tout mettre en œuvre pour 

faire de Mauges-sur-Loire un bloc uni, harmonieux et solidaire où, s’appro-

priant l’intégralité du territoire de notre commune, chacune et chacun pourra 

bénéficier équitablement des services que la collectivité doit à ses habitants. Les 

conditions du bien-être des citoyens seront dans le même temps des facteurs 

d’attractivité pour capter de nouveaux habitants, faire venir des entreprises 

et promouvoir l’activité touristique par la valorisation de notre potentiel patri-

monial. Le sens que nous donnons à l’efficience consiste à mener ces politiques 

d’une manière extrêmement volontaire mais en veillant à l’utilité de la dépense 

publique et à l’économie de nos ressources. 

La proximité est ce qui fait le ciment de notre ambition. Un contact direct et des 

échanges plus réguliers avec les habitants sont donc indispensables. C’est pour 

cette raison que nous avons institué les Rencontres de Mauges-sur-Loire dont 

nous vous rendons compte dans les pages de ce magazine.

Si la proximité est d’abord garantie par l’accueil dans nos onze mairies délé-

guées, elle est aussi assurée par le lien aux associations. Le soutien de la com-

mune aux initiatives bénévoles doit toujours être affirmé de façon équitable et 

selon des critères rationnels. Une des formes de ce soutien est l’aide à la com-

munication des associations. C’est exactement pour cela que nous avons inséré 

le Journal de la Vie Locale en pages centrales de votre magazine qui paraîtra 

désormais cinq fois l’an. Cette nouvelle publication remplace les bulletins des 

communes déléguées et offre une information beaucoup plus large sur l’ani-

mation et la vitalité du territoire. Les brèves d’actualités proposées par les as-

sociations seront dorénavant accessibles aux 18 500 habitants de Mauges-sur-

Loire. Nous comptons ainsi stimuler l’effervescence locale que nous devons à 

l’implication de tous les citoyens.

Enfin, l’actualité et les perspectives d’avenir ne doivent jamais occulter le de-

voir de mémoire. Si, à Mauges-sur-Loire, nous écrivons ensemble une nouvelle 

histoire, chaque commune déléguée a son histoire propre qu’il faut préserver, 

perpétuer et transmettre. Nous allons aussi travailler à cela.

En ce début d’année 2018, je vous adresse très chaleureusement mes vœux de 

bonheur et prospérité.

         Jean-Claude BOURGET

Maire de Mauges-sur-Loire
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AU CONTACT 
DES HABITANTS

Plus de 250 personnes se sont jointes aux élus lors 

des Rencontres de Mauges-sur-Loire, organisées 

en novembre 2017 à Bourgneuf, à Beausse et au 

Marillais. Proximité, solidarité et attractivité sont 

les 3 grands axes qui ont été exposés par Jean-

Claude Bourget et ses adjoints. Les débats autour 

de ces thématiques ont été francs avec, et c’est 

bien normal dans un échange démocratique, des 

accords et aussi des désaccords. Florilège…

 « Toutes les mairies déléguées vont-elles rester 

ouvertes ? » Les 11 mairies déléguées restent 

ouvertes et leurs horaires sont confirmés dans la 

plupart des cas. Dans l’optique d’une mutualisation 

des moyens, les horaires peuvent être aménagés 

entre communes adjacentes, comme à Saint-

Laurent-de-la-Plaine et Bourgneuf-en-Mauges. 

De plus, vous pourrez bientôt réaliser vos 

démarches en ligne avec un nouveau site internet 

plus proche de vos besoins.

« Nous nous interrogeons sur le devenir du 

bureau de Poste de Montjean-sur-Loire. »  L’accès 

aux services est une préoccupation majeure et il 

convient de trouver des alternatives à la défection 

de certains services publics. L’expérience des 

communes déléguées qui bénéficient d’un Point-

Poste tenu par un commerçant est très positive, 

tant pour les usagers que pour l’exploitant. La 

commune entend faire en sorte de privilégier 

cette formule.

 « Comment préserver le patrimoine lorsque 

nous sommes en manque de bénévoles ? » Des 

politiques Culture et Jeunesse appropriées 

peuvent partiellement répondre à cela en incitant 

les jeunes à se tourner vers le bénévolat. 

« Quid de la maîtrise des dépenses ? » Outre 

la prise de nouvelles compétences comme la 

délivrance des cartes nationales d’identité, le 

périmètre d’action de la commune a été largement 

augmenté. La politique familiale, le redéploiement 

des services à la population, la reprise d’activités 

associatives à destination de la petite enfance, 

le déroulement du plan santé et gérontologique 

nécessitent des moyens adéquats. Parallèlement, 

une série de mesures concrètes a permis de réduire 

considérablement certains coûts : 141 900 € par 

an d’économies sur la renégociation des contrats 

d’assurance, 440 000 € de réduction des charges 

par le compactage des emprunts.

« Les projets de construction de nouveaux 

équipements valorisent la commune. Mais 

le choix du secteur d’implantation sera-t-il 

équitable ? » Les investissements structurants, 

et en particulier le projet de centre aquatique tel 

qu’il est engagé, sont essentiels au développement 

du territoire. C’est l’analyse des besoins réels des 

habitants, actifs, scolaires, jeunes ou séniors, quel 

que soit le lieu où ils résident sur la commune, qui 

guidera toujours le choix des implantations.
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Pour un pique-nique, une partie de pêche, de 
pétanque, un jogging ou une promenade, la 
Grand’Fosse au Mesnil-en-Vallée constitue 
un site de loisirs unique sur la commune de 
Mauges-sur-Loire. Lors de la Fête de la gre-
nouille, de 8 000 à 10 000 personnes investissent 
les lieux le temps d’un week-end. Labellisée Na-
tura 2000, la Grand’Fosse est un espace naturel 
sensible situé au cœur de la vallée de la Thau, à 
quelques centaines de mètres de l’itinéraire de 
la Loire à Vélo.

Enjeux

PROTÉGER 
UN ESPACE
NATUREL SENSIBLE

A la Grand’Fosse, le cours de la Thau sera dévié en 2018
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Un impact écologique

Au fil du temps, la très faible pente de la Thau et les sédiments 

apportés par les affluents ont colmaté le plan d’eau dont la 

profondeur est de 90 cm seulement, avec une couche de 

vase pouvant atteindre 3 m d’épaisseur. L’été, l’eau à faible 

profondeur s’évapore, ce qui engendre une forte mortalité 

des poissons. Afin de préserver la biodiversité, la commune de 

Mauges-sur-Loire et le Syndicat Mixte du bassin de l’Èvre, de 

la Thau et du Saint-Denis (SMiB) se sont associés pour réaliser 

une opération de restauration du site. En créant un nouveau 

lit pour la Thau, elle entend redonner vie au cours d’eau tout 

en conservant les activités de loisirs liées au plan d’eau et à ses 

environs. En effet, Mauges-sur-Loire a la chance d’y accueillir 

son unique école de pêche et le site de la Grand’Fosse est une 

zone d’attractivité touristique et de loisirs majeure.

Des travaux en concertation

Le comité des fêtes du Mesnil-en-Vallée, le scion florentais, 

des élus mesnilois, la direction départementale des territoires, 

l’agence de l’eau et l’agence française pour la biodiversité 

ont participé activement à la réflexion, que ce soit l’étude 

du projet ou la validation des orientations proposées. Des 

travaux préparatoires ont démarré en octobre 2016 : abattage 

des peupliers avec valorisation des grumes et broyage des 

branches. Les travaux de déviation de la Thau sont prévus 

pour l’automne 2018. Deux ouvrages seront réalisés : l’un en 

amont pour alimenter le plan d’eau de la Grand’Fosse lors de 

fortes précipitations et l’autre, dit de vidange, en aval, à la place 

du barrage actuel.

Enjeux
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Défendre les droits des femmes

Nous sommes dans les années 30. Face à l’engouement pour 

le football américain, les américaines décident de créer un 

sport pour l’émancipation des femmes : le roller derby. Et 

elles n’ont rien à envier aux hommes. Munies de protège-

dents et genouillères, les joueuses doivent se frayer un 

chemin à travers l’équipe adverse et effectuer des pointes 

de vitesse. Au-delà des règles techniques et physiques, les 

joueuses se sont créées un univers où leurs personnages 

font le show : tenues sexy et burlesques, noms de super-

héroïnes, tatouages, piercings… le public en prend plein les 

yeux et la salle entre dans une ambiance survoltée.

Un sport de contact

Aujourd’hui, tout le monde peut jouer au roller derby, les 

hommes comme les femmes. Les tenues sont également 

plus sportives que spectaculaires. Si vous savez faire des 

tours de pistes sur des quads (patins à roulettes), il ne 

vous reste plus qu’à apprendre les règles. Deux équipes 

de 5 joueurs s’affrontent. But du jeu : gagner des points en 

dépassant les joueurs adverses dans un temps donné sans 

se faire projeter au sol ni sortir de la piste. Les 2 jammers 

s’élancent, doivent éviter les bloqueurs à coups de hanches 

ou d’épaules et faire le maximum de tours de tracks, une 

piste délimitée par des cordes.  Au bout de 2 mi-temps de 

30 minutes, l’équipe qui a emporté le plus de points gagne.

L’équipe de France à Mauges-sur-Loire le 20 janvier

L’équipe de France masculine, dont 2 nantais font partie, 

vient s’entraîner à Mauges-sur-Loire, pour sa préparation 

à la coupe du monde de Roller Derby masculin qui se jouera 

à Barcelone à partir du 5 avril 2018. Elle offrira un match 

de gala le samedi 20 janvier, salle de la Bergerie à Saint-

Florent-le-Vieil. Un spectacle à ne pas manquer ! Autour 

de cet événement exceptionnel, des joueuses de roller 

derby feront des démonstrations et dédicaces d’affiches, 

le livre Roller Girl sera à découvrir dans les bibliothèques 

de Mauges-sur-Loire, des initiations au roller seront 

organisées et une roller disco ouverte à tous viendra 

ponctuer le week-end.

ROLLER DERBY

Rolling Monkey, Gart Vador… les 
noms des joueurs de roller derby 
montrent un univers rock’n roll à 
part entière. Venu tout droit des 
Etats-Unis, ce sport se développe 
en France, avec la création d’une 
équipe de France officielle il y a 
tout juste 2 ans. A l’occasion de la 
préparation de la coupe du monde, 
l’équipe de France se déplace à 
Mauges-sur-Loire.

UN SPORT 
QUI FAIT LE SHOW

Vivre ensemble

Le jammer tente d’éviter les bloqueurs adverses
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FOCUS

2 clubs de roller loisirs  : 
l  Pom’roller : 20 licenciés enfants-ados /  

apprentissage du roller avec parcours et jeux

•  Club de roller des Mauges : 80 licenciés en-

fants-ados-adultes / apprentissage du roller, 

roller disco et randonnées roller de 10 à 30 km

Vous êtes une association sportive ?
Le Comité Départemental Olympique et 

Sportif (CDOS) 49 organise des permanences à 

Saint-Florent-le-Vieil, le mardi et jeudi à partir 

de 17h, sur rendez-vous au 06 68 94 67 01.

Le public applaudit les joueurs autour de la piste de Roller Derby

Pom’rollerClub 
de roller 

des Mauges
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Sorties

« LE THÉÂTRE EST 
UNE COMMUNION 
AVEC LE PUBLIC. »

Un cabaret poétique ou du Molière revisité, les étudiants 
de l’Académie Supérieure de Théâtre d’Angers (ASTA) 
ont investi le Théâtre des Rêveries pour jouer du théâtre 
à toutes les sauces. Dans le cadre d’un partenariat avec 
la commune de Mauges-sur-Loire, la salle de spectacle 
de Saint-Laurent-de-la-Plaine fait partie des lieux sélec-
tionnés par la toute nouvelle école supérieure de théâtre 
comme laboratoire de création. 
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Sorties

Des acteurs professionnels en devenir

Créée en 2016, l’ASTA propose une Licence Théâtre et 

Comédie Musicale, en 3 ans après le bac, pour devenir 

acteur professionnel. Des cours théoriques sur l’analyse 

des publics, la production, le droit du travail ont lieu à 

l’université d’Angers et des cours pratiques de chant, 

danse, jeu d’acteur et écriture ont lieux dans différentes 

salles de la région. Ces cours sont complétés par des 

masterclass de 8 à 10 semaines pendant lesquelles les 

élèves créent de toutes pièces un spectacle. Au Théâtre 

des Rêveries, premier lieu à soutenir cette nouvelle 

formation sur le département, un spectacle intitulé 

Follies a été suivi des Fourberies de Scapin, puis de la 

pièce #Molière et du projet Cabaret Elégance. « Déjà une 

vingtaine de représentations en 1 an, il y a du théâtre à voir 

toute l’année ! » indique Pieryk Vanneuville, directeur de 

l’ASTA. Les pièces sortent ensuite de leur atelier pour 

être diffusées plus largement dans toute la France. 

Se connecter au territoire

Lui-même acteur - metteur en scène de compagnies 

professionnelles et ancien directeur des études de 

l’école de théâtre d’Agen, Pieryk Vanneuville souhaite 

apporter bien plus qu’un savoir-faire à ses étudiants.  

« Au-delà du spectacle, le théâtre est une véritable communion 

avec le public. Nous souhaitons échanger avec les habitants, 

nous connecter au territoire. Quelles sont leurs envies ? Que 

pouvons-nous leur apporter ? » Au cœur des Mauges, 

région ayant une véritable culture du théâtre amateur, 

l’ASTA propose une offre complémentaire et originale.  

« Ici, la singularité du lieu nous a touchés. Tout peut servir 

de décor. » Donnant sur la magnifique cour du Musée 

des Métiers, le Théâtre des Rêveries offre un potentiel 

unique. L’école imagine un spectacle en lien avec 

l’exposition sur la guerre 14-18 au Musée des Métiers, où 

l’on peut notamment voir une réplique de tranchée. Plus 

tard, elle envisage d’utiliser le fameux plateau tournant 

de la salle. Alors rendez-vous au théâtre !

PROCHAINS
SPECTACLES
Correspondances 14/18

9 et 10 février 2018

En lien avec la commémoration programmée 

par le Musée des Métiers

L’écume des nuits

Prochainement

Théâtre des Rêveries

Saint-Laurent-de-la-Plaine
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Initiatives

Quel a été votre déclic pour le métier de graphiste ?

Tout petit, j’adorais le dessin. A l’école, j’avais de bonnes 

notes en arts plastiques. Après avoir été au collège Saint-

Joseph de la Pommeraye, je suis parti faire un CAP de 

design puis un Bac Pro et enfin un BTS Arts Appliqués à 

Nantes. C’est là que j’ai rencontré Florian Brette, mon 

acolyte aujourd’hui. Après avoir travaillé chacun de notre 

côté pour des agences de communication diverses et 

variées, nous nous sommes retrouvés il y a 7 ans dans la 

région. Nous avions tous les deux commencé à travailler en 

indépendant, c’est donc tout naturellement que nous avons 

monté une entreprise commune, Local Grafik à Chemillé et 

maintenant à Chalonnes-sur-Loire.

Pourquoi avoir participé à ce concours ?

J’ai reçu un mail m’invitant à participer au concours. Il fallait 

reproduire la célèbre peinture Le Cri d’Edward Munch à sa 

manière, en utilisant les outils du logiciel.  Comme j’ai le 

goût du challenge tout en laissant libre cours à mon style, j’ai 

planché plusieurs jours sur ma création avant de l’envoyer. 

J’ai été récompensé parmi 400 graphistes du monde entier, 

je ne pensais pas en arriver là ! Le jury m’a dit avoir apprécié 

l’originalité de mon œuvre car je suis complètement sorti 

du style de la peinture. Après la remise de prix à Oslo, j’ai 

été convié à la conférence Max à Las Vegas réunissant des 

pointures du graphisme, un moment exceptionnel.

Quels liens gardez-vous avec la Pommeraye ?

C’est là que j’ai grandi et que se trouve encore aujourd’hui 

ma famille, j’y retourne donc régulièrement pour les voir. 

Je vais également aux concerts du City Trucks Festival. 

En automne, j’aime me balader sur le sentier du Moulin de 

Béné. On y trouve un ruisseau avec d’anciens moulins à 

eau, le paysage est magnifique.

Johann Brangeon et son interprétation du Cri d’Edward Munch

A 34 ans, Johann Brangeon a obtenu la reconnaissance 
de ses pairs en remportant le concours Trésors cachés 
de la créativité, organisé par les logiciels professionnels 
Adobe et le Musée Munch d’Oslo. Originaire de la Pom-
meraye, sa passion pour le graphisme s’est révélée très 
tôt.

JOHANN BRANGEON, 
1ER PRIX DE CRÉATIVITÉ

A 34 ans, Johann Brangeon a obtenu la reconnaissance de ses pairs en remportant 
le concours Trésors cachés de la créativité, organisé par les logiciels profession-
nels Adobe et le Musée Munch d’Oslo. Originaire de la Pommeraye, sa passion 

pour le graphisme s’est révélée très tôt.
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Initiatives

RÉNOVER SA MAISON POUR CONSOMMER MOINS ! 
Mauges-sur-Loire montre la voie en rénovant une 

maison de 90 m2 de la Pommeraye louée à une 

famille. De nombreux travaux ont été réalisés : 

isolation extérieure en fibre de bois, double-vitrage, 

thermostat programmable en fonction des pièces de 

la maison. Une VMC hydro-réglable a également été 

installée et des LEDs ont remplacé les ampoules à 

incandescence. Pour 38 000 € TTC de travaux, ce sont 

45% d’économies d’énergie qui sont réalisées, faisant 

baisser considérablement la facture d’électricité et 

améliorant le respect de l’environnement.

Avec près de 3500 lampadaires, Mauges-sur-Loire entend 

relever le défi d’éclairer la commune quand il le faut, 

seulement où c’est nécessaire, avec du matériel économe. Il 

faut savoir que les impacts environnementaux de l’éclairage 

artificiel extérieur sont loin d’être négligeables : il dérègle le 

cycle biologique d’animaux nocturnes tels que les batraciens 

ou les papillons. En outre, la pollution lumineuse nous 

empêche d’observer les 2000 étoiles visibles à l’œil nu dans 

le ciel. D’ici fin 2018, la totalité des anciennes lanternes 

équipées d’ampoules à vapeur de mercure (20% du parc 

d’éclairage public) seront remplacées par des lanternes 

LED ou équipées d’ampoules sodium haute pression. Moins 

énergivores et moins nocives pour l’environnement, ces 

lampes éclairent tout autant, avec un flux de lumière mieux 

orienté et sans déperdition de chaleur. Entre 2014 et 2016, la 

consommation d’électricité pour l’éclairage public a baissé de 

18%, une véritable économie sur une dépense moyenne de 

100 000 € par an, l’équivalent de la consommation de 177 

foyers. Et cela va continuer : une fois la rénovation terminée, 

on comptera 10% d’économies d’énergie supplémentaires. 

L’isolation extérieure est en fibre de bois

ECLAIRER 
MIEUX ET  
À MOINDRE 
COÛT
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> REPÈRES < LE MAGAZINE DE MAUGES COMMUNAUTÉ  

Beaupréau-en-Mauges • Chemillé-en-Anjou • Mauges-sur-Loire • Montrevault-sur-Èvre  • Orée-d’Anjou • Sèvremoine

Le CLIC ?

Appelle le CLIC !

 de Mauges Communauté : le service d’information et de coordination pour les personnes 
âgées de plus de 60 ans et leur entourage ► Tél. 02 41 71 77 00 ou par mail clic@maugescommunaute.fr  

Salut Mado.la tuile !
Je suis tombé ce matin,
j’ai l’épaule démise.

Bonjour Léon ! 
Ton bras !mais 
que t’arrive-t-il ?

Je ne sais pas comment 
je vais faire tout 
seul à la maison !

 L’équipe est super,elle va étudier 
ta situation et te trouver des aides. 

Ah, merci 
Mado !

Le service de coordination 
et d’information pour les 
personnes âgées.

Je ne sais pas comment 
je vais faire tout 

Bonjour Léon ! Bonjour Léon ! 
Ton bras !mais Ton bras !mais 
Bonjour Léon ! Bonjour Léon ! 

Les PÉRIPÉTIES de léon

 > SOCIAL < 

LE  ACCOMPAGNE 
LES PERSONNES ÂGÉES À DOMICILE

« Bonjour Mme Renaud, vous allez bien ? 
Vos problèmes de dos, ça va mieux ? L’aide 
à domicile est bien passée aujourd’hui ? 
Vous en êtes où ? ». Christine, Elise, 
Marie-Chantal, Marina et Marion sont 
coordinatrices au CLIC de Mauges 
Communauté. Elles rendent visite à 
domicile aux personnes âgées qui le 
demandent. Ces visites permettent de 
faire un point à un moment de leur vie 
où certains évènements deviennent 
plus diffi ciles à surmonter (la maladie, 
la perte d’autonomie, un deuil ou tout 
simplement une fatigue passagère). 
Les tâches quotidiennes deviennent alors 
plus compliquées à réaliser. Cuisiner, 
entretenir le logement, faire les courses... : 
comment faire pour qu’elles soient 
facilitées ?  Qui peut les aider ? Les 
coordinatrices se déplacent pour orienter 
les personnes âgées et leurs proches sur 
les différents services qui existent et 
surtout pour répondre à leurs questions. 

C’est un véritable soutien pour les familles. 
Ces rencontres leur permettent de 
prendre le temps de la réfl exion, pour 
choisir les solutions les plus adaptées à 
leurs besoins et à leurs envies. Au-delà 
du quotidien, le rôle des coordinatrices 
est également de les aider à anticiper et 
à envisager l’avenir en toute sérénité.

Évaluer les situations 
au plus près de la réalité 

Ces visites à domicile permettent aux 
coordinatrices de rencontrer les personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer et surtout 
de voir leurs conditions de vie réelles afi n 
d’évaluer directement leurs besoins. Au 
plus près des personnes, elles peuvent 
les conseiller au mieux. C’est un temps 
privilégié d’échanges, dans le cadre 
rassurant du foyer, où une relation de 
proximité et de confi ance s’installe avec la 
personne aidée. 

Retrouvez en vidéo
sur

www.maugescommunaute.fr
des informations sur les services d’aide à domicile et 

sur les établissements pour personnes âgées.
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< 1 700 

personnes âgées 
ont été aidées

par les coordinatrices 
du CLIC

EN 2017

900 
personnes ont été 

visitées à leur domicile.

CLIC

fr  

Nous souhaitons guider 
les personnes pour 
qu’elles trouvent un équilibre 
dans leur vie quotidienne, 
avec les services qui leur 
conviennent le mieux.
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EN 2018

Des rencontres conviviales 
pour les aidants 

seront organisées 
dans chaque commune nouvelle. 

Retrouvez le 

programme 

en détail, courant 2018 
sur www.maugescommunaute.fr

et dans les magazines 
de vos communes.
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Beaupréau-en-Mauges • Chemillé-en-Anjou • Mauges-sur-Loire • Montrevault-sur-Èvre  • Orée-d’Anjou • Sèvremoine

Le CLIC ?
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âgées de plus de 60 ans et leur entourage ► Tél. 02 41 71 77 00 ou par mail clic@maugescommunaute.fr  
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 L’équipe est super,elle va étudier 
ta situation et te trouver des aides. 

Ah, merci 
Mado !

Le service de coordination 
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Les PÉRIPÉTIES de léon

 > SOCIAL < 

LE  ACCOMPAGNE 
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« Bonjour Mme Renaud, vous allez bien ? 
Vos problèmes de dos, ça va mieux ? L’aide 
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plus près des personnes, elles peuvent 
les conseiller au mieux. C’est un temps 
privilégié d’échanges, dans le cadre 
rassurant du foyer, où une relation de 
proximité et de confi ance s’installe avec la 
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Retrouvez en vidéo
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des informations sur les services d’aide à domicile et 
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 > DÉCHETS < 

DÉFI ZÉRO DÉCHET, POURQUOI PAS VOUS ?

Bernadette et Gérard GRELLIER habitent Le Fuilet à 
Montrevault-sur-Èvre. En 2016/2017, ils ont participé, avec 
48 autres foyers, au défi  « Familles Zéro Déchet » initié par 
le Service Déchets de Mauges Communauté. À l’heure du 
lancement de l’édition 2018, retour sur leur expérience.

Beaupréau-en-Mauges • Chemillé-en-Anjou • Mauges-sur-Loire • Montrevault-sur-Èvre  • Orée-d’Anjou • Sèvremoine

1. Qu’est-ce que le zéro déchet 
pour vous ?

Le zéro déchet c’est une succession de 
petits riens qui fi nalement font beaucoup ! 
C’est simple, il suffi t de refuser tout ce qui 
est inutile. Un jour à la boulangerie, nous 
avons refusé l’étui de la baguette de pain 
et la personne derrière nous l’a également 
refusée car elle n’en avait pas l’utilité.

Il ne faut pas oublier que les déchets, nous 
les achetons alors qu’ils fi niront rapidement 
au tri ou dans la poubelle réservée aux 
ordures ménagères. 

2. Comment se traduit le zéro 
déchet au quotidien ?

Pour l’alimentaire, on privilégie l’achat 
de produits en vrac, locaux, on fait partie 

d’une AMAP (Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne), on apporte 
nos propres contenants pour faire nos 
courses, comme des bocaux… Il faut juste 
penser à les prendre en sortant de la 
maison ! Pour l’hygiène et l’entretien de 
la maison, nous fabriquons nos savons et 
nos produits ménagers avec du vinaigre 
blanc et du bicarbonate de soude.

3. Que retenez-vous de cette 
expérience ?

Plein de choses, c’est une expérience 
humaine très enrichissante, fondée sur 
l’échange. Ce type d’engagement permet 
de prendre conscience que nous pouvons 
tous faire des efforts pour réduire 
nos productions de déchets. Se retrouver 

avec d’autres personnes qui ont la 
même envie, c’est plus sympa et ça motive.

Nous avons particulièrement apprécié 
les visites du centre de tri à Saint-
Laurent-des-Autels et de l’usine de 
tri-compostage à Bourgneuf-en-Mauges. 
Voir ces amas de déchets, recyclables 
ou non, permet de se rendre compte 
qu’il est plus qu’indispensable de changer 
nos modes de consommation. Nous 
avons également apprécié les ateliers 
pratiques où nous avons appris à 
fabriquer des produits d’entretien, des 
emballages réutilisables à la cire d’abeille, 
des mouchoirs en tissu…

> REPÈRES < LE MAGAZINE DE MAUGES COMMUNAUTÉ  

ZD en Mauges, pour une vie sans déchet !
L’association ZD en Mauges a vu le jour grâce à la volonté de 
plusieurs habitants des Mauges d’échanger sur leurs pratiques 
du zéro déchet et d’initier de nouveaux publics à cette aventure. 
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Pour tout savoir sur l’association ZD en Mauges, rendez-vous sur :

www.zdenmauges.fr

Le défi  « Zéro Déchet » 2016/2017 s’est 
achevé en mars 2017 et une partie des 
familles engagées dans ce challenge a 
souhaitée poursuivre la dynamique 
engagée. C’est ainsi que l’association 
ZD en Mauges est née. Laurence Lebars-
Guérin et Frédérique Trahay sont les 
coprésidentes de l’association. Leurs 
objectifs sont d’informer sur la 
problématique des déchets, d’aider à 
leur réduction et d’inciter les acteurs 

du traitement des déchets à se tourner 
vers des solutions plus respectueuses de 
l’environnement. L’association organise 
des actions pour promouvoir la 
démarche zéro déchet, des ateliers 
pratiques (lactofermentation, fabrication 
d’emballages réutilisables à la cire 
d’abeille) et des achats groupés de farine, 
brosses à dents… Ses membres sont 
également actifs sur de nombreuses 
manifestations locales. 

1/3 du volume de leur production d’ordures 
ménagères sur l’année 2015/2016 

= 

206 bacs de 140 L évités

Moyenne de réduction 
= 

100 %
ont réduit leur production 

d’ordures ménagères

40 
familles engagées

EN 2016/2017

FEREZ-VOUS MIEUX EN 2018 ?...

Les lauréats du défi  Zéro Déchets 
2016/2017

Bernadette Grellier lors d’un Forum Zéro Déchet, une des actions qui ponctuent 
l’année du Défi .

Rejoignez le Défi  Zéro Déchet 2018 !
OUVERT À TOUS | Renseignements et inscriptions sur
www.servicedechets.maugescommunaute.fr
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avons refusé l’étui de la baguette de pain 
et la personne derrière nous l’a également 
refusée car elle n’en avait pas l’utilité.

Il ne faut pas oublier que les déchets, nous 
les achetons alors qu’ils fi niront rapidement 
au tri ou dans la poubelle réservée aux 
ordures ménagères. 

2. Comment se traduit le zéro 
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de produits en vrac, locaux, on fait partie 

d’une AMAP (Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne), on apporte 
nos propres contenants pour faire nos 
courses, comme des bocaux… Il faut juste 
penser à les prendre en sortant de la 
maison ! Pour l’hygiène et l’entretien de 
la maison, nous fabriquons nos savons et 
nos produits ménagers avec du vinaigre 
blanc et du bicarbonate de soude.

3. Que retenez-vous de cette 
expérience ?

Plein de choses, c’est une expérience 
humaine très enrichissante, fondée sur 
l’échange. Ce type d’engagement permet 
de prendre conscience que nous pouvons 
tous faire des efforts pour réduire 
nos productions de déchets. Se retrouver 

avec d’autres personnes qui ont la 
même envie, c’est plus sympa et ça motive.

Nous avons particulièrement apprécié 
les visites du centre de tri à Saint-
Laurent-des-Autels et de l’usine de 
tri-compostage à Bourgneuf-en-Mauges. 
Voir ces amas de déchets, recyclables 
ou non, permet de se rendre compte 
qu’il est plus qu’indispensable de changer 
nos modes de consommation. Nous 
avons également apprécié les ateliers 
pratiques où nous avons appris à 
fabriquer des produits d’entretien, des 
emballages réutilisables à la cire d’abeille, 
des mouchoirs en tissu…
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L’association ZD en Mauges a vu le jour grâce à la volonté de 
plusieurs habitants des Mauges d’échanger sur leurs pratiques 
du zéro déchet et d’initier de nouveaux publics à cette aventure. 
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Pour tout savoir sur l’association ZD en Mauges, rendez-vous sur :

www.zdenmauges.fr

Le défi  « Zéro Déchet » 2016/2017 s’est 
achevé en mars 2017 et une partie des 
familles engagées dans ce challenge a 
souhaitée poursuivre la dynamique 
engagée. C’est ainsi que l’association 
ZD en Mauges est née. Laurence Lebars-
Guérin et Frédérique Trahay sont les 
coprésidentes de l’association. Leurs 
objectifs sont d’informer sur la 
problématique des déchets, d’aider à 
leur réduction et d’inciter les acteurs 

du traitement des déchets à se tourner 
vers des solutions plus respectueuses de 
l’environnement. L’association organise 
des actions pour promouvoir la 
démarche zéro déchet, des ateliers 
pratiques (lactofermentation, fabrication 
d’emballages réutilisables à la cire 
d’abeille) et des achats groupés de farine, 
brosses à dents… Ses membres sont 
également actifs sur de nombreuses 
manifestations locales. 

1/3 du volume de leur production d’ordures 
ménagères sur l’année 2015/2016 

= 

206 bacs de 140 L évités

Moyenne de réduction 
= 

100 %
ont réduit leur production 

d’ordures ménagères

40 
familles engagées

EN 2016/2017

FEREZ-VOUS MIEUX EN 2018 ?...

Les lauréats du défi  Zéro Déchets 
2016/2017

Bernadette Grellier lors d’un Forum Zéro Déchet, une des actions qui ponctuent 
l’année du Défi .

Rejoignez le Défi  Zéro Déchet 2018 !
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Retrouvez la carte des points d’arrêt, les tarifs 
et toutes les informations utiles sur : 

www.maugescommunaute.fr 
et sur le dépliant disponible dans les mairies de 

Montrevault-sur-Èvre et Mauges-sur-Loire.

Beaupréau-en-Mauges • Chemillé-en-Anjou • Mauges-sur-Loire • Montrevault-sur-Èvre  • Orée-d’Anjou • Sèvremoine

Mauges Communauté est, depuis janvier 2016, la collectivité 
compétente en matière de promotion du tourisme et le territoire a 
une mosaïque d’atouts à faire valoir : vallée de la Loire, circuits de 
randonnée, patrimoine naturel et industriel, historique, littéraire, 
œnologique, végétal avec parcs et jardins…

À ce titre, Mauges Communauté travaille 
actuellement à la défi nition d’une stratégie 
touristique à l’échelle de son territoire, 
en vue de créer un seul offi ce de tourisme 
au 1er janvier 2019 (au lieu de 3 actuel-
lement), sur lequel tous les acteurs du 

tourisme pourront s’appuyer utilement.

Un bureau d’études nous accompagne 
dans cette démarche, en liaison avec 
les acteurs du tourisme. Le tourisme de 
demain se prépare aujourd’hui ! 

 > MOBILITÉS < 

VOUS APPELEZ, LE  VIENT VOUS CHERCHER !
On l’appelle , c’est plus simple, mais c’est quoi ? C’est un service de transport collectif public ouvert 
à tous quel que soit l’âge. Ce service est encore peu connu et pourtant il est facile et pratique ! 
Sur simple réservation par téléphone au plus tard la veille du déplacement, une voiture vous emmène de 
l’arrêt principal de votre commune déléguée vers un pôle de centralité. 
Pensez-y pour n’importe quel déplacement, quotidien ou occasionnel : aller à votre travail, se rendre à 
un rendez-vous médical ou à une activité de loisir, faire vos courses...

Je pars tous les jours au 
travail depuis le Marillais 
où j’habite. Je m’arrête à 
Saint-Florent avec le  
et après je prends le car 
jusqu’à Beaupréau. 
Un service de transport 
public existe sur notre 
territoire, utilisons-le ! 
Un abonné depuis 2013

Le  c’est un peu 
comme du covoiturage 
organisé, c’est toujours plus 
économique que toute 
seule dans ma voiture !
Une abonnée depuis 2015

Des trajets identifi és

Organisé par Mauges Communauté, ce service de  est complémentaire du réseau 
de lignes régulières de car, pour permettre un meilleur maillage du territoire en services 
de transport. Il est aujourd’hui disponible sur les communes de Mauges-sur-Loire et 
Montrevault-sur-Èvre. C’est un service qui est amené à évoluer dans le temps. Un vrai 
succès qui ne fait que commencer !
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Îles de Loire Moquard et Batailleuse

Visite guidée au Jardin CamifoliaAnimation au Moulin de l’Épinay
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> REPÈRES < LE MAGAZINE DE MAUGES COMMUNAUTÉ  

 > TOURISME < 

VERS UN OFFICE DE TOURISME DU futur... 

explique Yann Semler-Collery, vice-président en charge du tourisme. 

Vous habitez Mauges-sur-Loire et 
Montrevault-sur-Èvre, le  vous 
emmène vers La Pommeraye, Saint-
Florent-le-Vieil, Montrevault et Saint-
Pierre-Montlimart mais également vers 
certains arrêts du réseau de lignes 
régulières (Anjoubus).

Vous téléphonez au 

02 41 70 93 70 

Un service de  est également 
organisé par la Région des Pays de la Loire 
pour les communes de Mauges-sur-Loire, 
Montrevault-sur-Èvre, Orée d’Anjou et 
Sèvremoine à destination des gares de 
Varades, Ancenis, Oudon et Clisson.

Téléphonez au 

02 41 814 814

ORÉE-D’ANJOU

SÈVREMOINE

BEAUPRÉAU-
EN-MAUGES

MONTREVAULT-
SUR-ÈVRE

MAUGES-SUR-LOIRE

CHEMILLÉ-EN-ANJOU

©
A

lin
e 

G
au

tr
ea

u

Vous réservez et vous bougez !
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Retrouvez la carte des points d’arrêt, les tarifs 
et toutes les informations utiles sur : 

www.maugescommunaute.fr 
et sur le dépliant disponible dans les mairies de 

Montrevault-sur-Èvre et Mauges-sur-Loire.

Beaupréau-en-Mauges • Chemillé-en-Anjou • Mauges-sur-Loire • Montrevault-sur-Èvre  • Orée-d’Anjou • Sèvremoine
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Sur simple réservation par téléphone au plus tard la veille du déplacement, une voiture vous emmène de 
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Montrevault-sur-Èvre. C’est un service qui est amené à évoluer dans le temps. Un vrai 
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 > CULTURE < 

QUAND UN ÉLÈVE MUSICIEN RENCONTRE 
UN MUSICIEN PROFESSIONNEL 

Les 17 et 18 février 2018, Scènes de Pays accueille Les Résidences de 
l’ONPL en Anjou. C’est un honneur et une occasion rare pour les élèves 
des collèges et des écoles de musique des Mauges, de rencontrer et de jouer 
avec les musiciens professionnels de l’Orchestre National des Pays de la 
Loire (ONPL). Un évènement en partenariat avec le Comité des Directeurs 
des Écoles de Musique.

Questions à Emmanuel Cadet, 
chef de l’Orchestre des Mauges 
et professeur de violoncelle

1. Quels sont les élèves 
qui vont jouer en 

 1re partie de l’ONPL ?

L’Orchestre des Mauges, c’est en réalité deux 
orchestres. Le premier est un orchestre 
à cordes, constitué d’élèves en premier 
cycle, issus des différentes écoles de 
musique des Mauges.

Le second est un orchestre symphonique 
constitué d’élèves en second cycle, issus 
de ces mêmes écoles. Ces deux orchestres 
sont intergénérationnels.

2. Quels bénéfi ces pour les 
élèves de partager une 

expérience comme celle-ci ? 
Qu’est-ce que cela procure chez eux ?

Les élèves ont bien conscience que ce 
travail avec l’ONPL est une expérience 
qu’ils n’auront sans doute qu’une seule fois 
dans leur vie de musiciens. Ils vont avoir 
pendant ce laps de temps un aperçu de ce 
qu’est l’exigence du musicien d’orchestre, 
avant de parvenir au plus beau résultat 
possible. Cela suscite en eux une volonté 
de donner le meilleur d’eux-mêmes. Ils 
attendent cet évènement avec beaucoup 
d’impatience car c’est pour eux un grand 
honneur que de pouvoir côtoyer des 
musiciens aussi talentueux qui vont leur 
transmettre leur savoir-faire. 

120 élèves musiciens de l’Orchestre des Mauges profi teront du savoir-faire de 6 musiciens professionnels de l’ONPL
Pupitre contrebasses Les cors Les bassons Les trombones

Quelques musiciens de l’ONPL

1. Que sont les résidences 
de l’ONPL en Anjou ? 

Le Département, dans le cadre de 
son engagement au sein de l’ONPL 
et en partenariat avec les nouvelles 
intercommunalités, a souhaité lancer dès 
la saison 2017/2018, les Résidences de 
l’ONPL en Anjou.

À partir de sa programmation 
symphonique, l’ONPL propose à ses 
musiciens basés à Angers d’organiser 
un ensemble d’actions de proximité 
autour de ces concerts. L’objectif est 
d’aller plus loin que la proposition d’un 
simple concert et de provoquer ainsi 
une rencontre forte avec les habitants 
de ces territoires. 

Chaque résidence est construite avec 
le territoire concerné et ses opérateurs 
culturels. Elle touche en priorité les 
publics jeunes, notamment les collégiens 

et les élèves des écoles de musique. L’ONPL 
viendra donc offrir une présence de la 
musique symphonique à des territoires 
qui n’avaient pas ou peu la possibilité de 
l’accueillir ! 

2. Comment se prépare 
en amont le travail 

 avec les élèves ?

2 axes ont été retenus : un projet 
d’éducation artistique et culturelle en 
direction des collégiens d’une part et un 
projet d’accompagnement de la pratique 
collective pour l’Orchestre des Mauges 
d’autre part. Cet orchestre de jeunes 
rassemble les élèves des écoles de musique 
de l’ensemble de ce territoire.

► L’ONPL touchera ainsi 400 élèves 
de collèges : plusieurs actions seront 
déclinées pour mieux sensibiliser ces 
élèves à la découverte de l’orchestre. Une 

demi-journée de formation en direction des 
enseignants, des rencontres artistiques de 
musiciens dans les classes auprès des élèves, 
des concerts éducatifs en temps scolaire et 
la possibilité de venir assister aux concerts 
à tarifs préférentiels en famille. 

► Côté écoles de musique, six musiciens 
de l’ONPL accompagneront les élèves de 
l’Orchestre dans leur apprentissage de 
la pratique collective. Ils travailleront 
ainsi l’écoute, le travail d’ensemble, le 
son du pupitre, l’articulation, en amont 
des concerts... Autant d’éléments qui 
permettront de donner corps aux œuvres 
symphoniques interprétées le jour J. Ces 
six musiciens de l’ONPL se produiront sur 
scène aux côtés de ces élèves ! L’Orchestre 
des Mauges assurera le lever de rideaux 
des deux concerts de l’ONPL programmés 
dans le cadre de cette résidence, à 
Chemillé-en-Anjou et à Beaupréau-en-
Mauges. Une occasion à ne pas manquer ! 

Questions à Sophie Papin, déléguée à l’action culturelle et territoriale de l’ONPL

> REPÈRES < LE MAGAZINE DE MAUGES COMMUNAUTÉ  

Les Résidences de l’ONPL en Anjou

 

2 rendez-vous pour 4 concerts
L’Orchestre à Cordes et l’Orchestre Symphonique des Mauges

Sous la baguette d’Emmanuel Cadet, assisté de Nathalie Baraud, Edith Gourdon, Raphaël Pineau et Benjamin Giet.

L’ONPL
Sous la direction d’Elena Schwarz, l’Orchestre interprètera les Danses populaires roumaines de Béla BARTOK et 

la Symphonie n°2 de Ludwig Van BEETHOVEN. 

Renseignements, tarifs et billetterie sur www.scenes.paysdesmauges.fr

SAMEDI 17 02
La Loge de Beaupréau
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

DIMANCHE 18 02
Théâtre Foirail de Chemillé
CHEMILLÉ-EN-ANJOU

Scènes de Pays 02 41 75 38 34 | Théâtre Foirail 02 41 29 50 90 | OT Chemillé-en-Anjou 02 41 46 14 64
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EnjeuxExpression minoritaire

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL, LISTE « TRAVAILLER EN ÉQUIPE POUR L’AVENIR DE 
SAINT-FLORENT – LA BOUTOUCHÈRE »

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT, LISTE « ENSEMBLE POUR L’AVENIR »

MONTJEAN-SUR-LOIRE, LISTE « MONTJEAN AUTREMENT »

2018 une année de choix…

Pour une politique transparente privilégiant les investissements de proximité dans les communes déléguées, 

en maintenant les taux d’imposition (hors le lissage mis en place l’an dernier). Ou continuer une politique sociale, 

d’embauche fragilisant notre capacité financière. Reporter les investissements couteux dit structurant exemple : une 

piscine ouverte à la Pommeraye. La liste : « travailler en équipe pour l’avenir de Saint Florent-la Boutouchère » vous 

souhaite une très bonne année… 

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

L’année 2017 s’achève sans avoir respecter la Charte de la Commune nouvelle. L’organisation, la mutualisation n’ont pas 

apporté les économies annoncées à l’exception de celles dûes à l’initiative des banques de renégocier les emprunts soit 

440 K€ .Mr le Maire omet de préciser l’augmentation des effectifs de 10%, des dépassements importants des marchés et 

des moins-values réalisées suite à une gestion peu rigoureuse. Nous naviguons au-dessus de nos moyens.

Meilleurs vœux pour 2018.

Henri Boisdron, Luc Chauvin, Monique Besnard

Notre réunion publique d’octobre dernier a permis à une vingtaine d’habitants de Mauges-sur-Loire de s’exprimer sur 

les sujets proposés tels que l’aménagement du site de la Forge et l’avenir des services postaux. Nous poursuivrons cet 

échange constructif lors d’un prochain café-débat le 16 février. Modalités : acamauges.blogspot.fr

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

EXPRESSION 
DES LISTES MINORITAIRES 
DES COMMUNES DÉLÉGUÉES
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JANV.

 LITTERATURE

LES CARNETS VIKINGS

20h30

VENDREDI 26 JANVIER 
Librairie goûter ParChemins

Saint-Florent-le-Vieil

Discussion autour de l’exploratrice 

Anita Conti

LECTURE EN MUSIQUE

20h

MARDI 30 JANVIER 
Bibliothèque

La Pommeraye

 EXPOSITIONS

UN HIVER EN NORVÈGE

DU 19 JANVIER  
AU 31 MARS
Librairie goûter ParChemins

Saint-Florent-le-Vieil

Exposition de peintures de Pascal 

Proust

LA FORME D’UNE ÎLE

JUSQU’AU 9 FÉVRIER 2018
Maison Julien Gracq

Saint-Florent-le-Vieil

Exposition du plasticien Claude 

Colas

MUSIQUE

3 MA (MADAGASCAR - 
MALI - MAROC)

17h
DIMANCHE 21 JANVIER
Scènes de Pays dans les Mauges

Auditorium Julien Gracq

Saint-Florent-le-Vieil

Musique africaine

FEV.
 LITTERATURE

LECTURES NORDIQUES

20h30

VENDREDI 16 FÉVRIER
Librairie goûter ParChemins

Saint-Florent-le-Vieil

Soirée lecture par le BiblioThéâtre

UN LIVRE, UNE RENCONTRE

20h30

VENDREDI 16 FÉVRIER
Bibliothèque

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Rencontre avec Claudine-Jeanne 

Herrou pour son livre «Un mythe po-

pulaire angevin le braconnier Rouget»

ECOLE BUISSONNIÈRE  
DE LITTÉRATURE

16h

SAMEDI 17 FÉVRIER
Bibliothèque

Saint-Florent-le-Vieil

Muriel Lacroix parle de Colette

En partenariat avec la Maison Julien 

Gracq

EXPOSITIONS

UN HIVER EN NORVÈGE

DU 19 JANVIER  
AU 31 MARS
Librairie goûter ParChemins

Saint-Florent-le-Vieil

Exposition de peintures de Pascal 

Proust

PHOTOGRAPHIES DE 
DIDIER JUTEAU

DU 10 FÉVRIER
AU 13 MAI
Maison Julien Gracq

Saint-Florent-le-Vieil

MUSIQUE

SPECTACLE DE CHANSONS 
FRANÇAISES

14h30
DIMANCHE 11 FÉVRIER
Centre culturel - Montjean-sur-Loire

Association Just’Mélody

AUBADE

à 15h
DIMANCHE 4 FÉVRIER
Chapelle du centre spirituel  

la Providence - La Pommeraye

Chorale Cigal’Mélodie

PROJET ELVIS PRESLEY

à 19h
MERCREDI 14 FÉVRIER 
Salle Bélisa - Beausse

Classe de guitare  and guests de l’Ecole 

de Musique - Projet Elvis Presley

RENCONTRE DES HARMONIES

à 20h30
SAMEDI 24 FÉVRIER   
Centre culturel 

Montjean-sur-Loire

Harmonie Montjeannaise, Orchestre 

d’Harmonie Loire-Mauges, Asso-

ciation musicale chalonnaise et les 

orchestres juniors des écoles de mu-

siques Loire Layon et Loire et Coteaux.

 THÉÂTRE

TRANSIT

17h

DIMANCHE 25 FÉVRIER
Salle Charlie Chaplin

Bourgneuf-en-Mauges

Théâtre pour 2 mains par Pascal Ver-

gnault

Scènes de Pays dans les Mauges

POKER POUR L’AUSTRALIE

9, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 24 

ET 25 FEVRIER
Salle Sainte Madeleine - La Boutouchère

Saint-Florent-le-Vieil

Troupe la Bohème

Pièce de François Scharre

MARS
 LITTERATURE

JOURNÉE DE LA TOILE

VENDREDI 2 MARS
dans les bibliothèques de Mauges-sur-

Loire et au Musée des métiers de Saint-

Laurent-de-la-Plaine

EXPOSITIONS

POM’ART EXPO

10h - 18h

DU 15 AU 18 MARS
Centre socio-culturel La Girauderie

La Pommeraye

Invitée d’honneur : Roselyne Montas-

sier-Cormier, sculpteur céramiste

FESTIVAL

REGARDS SUR LE  
CINÉMA EUROPÉEN

DU 14 AU 27 MARS
Cinéma Grand Écran

La Pommeraye

 PATRIMOINE

SAINT-LAURENT EN 14-18

de 14h30 à 18h30

DIMANCHE 4 MARS 
Musée des Métiers 

Saint-Laurent-de-la-Plaine 

Projection de courts-métrages sur 

« Saint-Laurent en 14-18 » dans le cadre 

du lancement de la saison culturelle 

2018 du Musée des Métiers

AGE
NDA

CULTUREL

S
O

N
D

A
G

EMAUGÉLOIS OU MAULIGÉRIEN ?

Deux noms sont arrivés 
au coude-à-coude  
lors du sondage d’octobre.
C’est l’heure du choix final !  
Votez pour votre nom préféré 
du 9 au 18 janvier 
sur www.mauges-sur-loire.fr
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JOURNAL DE LA

VIE LOCALE
DE MAUGES-SUR-LOIRE

JANV.
2 0 1 8

Après une trêve estivale, le Club du Bon Accueil a retrouvé ses activités 
avec ses jeux de scrabble et de belote le 2ème jeudi et son petit concours du 
dernier mardi du mois.

BELOTE
Le grand concours de belote interclub a réuni 108 équipes. De nombreux 
bénévoles nous ont aidé pour la réussite de cette manifestation et nous 
leur redisons un grand merci.

PETANQUE
Le jeu de pétanque est reparti en juillet dernier avec 8 à 10 joueurs qui 
se réunissent le 2ème et 4ème jeudi, sous la responsabilité de Michel Brevet, 
Jean-Pierre Bézie et Ernest Songoro.

TRANSPORT SOLIDAIRE
Le 1er juillet dernier, nous avons fêté le 10ème anniversaire du lance-
ment de notre service de transport solidaire. Que de chemin parcouru 
pour ce service qui devient de plus en plus indispensable aux anciens et 
aux plus démunis de notre localité. Tous les renseignements et condi-
tions d’utilisation sont disponibles en mairie, nous rappelons quand 
même que chaque semaine 4 bénévoles sur 16 sont de service, dont un 
pouvant effectuer des déplacements sur Angers, Cholet ou Nantes.

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 19 janvier et le pot-au-feu 

prévu le 1er décembre est reporté au vendredi 2 mars 2018.

Soirée de remerciements des bénévoles 
ayant participé à la fête des rillauds et du 
pâté aux prunes 2017 : vendredi 12 janvier 
2018 à 19h. Assemblée générale et vote 
pour l’élection des membres, suivie d’une 
soirée conviviale autour d’un buffet froid

Contact :
Aurélien ALBERT - Président
06 14 57 87 00
www.lafetedesrillaudsetdupateauxprunes.fr

Venez déposer :
Papiers, journaux, cahiers, annuaires, ma-
nuels scolaires, publicités...
Au niveau du local situé sur le parking du 
restaurant de la Beausse

Organisée par l’APE du Jardin Extraordi-
naire de l’Ecole de Beausse

TOUS LES 1ER SAMEDIS DU MOIS

Comité 

fêtes
DES

Nous souhaitons à tous 

nos meilleurs vœux de bonheur

 pour l ’année  2018.

Club du Bon Accueil

Botz-en-MaugesBeausse

COLLECTE DE PAPIER
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Après avoir joué plusieurs styles de pièces, nous souhaitons 
prendre un nouveau tournant en nous lançant dans l’écriture 
de notre prochain spectacle. Pour relever ce challenge, nous 
avons besoin de temps. Nous sommes conscients de l’immense 
tristesse, du désarroi, de la frustration, du chagrin et du senti-

ment d’abandon que nous allons occasionner au plus profond 
de votre être. Séchez vos larmes car nos retrouvailles n’en se-
ront que meilleures et hautes en couleurs ! Donc, rendez-vous 
en février 2019 !

L’APEL de l’école privée de Botz-en-
Mauges organise un concours de belote et 
un tournoi de Tac-Tik le dimanche 25 mars 
2018 à 14h30 à la salle communale. Buvette 
et nombreux lots à gagner.
Belote : Inscriptions sur place à partir de 
13h30 – engagement : 12€ par équipe.
Tac-tik : Engagement : 12€ par équipe. 
A partir de 7 ans et par 2, venez défier 
d’autres équipes durant 3 parties qui s’an-
noncent pleines de coups mesquins, de stra-
tégies fourbes et bancales ! 

Pré-inscriptions et renseignements 

au 06 15 67 85 68
Si vous possédez ce jeu, apportez-le ! Merci

Nouveau défi 
pour Cadohifaden ! 

APEL
ecole pr ivee mixte

Botz-en-Mauges

Bourgneuf-en-Mauges

Vœux du Maire délégué dimanche 14 janvier  
à 11h15 à la salle communale

Vœux du Maire délégué vendredi 12 janvier à 20h
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Les AFN Bourgneuf organisent un concours de belote à la salle Charlie Chaplin 
de l’Espace Aux 3 Jardins le samedi 3 mars 2018. Venez nombreux !

Engagements à 13H30 - 1 lot pour chacun. Bar et vente de bottereaux sur place.
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Anciens 
d’Afrique du 

Nord

FOOTBALL CLUB
Cartes en vente

Prix : 23€

Apéritif 

Choucroute ou Assiette anglaise

Dessert

Choucroute à emporter

Disponible sur réservation

Prix : 15€

Choucroute + Dessert 

A retirer à la salle entre 19h et 20h
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La sortie à Boostéland, proposée au début des vacances d’oc-
tobre, a permis à 46 enfants de Bourgneuf-en-Mauges et de 
Saint-Laurent-de-la -Plaine de passer un après-midi plein 
de rebondissements ! Merci aux animatrices et aux accom-
pagnateurs pour cette sortie. A vos agendas : Pass’âges vous 
invite le jeudi 29 mars 2018 à 20h30, à l’Espace du Petit 
Anjou, à Bourgneuf-en-Mauges, pour l’assemblée générale 
de l’association, qui sera aussi l’occasion de présenter le pro-
gramme des activités pour les vacances d’été.

Le Football Club Bourgneuf Sainte Christine organise une 
soirée choucroute : soirée conviviale et dansante samedi 24 
février à 20h à la salle polyvalente de Sainte Christine.

Réservations : 
06 18 23 48 41 - 06 85 19 28 06

I NFORMATIONS

ASSOCIATION 
PASS'ÂGES

Pour toute idée ou question, n’hésitez pas à nous contacter : 
passages.activitesloisirs@gmail.com
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La Chapelle-Saint-Florent

Pendant les vacances d’hiver, le Moulin de l’Epinay organise des ateliers 
en famille, sur réservation au 02 41 72 73 33.

Chacun cuisine avec la fameuse farine de meules produite dans le mou-
lin. Pendant la cuisson, le meunier vous emmène dans le moulin décou-
vrir la transformation du blé en farine.

Mardi 27 février et 6 mars : atelier cookies
Mercredi 28 février et 7 mars : atelier pain
Jeudi 1er et 8 mars : atelier moulin en bois
Vendredi 2 et 9 mars : atelier pain au lait
Vendredi 16 mars : assemblée générale de l’association 
Un Village Un Moulin

SENIORS CLUB 
SAINT-CHRISTOPHE

Vœux
du maire

délégué

Samedi 17 février de 8h à 11h – Salle de la 
Bergerie à Saint-Florent-le-Vieil

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.  

L’assemblée générale de l’association aura 
lieu le vendredi 23 février à 20h30, salle 
Cathelineau à Saint-Florent-le-Vieil.

Collectes suivantes : 5 mai, 20 juillet,  
22 septembre et 15 décembre.

Don 

sang
du

DIMANCHE
14 JANVIER 2018 

à 11 h 00 
à LA CHARMILLE

MOULIN DE L'EPINAY

Le club des aînés a 42 ans, il compte 134 adhérents en 2016. 
Les adhérents se retrouvent tous les 1er mardis du mois à 
14h15 à la Charmille pour un après-midi détente, belote, 
jeux de société, palets, pétanque. Ils se réunissent aussi 
pour le pot-au-feu, le pique-nique et le repas, les anniver-
saires tous les 4 mois, deux sorties « une journée » et des 
spectacles et inter-club avec Saint-Florent, le Marillais et 
Bouzillé. Cette première en 2017 a réuni à La Chapelle 108 
personnes. Des rencontres très conviviales. Si vous désirez 
nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter. Les membres 
du bureau du club Saint-Christophe vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2018.
Contact : 
Thérèse Gabory : 02.41.72.89.10
Odile Abline : 02.41.72.75.72
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L’Association des Parents d’Elèves des Ecoles Libres a pour 
rôle d’aider au financement de la vie scolaire de nos enfants. 
C’est grâce aux événements organisés par l’équipe et les com-
missions que nous récoltons les fonds nécessaires aux projets 
pédagogiques, voyages, dotations en jouets, etc. 4 événements 
ont été mis en place l’an dernier : le marché de Noël, le Loto, 
la 3ème édition du marché de printemps et la kermesse.

Pour cette année 2017-2018, 4 dates à retenir :
-  Le 22 décembre prochain, fête de Noël dans la cour de 

l’école à partir de 19h avec vente d’objets fabriqués par les 
enfants, restauration et chants des enfants. Bien entendu 
le Père Noël sera présent !!

- Le 11 février 2018 devrait avoir lieu le Loto (date à confirmer)
-  Le week end du 24 et 25 mars 2018, la mallette magique 

propose un week end jeux pour les enfants avec notamment 
plusieurs structures gonflables et plein d’autres surprises !!

-  Le 17 juin 2018, la kermesse de l’école 

Le bureau nouvellement constitué est représenté cette année par :
- Bertrand TERRIEN, Président
- Christelle MAHE, Vice-Présidente
- Cynthia BIGOT, Secrétaire
- Hélène ALLAIRE, Secrétaire-adjointe
- Delphine CADOREL, Trésorière
- Stéphanie TOUZÉ, Trésorière-adjointe
- Et huit autres membres viennent compléter l’équipe : Clé-
mence BLAIN, Nathalie Sécher, Delphine SUDAK, Oli-
via RORTEAU, Marine BORDAGE, Nicolas GABORY, 
Pierre GAILLARD et Olivier DOMINOIS

Enfin nous souhaitons chaleureusement remercier tous nos 
bénévoles, anciens et futurs membres de l’association, papis 
et mamies bricoleurs, sans l’aide de qui nous ne pourrions 
réussir tout cela. Cette année les projets qui se profilent sont 
très ambitieux, nous comptons donc toujours sur vous pour 
qu’ils puissent se réaliser… et les enfants aussi d’ailleurs !

APEL
ECOLE SA INT CHR ISTOPHE

FOOTBALL

Date Libellé Lieu Heure

samedi 20 janvier 2018 Concours belote (avec annonce) La Chapelle St Florent salle de la Charmille 14 heures

dimanche 28 janvier 2018 Galette des Rois (Salle Aubry/
Poit)

La Chapelle St Florent salle du club 18 heures

samedi 10 mars 2018 DISCO
organisée par le jumelage FC 
BLE /Voxtrup

St Florent Le Vieil salle de la Bergerie 21 heures

samedi 17 mars 2018 Dîner Dansant St Florent Le Vieil salle de la Bergerie 20 heures

du mardi soir 8 mai  
(Ascension)
au dimanche matin 13 mai

Voyage en Allemagne chez nos 
amis
Allemand de Voxtrup (39 ème)

dimanche 20 mai 2018 Tournoi Festif de la Pentcôte La Chapelle St Florent stade Foyer 9 à 19 heures

vendredi 8 juin 2018 Assemblée Générale FC BLE La Chapelle St Florent salle du club 20 h

en juin 2018 Signatures Licences 2018/2019
(2 séances seuleemnt avant 1er 
juillet)

St Florent
La Chapelle

s. des Côteaux
s. du Foot

Dates à définir
vendredi 18-20h
samedi 10-12h

dimanche 11 novembre 2018 Concours belote (sans annonce) La Boutouchère salle Ste Madeleine 14 heures
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Marche nordique, cross pour les jeunes ou course nature le 11 
février prochain sera une journée sportive ouvert à tous.

Une matinée marche nordique à partir de 9h30. 

Habitués ou novices, si vous aimez marcher la marche nor-
dique est faite pour vous. A partir de 10h00, à proximité de la 
salle Coubertin, chacun pourra choisir un parcours découverte

Le cross pour les jeunes

Comme chaque année, le cross pour les jeunes est un moment 
fort. Minimes et cadettes pourront en découdre avant de lais-

ser place aux plus jeunes catégories, sans oublier une course 
sport adaptée, pour permettre de faire de la course à pied un 
sport pour tous.

Des foulées du Vaujou entre vignes et vallées

Une course nature entre vignes et vallée sera proposée. Chaque 
coureur pourra choisir entre :
• Les petites foulées du Vaujou : un parcours de 6 km 
•  Les grandes foulées du Vaujou : un parcours de 12 km (2 

boucles de 6 km)

Cette course sera accessible pour tous en chaussures de trail. 

2ÈME ÉDITION DES FOULÉES DU VAUJOU
le 11 février 2018 : organisé par l’asec athlétisme !

Le jeudi 19 octobre, tous les  maternelles et primaires des 2 écoles de la 
Pommeraye, soit environ 470 élèves et  accompagnateurs  ont été invi-
tés par l’Office Municipal de la Culture au spectacle «Chers cousins...!». 
François, grand voyageur, parcourt le monde pour récolter des secrets 
de cirque. Sa passion: partager ses secrets avec les enfants, ses futurs 
«cousins /cousines» dans les règles de l’Art du cirque. Il est accompagné 
de son fidèle ami : Jean-Bernard, boule d’énergie et d’enthousiasme qui 
n’en fait qu’à sa tête !!! Ensemble, leurs différences vont les unir à tout 
jamais....
Ce spectacle a ravi petits, moyens et grands !

CHERS COUSINS !

Trans’Pom
solidaire
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Bourgneuf-en-Mauges /Le 
Mesnil-en-Vallée / La Pom-
meraye / Montjean-sur-Loire / 
Saint-Laurent de la Plaine

Assemblée générale le mardi 
20 février 2018 à 14h30, salle 
Anjou, à côté de l’église, au 
Mesnil-en-Vallée. Vous êtes 
adhérents, utilisateurs ou bé-
névoles, vous ne connaissez pas 
l’association : venez échanger, 
écouter, vous informer ou re-
nouveler votre cotisation. L’as-
semblée générale est ouverte à 
tous. À l’issue de l’assemblée 
générale, détente avec la par-
ticipation de la chorale Ci-
gal’mélodie et pot de l’amitié.
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Dimanche 15 octobre, l’ASEC Pétanque la Pommeraye s’est dépla-
cé à Vivy pour les phases finales du chalenge de l’Anjou. Au dé-
part de cette compétition, 53 clubs se sont inscrits. Dès 8h30, le club 
rencontrait en demi-finale Nuaillé. L’autre demi-finale opposait St 
Macaire-en-Mauges contre Sarrigné le Plessis PC. Le début de la 
journée commençait bien puisqu’après les têtes à têtes, le score était à 
notre avantage 5 pour la Pommeraye et 1 pour nos adversaires. 

Pour la suite de la compétition, il nous suffisait de gagner 2 dou-
blettes pour se qualifier sans avoir à jouer les triplettes. Ce fut chose 
faite : nous remportons 2 doublettes 13 à 1 et 13 à 5. Dans l’autre 
demi-finale, St Macaire-en-Mauges s’est imposé contre Sarrigné le 
Plessis PC. Nous nous qualifions donc sur le score de 16 à 5 pour 
la finale de l’après-midi. Nous commençons la finale parfaitement 
: nous remportons 6 tête-à-tête sur 6 le calcul a été vite fait, si nous 
arrivions à gagner 2 doublettes nous avions les points suffisants 
pour ne pas à avoir joué les triplettes. Nous ne pouvions rêver mieux 
car nous gagnons les 3 doublettes ! Nous remportons la finale du 
challenge de l’Anjou contre St Macaire en Mauges sur le score de 21 
à 0. Et de 3 ! Le challenge de l’Anjou reste à sa place au boulodrome 
Roger Marteau.

L’objectif de début de saison a été atteint : tenter de gagner le 
challenge de l’Anjou 2 années de suite, ce qu’aucun club du dépar-
tement n’a réussi à faire jusqu’à maintenant, en 2009, 2016 et 2017. 
Le bureau et la commission tenaient à remercier tous les joueurs et 
coach qui ont joué les tours précédents et qui n’ont pas été sélection-
nés pour les phases finales mais qui ont participé à cette belle réus-
site collective. Merci aux 12 supporters qui ont fait le déplacement et 
nous ont encouragés tout au long de la journée, ce qui a participé à 
cette très belle victoire.

Liste des joueuses et joueurs qui ont participé à la compétition de-
puis le début : coach Roger / Loïc. Joueuses : Aline / Flavie / Isabelle 
/ Jacqueline. Joueurs Christophe / Dominique / Mathieu / Mickael / 
Philippe / Réginald / Sébastien et Sylvain.

L’Atelier d’Histoire Locale de la Pomme-
raye vient de publier « La Pommeraye et la 
Préhistoire ». L’ensemble du matériel ar-
chéologique, récolté sur le site, a permis de 
prouver que des populations préhistoriques 
y avaient vécu depuis le Paléolithique 
moyen jusqu’à l’Âge du Fer. Tout au long 
de ses quarante-cinq pages, l’ouvrage en-
richi de photos, frise chronologique, sché-
mas, dessins et cartes géographiques, pré-
sente avec une approche pédagogique ce 
patrimoine préhistorique. 
Le livret est disponible à la Pommeraye au 
tabac-presse et au magasin « Envie de Sa-
veurs », à Saint-Laurent-de-La-Plaine au 
Musée des Métiers et au tabac-presse, ainsi 
que dans les Offices de Tourisme de Mont-
jean-sur-Loire, Saint-Florent-le-Vieil et 
Chalonnes-sur Loire. Cet ouvrage est ven-
du au tarif de 12€.

Comme les années précédentes, «la Rome 
en scène» de Champtocé-sur-Loire jouera 
deux séances au profit de l’association Tou-
ro Village, solidaire avec Touro en Côte 
d’Ivoire, samedi 24 mars à 20h30 et le di-
manche 25 mars à 14h30, à Saint-Laurent-
de-la-Plaine. Rire assuré !

Réservations : 02 41 77 76 68 
02 41 77 73 95 – 06 79 58 57 98

Turo 

Village

Victoire exceptionnelle
du club de pétanque

La Pommeraye 
et la Préhistoire
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5 Vœux du Maire 4 au 22 Animation commerciale
6 AG - Hospitalité de Lourdes 8-9-10 Gala de danse (Montjean)
12 AG - ASEC Athlétisme 8 AG - Twirling
13 AG - UNC 8-9-10 Théâtre Intermède Jeunes Bourgneuf
19 Concours de belote - Amicale des retraités 9 Matinée Inscriptions des Associations
26 Galette des Rois classe 60 - Jean Gabin 16-17 Moto Cross 
26 AG - Amicale des retraités 17 Randonnée des Saveurs 
27 Finale Pétanque Femmes/vétérans 16 Soirée les Aigles Noirs (feu d'artifice)
27 Portes ouvertes MFR 21 Portes Ouvertes Qi Gong
30 Bibliothèque - Lecture en Musique 23 Soirée Disco 

24 Z'Artipoms
Février 29 AG - Volley

2 AG du Comité des Fêtes 30 Fête de l'école des Charmilles
3 Finales pétanque - Mixte/Hommes
3 Portes ouvertes - Collège St Joseph
4 Fête des hospitalités de Lourdes 1 Kermesse Notre Dame
9 Concours de Palets - Pom Casques'Ouilles 7 Tournoi de Volley Extérieur
11 Foulées du Vaujou - ASEC Athlétisme 8 Fête du club centre équestre
16 Concours de Palets - Football

16-17-18 Théâtre Intermède Adultes (St Laurent de la Plaine)
17 Portes ouvertes - Lycée St Joseph 1 Don du Sang 16h30-19h30
20 AG - Trans'Pom solidaire 8 Concours de pétanque - vétérans
25 Loto - Alcool Assistance 18-19 Trail des Moulins
28 Don du sang 16h30-19h30 31 The City Trucks Festival

2 Tournoi Tennis de Table 1-2 The City Trucks Festival
3 Soirée Jeux CRP - Girauderie 5-6 Portes ouvertes Qi Gong
3 Concours de palets - Aigles Noirs 8 Concours de Palets - Les Aigles Noirs
10 AG - Cinéma 16 Montée Historique - Ecuries Anjou

14 au 27 Regards sur le cinéma Européen 16 Portes ouvertes Centre équestre
15 au 18 Pom Art Expo 23 19ème Randonnée des côteaux 

16 Opération papier ferrailles APE Charmilles 28 Concours de belote - Amicale des retraités
17-18 Foire Exposition

17 Portes Ouvertes MFR
18 Concours officiel saut d'obstacle (Centre équestre) 3 Don du sang 10h-13h
22 AG - OMC 13 Bourses aux vêtements
23 AG - Don du Sang 13 Concours de palets - APE des Charmilles
24 Bébé Marché 13 Repas des Ainés

27 AG Pétanque

7 Soirée Volley (Montjean)
8 Rando Moto - Pom Casques'Ouilles 7-14-21-28 Cinéma documentaire
12 AG - Touro Village 10 Concours de belote - Basket
12 AG - MFR Bébé Marché
13 Tournoi de Badminton 10-11 Salon des Collectionneurs

13-14-15 Théâtre Intermède Jeunes (Bourgneuf) 17 Signature des Licences Pétanque
14 Bourses aux vêtements 24-25 Animations Jeux - Ludothèque
14 Soirée - APEL Notre Dame 25 Début Concours d'hiver Pétanque
15 Concert barcarolle- Eglise de la Pommeraye
22 Course cycliste 
28 Tournoi des Jeunes - Football Téléthon

5 Don du sang  10h-13h
6 AG Fit' Danse

4 Tournoi Gentlemen - Tennis de Table 7 Marché de Noël - Les Charmilles
5 Loto APE Les Charmilles 8-9 Marché de Noël des commerçants
5 Compétition d' Athlétisme 14 Marché de Noël - APEL Notre Dame
8 Cérémonie Patriotique du 8 mai 21 Loto de Noël - Basket
10 Don du sang 10h-13h 31 Réveillon Amicale des retraités 
13 Concours officiel saut d'obstacle (Centre équestre)

18-19-20 Théâtre Intermède - Jeunes Bourgneuf
20 Concours de dressage (Centre équestre)

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

Mai

Juin

Mars

Avril

Octobre

Novembre

Décembre

Agenda des Manifestations 2018
Janvier

Juillet

Août

Septembre

La Pommeraye

CLUB DE BADMINTON

Le Club de Badminton BLAP de La Pommeraye organise son tour-
noi annuel vendredi 13 avril 2018 à 20h, salle municipale de La 
Pommeraye, rue de La Loire. 
Tournoi par équipe (doubles mixtes / doubles hommes) ouvert à tous, 
licenciés ou non - 4€ par joueur 
Accueil des joueurs à 19h - Restauration et buvette sur place
Inscription avant le 6 avril - Places limitées à 10 équipes par tableau
Club BLAP 
06.32.09.74.05
club.blap@gmail.com 
   badmintonPommeraye

Une quinzaine de films venant de plusieurs pays d’Europe 
(hors France) sera projetée en version originale (VO). La pro-
grammation définitive sera en ligne début février. Pour la  
9ème édition, nous poursuivons les mêmes objectifs : découvrir 
la diversité des réalisations européennes cinématographiques, 
découvrir la culture des autres pays européens en collaborant 
avec d’autres partenaires et faire travailler ensemble plusieurs 
cinémas. Les différentes communes et de nombreuses entre-
prises nous aident  pour atteindre ces objectifs. Prendre du plai-
sir à regarder de bons films est l’offre que l’association souhaite 
réaliser pour vous.

LA POMMERAYE

Agenda
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Le Marillais

L’Ehpad Bel Air a réalisé des travaux de 
transformation de sa terrasse en salle d’ac-
tivité. Équipée d’un coin cuisine et salon, 
l’objectif de cette espace est de proposer aux 
résidents et à leurs proches un lieu convi-
vial et chaleureux, pour déjeuner, dîner, 
prendre le goûter, jouer à la belote, discu-
ter, tout simplement ! Deux nouveaux pen-
sionnaires ont également emménagé à la 
résidence : ALI et BABA, deux moutons de 
Ouessant.

Dates des animations du RCMB :
Disco du foot le samedi 10 février 2018, salle Béthanie
Repas du foot le samedi 24 mars 2018, salle Béthanie

FOYER DES 
JEUNES

EHPAD
bel a ir

L’association du Foyer des jeunes est gérée par un bureau 
composé de membres adultes (parents de jeunes) et d’un 
animateur du centre social Val’Mauges : Charles-Henri. 
Une salle est mise à disposition par la mairie où les jeunes 
peuvent se rencontrer. Le foyer est un lieu de rencontre 
pour les jeunes collégiens et lycéens de 11 à 18 ans. L‘accès 
est autorisé aux jeunes en autonomie à partir de 14 ans. Les 
groupes de 11 à 13 ans sont encadrés par l’animateur tous 
les mercredis. Les jeunes peuvent venir découvrir le foyer 
de septembre à janvier puis s’inscrire pour l’année s’ils le 
désirent.
Ce lieu est un endroit où ils peuvent s’investir dans des pro-
jets de loisirs, rencontrer leurs copains ou participer aux 
activités proposées par l’animateur : sorties, bowling, pa-
tinoire, activités sportives...ou autres. Des projets plus im-

portants peuvent être organisés comme des camps d’été ou 
des échanges multiculturels. L’adhésion est de 2€ par an 
pour les 11/13 ans et de 5€ pour les jeunes ayant 14 ans dans 
l’année. Ce bureau de parents se renouvelle régulièrement, 
nous avons besoin de 3 ou 4 personnes. Pour vos fêtes, soi-
rées, anniversaires… le foyer des jeunes met à disposition 
un vidéoprojecteur, la location est de 15€ et une caution de 
150€ est demandée.

Contact : 
Charles-Henri au 07 71 93 78 33  
(animateur du centre social) 
Sylvie Marteau au 06 10 37 17 33 
(présidente du foyer des jeunes).
www.djedail.fr

Ehpad Bel Air
208 rue de Bel Air - Le Marillais

02 41 72 51 76
secretariat.aftep@gmail.com

Vœux
du maire délégué

M. BORE Christian, Maire délégué du 
MARILLAIS, présentera ses vœux 

le vendredi 12 janvier 2018 
salle Béthanie à 19 h

RACING CLUB 
MARILLAIS BOUZILLÉ
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L’association Articom 49 vous souhaite une bonne et heu-
reuse année 2018. Les artisans et commerçants vous remer-
cient de votre participation et du soutien dont vous nous 
avez fait part lors de notre dernière randonnée. Celle-ci a 
été un franc succès avec plus de 800 participants... Nous re-
mercions nos conjoints, nos enfants ainsi que l’équipe de vé-
tétistes pour les heures passées à préparer les parcours et re-

pas lors de cette manifestation. Notre prochaine randonnée 
VTT et pédestre aura lieu le dimanche 22 avril 2018. Notre 
association a pour but de faire connaître nos compétences et 
notre savoir-faire grâce aux manifestations que nous avons 
effectuées depuis quelques années... N’hésitez pas à prendre 
contact avec notre équipe d’artisans, commerçants locaux, 
nous sommes des professionnels à votre service.

Les jeunes du Marillais ont participé cet été à plusieurs 
séjours avec le centre social Val’Mauges ! Avec le Projet 
Trip’Orteur, 2 jeunes sont partis en Italie et 7 en Hongrie 
fin août. En juillet, les 12-13 ans sont partis au camp Sport 
Nature et les 14-15 ans sont partis en camp à Arcachon. Les 
jeunes ont eux-mêmes organisé leur séjour avec l’aide d’un 
animateur. Ensuite, ils ont fait de l’autofinancement afin 
de pouvoir participer à des activités sur place.

L’association Les Potes en Trail a pour but le finance-
ment d’un projet sportif : la participation à la Diagonale 
des Fous, course nature de 163 km. Vous êtes invités à 
une soirée réunionnaise le samedi 17 mars 2018. Réser-
vez dès aujourd’hui votre soirée !

Adultes : 16€ - Enfant de -12 ans : 7€.

Bruno Chagnas : 06 02 32 76 17
Stéphane Jugueur : 06 69 09 06 21

Artisans et commercants

RETOUR 
SUR LES SÉJOURS ÉTÉ

Les potes en trail

Le Mesnil-en-Vallée

L’été a pris fin pour une partie des adhérents du Club de l’Amitié par le voyage d’une 
journée le 20 septembre sur la côte  Atlantique avec  la pêche aux moules, suivi  d’un 
déjeuner à  Pornichet et une promenade sur la Vilaine à Arzal. 56 personnes étaient 
inscrites à cette balade. L’Assemblée générale du Club et l’élection des membres du 
Conseil d’Administration aura lieu le mercredi 17 janvier 2018.  Si vous souhaitez 
nous rejoindre, vous pouvez faire acte de candidature. Le concours interne de belote 
aura lieu le jeudi 15 mars 2018. Les randonnées ont lieu un mardi de chaque mois 
de 2018, avec départ à 8h30 aux Brains. Les prochaines seront le 10 janvier au Mes-
nil-en-Vallée, le 6 février  à Chalonnes-sur-Loire et le 13 mars à  Anetz.

Voici les prochaines manifestations du FC Mesnilaurentais :

t  samedi 3 février après-midi : concours de palets à la salle omnisports de 
Saint-Laurent-du-Mottay, inscriptions à partir de 13h30

t  samedi 24 mars : soirée feria avec fanfare et groupe musical à la salle 
omnisport de Saint-Laurent-du-Mottay, cartes à vendre auprès des res-
ponsables et des joueurs.

Le Club de l’Amitié

Football
club

Le Marillais
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Le 23 octobre 2017, a eu lieu la passation de pouvoir entre les 
« anciens » membres du Conseil Municipal des Enfants et les 
nouveaux élus. Pendant environ un an, une dizaine d’enfants 
a porté différents projets : installation de nouveaux jeux sur 
l’espace des Echuettes, organisation d’un après-midi jeux avec 
les résidents de la maison d’accueil des Brains, plantation de 
fleurs. Merci à chacun pour son investissement. Pour ce nou-
veau mandat 2017-2018, 13 enfants de CM1-CM2 ont été élus et 
vont à leur tour prendre le relais, accompagnés par trois élues 
du conseil municipal délégué du Mesnil-en-Vallée.

La  magie théâtrale s’est installée lors de 
nos représentations de fin octobre - début 
novembre avec la pièce intitulée « Espèces 
menacées » de Ray Cooney. Un franc suc-
cès et un public enthousiaste, en liesse, que 
l’on remercie du fond du coeur de la part 
d’une troupe qui s’est investie à fond sur un 
rythme endiablé. Cette superbe pièce sera 
rejouée le samedi 24 mars 2018 au sein  de 
la commune déléguée de Bourgneuf-en-
Mauges. On vous en informera d’ici là. 

LE MESNIL-EN-VALLÉE

Depuis quelques semaines, nous avons commencé à vivre notre thème 
d’année : Les Arts. Nous avons eu la chance de recevoir un artiste, Da-
mien Leclercq, venu au Mesnil nous présenter son spectacle : Les Arts… 
toute une histoire ! Nous avons découvert les arts au fil du temps, en deve-
nant des artistes en herbe grâce à l’interactivité du spectacle. Nous avons 
aussi vécu une matinée commune, durant laquelle l’ensemble des élèves 
de l’école, par groupes multi-niveaux, ont participé à des ateliers d’arts : 
chant, peinture, danse, modelage, photographie… que de beaux souvenirs. 
Les inscriptions sont ouvertes pour l’année 2018-2019, n’hésitez pas à nous 
contacter rapidement afin de prendre rendez-vous pour préparer la ren-
trée de votre enfant. 

Du côté des associations, l’APEL a organisé un beau marché de Noël, 
temps convivial apprécié par tous les enfants et les parents, nous les en 
remercions. Leurs esprits sont déjà occupés à préparer notre Marché de 
printemps. Vous retrouverez d’ici peu la date sur notre site internet. La 
kermesse se déroulera cette année le samedi 30 juin. 

Pour suivre l’actualité de l’école et retrouver toutes les informations dont 
vous avez besoin, n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site : eco-
lestjoseph-lemesnil.fr. 

CONSEIL MUNICIPAL
des enfants

ECOLE SAINT JOSEPHCOMEDIE 

MESNILO ISE

Agenda

17/01/2018 Club des ainés AG Club

03/02/2018 FC Mesnilauren-
tais

Concours de palets (St 
Laurent du Mottay)

10/02/2018 Pétanque Galette des Rois

15/03/2018 Club des ainés Concours de belote 
interne 
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Des résidents de la Résidence Autonomie L’Amandier sont par-
tis en séjour au Pouliguen du 5 au 8 septembre 2017. L’occasion 
pour certains de faire un bain de pieds dans la mer. Pour 2018, ce 
sera destination Saint-Malo du 3 au 6 juillet. Par ailleurs, notre 
résidence multiplie ses échanges avec la résidence Bon Accueil de 
La Pommeraye et le Foyer Soleil de Chalonnes-sur-Loire. Au pro-
gramme : pièce de théâtre, Olympiades, partage de goûter d’antan…
 
Plein d’autres animations sont prévues pour 2018. Les résidents sont 
allés également voir les enfants du centre des loisirs Les Loupiots 
pour confectionner des décorations de Noël. Enfin, notre résidence, 
comme chaque année, a accueilli le Téléthon le 8 décembre et avait 
organisé, à cette occasion, un loto. Bonne année 2018 !

FOYER LOGEMENT
L’AMANDIER

Association de loisirs en milieu rural depuis septembre 1999, nous 
accueillons cette année 300 personnes de 4 à 87 ans. Du théâtre, de 
la danse Modern’jazz, de la gymnastique douce sénior, de la gymnas-
tique d’entretien, du pilates, du qi-gong, de la zumba, du yoga, et de 
l’aide aux devoirs. Toutes ces activités sont dispensées par des profes-
seurs qualifiés. Vous retrouverez une multitude d’informations sur 
notre site internet. 

 Qu’est-ce que c’est que ce cirque ! 
Chorégraphies de Fanny Guénal 
Au Centre Culturel de Montjean-sur-Loire  le samedi 24 février à 
20h30 et le dimanche 25 février à 15h

Les Z’Arpètes
www.leszarpetes.asso.fr - contact@leszarpetes.asso.fr  
02 41 48 41 47

Les Z’arpètes

Je donne mon sang, tu donnes ton sang, il est 
soigné !

Sur l’année 2017, nous avons compté une cen-
taine de donneurs. Votre geste est précieux, 
vous sauvez des vies. Plus d’un million de 
malades sont soignés, chaque année, grâce à 
votre générosité. Les besoins sont malheureu-
sement considérables : grâce à vous, les en-
fants atteints de déficit immunitaire peuvent 
bénéficier de traitement à vie, de même pour 
les patients atteint de leucémie, ou  les ac-
cidentés de la route... Nous vous invitons 
comme chaque année à conjuguer le verbe 
«donner» au pluriel en invitant vos proches à 
la collecte. Alors venez nous rejoindre et re-
tenez cette date : mercredi 24 janvier 2018 de 
16h à 19h30 à la salle polyvalente de Mont-
jean-sur-Loire. 

DON 
DU SANG

JUST' MELODY
Just’Melody présente son 6ème spectacle de chansons françaises, di-
manche 11 février à 14h30, centre culturel de Montjean-sur-Loire.
Adultes : 6,50 e - Enfants 6 à 12 ans : 3,50 e

Informations et réservations :

02 41 77 80 07 – 06 84 05 82 17

justmelody@free.fr 
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Le club de Pomjeannais BC est un jeune club de 23 ans 
qui grandit d’année en année. Les équipes fanions du club 
évoluant au niveau régional, il est dans la logique de penser 
à la formation de nos jeunes joueurs et joueuses pour gar-
der une «patte» PJBC dans nos équipes séniores régionales. 
De par le fait, le travail concluant depuis plusieurs années 
aboutit sur des plus hauts niveaux départementaux chez 
nos jeunes et un niveau régional pour la catégorie U13 gar-
çons (génération 2005-2006), mise à l’honneur aujourd’hui.

Malgré les efforts, depuis le début de saison les résultats 
sont plutôt négatifs. Après 3 matchs difficiles, le dernier a 
montré le niveau région de cette équipe (défaite de 2 points). 
C’est un groupe qui travaille beaucoup depuis quelques sai-
sons, avec 3 entraînements par semaine (mardi, mercredi, 
vendredi). Ce travail est basé sur tous les fondamentaux 
individuels utiles au basket. C’est un groupe très inves-
ti qui progresse grâce à leur travail avec ce projet région. 
Le groupe est constitué de 8 joueurs. 5 joueurs nés en 2005 
ont déjà vécu la montée en région l’année passée lors de la 
deuxième partie de saison, après la montée, à Noël : LU-
CAS Séo, LUCAS Axel, GRANDIN Axel, BÉCOT Anatole, 
GRIMAULT Guillaume. Ce groupe a été étoffé par 2 autres 
jeunes nés en 2005 : LABROSSE Rémy et DESTRES Tom, 
ainsi qu’un joueur évoluant en première année U13 né en 
2006 : MESNARD Benoît. C’est une équipe qui s’entend très 
bien sur et en dehors du terrain, avec des parents très inves-
tis et toujours présents malgré les grands déplacements. 

Les choristes de la chorale « Barcarolle » de Montjean-
sur-Loire reçoivent le chœur d’hommes « Expression » de 
Cholet. Ce concert se déroulera le dimanche 21 janvier 2018  
à 15h au centre culturel de Montjean. Entrée libre. Le 
programme est essentiellement tourné vers la variété, avec 
toutefois quelques chants du répertoire classique (Mozart, 
Schubert... ).

Une dizaine de membres actifs de l’association Loire & 
Marine à Montjean est rentré enchantée après la parti-
cipation au Festival de Loire à Orléans. Selon les orga-
nisateurs, 750.000 visiteurs sur les 5 jours de festival, du 
20 au 24 sept 2017, sont venus admirer les 220 bateaux 
présents, ligériens mais également charentais, polonais, 
italiens et espagnols (pays invité 2017, delta de l’Ebre). 
Présents avec les bateaux  La Billette (réplique d’une 
toue de pêche au filet barrage équipée de son carrelet 
latéral) & Vent d’Espoir (plate de Loire équipée d’un 
carrelet à cul), ils ont eu à cœur de participer à diverses 
animations dans le cadre des «Voiles de Loire» qui fé-
dèrent les associations du 44, 49 et 37 (boules de sable / 
exposition de divers engins de pêche / tressage de roseaux 
pour réaliser des courtines, qui servaient à protéger les 
marchandises de la pluie sur les bateaux maritimes et 
fluviaux). Ce fut également l’occasion de présenter aux 
mariniers et autres férus de patrimoine ligérien une vé-
ritable pièce de musée «la Voile Onillon», propriété de la 
commune déléguée de Montjean, ancienne voile d’un au-
tomoteur ayant navigué jusqu’au milieu du XXème siècle 
dans nos contrées, qui affiche une surface de 150 m2 ! 
Tout ceci sous une météo exceptionnelle. Tous prêts à 
repartir pour l’édition 2019. 

Attention : suite aux travaux sur le site de la Forge, 
l’association a intégré depuis janvier 2017 ses nouveaux 
locaux-ateliers mis à disposition par Mauges-sur-Loire, 
situés à proximité de Cap Loire : 8 rue de la Garenne, à 
Montjean sur Loire. Rendez-vous hebdomadaire le jeudi 
après-midi. 

Pomjeannais 
Basket

Lo ire  e t  Mar ine

Concert de chorales
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Le club de plongée présente ses meilleurs vœux aux habi-
tants de Mauges sur Loire.
Je profite de ce 1er numéro de l’année pour informer l’en-
semble des habitants des 11 communes déléguées qu’il y a un 
club de plongée proche de chez vous. Nous serions heureux 
d’y accueillir de nouveaux ligériens, pour des « baptêmes dé-
couverte » ou des formations. 
Notre assemblée générale aura lieu le samedi 27 janvier 2018.
C’est la date arrêtée pour les presque 50 licenciés de notre 
club. Cette AG sera élective et verra le renouvellement d’une 
partie du bureau. Dynamisme et vitalité sont toujours pré-
sentes au sein de notre association. L’année 2017 aura vu 
la réalisation de plus de 150 baptêmes dans nos piscines et 
carrières. De nouvelles formations  ont été dispensées du 
plongeur niveau 1 au plongeur autonome à 40 mètres. De 
plus une formation BIO a permis d’initier une dizaine de 
plongeurs à la découverte de la riche vie sous marine. 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
2017, l’association a organisé plusieurs ateliers en direction 
des jeunes écoliers du primaire. Ces ateliers, animés par des 
professionnels et les bénévoles de l’association ont permis à 
une vingtaine de jeunes de s’initier à la peinture, à la sculp-
ture sur pierre, à la sculpture sur bois ainsi qu’à la réali-
sation de nœuds sur cordes de chanvre. Ces ateliers ont eu 
lieu dans la Chapelle de Châteaupanne, où était également 
organisé le dimanche après-midi un concert donné par des 
jeunes en cohérence avec le thème de ces Journées du Pa-
trimoine. Le public présent a pu ainsi apprécier les perfor-
mances vocales et musicales de Baptiste Gourdon, Eliana et 
Olivia Moreau. Cette manifestation clôturait la saison 2017 
: des activités organisées par l’association pour faire vivre le 
site de la chapelle de Châteaupanne. La saison 2018 devant 
s’ouvrir, nous l’espérons, dans le cadre rénové de la Chapelle 
munie de ses nouveaux vitraux.

MONTJEAN Subaqua

Nos activités régulières : 
• Plongées dans les carrières de Bécon les Granits 
ou Trélazé du 1er mars jusqu’à Noël
• Formations au 1er niveau à la piscine de Mont-
jean de début juin à fin août
•  Entrainement palmage à la piscine de COUZEO 

les mercredi soir d’octobre à fin mars
• Des « sorties mer » à la belle saison
•  Des séances baptêmes en piscine au période de 

congés scolaire (Pâques, Eté, Toussaint et Noël, 
accessible dès l’âge de 8 ans )

Les sorties club de 2017 :  
• Mai : sortie en BRETAGNE au Croisic
•  Juin : sortie en BRETAGNE à l’archipel des 

Glénan 
• Juillet : sortie MEDITERANEE à Marseille
• Août : sortie Bio à Larmor en BRETAGNE
•  Septembre : sortie PLOUMANACH (côte de gra-

nit rose, BRETAGNE)
•  Octobre : séjour sur 1 semaine à Estartit en  

ESPAGNE

Si la plongée vous intéresse, si vous souhaitez en savoir  
un peu plus, n’hésitez pas à nous contacter.
Hervé GALLARD : 02 41 39 80 88

Protection 
des Sites et Monuments  
de Montjean-sur-Loire

Montjean-sur-Loire
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Sous l’égide de la Fondation pour la Protection des Habi-
tats de la faune Sauvage.
Vous êtes randonneurs, cyclotouristes, pêcheurs, chasseurs, 
kayakistes, bateliers, amoureux de la Loire, etc. Venez par-
ticiper à la matinée éco citoyenne organisée pour le net-
toyage des berges de Loire et de la Boire. Entre le pont de 
Montjean et le lieu dit Cul de bœuf au Mesnil, la boire de 
Champtocé sortie en Loire, la commune d’Ingrandes - le 

Fresne en limite de Montrelais (44). Celle-ci se déroulera 
le samedi 3 mars 2018 à 8h30, rendez vous camping Boire 
de Champtocé. A vos bottes et gants, les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte. Si niveau d’eau trop élevé, report 
en 2019, 1er samedi de mars.
Contact : Yves BENARD 
06 76 00 30 41
yves.benard7@orange.fr

En ce début d’année 2018, nous présentons nos vœux à tous 
les clubs de cette grande commune qui est Mauges-sur-
Loire. Nous accueillons toujours des nouveaux retraités. 
Des animations ont lieu tous les jeudis et nous organisons 
des sorties extérieures. Venez nous rejoindre, ne restez pas 
seul ! Le club, le bureau et le conseil d’administration vous 
présentent leurs meilleurs vœux 2018.

M. Maillet, Maire délégué de Montjean-sur-Loire, 
présentera ses vœux le vendredi 9 janvier 2018.

CLUB LE PRIEURE
DE MONTJEAN

Ecole Roger Mercier

J’aime la Loire... propre

Vœux 

MaireDU

DÉLÉGUÉ

L’année a débuté pour l’Amicale Laïque avec son assemblée 
générale le 25 septembre. De nouveaux parents se sont inves-
tis  et le bureau a été modifié. L’Amicale Laïque organise des 
actions afin de récolter des fonds pour financer les sorties sco-
laires des élèves de l’école Roger Mercier. Les parents d’élèves 
de l’école ont tenu une buvette pendant le vide-grenier du 19 
octobre. Le beau temps et les nombreuses personnes présentes 
ont permis à cette action un beau succès pour l’école Roger 
Mercier. Cette année un après-midi « jeux » sera organisé le 
18 février 2018. 

Si vous souhaitez rejoindre l’Amicale, n’hésitez pas à vous 
faire connaitre auprès des membres de l’Amicale ou par mail : 
amicalelaiquemontjean@gmail.com.

Voici la nouvelle composition du bureau :
-Président : Dimitri Jourdain
-vice-présidente : Maud Bertrand
-trésorière : EmmanuelleLéger
-vice-trésoriers : Laura Tournade, Romain Rivière et Jérôme 
Arrouet
-secrétaire : Jennifer Pillet
-vice-secrétaire : Audrey Baillemont et Carole Bourget

Place de l’église BP 9 - Tel : 02.41.39.80.46
Mail : montjeansurloire@mauges-sur-loire.fr
Ouverture au public
Lundi et Mercredi : 9h00 à 12h00
Mardi et Jeudi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30
Samedi : 9h30 à 11h30 (pour demandes d’Etat Civil)

Rue d’Anjou - Tel : 02.41.39.01.70 
CHANGEMENT D’HORAIRE
Ouverture au public : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 12h 
Départ du courrier : 
Lundi au vendredi à 15h30 et samedi à 11h30

Le marché a lieu tous les jeudis matin
A la gare routière – rue d’Anjou 

Mairie

La Poste

Marché hebdomadaire

I n fos  pra t iques
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Ecole Saint Symphorien

Tirs

MontjeannaisLOISIRS

Notre école est un lieu de vie où chaque enfant doit acquérir 
des savoir-faire mais aussi des savoir-être qui lui permettront 
de « grandir » vers la vie d’adulte. Les enfants ne sont pas tous 
prêts au même moment. Donnons-leur la chance de s’épa-
nouir à leur rythme. Notre école accueille cette année 198 en-
fants répartis en 8 classes. Début juillet, 36 enfants sont partis 
en 6ème ou ont déménagé. Catherine Chailleux qui enseignait 
en MS a quitté l’équipe pour vivre une vie nouvelle, après une 
longue carrière à Montjean. Elle est remplacée par Emilie 
Houssin, qui arrive de Champtocé tout comme Emmanuelle 
Beucher, nouvelle dans l’école aussi.

Cette année scolaire, sur le thème de la nature, sera mar-
quée par la classe découverte des CM1- CM2. Les enfants 
partiront du 14 au 18 mai dans le Massif Central. D’autres 
projets seront proposés à tous les enfants au cours de cette 
année. En octobre, une première sortie a eu lieu pour toutes 
les classes, au parc de Chaudron. Ce fut l’occasion d’obser-
ver la nature, de récolter des feuilles, de pratiquer le Land 
art… Les enfants bénéficieront aussi des animations du 
Sirdomdi pour le tri des déchets, du SMIB pour l’eau, de 
la piste routière pour la sécurité à vélo… Ils participeront 
aussi à une journée « neurosciences » le mardi 10 avril avec 
tous les enfants du réseau de la Pommeraye et plusieurs 
classes de 6ème du collège Saint Joseph. 

Les deux associations de parents OGEC et APEL sont très 
actives et les parents très engagés. 
Pour l’OGEC, les travaux de construction d’un bâtiment sur 
le site primaire commenceront début 2018. Une salle des 
maîtres, une salle pour l’enseignante spécialisée, un bureau 
pour le chef d’établissement et la secrétaire comptable rem-
placeront le lieu qui était tout cela à la fois : un confort qui 
ne sera pas du luxe ! Des toilettes adaptées complèteront ce 
nouveau bâtiment. Un appel aux dons a été fait et nous re-
mercions ceux qui ont déjà participé. Il est encore possible 
d’aider l’école en contactant le 02 41 39 01 39 ou en écrivant 
à l’adresse suivante : montjean.stsymphorien@ec49.fr

t  L’APEL et l’équipe éducative proposent différentes ma-
nifestations : 

t  Le marché de Noël : vendredi 15 décembre, à partir de 
19h00 sur le site « primaire », précédé d’une célébration à 
l’église en présence du prêtre à 18h.

t  La fête des familles : vendredi 1er juin à partir de 18h00.  
Les enfants présenteront leurs réalisations artistiques au 
cours d’une exposition destinée aux familles de l’école, 
aux nouvelles familles et aux habitants. Le lieu sera pré-
cisé ultérieurement. 

t  La kermesse : samedi 23 juin, au parc du Prieuré ou au 
stade si le temps est pluvieux. 

La permanence d’inscription pour l’année 2018 – 2019 : sa-
medi 17 mars, de 10h à 12h, sur le site de la maternelle. 
Une visite des classes avec la présence des enseignants, sera 
proposée aux familles.  Vous pourrez inscrire votre enfant 
s’il est né en 2016 (avant le 31 août) ou avant 2016. Si vous 
souhaitez inscrire un enfant en primaire, vous pourrez aus-
si visiter les classes. Si vous n’êtes pas disponible le 17 mars, 
il sera toujours possible de prendre rendez-vous au 02 41 
39 01 39.

L’équipe pédagogique souhaite à tous les lecteurs une très 
belle année 2018. 

Les prochains concours de tir à la carabine auront lieu du vendredi 16 février au 18 mars 
et du vendredi 14 septembre au 21 octobre, au stand de tir, rue de la Mairie. Chaque tireur 
participe au concours individuel.
Pour les jeunes, de moins de 16 ans, la section tir organise un concours sur 200 points. Dans 
chaque classement, des prix spéciaux seront accordés aux dames. 500€ de prix récompense-
ront les tireurs, dont des coupes. Un lot est attribué à chaque tireur. Voici les horaires d’ou-
verture : le vendredi et samedi de 20h à minuit, le dimanche de 10h à 13h et de 15h à 19h. 
Vous êtes cordialement invité à y participer, le meilleur accueil vous sera réservé.

Montjean-sur-Loire
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Saint-Florent-le-Vieil

L’association Curiosités Ligériennes organise un mar-
ché festif de producteurs, artistes et artisans locaux le 
dimanche 25 février de 11h à 17h à la Ferme des Co-
teaux. Sur place, l’association proposera des animations 
et ateliers pour les enfants, ainsi qu’une buvette avec la 
possibilité de manger sur place. 

Contact par mail : curiositesligeriennes@gmail.com 

Le samedi 17 février 2018, l’école publique l’Orange Bleue ou-
vrira ses portes aux parents, actuels ou nouveaux, qui pourront 
visiter les locaux et rencontrer l’équipe éducative. C’est à cette 
occasion que l’association des parents d’élèves organise un vide 
grenier ludique pour les élèves avec un « Vide Ta Chambre » de 
10h à 12h. Les enfants profitent des portes ouvertes pour vider 
leurs tiroirs et placards : jeux, jouets, vêtements, CD, DVD, dé-
coration de chambre, et plus encore.

École publique maternelle et primaire l’Orange Bleue 
11 route de Beaupréau - Saint Florent le Vieil
ape.lorangebleue@laposte.net

L’ORANGE BLEUE

VŒUX DU MAIRE DÉLÉGUÉ
vendredi 12 janvier à 19h
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Ecole Saint Victor

Grâce à l’investissement des parents d’élèves de l’école privée 
Saint Victor, diverses activités sont organisées par l’APEL au 
fil de l’année. Elles permettent de financer les sorties scolaires. 

Voici les prochains rendez-vous :

Collecte de papier 
Samedi 17 février 2018 - sur le parking de l’école

Loto-Belote 
Dimanche 18 mars 2018 à 14h dans la salle omnisports

C’est l’année du tissage avec les élèves de l’école St Victor et 
leurs enseignants, en lien avec le voyage-lecture proposé par 
le réseau de bibliothèques de Mauges-sur-Loire. Dans cha-
cune des classes, les activités ont commencé, adaptées au ni-
veau de compréhension et de réalisation des élèves. L’intérêt 
de choisir un thème autour ce genre d’activités est qu’il permet 

de développer chez les enfants la motricité fine, la créativi-
té, l’imagination. Cela met souvent en valeur des élèves, qui 
se découvrent ou qui développent un véritable talent. Ils se 
construisent une image d’eux même positive, ce qui n’est pas 
toujours le cas dans les disciplines de base de l’école.
Les plus jeunes ont constitué une première collection de fils 
(de couture, électriques, de suture…). C’est l’occasion d’abor-
der le vocabulaire autour du fil, de la laine, du matériel de 
couture, des métiers associés à ce thème… Beaucoup ont déjà 
tissé des bandes de papier. Les élèves de CP-CE1 ont écrit leur 
prénom en fil de fer. Ils commencent à faire du tricotin, qu’il 
soit manuel ou mécanique, ou font du tressage de fils de laine. 
Les plus âgés utilisent un métier à tisser pour réaliser une 
production collective, et apprennent à coudre des boutons. 
Nous avons également fait appel à Sophie RIBAUD, des Ate-
liers du Pressoir, qui vient faire cinq interventions auprès des 
élèves de chaque classe afin  qu’ils réalisent dans un premier 
temps une œuvre individuelle. Le travail sera ensuite repris 
avec les élèves pour confectionner cette fois-ci une œuvre col-
lective.
Cette première partie de l’année, les élèves ont capturé puis ap-
porté des araignées pour observer leur manière de tisser leur 
toile. C’était l’occasion de les étudier, de comprendre leur mode 
de vie et de rechercher d’autres animaux capables de tisser ou 
de produire des matériaux pour tisser (le tisserin, le mouton…). 
Le patrimoine littéraire est riche en contes et histoires autour 
de la couture, du fil, des tailleurs… En plus des œuvres pro-
posées par la bibliothèque, nous les complétons avec de nou-
velles, issues de la culture commune.
Une fois par période, tous les élèves de l’école se retrouvent 
pour partager le travail effectué sur le thème du tissage. Nous 
ouvrons alors les échanges avec une chanson « La laine des 
moutons » et chaque classe vient présenter ses productions ou 
ses découvertes.

École St Victor
2 chemin Fontaine - Saint Laurent de la Plaine
02.41.78.58.08
ecole.stvictor@wanadoo.fr
ecolesaintvictor.wordpress.com  

Ecole des 3 chênes
L’APE de l’école des 3 chênes organise un loto dimanche 28 janvier à 14h, salle du gymnase. Ouverture des 
portes à 13h (places limitées). Des bons d’achat à gagner et de nombreux autres lots...

1 carte 3€ - 4 cartes 10€ - 6 cartes 14€ - 9 cartes 20€

Renseignements au 06 17 14 53 45

Saint-Laurent-de-la-Plaine
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En ce début d’année, le conseil d’administration du club pré-
sente à tous les membres et leur famille leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2018.

Une marche détente est organisée mercredi 10 janvier, à 
Saint-Laurent-de-la-Plaine – Départ : 14h,  place de la Ro-
seraie. Covoiturage : 2€ . Une feuille sera distribuée pour les 
autres mois.

Nous fêterons le nouvel an jeudi 4 janvier, la chandeleur jeu-
di 1er février avec les crêpes et mardi gras jeudi 1er mars avec 
les bottereaux.

Concours de 17 les jeudis 8, 15 et 22 février. Un lot pour cha-
cun sera remis le jeudi 1er mars avec les bottereaux.

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 16 février à 14h 
au foyer. Le verre de l’amitié et la galette clôtureront l’après 
midi. Nous vous y attendons nombreux.

Un concours de belote se tiendra le jeudi 15 mars à Bour-
gneuf-en-Mauges -  covoiturage : départ du foyer à 13h30 -   
inscription : 6 €

Jeudi 12 avril : repas « Pot au feu » et dessert de Pâques 
Le repas « filet mignon de porc » du 12 octobre a réuni 37 per-
sonnes qui ont apprécié la cuisine. La journée s’est terminée 
par l’inévitable belote dans une bonne ambiance. Un voyage 
dans le Cantal aura lieu du 16 au 23 juin 2018, au cœur de 
l’Auvergne avec les massifs volcaniques. Belle région à décou-
vrir. Pensez à vous inscrire !

Présentation du club en 2017: 110 licenciés dont 35 jeunes de 9 à 20 ans 
(école de tir + cadets-juniors) et 14 féminines. 8 jeunes de l’école de tir 
ont participé au championnat de France à Lorient début juillet. 10 autres 
tireurs ont participé aux divers championnats de France 10M, 25 et 50M 
et 300M dans l’année. Nous avons également 1 équipe en 2ème division 
nationale en carabine 50M.

Au club, nous avons une équipe importante de bénévoles pour les travaux 
et différents concours organisés au cours de la saison. Par exemple, une 
dizaine de bénévoles ont participé aux travaux des nouveaux rameneurs 
50M et à l’amélioration du stand les 11 et 12 août. 4 rameneurs sont pris en 
charge par la nouvelle commune de Mauges-sur-Loire. Virgil Sancey est le 
nouveau secrétaire du club.

7ème concours non-licenciés :
Si vous voulez découvrir notre stand, venez à notre concours non-licenciés 
de tir à la carabine aux dates suivantes: 9-10-11-16-17-18-23-24 et 25 février 
2018 (vendredi de 20h30 à 23h, samedi de 17h à 22h et dimanche de 14h à 
18h. sauf le 25 février de 9h à 16h.)

Espérance

Tir

C lub  de  l ' ami t ié

La chorale Cigal’Mélodie vous invite à une aubade le dimanche 
4 février 2018 à 15h dans la chapelle de la Communauté, 40 rue 
de la Loire à La Pommeraye. Entrée gratuite.

C iga l 'Mé lod ie
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MUSEE DES METIERS

Le Comité des Fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.

Comité des fêtes

Voici nos programmations pour cette nouvelle année:
t Concours de Belote: Dimanche 18 février à partir de 13h30,
t Ouverture du stade: Mai à Septembre,
t  Concours de palets sur terre: Samedi 14 juillet à partir de 

13h30,
t Fête de la Brochette: 04 et 05 août,
t  Soirée de remerciements et Assemblée Générale: Samedi 

10 novembre.

Nous vous proposons aussi à la location pour vos manifesta-
tions:
t 1 Stand de 5 x 12 m : 90€,
t 10 lots de tables et bancs de 2,20 m: 3€ par lot,
t 4 caisses de vaisselles de 25 couverts: 5€ par caisse.
Règlement à l’enlèvement du matériel.

Location auprès de Damien Bourcier : 06 23 01 32 07

A travers une succession de places, de façades anciennes, de 
rues pavées, de charpentes audacieuses construites dans le 
respect des styles, le Musée des Métiers vous propose de dé-
couvrir ses collections d’outils et d’objets représentant plus de 
35 métiers sur 5000 m2 d’exposition. Chaque année, le musée 
propose une nouvelle thématique de saison. 

En 2018, la saison sera en lien avec la dernière année de com-
mémoration du centenaire de la Grande Guerre. Elle s’articu-
lera autour de l’exposition « Saint-Laurent en 14-18 : ses soldats 
au front, les familles au village », un programme d’animations 
tout public du dimanche 4 mars au 11 novembre 2018 et une 
offre pédagogique pour les élèves du Maine-et-Loire. 

L’exposition, présentée depuis 2014, raconte la guerre et ses 
bouleversements à travers l’histoire d’un village et de ses habi-
tants. Une tranchée y est reconstituée.
Les animations programmées au mois de mars sont

>  Dimanche 04 mars de 14h30 à 18h30 : le lancement de saison 
avec des projections de courts-métrages sur la thématique 14-18.

>  Dimanche 18 mars à 15h : conférence sur le parcours du 
77e RI de Cholet de 1914 à 1918 par le lieutenant colonel 
Christophe Gendron.

Le musée accueille aussi des scolaires tout au long de l’année 
avec des animations pédagogiques proposées en fonction des 
niveaux. En 2018, les enfants pourront venir découvrir l’ex-
position sur 14-18 grâce à une animation pédagogique conçue 
spécialement pour eux. 

Musée des métiers 
Place de l’Eglise à Saint-Laurent-de-la-Plaine
02 41 78 24 08  / contact@musee-metiers.fr 
www.musee-metiers.fr 

Saint-Laurent-de-la-Plaine
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L’assemblée générale du club se tiendra le mercredi 1er mars 2018 à la salle polyvalente (chauffée).

L’équipe de l’A.E.P. vous offre en ce début d’année tous ses 
vœux de bonheur et de réussite. Nous serons heureux de vous 
rencontrer sur nos manifestations 2018. Notre assemblée 
générale se déroulera le vendredi 26 Janvier à  20 h 30 à la 

salle Champagne. Le bilan 2017 et les projets 2018 resteront 
les grandes lignes de cette assemblée. La galette et le verre de 
l’amitié clôtureront cette soirée.

Le Centre Social Val’Mauges ne désirant plus gérer les ran-
donnés pédestres des retraités de Mauges-sur-Loire, l’associa-
tion Les Pas Pressés de Mauges-sur-Loire s’est constituée pour 
continuer à proposer aux retraités des randonnés mensuelles 
de mars à novembre (relâche en août). Pour le début de juil-
let, une sortie de journée est proposée avec randonnées le ma-
tin, pique-nique sur place le midi et visite guidée l’après-midi 
(châteaux, bâtiments historiques, musées, etc.). Tous les dé-

placements se font en car avec lieux de ramassage sur certaines 
communes déléguées, merci de vous renseigner auprès du res-
ponsable du club des retraités de votre commune déléguée. 
Pour permettre à de nombreux retraités de participer suivant 
leur capacité physique, 3 circuits sont prévus à chaque sortie : 
5, 8 et 10 kms. Amis randonneurs, prochain rendez-vous mer-
credi 7 mars pour une randonnée au Parc de Moine de Cholet.

Saint-Laurent-du-Mottay

Club de l’amitié laurentais

A.E.P Cercle

MAUGES-SUR-LOIRE

Le 23 janvier 2018, Mauges-sur-Loire sera concerné par des modifica-
tions de fréquence de la TNT. Ces travaux sur le réseau de télévision 
s’inscrivent dans le cadre de décisions prises par le Premier ministre 
pour permettre la libération des fréquences hertziennes de la bande des 
700 MHz par les services audiovisuels vers les services de téléphonie 
mobile (4G). Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, vous 
devrez procéder à une recherche de chaînes sur votre téléviseur ou adap-
tateur TNT, afin de continuer à recevoir toutes les chaînes. 

TNT : changement de fréquences

Pour plus d’infos : 
www.recevoirlatnt.fr 

0970 818 818 
(appel non surtaxé)

Les pas Pressés
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G. D. O. N. 
(Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles)

Le G.D.O.N. 49 et la Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les Organismes Nui-
sibles ont la charge de surveiller et de collecter des don-
nées sur la flore et la faune dans le respect des bonnes 
pratiques phytosanitaires. Ce réseau constitué d’agricul-
teurs, chasseurs, piégeurs, élus, couvre l’ensemble du dé-
partement à l’échelle des communes ou des groupements 
de communes. Le GDON de Mauges-sur-Loire est issu 
du regroupement des GDON des 11 communes déléguées. 
A ce jour, l’association compte 177 adhérents.

Nombre de prises effectuées :
• Année 2016 : 

432 sur la commune déléguée  
de Saint-Florent-le-Vieil.

• Année 2017 : 
320 prises sur la commune 

de Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire

La procédure contre le Frelon Asiatique en Maine et Loire

Originaire d’Asie, le Frelon Asiatique (Vespa velutina sous-espèce nigrithorax) est l’une des 22 espèces présentes dans cette 
région du monde. L’hypothèse la plus probable de son arrivée en France serait l’importation d’un lot de poteries chinoises, 
via Le Havre, livrées dans le Lot et Garonne.
Depuis 2004, l’espèce ne fait que progresser pour occuper le quart sud-ouest de la France dès 2008. En 2008, le Frelon Asia-
tique est aux portes des Pays de la Loire, poursuit sa progression vers le Centre et vers le Sud Est de notre pays. En 2010, il 
atteint l’Espagne. 
Toute personne qui observe ou découvre un frelon asiatique doit contacter la mairie ou le GDON. La FDGDON 49 met 
en place gratuitement les pièges et le suivi du piégeage. Nous recensons moins de nids qu’en 2016, sur la même période 
(- 52 %). Il est toutefois très important de rester vigilant car le nombre de nids découverts l’an dernier a explosé en août.

Impact de la présence des rats musqués et ragondins

Leur prolifération incontrôlée a un impact significatif à différents niveaux :
-  Au niveau sanitaire : les rats musqués et ragondins sont vecteurs de différents pathogènes  transmissibles à l’homme 

telles que les leptospires. 
-  Au niveau patrimonial : ces espèces sont concurrentes d’espèces indigènes telles que le campagnol amphibie et parti-

cipent ainsi à la dépopulation d’espèces protégées ou à préserver.
-  Au niveau des cours d’eau : les ragondins dégradent les berges avec le creusement de terriers et les coulées de passage. 
- Au niveau agricole : les ragondins détruisent les cultures en bordure des cours d’eau.
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Les assistantes maternelles sont invitées à découvrir les 
multi-accueils de Mauges-sur-Loire. Une matinée sera 
proposée au multi-accueil Pom d’Api à La Pommeraye. 
Trois matinées seront proposées au multi-accueil La Gali-
pette à Saint-Florent-le-Vieil autour de différents thèmes 
: le goût, la psychomotricité, le jardinage.

Les prochaines matinées récréatives auront lieu :
•  Au Marillais : les mardis 16 janvier, 13 février,13 mars 

et 10 avril
•  A La Chapelle saint Florent : le lundi 15 janvier, mardi 

13 et vendredi 23 février, le 29 mars, et le mardi 17 avril.

Centre social Val Mauges

Par ailleurs, le RAM met en place des ateliers « Bébé signe » afin de sensibiliser les professionnels au langage des signes qui est un 
moyen pour le jeune enfant qui ne parle pas encore de se faire comprendre de l’adulte : un langage corporel avant le langage verbal.

JEUNESSE
L’été se prépare dès maintenant ! Prenez contact avec l’animateur jeunesse de votre commune ou inscrivez-vous à la réunion des 
camps qui aura lieu le jeudi 1er mars 2018. 

FAMILLE
Atelier « Ecouter les enfants pour qu’ils parlent et parler pour qu’ils écoutent »
Testé près de chez nous, nous lançons à Mauges sur Loire ce projet destiné à tous les parents, quel que soit l’âge de l’enfant.  
7 rencontres dans l’année en petit groupe (5 à 8 maximum) à votre rythme et sans intervenant. 
Réunion d’information et constitution des groupes : 
mardi 23 janvier 2018 au Mesnil-en-Vallée - 25 € carnet individuel et autre matériel inclus

REPAIR CAFÉ
Ne jetez plus ! Apprenez à réparer vos objets autour d’un café ! 
Objets électriques, mobilier en bois, informatique, vêtements, jouets, vélos,…
Prochaines dates :
13 janvier salle Cathelineau à Saint-Florent
10 février Centre Social à La Pommeraye
10 mars salle Cathelineau à Saint-Florent
Entrée libre. 1 € sera demandé par objet présenté pour la participation aux frais (café)

Soirées parents : un métier d’avenir
avec Sophie Bouvet, consultante en parentalité créative
Lieux sous réserve : confirmation à l’inscription. 1 € la soirée

Thèmes Date Heure Lieu
L’écoute : un cadeau pour toute 
la famille…

Mercredi 10 janvier 20h La Chapelle-Saint-Florent (Périscolaire)

Reconnaître les besoins de chacun Jeudi 8 fév. 20h Mesnil-en-Vallée (Périscolaire)
Crises et colères, comment faire ? 
(ou les émotions de l’enfant…)

Jeudi 15 mars 20h à Beausse (Périscolaire)

Poser des limites à mon enfant et 
le respecter

Jeudi 12 avril 20h Saint-Laurent-de-la-Plaine (Périscolaire)

Parent, quand la colère nous 
emportera

Lundi 22 mai 20h Saint-Laurent-du-Mottay (Périscolaire)
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Dans nos bibliothèques

Les ateliers fil-graffiti
On s’active pour habiller de fil les rues de Mauges-sur-Loire en mai prochain ! Les écoles, TAP et périscolaires, établisse-
ments pour personnes âgées, clubs et associations de loisirs créatifs et le centre social participent en donnant une tournure 
intergénérationnelle. Vous souhaitez participer à ce grand projet artistique collectif ? Rendez-vous dans les bibliothèques 
de Mauges-sur-Loire pour des ateliers tricot, pompon, tricotin et tissage ouverts à tous :
- A Beausse : le 2ème lundi de chaque mois de 14h à 15h30, soit le 8 janvier, 12 février, 12 mars et 9 avril
-  Au Mesnil-en-Vallée : le 1er vendredi de chaque mois, de 16h30 à 18h, soit le 5 janvier, 2 février, 2 mars et 6 avril
- A la Pommeraye : le samedi tous les 15 jours entre 15h et 18h, du 20 janvier au 12 mai
- A Saint-Laurent-de-la-Plaine : le 10 janvier, 6 février et 3 mars de 16h30 à 18h30.
- … et dans les autres bibliothèques !

t  Bébés lecteurs : tous les mercredis à 9h15 en dehors des vacances, pour 
les enfants de 0 à 3 ans avec adulte (parents, grands-parents ou assistante 
maternelle).

t  Nouvelles à domicile : un temps convivial chez un particulier pour écou-
ter la lecture de nouvelles avec la Cie du Bibliothéâtre. Renseignements 
sur le lieu et inscription dans les bibliothèques.

-  Samedi 20 janvier à 18h30, chez Rémy à la Pommeraye 
-  Samedi 17 mars à 18h30, chez Lucette à Beausse

t  Roller derby : à partir de la BD Roller girl, découverte de ce sport les 
20 et 21 janvier – voir article p.8 de Mauges-sur-Loire Magazine). Pré-
sentation et vente de BD et de livres sur les sports, avec la librairie Au 
Repaire des héros.

t  Lecture en musique : lecture de livres du voyage-lecture illustrés musica-
lement par des élèves de l’école de musique. Mardi 30 janvier à 20h, à la 
bibliothèque de la Pommeraye.

t  Rencontre avec Claudine-Jeanne Herrou pour son livre Un mythe popu-
laire angevin : le braconnier Rouget. Vendredi 16 février à 20h30, biblio-
thèque de Saint-Laurent-de-la-Plaine.

t  Ecole buissonnière de littérature : Muriel Lacroix présente Colette, sa-
medi 17 février à 16h, bibliothèque de Saint-Florent-le-Vieil.

t  Super Z’histoires : pour les enfants à partir de 3 ans et leurs parents. Same-
di 10 février à 10h30, à la bibliothèque de St Laurent-du-Mottay. Vendredi 
2 mars à 10h30 et 16h à la bibliothèque de Saint-Florent-le-Vieil.

t  Au fil des araignées : exposition du 27 février au 17 mars, à la biblio-
thèque de Saint-Florent-le-Vieil

t  Journée de la toile : vendredi 2 mars à la bibliothèque de Saint-Florent-
le-Vieil - visites animées de l’exposition sur les araignées, super Z’his-
toires, jeux en réseau et démonstration de tissage.

Contactez la bibliothèque de votre commune déléguée ou le service lecture publique : 
bibliotheques@mauges-sur-loire.fr – 02 41 72 75 52

Agenda
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