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C’est le moment de (se) cultiver

Edito
C

’est la fête à Mauges-sur-Loire. Au cœur de l’été, les festivités vont bon 

train. Dès le 1er mai, Bourgneuf-en-Mauges a ouvert le bal avec la Foire 

aux Biques. Saint-Laurent-du-Mottay fermera le rang à la fin août avec 

l’Escale en Bourg. Dans l’intervalle, on aura dégusté des rillauds et des pâtés aux 

prunes à Beausse, des cuisses de grenouilles au Mesnil-en-Vallée, des brochettes 

à Saint-Laurent-de-la-Plaine… Les Podiums Florentais auront enchanté un public 

de connaisseurs, les amateurs de spectacles et de musique auront fréquenté les 

scènes installées à La Pommeraye ou à Montjean-sur-Loire… Ne faisons pas ici un 

inventaire « à la Prévert » ; affirmons simplement que nous allons arpenter notre 

commune pour assister à toutes ces manifestations indispensables au bien vivre 

ensemble pour lequel nous travaillons.

Ces fêtes de nos communes déléguées sont toujours très attendues parce qu’elles 

sont essentielles à notre cohésion. Car ces rassemblements populaires, fortement 

identitaires, sont autant l’affirmation d’histoires propres et de traditions locales 

assumées que la marque de l’ouverture et du partage. Notre commune peut être 

fière de la multitude et de la diversité de ces événements. Nous entendons les 

encourager parce qu’ils forment un faisceau de festivités au bénéfice de tous les 

habitants de Mauges-sur-Loire.

Parallèlement, nous nous interrogeons sur l’opportunité d’une grande fête de 

Mauges-sur-Loire. Un tel projet nécessite évidemment une concertation que 

nous avons entamée avec les acteurs associatifs de la commune, notamment les 

Comités des Fêtes et le Centre Social. En toute première approche, cette manifes-

tation pourrait être itinérante et « hébergée » chaque année par une des fêtes déjà 

existantes. Ce travail autour d’un rassemblement mauligérien, à la fois festif et 

identitaire, sera mené en co-construction avec les bénévoles et habitants.

L’implication citoyenne est, en effet, au cœur de nos préoccupations pour pré-

parer et anticiper l’évolution de la gouvernance municipale et la réduction du 

nombre légal de conseillers à partir de 2020. La commune aura alors certaine-

ment besoin d’une instance participative qui pourrait prendre la forme d’un 

Conseil Consultatif. C’est pourquoi j’ai invité tous les élus de Mauges-sur-Loire à 

réfléchir en séminaire aux orientations que nous devrons prendre. Nous vous en 

présenterons les conclusions lors des Rencontres de Mauges-sur-Loire prévues, 

comme l’année dernière, en novembre.

Dans un esprit solidaire, la bonne marche de notre commune sera un des fonde-

ments de son attractivité.

         Jean-Claude BOURGet

Maire de Mauges-sur-Loire
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RetOUR 
sUR...

Beausse

Fête des
vieux métiers

saint-Florent-le-vieil

Démolition 
de l’ancien cinéma

saint-Florent-le-vieil

Crossroads Quartet
au Rivage des voix

saint-Laurent-de-la-Plaine

La beauté des gestes

Montjean-sur-Loire

Fête du vélo en anjou

Le Mesnil-en-vallée

atelier Molécule

Le Marillais

Graine de soupe
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Initiatives

FLEURISSEz VOS PIEDS DE MURS !

SOS MODE  
DE gARDE 

Dans le cadre de la mise en place du zéro pesticide dans les 

espaces publics, Mauges-sur-Loire propose cet automne 

des animations de fleurissement des pieds de murs  

dans chaque commune déléguée. Au programme : 

observation des plantes spontanées présentes dans  

les rues et réalisation d’un semis participatif sur un 

espace communal un samedi matin. Le fleurissement des 

pieds de murs est une technique simple et rapide à mettre 

en œuvre qui permet d’embellir l’espace public devant 

chez soi et se substitue aux pratiques de désherbage 

chimique. Pour participer, il suffit de vous présenter 

le jour de l’animation. A la suite du semis participatif,  

la commune vous offre un sachet de graines adaptées à  

cette technique en vous inscrivant sur le registre de 

l’opération « Semez vos pieds de murs ».  Ces actions sont 

animées par le CPIE Loire Anjou. Vous êtes attendus 

nombreux et avec vos enfants ! 

semez vos pieds de murs

22 et 29 septembre, 20 octobre

Gratuit

www.mauges-sur-loire.fr

Nouveauté, le Centre Social propose désormais un 

service pour répondre aux besoins de gardes d’enfants, 

imprévisibles et occasionnels, des familles de Mauges-

sur-Loire. SOS Mode de garde, c’est un réseau de 

bénévoles disponibles pour dépanner ponctuellement 

les parents contraints de faire garder leur enfant de 

manière imprévue : défaillance de la garde habituelle, 

maladie, rendez-vous médical, sépulture, entretien 

d’embauche, etc. Moyennant l’adhésion et une 

participation de 4€ par demi-journée, il est possible de 

faire appel à ce service en appelant le Centre Social aux 

horaires habituels d’ouverture. Les habitants en charge 

du projet sont toujours en recherche de nouveaux 

bénévoles de tous âges, disponibles en semaine, pour 

étoffer l’équipe et faire vivre cette entraide de voisinage.

Renseignements et inscriptions 

emilie viau - Référente famille 

Centre social val’Mauges

02 41 77 74 29Face aux imprévus, un réseau de bénévoles vous aide

© D. D
rouet
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Comment se portent les Bisons ? 

T.D : Le club ne cesse d’évoluer ! Né en 2010 à l’initiative 

de notre président Christophe Philips, le PARC est en 

constante progression depuis sa création. Nous comptons 

aujourd’hui 80 licenciés dont 24 adultes en loisirs et 

56 joueurs enfants. Notre situation géographique, au 

carrefour d’Angers, Cholet et Ancenis, nous permet non 

seulement d’accueillir des joueurs de tout Mauges-sur-

Loire mais également des communes alentours. 

Quelles nouveautés ont été mises en place cette année ? 

D.B : Actuellement en formation d’éducateur sportif, 

j’organise régulièrement des initiations au rugby sans 

plaquage (ou touch rugby). Ces animations permettent de 

découvrir une façon nouvelle de pratiquer la discipline. 

Originaire d’Australie, le touch rugby est un dérivé du 

rugby dans lequel l’objectif est de marquer plus d’essais 

que son adversaire. Pour cela, les 6 joueurs d’une 

équipe peuvent stopper la progression de l’autre équipe 

simplement en touchant d’une main les joueurs adverses. 

Les contacts violents, y compris les plaquages, n’étant 

pas autorisés, le sport permet de développer d’autres 

techniques et compétences chez les joueurs. Cette pratique 

permet également une mixité au sein des équipes, qui 

pourrait convaincre plus de femmes d’intégrer le club. Un 

atout pour le PARC, qui peine aujourd’hui à fidéliser ses 

joueuses. 

Rencontrez-vous des difficultés particulières ? 

T.D : Depuis plus d’un an, le club est suivi par un 

conseiller technique afin de développer la structure 

et l’organisation du club. Si le nombre de licenciés 

augmente chaque année et les 4 équipes formées chez 

les plus jeunes se portent bien, le club ne parvient en 

revanche pas toujours à réunir le nombre de joueurs 

nécessaires pour former des équipes chez les plus grands 

et ainsi accéder aux championnats. Les catégories 

minimes (-14 ans), cadets (-16 ans) et juniors (-18 ans) 

doivent en effet réunir un minimum de 25 joueurs pour 

créer une équipe. Une tranche d’âge durant laquelle 

les jeunes sont particulièrement mobiles et difficiles à 

fidéliser.

N’hésitez pas à rendre visite au club dès la rentrée 

prochaine ! Des essais gratuits, pris en charge par la 

Fédération Française de Rugby, sont proposés aux 

joueurs tout le mois de septembre, tous niveaux 

confondus.

Horaires des entraînements et autres infos : 

www.parc-rugby.fr

contact@parc-rugby.fr

ecole de rugby : edr-bisons@outlook.fr

80 licenciés s’entraînent dans l’unique club de Mauges-sur-Loire

à la 
découverte
des bisons

On le lit dans la presse sportive, le rugby est un sport 
qui perd des licenciés… Ce n’est pourtant pas le cas 

des Bisons du PARC (Pomjeannais Amicale Rugby 
Club) ! Il faut dire que ses bénévoles ne manquent 

pas d’initiatives et de réflexion pour faire évoluer leur 
club. David Bertin, entraîneur pour l’équipe séniors 

loisirs et Thibaut De Vanssay, responsable de l’école 
de rugby en sont deux bons exemples.  S’inspirant 

directement du modèle néo-zélandais et australien, les 
deux passionnés optent pour une pratique plus inclu-
sive du rugby, s’éloignant de l’image parfois brutale, 

afin de de toucher un plus large public. 

« S’éloigner de l’image 
parfois brutale du rugby » 
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PODIUMS FLORENTAIS

Les vieiLLes rues 
en musique

Vous en vouliez davantage ? Cette année, les Podiums Florentais vous proposent

7 concerts gratuits par soirée, avec un premier concert dès 19h au Mont Glonne, 

place de la Mairie. De quoi passer de belles et longues soirées musicales, avec une 

programmation toujours plus éclectique et familiale. 

Du 6 juillet au 3 août, retrouvez la quarantaine 

de groupes retenus par l’équipe de l’Animation 

florentaise, parmi plus d’une centaine de 

maquettes audio et vidéo : The Heyman’s 

et leurs reprises des Beatles, mais aussi les 

rythmes africains de Lina Ceara et Akeiko ou 

encore la chanson française de Cendrio. Pour 

les soirées festives, ne manquez pas Route des 

airs, Terre-happy et surtout les 5 musiciens de 

Paris-Byzance ! 

Autre nouveauté, le festival se délocalise pour 

sa dernière soirée à Notre-Dame du Marillais, le 

vendredi 10 août. 4 groupes joueront dans le vieux 

bourg, dont Isabelle Thuleau qui chante Piaf.

Les Podiums Florentais restent l’occasion de 

se divertir tout en goûtant les produits locaux. 

Des viticulteurs proposent aux amateurs une 

dégustation de mets et vins sélectionnés, et les 

restaurateurs vous ouvrent leurs portes. Sans 

oublier la tombola qui vous permet de gagner 

des bons d’achats chez les commerçants locaux.

Les Podiums Florentais

Du 6 juillet au 10 août

tous les vendredis de 19h à minuit

Dans le vieux bourg de saint-

Florent-le-vieil et notre-Dame du 

Marillais - Gratuit

UN TRAIL  
100% NATURE

Vous aimez courir en pleine nature, à travers des paysages 

variés et vallonnés ? Inscrivez-vous au Trail des Moulins  ! 

Les 18 et 19 août, 3 courses vous permettront de parcourir 

la Pommeraye, Montjean-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire 

à travers champs. Samedi soir, c’est la piste de Cul Jau, d’une 

distance de 15 km, qui vous fait grimper 300 m de dénivelé. Le 

dimanche matin, c’est le fameux Trail du Moulin qui débute 

à 8h pour 30 km de course : descendez les vignobles de la 

Pommeraye jusqu’à Montjean-sur-Loire puis empruntez le 

sentier des fours à chaux, ensuite direction le cimetière des 

protestants à Chalonnes-sur-Loire, pour un retour vers la 

Pommeraye le long des ruisseaux par le sentier du Saint-Denis. 

Des paysages sauvages parsemés de rochers, qui ne sont pas 

sans rappeler le Massif Central… Un très bon parcours pour 

préparer l’Ultra Trail ou la Diagonale des fous à la Réunion  ! 

Pour les novices, la Traversière, longue de 9 km, part le 

dimanche à 9h. Pas 1 km de bitume pour les 800 concurrents 

qui prendront le départ au stade la Pommeraye.

trail des Moulins

18 et 19 août

9, 15 et 30 km

inscriptions par internet 

et le jour J jusqu’à 1h avant le départ

www.athletisme-lapommeraye.com

Êtes-vous prêts à affronter les 300 m de dénivelé ?

CROqUEz DES 
POMMES !

L’Escale en Bourg se résume en 3 mots : culture, 

solidarité et intergénération. Au programme de 

cette journée entièrement gratuite et ouverte à 

tous : des spectacles, des concerts, du théâtre, des 

arts de la rue, du rire, des structures gonflables, 

des jeux... mais aussi le défi de battre un record du 

monde pour défendre une cause solidaire. Cette 

année, c’est le plus grand nombre de croqueurs de 

pomme ! Fournies par un producteur de pommes 

bio de Saint-Laurent-du-Mottay, elles sont au prix 

symbolique de 1€, au profit de La Ligue contre 

le cancer. Autre temps fort étonnant, le grand 

tournoi de Chifoumi, le fameux pierre-feuille-

ciseaux. En match de 2 points gagnants, tentez 

de devenir le vainqueur de l’édition 2018 parmi 

une centaine de concurrents. Tout au long de la 

journée, venez rire avec le théâtre d’impro des 

zygomatics et le spectacle d’air tennis de Maboul 

Distorsion, vous initier aux arts du cirque avec 

Roule ta Boule, écouter  Aki Agora (musicien 

looper) et danser aux sons du L’Icaravane DJ set 

(bus merveilleux et son dance-floor endiablé).

escale en Bourg

25 août de 10h à 1h

saint-Laurent-du-Mottay

Gratuit

Restauration / Buvette / solidarité / Rires

www.escaleenbourg.com 

ESCALE EN BOURg



10 11

SortiesSorties

Vivez l’ascension du Makay, massif majestueux du Madagascar

evrard Wendenbaum en invité d’honneur

Sauvegarder des territoires méconnus et pourtant déjà mis en danger 

par l’être humain : voici la mission que s’est fixée Evrard Wendenbaum, 

scientifique et véritable aventurier du XXIème siècle. N’hésitez pas à 

venir à sa rencontre car il est l’invité d’honneur du festival 360° à 

l’Ouest. Le film Makay – Madagascar 2017, produit par Arte, retrace 

son épopée au cœur du Makay, massif majestueux perdu au sud-ouest 

de l’île, véritable coffre-fort de la biodiversité. En 2014, l’explorateur 

a reçu pas moins de 21 prix internationaux pour son film China Jam, à 

l’ascension du Kyzyl Asker, un sommet de 5842 mètres à la frontière 

de la Chine et du Kirghizistan.

L’afrique à moto

Un autre temps fort sera le film Terre propice de Luc Coterelle. A 41 

ans, il quitte tout : travail, maison et proches. Le monde lui devient 

insensé et le besoin brutal mais vital d’un ailleurs l’entraîne en 

Afrique. Il se donne 6 mois pour aller de Dunkerque à Cape Town, 

son voyage va durer deux ans et demi. La caméra filme la vie, les rites 

ancestraux, les fêtes initiatiques, la brousse. Des pistes impossibles, 

des sols ravinés où la machine s’enfonce, se casse. Mais toujours au 

cœur de l’obstacle, survient le miracle ; une vieille femme en plein 

désert, un pasteur mécanicien… cette odyssée africaine se transforme 

en voyage initiatique.

« Faire parler des habitants de chez nous »

De nombreux autres voyageurs viendront évoquer leur périple. Joël 

Soleau à la recherche de l’hippopotame-pygmée, Thérèse Bodet et 

la fête du premier mois lunaire en Asie, Philippe quesson (de Saint-

Laurent-de-la-Plaine) à moto en Amazonie… « L’idée est aussi de faire 

parler des gens simples, de chez nous, qui transmettent leur amour pour les 

voyages et la rencontre avec d’autres cultures. » explique Denis Vatelot, 

nouveau président de l’association organisatrice. Dans cet esprit, 

des jeunes de Chalonnes-sur-Loire raconteront leur traversée de 

la Cordillère des Andes en stop. Une soirée Allo l’Anjou, ici le monde 

permettra aux jeunes mauligériens de discuter en direct avec des 

jeunes angevins vivant à l’étranger. Un grand moment d’échange. Ne 

manquez pas également la grande journée de clôture avec animations 

musicales, dégustations de cuisine du monde et promenades en bateau 

de Loire.

360° à l’Ouest

Mauges-sur-Loire (Beausse / Bourgneuf-en-Mauges / 

Le Mesnil-en-Vallée/ Montjean-sur-Loire / La Pommeraye

Saint-Laurent-du-Mottay / Saint-Laurent-de-la-Plaine) et 

Chalonnes-sur-Loire

Du 12 au 21 octobre  - Gratuit

www.festival360alouest.blogspot.fr

rendez-vous 
en terres  
inconnues
Qui n’a jamais été poussé par l’appel du large ou n’a 
jamais voulu s’aventurer dans des contrées lointaines ? 
Du 12 au 21 octobre, le festival biennal 360° à l’Ouest 
revient pour une 4ème édition, placée sous le signe du 
voyage et des rencontres.



MONTJEAN AUTREMENT

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

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

Les bénévoles des diverses associations et les entrepreneurs participent tous activement au dynamisme de notre 

commune. Mauges sur Loire s’engage auprès d’eux en tant qu’interlocuteur privilégié. Chaque citoyen peut également 

privilégier ces acteurs locaux. Consommer et agir localement renforce notre commune. Notre groupe soutien le projet 

de Schéma Alimentaire et  Agricole Communal (SAAC).  Ce projet vise à favoriser la consommation en circuit court 

notamment dans les restaurants collectifs de Mauges sur Loire. 

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

Mauges sur Loire dérive ! Ce n’est pas le vote en mars dernier, concernant la mise de place des projets 2018 qui mobiliser 

des élus pour la suite des conseils municipaux, Pour la première fois, et peut être pas la dernière, le conseil municipal 

mensuel de mai n’a pas obtenu le quorum (73 sur 165 élus). Où sont passé les élus ? Pourquoi cette désaffection à 

l’engagement de 2014 ? M le Maire écrit : » Pour forger notre attractivité, il nous faut d’abord répondre aux besoins 

immédiats.». Où est l’écoute des Mauligériens, des élus, des employés ?  Après seulement deux ans et demi d’existence, 

n’est-il pas venu le moment de faire le constat que le cap choisi M le Maire n’est pas le bon ? Si la commune nouvelle 

version Mauges doit prendre naissance elle devrait être la réponse aux désirs, besoins et attentes des citoyens du 

territoire. Alors dérive ou nouveau départ ?

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

que de vœux pieux dans votre édito : vous bâtissez votre projet sur un socle mais sans lien entre les communes déléguées, 

vous empilez les strates complexes qui stérilisent les initiatives, vous recrutez des directeurs qui vous imposent leurs 

conditions, vous perdez la confiance dans la commission voirie, dans d’autres commissions et dans les associations... N’y 

a-t- il  pas un problème de gouvernance? Alors il est temps que tout citoyen puisse s’exprimer sur tous les sujets.

Henri Boisdron, Luc Chauvin, Monique Besnard

EXPRESSION 
DES LISTES MINORITAIRES 
DES COMMUNES DéLégUéES
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Fibres en Musique se veut être une rencontre 

entre les cultures et les générations. Concerts, 

marché éco-bio, découverte de la faune et la 

flore locale, fabrication de bijoux, exposition 

de bateaux de la Loire, cabinet de curiosité 

éphémère… Une chose est sûre, il y en aura 

pour tous les goûts. Organisé par l’Aflam, 

ce festival est né à l’initiative des anciens 

producteurs de chanvre de la vallée de la 

Loire et montre les gestes de la culture et du 

travail de cette plante qui se pratiquaient dans 

la région jusqu’au milieu des années 1960. 

Délaissé progressivement au profit du nylon 

et du coton, le chanvre revient aujourd’hui 

sur le devant de la scène. Salué pour sa grande 

résistance celui-ci représente également une 

alternative saine et écologique puisqu’aucun 

pesticide n’est utilisé dans sa production. Pour 

sa 24ème édition sur le thème de la découverte et 

de l’environnement, Fibres en Musique revient 

avec des animations et des ateliers (travail du 

chanvre, cérémonial de la récolte) ainsi que 

des concerts gratuits sur les bords de Loire 

avec Mademoiselle Orchestra, Little Boxon’g et 

garçons S’il vous plaît, entre autres. Découvrez 

Laissez-nous avancer, le documentaire du 

cinéaste angevin Jean-Paul gislard, retraçant 

son aventure au Togo. Au total, 140 bénévoles 

sont présents lors du festival et plus de 15 000 

personnes sont attendues. Et pour terminer le 

week-end en beauté, un feu d’artifice viendra 

clôturer les festivités ! 

Fibres en Musique

Du 17 au 19 août

Gratuit

Quai du saumon à Montjean-sur-Loire

defibresenmusique.com 

Concerts et démonstrations du travail du chanvre vous attendent

C’EST  
LE MOMENT  
DE (SE)  
CULTIVER !
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JOURNAL DE LA

DE MAUGES-SUR-LOIRE

Un accUeil sUr-mesUre poUr les enfants de 0 à 11 ans 

Le bâtiment de la périscolaire et de la restauration scolaire arbore 
depuis le 18 avril sur ses murs une signalétique toute nouvelle. Si le 
projet d’une nouvelle périscolaire dans les anciens locaux de l’école 
privée émanait du conseil municipal de Bourgneuf-en-Mauges, la 
construction a bénéficié du suivi du bureau d’étude de la commune 
nouvelle de Mauges-sur-Loire. Cette réalisation a pu être financée 

en autonomie grâce à la mise en commun des moyens financiers ré-
sultant du rassemblement des communes déléguées. La commune a 
également reçu une aide financière de la part de Serge Bardy, ancien 
député, sur sa réserve parlementaire ainsi qu’une aide de la Région. 
Sur ce même site de « La Coulée Verte », nous retrouvons l’école ma-
ternelle et primaire du Petit Anjou. Les enfants peuvent ainsi passer 
d’un bâtiment à l’autre en toute sécurité. L’ensemble du bâtiment s’ap-
pelle Espace du Petit Anjou.
L’équipe d’encadrement et d’animation actuelle se compose de  
4 personnes : Elise, directrice de l’accueil périscolaire aidée par An-
nabelle et Jean-Philippe, responsable de la restauration scolaire 
aidé par Sylvie. Pour 2016/2017, l’accueil périscolaire a accueilli en 
moyenne 20 enfants par jour et la restauration scolaire a servi en 
moyenne 30 repas par jour. Les assistantes maternelles investissent 
aussi la salle de périscolaire pour leurs matinées récréatives. C’est un 
lieu parfaitement adapté à ces activités. Il est également utilisé par 
l’accueil de loisirs géré par l’association Pass’âges. Le bâtiment étant 
polyvalent pour sa partie restauration, celle-ci peut être louée par les 
particuliers de la commune. 

La chorale Cigal’mélodie vous attend !

JUILLET

Bourgneuf-en-Mauges

Reprise des répétitions le mardi 11 septembre de 20h15 à 22h, salle 
Barbara à Bourgneuf-en-Mauges. Toute voix nouvelle sera la bien-
venue : alto, soprane, ténor, basse… Il est possible de venir faire un 
essai sur une ou deux séances. Un covoiturage est organisé à partir des 
différentes communes déléguées : la Pommeraye, Saint-Laurent-de-
la-Plaine, etc. N’hésitez pas à vous renseigner ! 

Contact 
Blandine Baranger – 02 41 48 72 21 
Claudine Godin – 02 41 77 73 29
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Encadré par Charles-Henri Davy du 
centre social et Stéphane Ripoche, graf-
feur professionnel, une dizaine de jeunes 
de la Chapelle-Saint-Florent a réalisé 
pendant 4 jours, lors des vacances sco-
laires de mai, un graffiti sur le mur d’un 
bâtiment municipal à proximité du ter-
rain multisport, de l’aire de camping-car 
et du Moulin de l’Epinay. Pendant 
plusieurs mois, le groupe a imaginé les 
dessins, apprêté le mur mais également 
défendu le projet pour obtenir une sub-
vention de 1000 € auprès de la CAF. Une 
belle réalisation collective à découvrir.

Commémoration  
de la victoire du 8 mai 1945 

Le 1er mai, le comité des fêtes de Bour-
gneuf-en-Mauges organisait la 46ème Foire 
aux biques, première fête extérieure des 
environs et de Mauges-sur-Loire. Sous 
un beau soleil, 530 marcheurs ont pris le 
départ des 5 randonnées qui étaient pro-
posées. De très nombreux visiteurs ont 
ensuite profité de l’excellent repas dans la 
salle Charlie Chaplin et des animations 
tout au long de la journée. Les animaux 
de la mini-ferme, les balades en poney et 
les moutons de l’éco-pâturage ont ravi les 
passants. Sur la scène, les spectateurs ont 
également pu apprécier les talents des mu-
siciens, des danseurs et danseuses ukrai-
niens actuellement en tournée en France 
organisée par l’association Ukr’ngo, ainsi 
que l’humour du magicien Dalpaz. Les 
nombreux jeux en bois d’Anjouez-vous 
ont amusé petits et grands, pendant que 
les musiciens jazz du groupe New Orleans 
donnaient le tempo de cette journée ex-
ceptionnelle. Le comité des fêtes remercie 
tous les visiteurs et les exposants, ainsi que 
l’ensemble de ses bénévoles. 

•  Vendredi 20 juillet   
de 16h à 19h30

•  Samedi 22 septembre   
de 8h à 11h30

Fête des battages 

le 29 juillet

Bourgneuf-en-Mauges

Foire aux biques du 1er mai 2018

t
t
t
t
t
t
t
t

à venir 
au moulin

Concert de La Marmite à Roselyne : samedi 18 août

Les ateliers de l’été (cookies, pain, moulin en bois et pizza) toutes les semaines. 
Uniquement sur réservation.

03

Les anciens combattants accueillaient cette année leurs frères 
d’armes des cinq communes de la Paroisse de la Nouvelle Al-
liance. La messe de souvenir a été célébrée par l’abbé Jean-
Paul Allard en l’église Notre-Dame. Le cortège, composé aus-
si de quelques enfants et de personnes civiles, a ensuite rejoint 
le cimetière où a eu lieu la cérémonie devant le monument 
aux morts. Jacques Réthoré, maire délégué, et un ancien com-
battant ont déposé une gerbe au pied du monument. Il a été 
procédé ensuite à la lecture du message de la Secrétaire d’État 
auprès du Ministre des Armées. Les sonneries militaires me-
nées par Michel Albert, président des AFN de Bourgneuf-en-
Mauges (bans, sonnerie aux morts) ont été interprétées par 
Michel Bourigault de l’Harmonie de la Pommeraye. Une mi-
nute de silence en l’honneur de toutes les victimes de guerre a 
été observée avec beaucoup d’émotion.
La commémoration s’est terminée à la salle Charlie Chaplin 
de l’Espace Aux 3 Jardins. Jacques Réthoré a relaté des sou-
venirs retrouvés dans les archives, des événements de cette 
guerre, notamment l’accueil de nombreux réfugiés belges.  

Il a évoqué les solidarités mises en place par les habitants de 
l’époque et a invité toutes les personnes présentes à œuvrer 
pour la paix. La commémoration a été clôturée par un vin 
d’honneur offert par la mairie.

 

Objets 

trouvés

A réclamer 
à la mairie déléguée : 

•  Un chapeau de feutre rouge 
et noir. 

•  Une clef de type « cadenas » 
avec un porte-clefs Motrio.

La Chapelle-Saint-Florent

le street art s’invite 
à la chapelle-saint-florent

DON DU SANG

Prochaines 

collectes 

Au Moulin de l’Epinay, toute l’équipe de meuniers et meunières se 
fait un plaisir de vous accueillir pour découvrir cette belle mécanique, 
confectionner votre pain ou simplement vous balader et découvrir le 
panorama exceptionnel sur la vallée de la Loire.
Fête des battages 
Dimanche 29 juillet, démonstration de moissons et battages à l’an-
cienne au pied du moulin. Visite du moulin : le moulin sera en fonc-
tionnement et ouvert à la visite, les meuniers emmèneront les visiteurs 
au fil des 4 étages découvrir l’étonnante transformation du blé en fa-
rine. Animations enfants : accès gratuit, visites du moulin au tarif 
habituel. A partir de 14h. Informations au 02 41 72 73 33.
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pomjeannais tennis de table

Solidarité France - Sénégal - Guinée

CYCLO RANDO POMJEANNAIS
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La Chapelle-Saint-Florent

Mercredi 18 avril, tous les élèves de l’école Saint-Chris-
tophe se sont rassemblés sur le terrain de foot pour une ac-
tion de solidarité sous forme de course solidaire. En février 
dernier, un forum était organisé avec les élèves et Pier-
rette et Jean-Paul Retailleau (ancien directeur de l’école). 
Ce couple a passé sept mois en Guinée pour l’association 
France-Sénégal-Guinée, créée par les Sœurs Saint-Charles 
d’Angers, pour assurer la direction et la formation pédago-
gique de deux équipes enseignantes à Koundara et  Timbi, 
ainsi que prêter main forte à une case santé en brousse à 
Paounca (transport des médicaments). A la suite de ce fo-
rum, l’équipe enseignante a décidé de faire une action pour 
récolter des dons. Cette action s’est déroulée sur le terrain 
de foot avec des circuits adaptés selon les âges. Elle consis-
tait pour les enfants à faire autant de tours de circuit que 

les nombres parrainés (1€/tour) trouvés auprès de leurs 
proches. « C’était une course d’endurance et de générosi-
té par l’effort… mais pas de compétition » fait remarquer 
Redi Houssin, le directeur. Les élèves pouvaient faire des 
pauses entre chaque tour, « de quoi motiver les jeunes sou-
cieux de la situation que vivent leurs camarades dans ces 
régions lointaines et démunies ».
Pour respecter sa devise : « Soulève ta charge jusqu’au 
genou, on t’aidera à la mettre sur ta tête… », l’association 
tient, pour encourager et non assister, à ce que ce soit les 
africains eux-mêmes qui aient l’initiative et financent en 
partie leurs projets, les dons ne venant qu’en complément 
de leurs actions. Bravo aux élèves de l’école Saint-Chris-
tophe et aux adultes qui les éduquent à l’ouverture au 
monde et à la solidarité fraternelle.

La Pommeraye

La section a souhaité rendre accessible le tennis de table 
à tout public et développer le côté convivial en organisant 
différents tournois quelques vendredis soirs à chaque va-
cance : tournoi de hardbat, de doubles, coupe Davis et Gent-
lemen. Les jeunes licenciés, qui sont en nombre croissant, 
pouvaient participer aux journées de stage proposées durant 
les vacances. C’était une opportunité de se perfectionner au 
tennis de table et travailler le physique. Elles étaient en-
cadrées par 3 jeunes animateurs nouvellement diplômés 
(Elie Gaboriau, Valentin Delouche et Antoine Grasset) et 
l’entraîneur régional et trésorier Clément Allard. 
Le dimanche 15 avril à Saint-André-de-la-Marche, 3 
joueurs pomjeannais se sont distingués lors de la fi-
nale départementale par classement : Eliott Bur-
ban, champion départemental du tableau 500 points, 
Lucas Richoux, 3ème du tableau 1100-1299 points et 
Clément Allard 3ème du tableau 1300-1599 points. 
Ils sont qualifiés pour la finale régionale les 12 et  
13 mai à Liré avec 5 autres joueurs. La section organise le  
9 juillet au boulodrome de la Pommeraye un concours de  
pétanque en semi-nocturne. La reprise des entraînements 

pour la prochaine saison se fera dans la semaine du  
3 septembre. Le club propose une section loisir, compéti-
tion jeunes et seniors, babyping (3-7ans), fitping.  

Renseignements : 
Véronique Burban (secrétaire) - veroburban49@gmail.com

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

activités
communes

• Sortie week-end à Longeville avec les pédestres les 26 et 27 mai. 
• Après-midi festif avec pique-nique le samedi 1er juillet à la Pommeraye. 
•   A noter sur vos agendas la 19ème randonnée des Coteaux le 23 septembre   
dans le cadre du collège Saint-Joseph. 

Bonne saison à tous et prenons du plaisir à randonner ensemble.

Venez découvrir une multitude de sports dans la bonne humeur. Futsal, handball, 
basket, roller, badminton, tennis de table, ultimate, jeux du cirque, hockey, etc.  Le 
samedi, des animateurs accueillent et encadrent les enfants du CP au CM1 (de 6 à  
9 ans). Les parents sont, quant à eux, les bienvenus le mercredi soir à la section adulte. 

Licence enfant (de 6 à 9 ans) : 52€ 
Séance le samedi matin de 10h45 à 12h

Licence adulte (mixte) : 72€
Séance le mercredi de 20h30 à 22h

eoslapom@gmail.com - 06 37 41 01 11

Le Cyclo Rando Pomjeannais roule et chemine en 2018 avec 
113 adhérents dont 83 pédestres et 30 cyclos. Le club s’est or-
ganisé avec deux entités chargées de gérer chacune des sec-
tions cycliste et pédestre et un groupe d’organisation pour la 
randonnée des Coteaux de septembre.

Projets 2018 section pédestre
Michel Rousseau en est le co-président. Les randonnées 
douces du jeudi sont reconduites. Les sorties du dimanche 
matin se font en alternance à domicile (randonnée classique 
ou marche rapide) ou à l’extérieur (environ sur 12km). Une 
sortie à la journée est programmée une fois par mois. Sortie 
week-end à Longeville sur la côte vendéenne les 26 et 27 
mai pour 46 personnes. Participation à des randonnées pro-
posées par les clubs voisins et à la randonnée Octobre rose 
organisée par la Ligue contre le cancer.

Projets 2018 section cyclo
Laurent Malinge en est le co-président. Participation aux 
cyclosportives : Cholet Pays de Loire (si reconduit), brevet 
200 km au RCA et Cyclo Jean-René Bernaudeau. Une ran-
donnée découverte VTT ouverte à tous est programmée le 
11 juin. Organisation d’une sortie de 130 km et/ou 200 km 
le 7 octobre. Sorties organisées aux randonnées locales de 
Chemillé, Chalonnes-sur-Loire, Saint-Pierre-Montlimart, 
Beaupréau-en-Mauges et Le Pin-en-Mauges.

Inscription école omnisports, il est encore temps !
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twirling bâton pomjeannais 
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La Pommeraye

La MFR-CFA La Pommeraye offre des possibilités qui inté-
ressent de nombreux jeunes souhaitant découvrir un ou plu-
sieurs métiers tout en bénéficiant d’une formation générale. En 
effet, l’établissement propose des 4ème et 3ème d’orientation. Choi-
sir la MFR-CFA dès l’entrée en 4ème, c’est faire le choix de l’al-
ternance. C’est faire le choix d’une formation organisée à partir 
du vécu et des recherches des jeunes en milieu professionnel. 
À partir de ces activités et de l’analyse qui en est faite, chaque 
élève a la possibilité de se sentir utile et de prendre progressi-
vement confiance en lui. Ces formations sont rythmées par des 
temps à la MFR-CFA et des périodes de stage offrant la possi-
bilité de réfléchir à son orientation et construire son projet tout 
en découvrant les exigences du monde professionnel. L’accès en 
4ème de l’enseignement agricole est possible après une classe de 
5ème si l’enfant a 14 ans dans l’année d’inscription. À la fin de 
leur cursus scolaire, les jeunes passent le DNB (Diplôme Natio-

nal du Brevet). L’an dernier, l’établissement a enregistré 100% 
de réussite ! L’alternance ouvre une autre voie. Si votre enfant 
aspire à vivre autre chose que ce que lui propose le collège :
• Parce qu’il a envie d’être plus actif
•  Parce qu’il ne perçoit pas le lien entre ce qu’il apprend et sa 
vie future,

• Parce que ses résultats scolaires ne le valorisent pas
• Parce qu’il est déjà motivé par un métier

Les stages se déroulent sous statut scolaire dans des secteurs 
professionnels variés : agriculture, mécanique, équipements et 
maintenance, bureautique et commercialisation, transforma-
tion alimentaire, activités de services et loisirs en milieu rural… 
La MFR-CFA a sûrement la solution pour votre enfant !

Portes ouvertes le vendredi 25 mai de 17h à 19h

L’association Vivre et partager entre générations a le 
plaisir d’accueillir les enfants, les jeunes et les seniors 
à la salle de convivialité de l’Espace Marie Moreau à 
la Pommeraye (en face de l’église) pour partager, ap-
prendre, échanger, le temps d’un après-midi ou d’une 
soirée…
Les activités 
•  Les lundis : l’atelier Tricoteuses-Papoteuses accueille 
débutants et confirmés. Les créations réalisées sont 
variées : peluches, couvertures, vêtements pour offrir 
aux Restos du Cœur… et la laine est fournie.

•  Les mardis et jeudis : activités manuelles et créatives, 
ateliers cuisine, jeux de société, marche…

•  Les mercredis sont réservés aux jeux de société  
(pétanque, Mölkky…) en fonction des envies et des 
saisons !

Les activités ont lieu les après-midi de 14h30 à 18h. 
Une fois par mois, des soirées à thème et/ou une sortie 
sont proposées (visite d’une chocolaterie, du musée des 
Vieux Métiers…). Cet été, une journée en forêt (à côté 
de Durtal) est organisée le samedi 1er septembre. Dé-
part dans la matinée en car, découverte de la forêt, mé-
choui, jeux de société et jeux en plein air.  Pour plus 
d’information, n’hésitez pas à contacter l’association au  
07 78 11 72 03 ou par mail vpega@orange.fr ou à venir 
les rencontrer lors des activités.

Pom'Récré

Tout au long de l’année, la ludothèque Pom’Récré s’est 
associée à des manifestations locales (soirée Veillée 
avec le Centre Social, Z’artipoms, visites de la ludo-
thèque à la demande de certaines associations…). 
Elle vous a également proposé ses propres animations 
: après-midi jeux en novembre, soirées jeux certains 
vendredis soirs, portes ouvertes, etc. Cet été, la ludo-
thèque poursuit son partenariat avec le Service de 
Lecture Publique de Mauges-sur-Loire en vous pro-
posant, comme l’an dernier, des « packs » livres/jeux 
empruntables dans les bibliothèques.  La ludothèque 
est ouverte deux fois par semaine, vous pouvez venir 
emprunter des jeux et jouets (stock de jeux renouvelé 
très régulièrement) lors des permanences le samedi de 
10h et à 12h et le mercredi de 17h30 à 18h30, salle 
Jean de la Fontaine, à l’étage du Centre socio-culturel 
de la Girauderie, à La Pommeraye. L’adhésion fami-

liale pour l’année (dont 5 locations de jeux incluses) 
est de 20€ puis 1€ pour chaque jeu emprunté pour une 
durée de 3 semaines. Des forfaits sont désormais propo-
sés : 20€ pour 30 jeux loués, 30€ pour 50 jeux loués. Eh 
oui, à la ludothèque Pom’récré, plus on joue et moins 
on paie ! De grands jeux en bois (grenouille, billard 
hollandais, puissance 4…) sont également proposés 
pour des locations d’une semaine à des tarifs allant de  
5 à 10€ selon les jeux. 

La ludothèque recherche des bénévoles : quelques 
heures suffisent ! Pas besoin de s’engager dans le bu-
reau, il s’agit juste de tenir quelques permanences, 
faire les inventaires des jeux, recouvrir les boîtes, etc. 
Pour toute information complémentaire ou pour de-
venir bénévole, contactez pom.recre@gmail.com ou 
passez voir l’équipe lors d’une permanence.

Pour la troisième année, l’association sportive de twirling bâ-
ton est présente sur la commune de Mauges-sur-Loire. Après 
une année riche en émotions, l’aventure continue. Il ne lui reste 
plus qu’à défendre les titres acquis dans la saison précédente :  
3 titres de championne départementale en solo, une 7ème place au 
¼ de finale des championnats de France en duo. Deux équipes 
engagées cette année ont obtenu la 1ère et 3ème place au champion-
nat départemental. Un grand merci à tous, et félicitations pour 
tout le travail réalisé au cours de cette année.
twirling.baton.pomjeannais@gmail.com – 06 21 79 00 59 
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CME : Le Conseil Municipal des Enfants

ECoLE pubLiquE LEs CharmiLLEs 

La Pommeraye

Collecte le mercredi 1er août 
de 16h30 à 19h30 au centre so-
cioculturel de la Girauderie. 
Venez nombreux car en cette 
période de vacances, les be-
soins sont importants. N’ou-
bliez pas votre carte de don-
neur ou une pièce d’identité.  
« Tu aimerais faire un ca-
deau, alors viens donner ton 
sang »

Agenda

Lors de l’année 2017-2018, différents projets ont animé la vie 
scolaire sur le thème des arts et du fil. Les élèves ont visité 
l’exposition de l’artiste Yves Picquet, avant d’exposer leurs 
productions à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil puis à l’école. 
Les CE2-CM1 et CM1-CM2 ont rencontré l’invité d’honneur de 

Pom’Art Expo et lui ont posé énormément de questions. Entre 
avril et mai, les classes des TPS aux CE1 ont visité le musée 
du textile de Cholet et découvert les origines des fibres. Pour 
Fil-Graffiti, décoration de la façade avec du tissu et des fils 
variés pour « habiller » l’école. Lors de la matinée langues, les 
élèves ont dégusté des produits espagnols et découvert des ré-
alisations artistiques inspirées par des peintres espagnols ou 
des objets typiques. De mars à juin, découverte des différents 
arts aux Musée Jean Lurçat et musée des Beaux-Arts. Toute 
l’année, les élèves de TPS au CE1 ont fait voyager les livres 
lors du voyage-lecture. La rencontre Terminus a eu lieu au 
Mesnil-en-Vallée. Moment de rencontre et de partage agréable 
pour tous.
En outre, M. et Mme Bareault, de l’association Touro Village, 
ont présenté leur voyage en Côte d’Ivoire. La Coopérative Sco-
laire a organisé une vente de gâteaux pour aider l’association 
à mettre en place une cantine scolaire à Touro. L’école a aussi 
collecté des vêtements d’été. Enfin, une action sécurité routière 
a eu lieu sur la piste routière du Fuilet ainsi qu’une action sur 
les dangers liés aux angles morts des camions.

  

Sept.
1-2 - The City Trucks Festival
5-6 - Portes ouvertes Qi Gong

8 - Concours de Palets - Les Aigles Noirs

16 - Montée Historique - Ecuries Anjou

16 - Portes ouvertes Centre équestre

23 - 19ème Randonnée des Coteaux 

28 -  19ème Concours de belote  
Amicale des retraités

Oct.
3 - Don du sang 10h-13h

Août
1 -  Don du Sang 16h30-19h30

8 -  Concours de pétanque - vétérans

18-19 -  Trail des Moulins

31 -  The City Trucks Festival

Juillet
1 -  Kermesse Notre-Dame

7 -  Tournoi de Volley extérieur

8 -  Fête du club Centre équestre

Don

sang
du

Le Mesnil-en-Vallée

LAISSEZ-VOUS EMPORTER PAR  
LE FESTIVAL ORIENT-SUR-LOIRE !

Du 12 au 16 septembre

Le Marillais

Depuis trois ans, le Théâtre de l’Èvre organise les festivals Afrique-
sur-Loire et Inde-sur-Loire. Cette année, Inde-sur-Loire grandit. 
Il devient Orient-sur-Loire et s’engage sur un territoire plus vaste 
et riche en saveurs. Rendez-vous dès mercredi 12 septembre au 
Château de Vair (à Anetz) pour faire découvrir à vos enfants et 
petits-enfants un fantastique conte oriental, puis du jeudi 13 au 
dimanche 16 septembre, à la Ferme des Coteaux, au cœur de Saint-
Florent-le-Vieil, pour une série d’événements et de surprises. 

Au programme : pièces de théâtre, contes et concerts sur la grande 
scène ou sous la tente berbère. En parallèle des spectacles, vous 
pourrez déguster une boisson épicée, des beignets ou un plat com-
plet et faire vos emplettes sur les étals du marché où l’on retrouve-
ra l’association humanitaire SACHA, la librairie ParChemins et 
d’autres marchands ambulants. Venez régaler tous vos sens entre 
les vieilles pierres de la vénérable bâtisse avec sa vue imprenable 
sur la vallée de la Loire. Bar et restauration toute la journée à la 
Ferme des Coteaux pour les festivaliers ou les simples passants. 

Les membres du CME ont été élus à l’automne 2017 pour 
un mandat correspondant à l’année scolaire. A leur ini-
tiative, deux projets ont vu le jour autour des thèmes  
« Animation » et « Embellissement de la commune ».

Une animation roller pour les enfants de primaire
25 participants ont pu s’exercer ou se perfectionner à la 
pratique du roller à travers différents jeux concoctés par 
les élus du CME, secondés par Rémy Amiot.

La confection de 5 nichoirs
Aidés par Jean-Luc pour la découpe des différents élé-
ments et par André et Daniel pour le montage, un groupe 
d’enfants du Conseil a fabriqué 5 nichoirs qui sont instal-
lés à différents endroits de la commune du Mesnil-en-Val-
lée. Saurez-vous les retrouver ?

Merci à ces jeunes élus pour leur engagement et leur in-
vestissement au sein de la commune déléguée, ainsi qu’aux 
adultes qui les accompagnent pendant leur mandat.
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ECOLE SAINt-JOSEPH

Le Mesnil-en-Vallée est équipé de vidéo-protection depuis  
début juin. Cette décision a été prise suite à de nombreux  
vandalismes.

L’équipe des services techniques du Mesnil-en Vallée voit le 
départ de Claudie Clémenceau-Terrien après 12 années passées 
au service fleurissement. Nous lui souhaitons bon vent.
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Le Mesnil-en-Vallée

La troupe est heureuse de prendre de l’avance et 
de vous annoncer que les répétitions ont déjà com-
mencé pour vous interpréter On dînera au lit de 
Marc Camoletti. Dates des séances : les 2, 3, 4, 9 et  
10 novembre à la salle du foyer, près de l’église au 
Mesnil-en-Vallée. Cher public, la Comédie mesni-
loise vous remercie chaleureusement de venir les 
soutenir, pour votre et leur grand plaisir. Bon été, 
en attendant d’autres informations.  

La Comédie 
mesniloise

FêtE DE LA GRENOUILLE 
LES 13 Et 14 JUILLEt

En ce début du mois 
de juillet, c’est l’heure 
de faire le bilan de 
l’année scolaire. Tout 
au long de l’année, 
les élèves ont travail-
lé sur le thème des 
arts et ont pu faire  
de nombreuses dé-

couvertes. En particulier au cours du dernier trimestre 
avec, le 22 mai, la visite pour toutes les classes du musée 
des Beaux-Arts et de la Galerie David d’Angers. Début 
juin, les élèves ont également rencontré la plasticienne 
Sophie Bouchet en résidence sur la commune déléguée 
du Mesnil-en-Vallée. Ils ont pu mettre leur touche per-
sonnelle sur l’œuvre collective qui restera exposée dans les 
jardins de la Cure tout l’été. Ce dernier trimestre a aussi 

été l’occasion de rencontrer, les 23 et 24 avril, les élèves des 
différentes écoles du réseau de la Pommeraye lors de jour-
nées d’activités sur le thème des Intelligences Multiples. 
Comme tous les ans, les élèves du cycle 3 ont pu bénéficier 
de l’animation « prévention routière » au Fuilet. Les élèves 
de GS-CP ont, quant à eux, participé à plusieurs séances 
de natation à la piscine de Montjean-sur-Loire.

Le dernier jour d’école a été l’occasion de dire « au revoir » 
aux élèves de CM2. Nous leur souhaitons une bonne adap-
tation dans leur nouvel établissement. En cette fin d’année, 
remercions également les nombreux parents, en particulier 
les membres de l’OGEC et de l’APEL. Ils se mobilisent et 
s’investissent toute l’année, avec dynamisme, pour faire 
vivre notre école. L’équipe enseignante vous donne ren-
dez-vous le 3 septembre pour la rentrée et souhaite à cha-
cun de belles et reposantes vacances.

Programme de la Fête de la Grenouille dans le cadre ver-
doyant de la Grand’ Fosse :

13 juillet au soir : 
Orchestre Globe-Trotters

14 juillet : 
Matin : Randonnée pédestre dans les sentiers du Mesnil

Midi : Animation guinguette

Après-midi : 
 • Clowns pour les enfants : Les Gourmandises
 • Le chanteur Jean-Max et le groupe Catsfood   
 • Vide-grenier
 • Spectacle en soirée
 • Dégustation des cuisses de grenouille et des grillades

23h : Magnifique feu d’arti-
fice pour fêter les 33 ans de 
cette Fête de la Grenouille.

CLUB DE L’AMItIé

Le Club de l’amitié a constaté avec bonheur l’arrivée de nou-
veaux adhérents depuis le début de l’année 2018. Les rendez- 
vous du club : tous les jeudis après-midi (jeux de belote et de 
pétanque) avec goûter. Le concours de belote du 15 mars der-
nier, qui a lieu traditionnellement à la maison des Brains, a 
réuni 56 personnes.

Les futurs rassemblements 
• 19 juillet : pique-nique à la Grande Fosse
• 10 septembre : journée « Pêche aux moules »

Les randonnées pédestres 2018 
• 2 mai : Maulévrier (journée entière) photo ci-contre
• 12 juin : La Cornuaille
• 17 juillet : Le Pin-en-Mauges
• 2 août : Abbaretz (journée entière)
• 11 septembre : Savennières
• 2 octobre : La Chapelle-Saint-Florent
• 13 novembre : Saint-Augustin-des-Bois
• 4 décembre : marche et repas (non défini)

V idéo-pro tec t ion

services techniqUes

Pétanque loisir mesniloise

INSCRIPTION
Inscription pour le concours d’Hiver à partir du  
1er septembre jusqu’au 12 octobre.
Inscription à faire auprès de Camille Bretault. 
Début du concours le 15 octobre.

Le 6 avril s’est tenue l’assemblée générale avec un changement 
de présidence, Jean-Luc Jamet, et de vice-présidence, Didier  
Delanoue. Un concours communal s’est déroulé le 21 avril entre 
23 équipes, sous un soleil estival. Les vainqueurs sont Mickaël 
Subileau et Frédéric Petit, suivis des 2ème : Sébastien Lecomte et 
Jean-Pierre Belouin.

Sont prévus à l’agenda
• 9 juin : concours mixte
• 8 septembre : concours adhérents
• 22 septembre : concours pour le Téléthon
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Le Mesnil-en-Vallée

Montjean-sur-Loire

LA SAISON BAT SON PLEIN  
POUR LES MYOSOTIS GYMNASTIQUE 

Les compétitions, individuelles et par équipes, ont commencé dès 
le mois de février pour les gymnastes. Alors que la saison n’est pas 
encore terminée, quelques beaux résultats sont à noter. L’équipe 
Poussins Avenir (1er et 2ème degré) se classe 3ème sur 23 lors du 
Challenge départemental et nous a donc représenté lors de l’étape 
régionale. L’équipe Jeunesses-Aînées Espoir (2ème et 3ème degré) fut 
également récompensée en terminant 7ème sur 29 lors du Challenge 
départemental. Au niveau individuel, Cassandre Bernard se hisse 
à la 1ère place et Maëva Voisin à la 9ème place sur 27 dans la catégo-
rie Cadettes 3ème et 4ème degré. Elodie Baudouin se classe 1ère sur 11 
chez les Aînées 3ème et 4ème degré lors des Etoiles et nous félicitons 
toutes les gymnastes engagées lors de cette compétition puisqu’elles 
ont validé leur étoile, niveau pour lequel elles concouraient. Nous 
tenons également à remercier tous les participants au concours 
interne, qui a eu lieu le samedi 14 avril, pour la réussite de cet 
événement !

Les inscriptions pour la saison prochaine sont ouvertes, vous pou-
vez dès à présent contacter l’association par email. Afin de décou-
vrir notre discipline sportive, des cours d’essai sont possibles le 
mardi 5 juin pour les Poussins (nés de 2009 à 2012) et le samedi  
19 mai pour les Jeunesses et Aînées (nés en 2008 et avant).

Informations et résultats sur le site internet 
http://myosotisgymnastique.wix.com/myosotisgymnastique 
Informations complémentaires 
myosotisgym.mesnil@gmail.com 

Comme chaque année, le secrétariat sera fermé tous les samedis 
durant les vacances d’été et cela jusqu’au 1er septembre inclus.
Du 30 juillet au 18 août inclus : ouverture le mardi, mercredi et  
vendredi matin de 9h à 12h.

Ce projet souhaité par les élus et les professionnels de 
santé a vu la pose de la 1ère pierre. Cette espace accueil-
lera médecins, sage-femme, infirmiers, kinés et la mé-
decine du travail. Ouverture prévue en fin d’année.

Le concours pour le fleurissement estival 
est à nouveau organisé. 
Un jury passera au cours de l’été.

Espace social-santé

CONCOURS 
MAISONS FLEURIES

Ecole Saint Symphor ien

Les deux derniers trimestres de l’année scolaire 2017-2018 
ont été riches en découvertes, en visites, en expériences :
- Journée neurosciences : toutes les classes en réseau d’école
- Congrès de jeunes chercheurs : CM1 – CM2 - 6ème

- Piste routière : CM1 – CM2
- Animation : bilan santé de ma rivière : CM1 - CM2
-  Animation : heureux comme un poisson dans l’eau : CM1 

– CM2
- Classe découverte en Auvergne : CM1 – CM2
- Ateliers avec une diététicienne : toutes les classes
-  Voyages scolaires en lien avec la nature : jardin Camifo-

lia à Chemillé : GS et CP / zoo de la Boissière du Doré : 
PS2 et MS / parc de Maulévrier : CE1 et CE2

La fête des familles : vendredi 1er juin, les enfants ont 
présenté leurs réalisations artistiques au cours d’une ex-
position destinée aux familles de l’école, aux nouvelles fa-
milles et aux montjeannais qui le souhaitaient.
La kermesse a eu lieu le samedi 23 juin sur le thème de 
la nature.

Mme Suzineau, chef d’établissement, souhaite aussi, dans 
cet article, annoncer le départ à la retraite de Mme Chéné 
enseignante en CE1, de Mme Avril, enseignante en CE2 
et le sien : « J’ai beaucoup apprécié les 12 années passées 
à la direction de l’école Saint Symphorien. Une équipe 
très professionnelle et des parents très investis dans la 
vie de l’école ont permis la réalisation de projets divers 

et variés. Trois nouvelles enseignantes ont été nommées : 
Mme Fertre qui prendra la direction, Mme Jolivet et Mme 
Gendron. » 
Vous n’avez peut-être pas pu assister à la matinée du same-
di 17 mars, pour l’inscription de votre enfant à la mater-
nelle ou en primaire, alors n’hésitez pas à appeler au 02 41 
39 01 39. Pendant les vacances d’été, vous pourrez laisser 
un message sur le répondeur de primaire. Il sera écouté 
régulièrement et nous vous recontacterons.
Vous pouvez aussi consulter notre site    
ecole-montjean-stsymphorien.ec49.info

Le projet des bibliothèques autour du Fil-Graffiti prend corps à Mont-
jean-sur-Loire. Nous avons souhaité mettre en valeur notre patrimoine 
ligérien tel que le chanvre et la Loire à travers la décoration avec un filet 
de pêche, les sculptures sans oublier les arbres. Vous pouvez retrouver nos 
réalisations en déambulant dans les rues. Le coq est très fier d’arborer des 
chaussettes et un snood. Quant à Gaya, elle est habillée en vahiné avec 
une jupe faite de tricot et de chanvre. Vous pourrez également découvrir 
au fil de votre balade des arbres décorés de carrés de couleurs. Nous avons 
pu mettre en place ce projet grâce à des bénévoles dynamiques adhérents 
ou non de la bibliothèque, les enfants, les résidents du foyer-logement, les 
sculpteurs qui ont mis à disposition leurs œuvres, le pêcheur qui nous a 
donné un filet et les chanvriers. Un grand merci à tous les acteurs pour 
cette belle réussite.

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

L’association pour le don du sang organise une collecte le mercredi 30 mai 
2018 à la salle polyvalente de Montjean-sur-Loire de 16h à 19h30. Le don-
neur doit être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg. Pour un premier 
don venez avec votre pièce d’identité. Plus d’un million de malades sont 
soignés chaque année grâce à votre générosité. Grâce à vous, les enfants 
atteints de déficit humanitaire peuvent bénéficier de traitement à vie, de 
même pour les patients atteints de leucémie, ou les accidentés de la route... 
Demain, ces personnes peuvent être votre voisin, votre famille, cela peut 
même être vous... ! Votre geste est précieux, partagez votre pouvoir de sau-
ver des vies.  Nous vous invitons également, comme chaque année, à conju-
guer le verbe « donner » au pluriel en invitant vos proches à la collecte.

Résidence-autonomie l ’Amandier Montjean-sur-Loire

harmoniE 
montjEannaisE

Don du sang

Une jeune fille, un sifflet et plein d’espoirs !M
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Lucille, joueuse en U15 au Pomjeannais BC, fait partie de la 
6ème session du Pôle Espoirs Arbitres (PEA) du comité départe-
mental de basket-ball. Elle suit cette formation qui s’effectue sur 
deux saisons. A l’issue de différentes détections, une vingtaine 
de stagiaires sont sélectionnés. Six stages se déroulent ensuite 
sur les différentes vacances scolaires. Les stagiaires officient du-
rant la Fête du mini basket, le 8 mai à Cholet. Le dernier stage 
permet de faire les premières évaluations de l’examen d’arbitre 
départemental. L’évaluation finale, l’observation de match, s’ef-
fectue sur un tournoi support, actuellement le tournoi des Petits 

Prodiges à Longué en juin.
Les stages s’effectuent aux Jardins de l’Anjou à la Pommeraye, 
en parallèle des sélections départementales afin que les jeunes 
PEA puissent les arbitrer sur leurs matchs amicaux. À l’issue de 
la formation PEA, les stagiaires validés sont arbitres officiels et 
officieront pendant une saison sur le championnat départemen-
tal U13 avec un coach sur chaque rencontre, afin de les accom-
pagner sur leur première année d’arbitrage. Sans arbitre, pas de 
match, alors respectons le basket et tous leurs acteurs.

Lucille, qu’est-ce qui t’a motivé pour te lancer dans l’arbitrage ?
Au camp d’été 2016 de PJBC, les garçons ont joué contre la sé-
lection du Maine et Loire, j’ai vu des arbitres du PEA, cela m’a 
donné envie.
Qu’est-ce qui te plait dans la fonction d’arbitre ?
Je ressens mon importance pour que les règles du jeu soient bien 
appliquées, et que la rencontre se déroule bien.
Recommanderais-tu à  d’autres jeunes de se lancer dans 
l’aventure ?
Oui , mais cela reste malgré tout un choix très personnel, et il 
faut être très motivé.
Aimerais-tu voir d’autres jeunes se lancer dans l’arbitrage et 
leur transmettre ton expérience ?
Les évaluations sont difficiles mais justes, j’aimerai sans au-
cun doute partager un jour ce que je suis en train d’assimiler.

Merci à Lucille d’avoir pris le temps de transmettre sa passion 
pour le basket et l’arbitrage en particulier. Nous lui souhai-
tons de s’épanouir en espérant que son engagement créera une 
émulation et que d’autres jeunes viendront la rejoindre dans 
sa démarche.

Les résidents ont participé activement à la création 
de blasons à l’effigie de la famille et des compagnons 
d’arme de Gilles de Rais. Une fête était organisée à 
cette occasion le week-end de la Pentecôte à Champ-
tocé-sur-Loire. 
Par ailleurs, de nombreuses pelotes de laine ont été 
utilisées pour créer pleins de décorations dans le 
cadre du projet Fil-Graffiti de Mauges-sur-Loire. 
La conférence Bien manger et bien bouger après 60 
ans, organisée avec les résidences de la Pommeraye 
et de Chalonnes-sur-Loire, a été un moment très ap-
précié.
Quelques résidents partent en vacances à Saint-Malo 
début juillet. 

Après un début d’année animé (concert de printemps, fête du 
vélo, aubade à Cap Loire, etc.), l’harmonie montjeannaise 
prend des vacances bien méritées. Chacun se repose avant la 
reprise des répétitions en vue du grand concert des 130 ans. 
Réservez votre 15 décembre à 20h, pour venir nous écouter au 
centre culturel de Montjean-sur-Loire. Le programme est en 
cours de finalisation mais nous pouvons déjà vous annoncer la 
participation de Nassim Maalouf et d’un quatuor de cors qui 
interprétera le concerto pour 4 cors de Hubler. Notez aussi que 

nous recherchons toujours de nouveaux musiciens. Nombre 
d’entre vous ont pratiqué ou pratiquent encore un instrument 
à vent (flûte, clarinette, trompette, etc.) ou des percussions. Si 
vous avez envie de vous y remettre et de jouer en groupe, n’hé-
sitez pas à nous rejoindre le dimanche matin dès septembre, 
nous saurons vous accueillir ! 

http://harmonie-montjean.e-monsite.com
harmoniemontjeannaise@gmail.com

En parallèle de ses traditionnelles ventes de saucissons et de gâteaux, l’Amicale 
laïque de l’école Roger Mercier a organisé un après-midi jeux le 18 février der-
nier. Un dimanche après-midi qui proposait aux familles de l’école de se retrouver 
pour jouer ensemble, en famille, entre amis. Découvrir ou redécouvrir des jeux 
de société, des grands jeux en bois. Pari gagné puisque plus de 100 personnes se 
sont retrouvées pour passer un agréable moment où petits et grands ont pu jouer 
ensemble. Le dimanche 30 juin, l’année scolaire s’est clôturée par la fête de l’école 
où étaient proposés le spectacle des maternelles et des élémentaires, ainsi que des 
stands de jeux (pêche à la ligne, tir à l’arc…). L’assemblée générale de l’Amicale 
aura lieu en septembre. Si vous souhaitez faire partie de l’association de parents 
d’élèves, n’hésitez pas à vous manifester. Bel été à tous !

AMICALE LAïQUE DE L’ÉCOLE ROGER MERCIER
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Après le seul en scène Quand je serai grand, Olivier 
Jollivet revient sur les planches du Théâtre des Rê-
veries en compagnie de Ludivine Bretaud, avec une 
adaptation de la comédie Une fleur sur les ruines. 
Écrite en 2008, Une fleur sur les ruines est mainte-
nant éditée et jouée partout en France et à l’étran-
ger par bon nombre de troupes. C’est en version duo 
que Ludivine Bretaud et Olivier Jollivet ont décidé 
de la présenter en novembre prochain, marquant 
ainsi les 10 ans de la création de la pièce.
Nous sommes à Angers en 1944. Aglaé, femme pré-
cieuse et désagréable, est voisine de palier de Lu-
cien, peintre rêveur et névrosé. Tous deux passent 
leur temps à s’épier, se jalouser et s’insulter… Mais 
suite au bombardement de leur immeuble, ils se re-
trouvent coupés du monde et vont devoir apprendre 
à vivre ensemble. Commence alors pour eux, la plus 
cocasse des aventures…

Une fleur sur les ruines, version duo

Avec Ludivine Bretaud et Olivier Jollivet
De Olivier Jollivet
Mise en scène : Eva Besnier
Conseillère artistique : Anne Plumejeau

Vendredi 2 et samedi 3 novembre : 20h30
Dimanche 4 novembre : 15h
Au théâtre des Rêveries – Saint-Laurent-de-la-Plaine
Réservations : 06 70 97 24 15

FêtE DE LA BROCHEttE 
LES 4 Et 5 AOût

ATELIERS AU THÉâTRE  
DES RêVERIES 

L’équipe de la troupe du théâtre des Rêveries pro-
pose des ateliers théâtre.
•  Pour enfants à partir de 8 ans, animés par un pro-
fessionnel, sur la période scolaire 2018/2019 le lun-
di soir de 17h à 18h15.

•    Pour adultes sur la période de septembre à dé-
cembre 2018, animés par un professionnel le lundi 
soir de 20h à 21h.

Renseignements
Patricia Caillault - 02 41 78 54 24 
Bernard Girault - 02 41 78 19 72

• 10 août 2018
• 26 octobre 2018
• 21 décembre 2018

Dates d’entretien 
de la chapelle de Charité

Le Comité des Fêtes vous convie au concours an-
nuel de palets sur terre le samedi 14 juillet au Parc 
de l’Espérance. Inscription 12€/équipe à partir de 
13h30. Caution de 2€ pour prêt de palets sur place.

17ème fête de la Brochette les 4 et 5 août
Samedi 4 août  concours de palet sur plomb à partir 
de 13h30 et soirée dansante gratuite.
Dimanche 5 août  course de voiture à péda-
lier à partir de 14h, démonstration de dres-
sage de fauves, perroquets et chevaux, struc-
tures gonflables pour les enfants et bien d’autres  
animations.
Dîner spectacle et feu d’artifice. Restauration sur 
place pendant tout le week-end. Vous êtes attendus 
nombreux et nombreuses pour partager un moment 
convivial lors de ces journées festives. Pour que vive 
les fêtes !
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L’équipe du musée des métiers vous a concocté un beau pro-
gramme pour cet été avec pleins de rencontres et de découvertes.

Des ateliers pour les enfants : 
Du 10 juillet au 23 août, l’association « L’outil en main » d’An-
gers propose de faire découvrir de manière active aux enfants 
les métiers de l’artisanat (maçon, tailleur de pierre, fleuriste, 
menuisier, plâtrier et forgeron). Dès 6 ans, sur inscription. A 
14h30 ou à 16h30.

Des résidences d’artisans : rencontre d’un artisan au travail :
-  Du mardi 17 au dimanche 22 juillet : Guillaume Davoust, 

tailleur de pierre à Brain-sur-Longuenée. 
-  Du mardi 31 juillet au dimanche 5 août : Jean-Marie Beu-

cher, maître artisan tailleur à Angers. 
-  Du mardi 21 au dimanche 26 août : Françoise Gargam, mo-

saïste au Lion d’Angers. 

Des visites théâtralisées : nouveau spectacle Saint-Laurent en 
1918, la fin de la guerre : 
Représentations le vendredi 20 et le samedi 21 juillet, le vendre-
di 18 et samedi 19 août à 20h et dimanche 2 septembre à 17h.

En juillet et août, le musée est ouvert : du mardi au vendredi 
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30, puis le samedi et dimanche 
de 14h30 à 18h30. A partir du 1er septembre, du mardi au ven-
dredi et dimanche de 14h30 à 18h30. 

A noter dans vos agendas :
Dimanche 16 septembre : Journée européenne du Patrimoine 
avec des démonstrations des jeunes Compagnons du Devoir 
d’Angers.
Dimanche 7 octobre à 17h : Conférence La grande victoire des 
Poilus par Patrick Garreau. Le conférencier évoquera la fin 
de la guerre avec les dernières offensives, les plans de paix, 
l’armistice.

Un été sous le signe de l ’artisanat et du théâtre

Après les élections lors de l’assemblée générale du club du 
16 février 2018, ont été élues dans le bureau : Marie-Annick 
Godineau et Jacqueline Jolivet. 

Marches détentes du Club
Co-voiturage : 2€
Mercredi 11 juillet, à Saint-Léger-sous-Cholet
Départ salle du Foyer à 8h30
Mercredi 8 août, à Rablay
Départ salle du Foyer à 8h30
Mercredi 5 septembre, à la Jumelière
Départ salle du Foyer à 14h
Mercredi 3 octobre, à Saint-Georges-sur-Loire
Départ salle du Foyer à 14h

Randonnées des Pas Pressés 
Mercredi 19 septembre, à Neuvy-en-Mauges 
Départ du parking de la Roseraie à 13h45
Mercredi 10 octobre, à La Boissière du Doré
Départ du parking de la Roseraie à 13h15
Tarif : 6,50€ et 7,50€ pour les non-adhérents.

Concours de belote (le club accueillera Bourgneuf-en-
Mauges) le jeudi 13 septembre. Inscriptions à 14 heures – 
Tarif : 6€ 

Repas  « Blanquette »  et  anniversaires du 2ème semestre le 
jeudi 4 octobre, à la salle du Foyer à 12h30.

Saint-Laurent-de-la-Plaine

CLub DE L’amitié



Be
au

ss
e 

/ B
ot

z-
en

-M
au

ge
s

1918

L’année scolaire 2017-2018 a marqué une nou-
velle étape pour l’école Graines de Vie : le projet 
éducatif et le projet pédagogique de l’école ont 
été écrits. Le projet éducatif enracine l’établisse-
ment dans les valeurs qui donnent du sens à ses 
actions : une école qui tisse des liens et qui place 
l’enfant au cœur de ses préoccupations, une école 
ouverte sur le monde, qui éveille à la vie inté-
rieure et à la spiritualité. Le projet pédagogique 
permet de définir des priorités pour aider les 
enfants à progresser : devenir élève, enrichir le 
vocabulaire et développer le raisonnement. Il 
sera travaillé sur trois années. De plus, grâce à 
un don de l’association du théâtre de la Boutou-
chère, une partie du mobilier de la classe des pe-
tits a pu être renouvelée. Les outils Montessori et 
le matériel des ateliers personnalisés ont main-
tenant tous une place dans des étagères adaptées.
Cette année a également été marquée par le dé-
part de Lisa Chéné, aide-maternelle dans l’éta-
blissement depuis 12 ans qui a souhaité changer 
d’orientation professionnelle. Merci à elle pour 
sa gentillesse, sa disponibilité et toutes les com-
pétences qu’elle a su mettre au service de l’école 
pendant toutes ces années. Merci aux parents 
d’élèves pour leur investissement dans la vie de 
l’école. Les inscriptions restent possibles. 
laboutouchere.grainesdevie@ec49.fr
N’hésitez pas à visiter le site internet de l’école. 

Graines de Vie : 
une école qui évolue 

ECOLE SAINT CHARLES : 
UN DYNAMISME SANS CESSE  

RENOUVELÉ 

L’année 2017-2018 s’est révélée très riche, notamment grâce au 
fil conducteur sur le thème des sciences qui a permis de faire 
entrer les enfants dans de vraies démarches de recherche, 
transférables dans les autres disciplines. Le dynamisme pé-
dagogique a permis de mettre en place cette année et pour les 
suivantes encore plus de cohérence de la maternelle au CM2, 
avec un suivi personnalisé des enfants, des démarches et des 
outils basés sur la coopération, pensés en équipe, pour faire le 
lien entre les classes. 
L’efficacité des associations APEL et OGEC a permis d’in-
vestir dans du matériel Montessori pour la maternelle, d’or-
ganiser des sorties scolaires sur le thème des sciences (Ma-
chines de l’île à Nantes pour les grands et zoo avec ateliers sur 
les 5 sens pour les maternelles) et de mener à bien le projet 
d’agrandissement (nouvelle salle d’activité, nouveau préau 
pour les maternelles et agrandissement de la cour). L’école 
offre depuis le mois de novembre une qualité de vie complè-
tement différente avec des lieux ouverts et spacieux. L’OGEC 
réfléchit maintenant à l’avenir du grand préau de la cour des 
grands. Merci à tous ceux qui se sont investis dans la vie de 
l’école cette année et bienvenue aux nouvelles familles pour 
la rentrée de septembre 2018 !

Saint-Florent-le-Vieil

Saint-Florent-le-Vieil

Ecole des 3 Chênes

Cette année, les enfants ont travaillé autour du thème du jardin 
avec plusieurs sorties et activités : les interventions d’Annabelle 
et de Mathilde pour faire vivre le jardin partagé au niveau du 
restaurant scolaire, la sortie à Camifolia avec tous les enfants de 
l’école le lundi 28 mai et la rencontre sciences avec les écoles de 
Bourgneuf-en-Mauges et de Beausse, le jeudi 7 juin.
Les élèves ont pu aussi découvrir le voyage lecture avec la théma-
tique du fil organisé par le réseau des bibliothèques de Mauges-
sur-Loire, des spectacles avec la sortie des CP-CE1 au Foirail et 
la participation au festival Rivage des voix. Tous les élèves ont 

visité le musée Jean Lurçat et le musée des vieux métiers pour 
les TP-PS-MS-GS et CE2-CM1-CM2. Une classe découverte a eu 
lieu au domaine de la Morosière avec la classe de CP-CE1. Mais 
aussi des correspondances avec l’école de Bourgneuf pour les CP-
CE1 et Montjean pour les maternelles, des matinées inter-classes 
pour tous les élèves de la TPS au CM2 avec des ateliers autour 
d’un même thème (l’Angleterre, Noël…). Nouveauté cette année 
avec « le café des parents » où les parents sont invités à échanger 
avec différents intervenants (CCAS, Bibliothèque, PMI…) des 
mercredis matins autour d’un café.

33ÈME FêTE DE VILLAGE 
DE LA BOUTOUCHÈRE

Suite au succès l’année dernière de la première marche semi-noc-
turne avec ses 270 marcheurs, la Boutouchère renouvèle l’expé-
rience les 14 et 15 juillet. Voici le programme des festivités place 
Sainte Madeleine :

Samedi 14 juillet  

Avis à tous les marcheurs : Départ entre 18h et 19h pour une 
marche semi-nocturne avec un ravitaillement en milieu de par-
cours et repas moules-frites à l’arrivée. 8€ par adulte et 4€ par 
enfant.
Renseignements : Bettina Delanoue - 07 87 82 99 81
Nouveauté : Marché local présent sur la place Sainte Madeleine. 
Pendant la soirée, des films des anciennes fêtes de La Boutou-
chère seront diffusés.

Dimanche 15 juillet  

Avis à tous les motards : 8h30 : départ de la balade en moto. 9h : dé-
part du concours de palets. A 12h, nous accueillerons les nouveaux 

habitants de la Boutouchère qui se verront remettre un tee-shirt 
de la couleur de leur quartier en signe de bienvenue. A 12h30, sera 
servi un apéritif offert par l’association Sainte-Madeleine, suivi 
d’un pique-nique géant avec des animations organisées par les 
habitants. Ainsi démarrent les « affrontements » entre les 3 quar-
tiers : les bleus, les blancs et les rouges. L’après-midi, les jeux 
inter-quartiers se dérouleront autour d’un baby-foot géant. Les 
plus petits pourront s’amuser dans la structure gonflable, avec les 
jeux en bois et participeront au lâcher de ballons.

Avis à tous les adeptes de football :
A 17h, nous diffuserons en direct la finale de la Coupe du monde 
de football, thème de notre fête cette année.

A partir de 19h, la restauration sera ouverte.
A 21h, le bal populaire débutera avec Anim’mania.
A 23h, un magnifique feu d’artifice débutera pour clôturer  
en beauté notre sympathique fête de village qui s’achèvera à 1h 
du matin.
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Repas détente le 13 septembre, salle Champagne
Avec jeux de belote, jeux de société, pétanque…

Déjeuner-spectacle à Bais le 30 novembre
Le Club propose également à ses membres une sortie au Magic Paradise. Le 
déplacement en car sera pris en charge par le Club. Le coût de 66 €/personne 
comprend le déjeuner (apéritif, entrée, plat, dessert, boissons), l’animation 
durant le repas, 1h30 à 2h de spectacle, de chansons, de magie, de plumes 
et de paillettes sans oublier le fameux French Cancan. Il n’est pas trop tard 
pour vous inscrire en téléphonant au 02 41 20 15 98 ou au 06 72 88 04 11.

20ème anniversaire des relations 
franco-hongroises Tihany – St Florent le Vieil

Marathon de Pêche

Samedi 8 septembre sur les quais de la Loire de 10h à 16h

Marathon de Pêche au Feeder et/ou coup en équipe
6 heures de pêche en équipe de 2 avec pause d’une heure alternée obligatoire.
Stand buvette et restauration sur place.
Classement par secteur limité à 30 équipes - Canne : Longueur limitée à 13 m - 
Appâts et esches : quantité illimitée Tirage des places à partir de 7h30.
Engagements par équipes : 30€ avec deux sandwichs offerts.
Prix par équipes : 180€ - 140€ - 100€ - 60€ - 50€ - 40€.
Bons d’achats, matériel de pêche et amorces.
Un lot par pêcheur.
Tombola enveloppe à 3€ pour notre APN Atelier Pêche Nature (École de 
pêche).
Engagements sur inscription (courrier ou email) et sur place s’il en reste - Vali-
dé à la réception du chèque de 30€. Chèque à envoyer à Michel Gautier - 6, route 
de la Boutouchère - Saint Florent le Vieil - 49410 Mauges sur Loire
Email : lescionflorentais@live.fr 

Saint-Laurent-du-Mottay

Nous remercions les participants au tournoi 
mixte du 10 juin 2018 et à l’assemblée générale.
Pour découvrir le club, rendez-vous sur notre 
site internet : https://sites.google.com/site/volley-
ballstlaurentdumottay

Pour la prochaine saison, n’hésitez pas à nous 
rejoindre, contactez-nous au 06 24 02 91 27. Ins-
criptions avant le 25 août : certificat médical + 
chèque de 50€. Bon été à tous, sportivement. 

Volley ball 
Les Djinn's 
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Saint-Florent-le-Vieil

Club de l’amitié 
laurentais
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anjoubus

Anjoubus est une solution économique et écologique accessible à 
tous, qui peut se révéler être une véritable solution de transports 
pour vos trajets quotidiens ou occasionnels à partir ou à destina-
tion de Saint-Florent-le-Vieil et Mauges-sur-Loire. 2 lignes des-
servent la commune : 

•  La Ligne 8B de Saint-Florent-le-Vieil >> Saint-Pierre-Montli-
mart. Point d’arrêt : Place de la Févrière 

•  La ligne 43 (à la demande) Montrevault-sur-Evre >> Chalonnes-
sur-loire. Points d’arrêts : Place de la Roseraie, Pharmacie 
(Saint-Laurent-de-la-Plaine) - Aire d’arrêt d’autocars (Bour-
gneuf-en-Mauges) - Eglise (La Pommeraye) 

Pour plus d’informations : 02 41 36 29 46 - anjoubus.paysdelaloire.fr
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Une délégation d’une cinquantaine de hongrois seront accueillis 
lors de ces festivités qui se dérouleront du 24 au 29 août. Ils seront 
hébergés chez l’habitant et auront loisir de découvrir notre com-
mune de Mauges-sur-Loire ainsi que notre région. Du 24 au 29 
août, sont prévues la visite de Mauges-sur-Loire et de ses environs, 
des échanges avec des viticulteurs de Mauges sur Loire, ainsi que 
la découverte de l’Ecocyclerie, de circuits courts, d’un marché.

Dimanche 26 août - dégustation de vins et goulasch
16h : Dégustation de vins hongrois et français avec toasts, ani-
mation musicale par Du vent dans les cordes et préparation du 
goulasch 
17h45 : Intronisation par des confréries
19h : Verre de l’amitié et résultat du concours de goulasch
19h30 : Dîner avec goulasch (plat typique hongrois) et animation 
musicale par l’Amfifanfare
Nous vous  attendons nombreux pour un moment d’échanges et de 
découverte de la Hongrie.
Salle de la Bergerie à Saint-Florent-le-Vieil 
Tarifs : 10€ dégustation – 20€ dîner – 25€ dégustation+ dîner / 
Tarif enfant (3-12 ans) dîner : 10€

Réservations 
06 99 27 57 12 - 06 24 79 18 94 - 06 30 36 95 25 

Mardi 28 août - concert du choeur de l’abbaye de Tihany
19h à l’Abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil
Entrée gratuite

Plus d’infos :
stflorentihany.eu - Suivez nous
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C’est la question qui a été posée aux habitants de Mauges-sur-
Loire, un samedi matin, jour de marché. « Pour l’instant, je ne 
connais pas mais j’ai besoin de connaître du monde », « C’est un lieu 
ressource en cas de difficulté », « Ça me sert car parfois je suis à la 
ramasse en informatique », « J’en ai eu besoin quand je cherchais 
une nounou », « C’est très important, voire indispensable, pour nos 
jeunes, pour nous, pour nos aînés ».

Le secteur « Famille » du Centre Social cherche en effet à proposer 
à tous les habitants des moments conviviaux, où l’on peut faire des 
rencontres. Un site de rencontres alors, le Centre Social ? Oui bien 
sûr, des rencontres intergénérationnelles, solidaires et porteuses de 
projets ! La preuve : le programme des animations de l’été a été 
imaginé par un petit groupe d’habitants motivés. Suite à une sor-
tie au Jardin des Kangourous, Irma, Pierre, Delphine et Laëtitia 
se sont réunis pour imaginer les sorties. Familial, écocitoyen et 
proche de chez vous, ce programme est à retrouver en détail sur 

le site du Centre Social (et dans les plaquettes). Par ailleurs, la 
famille c’est aussi les liens parents/enfants. Là encore, il y a des 
habitants qui s’y intéressent : le groupe « Petite enfance » va se 
pencher sur la place des papas dans la période 0-6 ans. Tout au 
long de l’année : spectacles, conférences, ateliers… pour mettre en 
avant les papas ! Parce que ce n’est pas toujours simple d’être pa-
rents, nous proposons à ceux qui le souhaitent de venir réfléchir 
avec nous. Une mini réunion pour échanger sur nos attentes et 
imaginer des animations qui vous ressemblent : soirées à thème, 
parent et handicap, groupe de paroles, atelier parents/enfants, sor-
ties parents/ados… Rendez-vous le jeudi 12 juillet de 18h à 19h, au 
Centre Social. Enfin, vous l’avez déjà lu : le service SOS Mode de 
Garde est opérationnel ! En cas de pépin de garde, imprévisible et 
occasionnel, des bénévoles peuvent venir à la rescousse. Vous ai-
mez les enfants et avez un peu de temps ? Venez rejoindre l’équipe ! 
Pour toutes ces raisons, le Centre Social : c’est non seulement 
POUR vous, mais AVEC vous !

•  Permanences multimédia tous les mardis à la Pommeraye et jeudis à St-Florent de 
9h30 à 12h en juillet et août (sauf entre le 1er et le 20 août)

•  Lundi 9 juillet : accueil du Tour Alternatiba, 13h à Montjean-sur-Loire,  
grand pique-nique des initiatives vertes - ouvert à tous

•  Du 9 juillet au 3 août et du 20 au 31 août : activités jeunesse 11-17 ans (chantier, 
sorties, séjours)

• Du 9 juillet au 3 août : accueil de loisirs enfance à St-Florent (activités, séjours, …)
•  Mercredi 11 juillet : journée pêche en famille : à l’étang de Montjean-sur-Loire, en 
partenariat avec l’Ablette Montjeannaise 

•  Les 13 et 19 juillet : Festival Tête de l’Art et journée intercentre avec les accueils de 
loisirs de Mauges-sur-Loire

•  Mardi 17 juillet : journée au Festival du Jeu à Parthenay. Voyage en car : 9h/19h30 
5€/personne En partenariat avec la ludothèque Pom’Récré - ouvert à tous

• Samedi 7 juillet : atelier couture « sac de plage » parent/enfant de 10h à 12h
•  Mercredi 25 juillet : soirée « Crépuscule » - rendez-vous à 18h pour une randonnée 
nature, pique-nique et observation de la tombée de la nuit - ouvert à tous

•  Vendredi 24 août : la Guinguette Val’Mauges au Mesnil-en-Vallée – à partir de 18h30 
Ouvert à tous 

•  Mercredi 29 août : journée à la mer Tharon-Plage pour la pêche, châteaux de sable et 
baignades. Voyage en car - 5€/personne - ouvert à tous

Centre Social Val’Mauges 
02 41 77 74 29 - val.mauges@orange.fr  - www.centresocial-valmauges.fr 

LE CEntrE soCiaL,
C’Est pas pour moi ? 

agenda
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Au terme de l’assemblée générale du 20 février 2018 au Mes-
nil-en-Vallée, la présidente Brigitte Froger, le trésorier 
Jean-Paul Lefol et Joseph Audouin, membre du bureau, 
ont décidé de passer le relais après plusieurs années de bons 
et loyaux services. L’ensemble des bénévoles les remercient 
de leur implication pour assurer le bon fonctionnement 
des différentes activités. À l’issue du 1er Conseil d’Adminis-
tration qui s’est tenu le 15 mars 2018, un nouveau bureau 
a été constitué. Myriam Epron et Martine Rochard sont les 
co-présidentes. Louis Gaudichet est responsable du transport 
adapté et Gérard Davy responsable du portage des repas (uni-
quement sur la Pommeraye). Nous souhaitons la bienvenue 
à Monique Besnard, Anne Ragain et André Bourigault qui 
ont rejoint notre équipe.

tRANS'POM SOLIDAIRE
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Changement de responsable à l’antenne de la Pommeraye 

À partir du 1er septembre 2018, le responsable de Trans’Pom solidaire pour la Pomme-
raye sera Dominique Rousseau, en remplacement de Brigitte Froger. Il sera secondé par 
André Bourigault. Dominique est chauffeur-bénévole depuis janvier 2018. Habitant la 
Pommeraye depuis l’été 2017, c’est un jeune retraité qui œuvre pour la sécurité et l’ini-
tiation à l’informatique des seniors. André Bourigault, très jeune retraité, est chauf-
feur-bénévole depuis le 1er juin 2018. Louis Gaudichet reste responsable du transport 

adapté et Gérard Davy du portage des repas.
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Le voyage-lecture a fait son terminus 
Le voyage-lecture est un projet initié par les médiathèques de Mauges-
sur-Loire, à destination des écoles maternelles et primaires. C’est une 
offre de coopération faite par les bibliothécaires aux enseignants, visant 
à communiquer le plaisir de lire en favorisant les rencontres autour 
de la lecture. Grâce à lui, les livres ne sont plus simplement « à côté » 
mais deviennent un élément capital mêlé à la vie de la classe, de la bi-
bliothèque et des familles. Le trio bibliothécaire, enseignant et enfant 
est associé à une démarche pédagogique et culturelle où chacun joue 
un rôle actif. Chaque année, 4 sélections sont constituées autour d’un 
thème. Cette année : le fil ! Fil à coudre, fil rouge, fil d’Ariane, fil de la 
vie…  Après un cheminement d’une année scolaire est venu le temps de 
la clôture, un temps où chaque classe a présenté son livre préféré aux 
autres classes ayant lu les mêmes livres, sous forme de saynète, chanson, 
jeu… Durant ces 4 jours, ce sont 42 classes qui ont été accueillies et se 
sont rencontrées.

L’évènement a été célébré dans toutes les communes déléguées de 
Mauges-sur-Loire grâce aux installations de Fil-Graffiti. Ce fut l’oc-
casion pour ces scolaires de participer au projet d’art Molécule de So-
phie Bouchet, installé dans les jardins de la Cure du Mesnil-en-Vallée 
jusqu’au 30 septembre dans le cadre de Fil d’Art, un événement artis-
tique et participatif initié par le Service Culture de Mauges-sur-Loire. 

PLANTER UNE HAIE BOCAGÈRE, 
POURQUOI PAS VOUS ? 

L’arbre, un élément incontournable de la lutte contre le dérègle-
ment climatique qui permet de préserver les sols et protéger les 
troupeaux tout en produisant du bois d’œuvre et de chauffage et 
des habitats pour la faune. Les bienfaits de la haie ne manquent 
pas, que vous soyez agriculteur, particulier ou collectivité ! Une 
plantation c’est aussi l’occasion de réaliser des chantiers convi-
viaux, réunissant autour d’un projet les habitants du territoire : 
agriculteurs, élus, randonneurs, écoles… Des possibilités existent 
également pour la création de petits boisements, de bandes boi-
sées, d’agroforesterie et de fruitiers de variétés locales. 
 

Comment faire si vous avez un projet de plantation ?

•  Contactez Mission Bocage le plus tôt possible pour leur exposer 
votre projet et fixer un rendez-vous avec l’un des techniciens.

•  Construire votre projet ensemble : définition du lieu de plan-
tation et des essences selon vos attentes et les contraintes natu-
relles.

• Avec leurs conseils, préparez bien votre sol. 
• Plantez ensemble votre haie. 
 

Mission Bocage 

Rue Robert Schuman Beaupréau 49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 71 77 50 — contact@missionbocage.fr — missionbocage.fr

 

Des aides financières existent et couvrent environ 50% du coût de la prestation. 
Pour en bénéficier, validez votre projet avant le 30 août 2018.
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À partir de 2018, tous 
les services consacrés à la 
mobilité seront transférés 
à Mauges Communauté. 
Afi n d’accompagner au 
mieux ce changement et 
de permettre aux usagers 
de profi ter pleinement de 
nouvelles opportunités dans 
leurs déplacements, Mauges 
Communauté a initié la 
création d’un nom générique, 
une marque-ombrelle 
regroupant l’ensemble 
de ses services. 

Isabel VOLANT, vice-présidente de 
Mauges Communauté aux Mobilités

> REPÈRES < LE MAGAZINE DE MAUGES COMMUNAUTÉ  

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

 > MOBILITÉS < 

AVEC                    C’EST TOUT LE TERRITOIRE 
QUI VA DÉCOUVRIR UNE NOUVELLE FAÇON DE BOUGER !
En 2018, les services départementaux précédemment assurés par 
Anjoubus et consacrés à la mobilité vont être progressivement 
transférés à Mauges Communauté, regroupant Beaupréau-en-Mauges, 
Chemillé-en-Anjou, Mauges-sur-Loire, Montrevault-sur-Èvre, 
Orée-d’Anjou et Sèvremoine. Afi n d’accompagner au mieux ce 
transfert de compétences et de permettre à tous les habitants 
d’identifi er et de mémoriser facilement les nouveaux services 
pour en profi ter pleinement, Mauges Communauté a créé un nom 
générique regroupant toutes les mobilités du territoire.

Progressivement, les véhicules du réseau 
(cars, véhicules TAD, vélos...) seront 
habillés aux couleurs de Mooj !

Mauges Communauté - Service Mobilités
Pôle Aménagement - 30 rue Léonard de Vinci - Beaupréau - 49600 Beaupréau-en-Mauges

www.mooj.fr 

MOOJ ! et les mobilités c’est :

1. Des services 
pour tous

►  Le Transport Scolaire : Dès la rentrée 2018, les élèves du 
territoire seront transportés par le réseau  Les cars 

 transporteront plus de 6 000 élèves via 130 circuits à 
destination des établissements scolaires (écoles primaires, 
collèges et lycées).

►  Le Transport À la Demande : Plus connu sous les initiales TAD, 
ce service de proximité permet l’accès aux pôles de centralité 
pour tous les usagers en besoin de mobilités, pour les communes 
de Mauges-sur-Loire et Montrevault-sur-Èvre (le TAD sera 
prochainement étendu aux autres communes du territoire).

Le TAD c’est simple, on appelle, on réserve et on se déplace !

Pour plus d’information, 
contacter la centrale de réservation au 

02 41 70 93 70
►  Les lignes régulières : Trois lignes du réseau Anjoubus ont 

intégré le réseau , les lignes 8B-22B et 42, ces lignes 
permettent des déplacements vers Chemillé, Bourgneuf-en-
Mauges et Saint-Pierre-Montlimart et des correspondances 
pour Cholet, Ancenis et Angers.

2. Des modes alternatifs 
à promouvoir 

Le réseau  se veut un acteur de toutes les mobilités et 
souhaite développer et promouvoir le covoiturage, le vélo et la 
marche à pied…

3. Une équipe 
à votre service 

Le service Mobilités de Mauges Communauté

Le réseau  c’est une équipe de 4 personnes qui assurent 
la gestion du panel de services mis en œuvre par Mauges 
Communauté. Une équipe à votre écoute que vous pouvez 
contacter au : 

02 41 70 13 61
ou par mail 

mooj@maugescommunaute.fr

Inscriptions au transport 
scolaire : il est encore temps !
Inscrivez-vous sur mooj.fr     
pour la rentrée 2018-2019
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Beaupréau-en-Mauges • Chemillé-en-Anjou • Mauges-sur-Loire • Montrevault-sur-Èvre  • Orée-d’Anjou • Sèvremoine

> REPÈRES < LE MAGAZINE DE MAUGES COMMUNAUTÉ  

 > TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  < 

COMBATTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ENSEMBLE !
Mauges Communauté s’engage dans la lutte contre les changements climatiques à vos côtés ! Pour améliorer 
et conserver notre cadre de vie, nous devons agir tous ensemble, et pour cela défi nir une stratégie climat-air-
énergie ambitieuse pour une consommation d’énergie plus cohérente, un respect de l’environnement plus 
affi rmé : pour être fi ers de l’action de notre territoire en faveur de l’avenir de notre planète et du nôtre !

Énergie renouvelable : 
Un objectif de 50 % de Biogaz renouvelable injecté dans le réseau
Afi n d’étendre le réseau gazier sur le 
territoire et dans l’objectif d’y injecter 
du biogaz renouvelable, Mauges 
Communauté s’est associée avec plusieurs 
partenaires, dont le SIéML et Sorégies, 
pour développer une dorsale de 43 km 
allant de Trémentines à Saint-Florent-

le-Vieil. Cette dorsale desservira 
les citoyens et les entreprises du 

territoire. Plusieurs unités de 
méthanisation pourront y injecter 
le biogaz qu’elles produiront 
à partir de la fermentation 

des déchets issus de l’agriculture et 
des industries agroalimentaires. Cette 
économie circulaire permettra à terme 
de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et d’accroître la part d’énergies 
renouvelables sur le territoire.

Intégrée au programme West Grid 
Synergy, consistant à déployer des 
réseaux intelligents, la dorsale prendra 
une dimension numérique qui permettra 
d’optimiser l’injection du biogaz 
renouvelable dans le réseau. 

partenaires, dont le SIéML et Sorégies, 
pour développer une dorsale de 43 km 
allant de Trémentines à Saint-Florent-

le-Vieil. Cette dorsale desservira 
les citoyens et les entreprises du 

territoire. Plusieurs unités de 
méthanisation pourront y injecter 
le biogaz qu’elles produiront 
à partir de la fermentation 

31 artisans 
labellisés 
Répar’acteurs 
ou Eco-défi 

150 commerçants 
participant à l’opération 
« Ça m’emballe » 
sur la réduction 
des sacs en plastique

150 foyers participant 

au DÉFI Zéro Déchet 2018 

co-animé avec 8 partenaires

Cette opération, menée à l’échelle de Mauges 
Communauté, a été réalisée en collaboration 
avec le CPIE Loire Anjou et leurs conseillers 
en énergie partagée. Elle s’inscrit dans la 
dynamique d’effi cacité énergétique des 
bâtiments publics afi n d’en réduire les 

consommations et les factures énergétiques. 
Cette campagne de relamping marque la 
reconnaissance de Mauges Communauté 
comme Territoire à Économie Positive pour 
la Croissance Verte. Dans ce cadre, les six 
communes du territoire se sont accordées 

pour investir dans le renouvellement des 
éclairages des salles de sports. Concrètement, 
il s’agit de substituer les dispositifs d’éclairage 
actuels souvent très énergivore, par des 
éclairages économes offrant un confort 
équivalent ou supérieur aux divers utilisateurs.

Le relamping : Des bâtiments publics économes

Produits locaux : 
Commandez en ligne !
Le Plan Alimentaire Territorial se poursuit dans les Mauges pour rapprocher 
la production agricole de la consommation et favoriser la synergie entre les 
différents acteurs, avec la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire.

Le rapprochement de producteurs a permis la création de trois sites Internet 
de commande en ligne collectifs avec des points de livraison sur les Mauges. 
Ces 3 nouvelles boutiques en ligne permettent aux consommateurs de 
s’approvisionner en produits locaux de qualité au plus près de chez eux.

lavadrouillepaysanne.org  
en bio sur les secteurs Centre et Nord Mauges

viandemaineanjou.com  sur le secteur Nord Mauges

lebaluchonfermier.fr  sur le secteur du Chemillois 

Côté restauration collective, l’installation d’une légumerie est en réfl exion 
à Mauges-sur-Loire, pour transformer les légumes locaux de qualité à 
destination des restaurants scolaires, d’EHPAD ou encore des centres de loisirs.

Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage : 
Objectif réduction

Depuis début 2016, un contrat signé 
avec l’ADEME permet à l’agglo-
mération d’accompagner le dévelop-
pement de démarches d’Économie 
Circulaire sur le territoire. Ainsi, Mauges 
Communauté, 5 partenaires associés 
(Chambres consulaires, CPIE Loire 
Anjou, Bobo Planète) et de nombreux 
autres acteurs activent leurs savoir-faire. 

Plusieurs publics sont concernés : 
particuliers, scolaires, collectivités, 
entreprises artisanales, industrielles, 
agricoles.

Objectif : réduire tous les types de déchets 
produits qu’ils soient liés à l’activité 
économique ou aux ménages.

Mobilités 
alternatives : 
Adoptons 
la marche et le vélo !
Chemillé-en-Anjou et Mauges-sur-Loire 
se sont engagées dans une démarche 
de réalisation d’un Schéma Directeur 
des Modes Actifs. Ces schémas sont 
des outils de diagnostic et de réfl exion 
autour des modes dits « actifs », parce 
qu’ils font appel à l’énergie musculaire 
en direct ! L’objectif de cette démarche 
est d’augmenter la part des modes actifs 
dans les déplacements (quotidiens ou 
ponctuels) grâce à la mise en œuvre de 
plusieurs aménagements (pistes cyclables, 
chemins piétonniers, voies séparées…) et à 
la défi nition d’actions d’accompagnement 
(communication, sensibilisation, dévelop-
pement de nouveaux services…).

Climat - Air - Énergie : 
Que consomme et que produit 
le territoire ?
Mauges Communauté lance son Plan Climat-
Air-Énergie Territorial (PCAET). Indispensable à 
la mise en place d’un plan d’actions cohérent, la 
première phase de diagnostic constitue l’état des 
lieux du territoire en matière de consommations 
d’énergie, d’émissions de gaz à effet de serre 
(GES), de production d’énergies renouvelables, de 
vulnérabilité face aux changements climatiques et 
de qualité de l’air. Ce diagnostic arrive à son terme 
et les premiers résultats vont permettre à Mauges 
Communauté d’élaborer sa stratégie d’actions.

18 tonnes de CO2 en moins 
dans l’atmosphère par an*

31 000 € 
d’économie par an*

21 salles équipées 
d’un nouvel éclairage économe

*Source 
CPIE Loire Anjou

Un objectif de 

50 % 
de Biogaz 
renouvelable 
injecté dans 
le réseau

Comment s’adapter dans les Mauges ?
Les faits sont là, le réchauffement climatique est déjà en cours, 
il s’accélère, et le territoire des Mauges ne sera pas épargné. Ses 
activités économiques, ainsi que son patrimoine écologique, le 
rendent particulièrement vulnérable. Quels seront les impacts 
des changements climatiques à l’échelle des Mauges ? Comment 
se traduira un réchauffement global de plusieurs degrés sur le 
territoire ? Quelles sont nos perspectives d’adaptation ? Comment 
faire évoluer nos modes de vie ? C’est en mobilisant plus d’une 
centaine d’acteurs locaux lors d’une journée d’échanges qu’ont 
émergé une cinquantaine de propositions concrètes pour adapter 
le territoire aux changements climatiques.

Changements climatiques :

4 ateliers 
thématiques : 
Développement 
économique, 
Urbanisme 
& habitat, 
Santé et 
Ressource 
en eau

Secteur résidentiel : 34 % 

Transport routier : 28 %

CONSOMMATIONS DE L’ÉNERGIE DU TERRITOIRE

LE TERRITOIRE PRODUIT

13 %

ÉMISSIONS DE GES

1,192 kgteqCO2 : soit 21 % 
des émissions du département

DE L’ÉNERGIE 
QU’IL CONSOMME
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C’est de plus en plus difficile 
de gérer,je n’arrive plus à 
la comprendre... Le médecin m’a 
conseillé de rappeler le CLIC.

C’est le role du CLIC. Connaissez-
vous les temps dédiés aux aidants ?

Merci, Mme Boistault, de m’écouter.

15h - Promenade avec Paul
Comment va ta soeur ?

...et puis la toilette...
la préparation des repas...
ses pertes de mémoire...

je suis 
fatigué... ils sont faits 

pour prendre 
soin de vous, 
pour mieux 
aider et 
comprendre 
votre proche.

...et puis la toilette......et puis la toilette...
la préparation des repas...

15h - Promenade avec Paul
Comment va ta soeur ?

Les PÉRIPÉTIES de léon

votre proche.

 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  

 > TOURISME < 

ROUTES BALISÉES ET CHEMINS DE TRAVERSE
Tourisme d’affaires : une stratégie au service du territoire

Congrès, séminaires de motivation, voyages de récompense ou 
encore voyages commerciaux, le tourisme d’affaires peut revêtir de 
nombreuses formes pour combiner sur le territoire les offres de transport, 
d’hébergement et de restauration à l’activité économique des entreprises 
et permettre d’apprécier les richesses du territoire .

Depuis le mois d’octobre 2017, 
Mauges Communauté travaille 
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 actuellement). 
Ce sont plusieurs dizaines d’entretiens, 
un questionnaire à destination des 
professionnels du tourisme, cinq ateliers et 
plusieurs commissions tourisme qui ont été 
consacrés à l’élaboration d’un diagnostic 
partagé du tourisme dans les Mauges et à 
la défi nition des objectifs d’une stratégie 
touristique pour les 5 à 10 ans à venir. 

De l’énergie de cette concertation a émergé 
une volonté partagée de faire du tourisme 
d’affaires le « cœur stratégique » du 
développement touristique. Le tourisme 
d’affaires est la combinaison d’activités 
liées à la fois au tourisme (hébergement, 
transport, restauration, loisirs, etc) et 
au monde professionnel. Il ne s’agit 
pas de choisir le tourisme d’affaires au 
détriment du tourisme de loisirs, mais 
de lui donner la priorité pour construire 
et promouvoir l’attractivité et l’offre 
touristique des Mauges.

Cette démarche a été menée dans 
une perspective d’inventer l’Offi ce de 

Tourisme du futur. Peut-être plus qu’un 
autre, le tourisme est un secteur 
économique dans lequel le numérique 
a déjà produit des effets considérables : 
les pratiques et les attentes des touristes 
évoluent très vite, de nouveaux services 
se développent sans cesse (réservation 
en ligne...), les nouvelles applications 
toujours plus innovantes foisonnent... 
Les missions, les métiers, les méthodes, 
doivent être repensés, en prenant 
en compte ce contexte économique 
et concurrentiel et son évolution, 
mais aussi les priorités des Mauges. 
Bien plus qu’un « simple » office 
de tourisme, il s’agit de disposer 
d’un véritable outil de mise en 
œuvre opérationnelle d’une stratégie 
touristique au service du territoire et de 
son attractivité. Le choix d’une société 
publique locale (SPL) s’est progressivement 
imposé pour cet Offi ce de Tourisme du 
futur. Cette structure juridique permettra 
d’associer les collectivités de niveau 
territorial différent que sont la 
Communauté d’agglomération et les 
six communes, tout en offrant la 
possibilité de concilier public et privé, 
dans un rôle de concertation et de 
co-construction des actions.

 > EN BREF < 

Vers une politique de l’habitat 
des Mauges

Mauges Communauté a engagé l’élaboration de son 
premier Programme Local de l’Habitat. Cet outil défi nit 
pour les six prochaines années, les conditions d’une 
répartition équilibrée et diversifi ée de l’offre de logements, 
et précise les moyens à mettre en œuvre en tenant compte 
de l’évolution démographique et économique du territoire. 
Cette politique de l’Habitat se construit en coordination 
avec les communes, les partenaires institutionnels et 
les acteurs de l’Habitat, pour une mise en œuvre à 
partir de 2019.

Cette stratégie touristique 
est une heureuse surprise. 
Le tourisme d’affaires 
s’est imposé comme une 
évidence petit à petit, 
au service de l’attractivité 
globale de notre territoire. 

Yann SEMLER-COLLERY, 
vice-président de Mauges Communauté 
en charge du Tourisme, 
Sabrina BIOTTEAU, Présidente de 
l’Offi ce Une Autre Loire et 
Dolorès AUGER, Présidente de l’Offi ce 
de la Vallée de l’Èvre, ont conduit 
ensemble la concertation.

►  Un choix « identitaire » : les entreprises et les 
entrepreneurs sont au cœur de l’histoire et de l’identité des 
Mauges, c’est l’ADN des Mauges !

►  Déjà dans les Mauges : le territoire dispose déjà de 
plusieurs équipements d’accueil, publics ou privés, de tailles 
différentes qui peuvent être valorisés. Il dispose également 
d’un large potentiel de clientèle particulièrement dynamique 
et prometteur auquel s’ajoute celui des territoires voisins 
(bassins de Nantes, Angers, Cholet, La Roche-sur-Yon).

►  La forte dynamique des acteurs locaux (acteurs 
économiques, prestataires, associations culturelles et 
sportives, élus locaux, institutionnels…) et leur mobilisation 
autour de la question touristique est un atout pour le 
tourisme d’affaires où l’exigence de qualité est primordiale.

►  Une équité territoriale plus forte : le tourisme 
d’affaires permet une meilleure distribution de l’activité et 
de l’offre touristique sur l’ensemble des Mauges.

Pourquoi le tourisme d’affaires ?

100 % des Mauges 
en Très Haut Débit
L’aménagement numérique est une des préoccupations des 
élus des Mauges, gérée à l’échelle départementale par le 
syndicat Anjou Numérique. Pour remédier aux problèmes de 
connexion internet et de téléphonie fi xe liés aux défi ciences 
du réseau cuivre et rompre la fracture numérique, les élus 
du Maine-et-Loire, soutenus par l’État, le Département et 
la Région des Pays de la Loire, ont opté pour la création 
d’un nouveau réseau de télécommunication 100 % fi bre 
optique. Les 220 000 prises prévues, dont 57 000 sur les 
Mauges, permettront de fournir une connexion Internet Très 
Haut Débit à l’ensemble des habitants et des entreprises. 
Le déploiement, l’exploitation et la commercialisation de ce 
réseau ont été confi és à l’opérateur TDF. Après les différentes 
phases préparatoires, les travaux vont pouvoir débuter sur 
le terrain mi 2018 pour une durée de 5 ans.

©
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Une carte dynamique du déploiement avec recherche 
d’adresse est consultable sur 
www.anjou-numerique.fr  

▼  LES MARDIS DU BIEN-ÊTRE

 4 - 11 - 18 - 25 septembre 
De 14h à 16h - St-Macaire-en-Mauges / Sèvremoine
Centre du Prieuré (Salle George Sand)

▼ LE BISTROT MÉMOIRE

 Tous les 2   mardis de chaque mois 
De 14h30 à 16h30 - Beaupréau / Beaupréau-en-Mauges 
Café Le Bosquet

▼  CONFÉRENCE SUCCESSION ET PATRIMOINE

 Mardi 2 octobre 
14h30 - Montigné / Sèvremoine
Centre culturel

▼  JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS : 
APRÈS-MIDI CONVIVIAL

 Vendredi 5 octobre 
14h30 - La Chapelle-Saint-Florent / Mauges-sur-Loire 
Salle de la Charmille

▼ APRÈS-MIDI CONVIVIAL

 Jeudi 18 octobre 
15h - Champtoceaux / Orée-d’Anjou - Le Champalud

▼ JEUDIS DU BIEN-ÊTRE

 8 - 15 - 22 - 29 novembre 
De 14h30 à 16h30 
Saint-Laurent-des-Autels / Orée-d’Anjou
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Nouveau logo, nouveau directeur artistique, nouvelle organisation, Scènes De Pays ouvre un nouveau 
chapitre de son histoire. Chapitre qui perpétue un projet culturel et artistique éclectique. Ainsi, vous 

retrouverez toutes les esthétiques : théâtre, chanson, danse, musique, humour, arts du cirque, et tout cela dans 
plus de douze lieux différents, une agréable façon de rayonner sur tout le territoire de Mauges Communauté.
Un grand merci à tous nos partenaires qui permettent cette programmation : l’État, la Région, la Drac, le 
Département, les mécènes et bien-sûr les bénévoles de nos six communes.
Au plaisir de vous retrouver nombreux à l’occasion de la saison 2018-2019.

> REPÈRES < LE MAGAZINE DE MAUGES COMMUNAUTÉ  

Sylvie MARNÉ, Vice-présidente

Des artistes à rencontrer 
Plusieurs artistes de la saison seront 
présents régulièrement dans nos 
communes, à la fois pour travailler à la 
création de leurs prochains spectacles, 
aller à la rencontre des habitants. 

Les Scènes Dépaysées, ces nouveaux 
rendez-vous au cœur de la saison, 
sont l’occasion pour un artiste ou 
une compagnie de s’installer plus 
durablement sur une commune et 
d’aller jouer des formes artistiques dans 
plusieurs lieux de proximité (écoles, 
centres de loisirs, maisons de retraite...).

En amont et autour de certaines 
soirées, les artistes travaillent avec les 
élèves amateurs des écoles de danse, 

de musique, les troupes de théâtre, 
les médiathèques… et vous proposent 
quelques premières parties et ateliers à 
partager en famille. 

Scènes de Pays se déplace sur tout 
le territoire des Mauges, avec de 
nombreux partenaires, et vous propose 
une diversité de rendez-vous tout au 
long de cette nouvelle saison.
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 > CULTURE < 

LA SAISON 2018-2019 ENTRE EN SCÈNES

LES GOGUETTES 
Humour musical
Le Fuilet – Montrevault-sur-Èvre

MÉDITERRANÉENNES
Chimène Badi & 
Julie Zenatti
Chanson 
Beaupréau - Beaupréau-en-Mauges 

LOVE... OR NOT...
Bruno Le Levreur, 
Ensemble Cara Sposa
Musique Baroque
Montfaucon-Montigné - Sèvremoine

LA TRAGÉDIE DU DOSSARD 
512 - Yohann Metay
Théâtre Humour 
Montjean-s/-Loire - Mauges-s/-Loire

LA VRILLE DU CHAT
Back Pocket, Belgique 
Arts du cirque
Chemillé – Chemillé-en-Anjou

SUR LA ROUTE DE MADISON
Clémentine Célarié & 
Aurélien Recoing
Théâtre
Chemillé - Chemillé-en-Anjou 

SUIVRE LES MORTS
Monique Hervouet, 
Banquet d’Avril
Théâtre
Champtoceaux - Orée d’Anjou

LA FANFARE CIOCARLIA
Musique du Monde
Beaupréau - Beaupréau-en-Mauges

MOI PAPA ?
Arthur Jugnot
Théâtre
Beaupréau – Beaupréau-en-Mauges

AINSI LA NUIT
Luc Petton
Ballet pour danseurs et animaux
Chemillé – Chemillé-en-Anjou

À l’affi che
La billetterie se déplace

L’équipe de Scènes de Pays est désormais 
rassemblée dans un seul et même endroit.

Pour vos réservations, renseignements et ventes de billets, 
nous vous accueillons au siège de Mauges Communauté :

Rue Robert Schuman - La Loge - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges

L’équipe de Scènes de Pays est à votre écoute au 

02 41 75 38 34
Vous pouvez aussi vous abonner et acheter vos places 

au Théâtre Foirail de Chemillé-en-Anjou.

Ouverture des abonnements le vendredi 6 juillet 
Abonnez-vous en ligne sur 

www.scenesdepays.fr 
Des bulletins d’abonnement sont également disponibles 
dans la plaquette de saison, à déposer ou à envoyer à :

Scènes de Pays - Mauges Communauté
Rue Robert Schuman - La Loge - Beaupréau

49600 Beaupréau-en-Mauges

Les places individuelles 
seront en vente à partir 
du lundi 10 septembre.

45 spectacles

 

95 levers de rideau

 

+ de 12 lieux de spectacles

3 spectacles minimum 
pour s’abonner, 

le 5e offert 

À partir de 25 € le Pass’famille 

6 juillet : ouverture 
des abonnements 
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JUILLET

 FESTIVAL

aFRiQUe-sUR-LOiRe

DU 4 aU 8 JUiLLet
Toute la programmation sur 

www.theatredelevre.fr

Saint-Florent-le-Vieil

Les PODiUMs  
FLORentais

vendredi de 19h à minuit

DU 6 JUiLLet  
aU 10 aOût
Vieux bourg

Saint-Florent-le-Vieil et le Marillais

gratuit

Voir p.8

Fête De BOtz

DiManCHe 7 JUiLLet
Botz-en-Mauges

gratuit

Fête De La GRenOUiLLe

13 et 14 JUiLLet
La grand’Fosse

Le Mesnil-en-Vallée

gratuit

Fête De La BOUtOUCHèRe

14 et 15 JUiLLet
Place Sainte-Madeleine

La Boutouchère, Saint-Florent-le-Vieil

gratuit

PATRIMOINE

Les RésiDenCes 
D’aRtisans

Du mardi au vendredi de 10h à 
13h et samedi, dimanche et jours 
féries de 14h30 à 18h30
DU 17 JUiLLet 
aU 19 aOût 
Musée des Métiers

Saint-Laurent-de-la-Plaine

gratuit

visite tHéâtRaLisée 
De CaP LOiRe

a partir de 19h

MeRCReDi 18 JUiLLet
Cap Loire

Montjean-sur-Loire

Dans le cadre des P’tites soirées fes-

tives - gratuit

visite tHéâtRaLisée 
saint-LaURent en 1918, 
La Fin De La GUeRRe

20 et 21 JUiLLet à 20H
17 et 18 aOût à 20H
2 sePteMBRe à 17H
Musée des Métiers

Saint-Laurent-de-la-Plaine

EXPOSITIONS

natURe(s)

DU 13 JUin 
aU 2 sePteMBRe 
Librairie goûter ParChemins

Saint-Florent-le-Vieil

gratuit

Les 90 ans DU CaP veRt

tous les jours de 10h à 18h30
DU 7 JUiLLet 
aU 16 sePteMBRe
Cap Loire - Montjean-sur-Loire

gratuit

MOLéCULe

DU 15 JUin 
aU 2 sePteMBRe
Jardin de la Cure et Jardin de la Peltrie

Le Mesnil-en-Vallée

Œuvre en plein air de Sophie Bouchet 

dans le cadre de Fil d’Art

En accès libre

PaysaGes CROisés

vendredi, samedi et dimanche 
de 15h à 18h
DU 23 JUin aU 2 sePteMBRe
Abbaye mauriste

Saint-Florent-le-Vieil

Exposition d’Elise Peroi et Brankica 

zilovic dans le cadre de Fil d’Art

gratuit

Dans Le siLLaGe D’éLisée

DU 14 Mai aU 20 aOût
Maison Julien gracq

Saint-Florent-le-Vieil

Exposition de Nelly Buret 

gratuit

syMPOsiUM 
De sCULPtURes 
MOnUMentaLes

14h - 18h
DU 8 aU 22 JUiLLet
quai du Saumon

Montjean-sur-Loire

Invité d’honneur : Vincent Têtu

gratuit

AOûT
 FESTIVAL

Fête De La BROCHette

4 et 5 aOût
Parc de l’Espérance

Saint-Laurent-de-la-Plaine

FestivaL De FiBRes 
en MUsiQUe

DU 17 aU 19 aOût
quai du saumon 

Montjean-sur-Loire

gratuit

Voir p.12

L’esCaLe en BOURG 

De 11h à minuit

saMeDi 25 aOût
Salle de Sport / Coulée Verte

Saint-Laurent-du-Mottay

gratuit

Voir p.9

MaGie à CaP LOiRe 
aveC JOnatHan RenOUx

a partir de 19h
MeRCReDi 8 aOût
Cap Loire

Montjean-sur-Loire

Dans le cadre des P’tites soirées festives

gratuit

 SPORT

tRaiL Des MOULins

18 et 19 aOût
Départ du stade

La Pommeraye

9, 15 et 30 km

Voir p.9

La COULée DOUCe OU Pas…

DiManCHe 26 aOût
Salle des sports

Botz-en-Mauges

Pédestre : 9, 13, 18 et 23 km

VTT : 20, 35 et 55 km

 MUSIqUE

COnCeRt La MaRMite 

à ROseLyne

20h

saMeDi 18 aOût
Moulin de l’Epinay

La Chapelle-Saint-Florent

gratuit

 PATRIMOINE

Les RésiDenCes D’aRtisans

Du mardi au vendredi de 10h  
à 13h samedi, dimanche et jours 
féries de 14h30 à 18h30
DU 17 JUiLLet aU 19 aOût  
Musée des Métiers

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Tarifs du musée

 EXPOSITION

Dans Le siLLaGe D’éLisée

DU 14 Mai aU 20 aOût 
Maison Julien gracq

Saint-Florent-le-Vieil

Exposition de Nelly Buret 

gratuit

natURe(s)

13 JUin aU 2 sePteMBRe 
Librairie goûter ParChemins

Saint-Florent-le-Vieil

gratuit

MOLéCULe

vendredi, samedi et dimanche 
de 15h à 18h
DU 15 JUin aU 2 sePteMBRe
Jardin de la Cure et Jardin de la Peltrie 

Le Mesnil-en-Vallée

Œuvre en plein air de Sophie Bouchet 

dans le cadre de Fil d’Art

En accès libre

AgE
NDA

DES SORTIES DES SORTIES

AgE
NDA

FestivaL ORient-sUR-LOiRe

DU 12 aU 16 sePteMBRe
Théâtre de l’èvre

Le Marillais

de 0 à 17 €

 MUSIqUE

saPHO CHante BaRBaRa

20h30
saMeDi 29 sePteMBRe
Auditorium J. gracq

Saint-Florent-le-Vieil

Dans le cadre de Scènes de Pays

 

 PATRIMOINE

JOURnées DU PatRiMOine

14h-18h
DiManCHe 16 sePteMBRe
Moulin de l’Epinay

La Chapelle-Saint-Florent

Visite guidée au tarif habituel

PaysaGes CROisés

vendredi, samedi et dimanche 
de 15h à 18h
DU 23 JUin aU 2 sePteMBRe
Abbaye mauriste

Saint-Florent-le-Vieil

Exposition d’Elise Peroi 

et Brankica zilovic dans 

le cadre de Fil d’Art

gratuit

Les 90 ans DU CaP veRt

tous les jours de 10h à 18h30
DU 7 JUiLLet  
aU 16 sePteMBRe
Cap Loire

Montjean-sur-Loire

gratuit

SEPT.

 FESTIVAL

City tRUCks FestivaL

DU 31 aOût 
aU 2 sePteMBRe 

La Pommeraye

23

O
ù

 e
s

t
-C

e
 ?

Je
U

JOURnée DU PatRiMOine

Les 90 ans DU CaP veRt

de 10h à 20h
15 et 16 sePteMBRe
Cap Loire - Montjean-sur-Loire  

Visite guidée et manœuvres du Cap Vert

Concert du Brass Band des Pays de la Loire  

et du groupe Ellébore - gratuit

 EXPOSITION

exPOsitiOn De FLORent 

LaMOUROUx

samedi et dimanche : 15h - 18h
DU 15 sePteMBRe 
aU 28 OCtOBRe
Abbaye mauriste

Saint-Florent-le-Vieil - gratuit

OCTOBRE
 HISTOIRE

COnFéRenCe « La GRanDe 
viCtOiRe Des POiLUs »

17h 
DiManCHe 7 OCtOBRe
Musée des Métiers

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Réponse :  Ces hibous tricotent à la Chapelle-Saint-Florent, une des nombreuses créations de fil-graffiti
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