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ous l’avons dit, l’attractivité, la solidarité et l’efficience sont les trois
axes d’accomplissement de notre politique municipale, toute orientée
vers un développement équilibré propice au bien-être des habitants.
Au fil des publications de notre magazine, nous continuerons à rendre compte
de la déclinaison de ces orientations en actions publiques spécifiques, dans tous
les domaines de l’aménagement et des services à la population.
Pour réussir, nous avons d’abord besoin de cohésion. Une cohésion qui implique tous les acteurs du territoire, habitants et élus, associations, institutions
publiques ou parapubliques, réseaux professionnels et entreprises. Nous faisons et ferons tout pour encourager et consolider les liens et les partenariats
qui soutiennent l’expansion de notre collectivité. La multiplication d’échanges
constructifs entre les élus et la population est essentielle. C’est pour cette raison
que nous avons institué les Rencontres de Mauges-sur-Loire ou que nous organisons des réunions publiques à chaque fois que se pose une question méritant
une information directe et un débat. C’est en particulier le cas pour l’aménagement du site de la Forge, à Montjean-sur-Loire, ou la démolition de l’ancien
cinéma de Saint-Florent-le-Vieil.
Notre commune doit beaucoup à sa vitalité associative qu’il faut soutenir intensément, notamment par l’octroi de subventions selon des critères rationnels et équitables. En outre, la création du Journal de la Vie Locale permet aux
associations de faciliter et d’élargir grandement leur communication. De plus,
nous allons aussi travailler à promouvoir le tissu associatif dans son ensemble
en favorisant les rapprochements et les rassemblements.
La coopération avec les institutions est également très importante. Elle s’impose notamment quand il s’agit du maintien d’une brigade de gendarmerie ou
d’un établissement scolaire. Les partenariats avec les réseaux professionnels
ont un impact déterminant sur le maillage du territoire. Ainsi, dans le cadre
du Plan Santé ou du Plan gérontologique, comme dans le cadre du Schéma Alimentaire et Agricole, l’enrichissement de l’offre de services est aujourd’hui une
réalité et demeure un objectif majeur.
A Mauges-sur-Loire, l’entrepreneuriat est extrêmement dynamique et responsable. Nous avons tout récemment organisé une rencontre avec les chefs
d’entreprises. Ceux-ci ont souvent exprimé le besoin d’échanger davantage
sur leurs pratiques de manière à mieux mobiliser leurs forces et accroître leur
compétitivité, donc celle du territoire. Mais n’entendons pas le mot compétitivité dans le sens d’une compétition égoïste. Pour notre commune et, au-delà,
dans le cadre de notre contribution à Mauges Communauté, nous préférerons
parler d’une compétitivité durable, faite de coopération, de complémentarités,
d’accords et de partenariats. C’est précisément dans cette logique d’ouverture
que nous inscrivons notre feuille de route.
					 Jean-Claude BOURGET
Maire de Mauges-sur-Loire
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La Chapelle-Saint-Florent

Inauguration
Espace social-santé
de proximité

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Travaux d’assainissement
dans le centre-bourg
Montjean-sur-Loire

Spectacle Just’Melody
Saint-Laurent-de-la-Plaine

Rencontre avec
Claudine-Jeanne
Herrou

Saint-Florent-le-Vieil

3MA

Saint-Laurent-du-Mottay
Beausse

Projet Elvis Presley
Ecole de musique
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Rénovation
de la mairie

Enjeux

Véhicules électriques

Une recharge et ça repart !

Recharger sa voiture
A La Pommeraye, Montjean-sur-Loire et SaintFlorent-le-Vieil, vous pouvez recharger votre
voiture sur des bornes de recharge accélérée.
Equipées de prises domestiques (3 kVA) et de prise
type 2 (jusqu’à 22 kVA), vous pouvez recharger votre
véhicule, (équivalent Renault Zoé) en seulement
une heure. Comment fonctionne ce service ?
•P
 ar abonnement :
Il vous suffit de faire une demande de badge
par internet sur le site www.sieml.fr ou www.
alizecharge.com L’achat du badge coûte 12€, ensuite
vous ne payez que l’électricité consommée, au
tarif de 3,70€/heure. Badgez, ouvrez votre trappe
et branchez ! Une fois rechargé, c’est très simple :
badgez, débranchez et fermez votre trappe !
• Sans abonnement grâce à votre smartphone :
Vous chargez et payez grâce à l’application Alizé
que vous téléchargez sur le site www.sieml.fr
ou www.alizecharge.com , ou en scannant le QR
Code situé sur la borne. Laissez-vous guider par
les instructions de l’application. Sans abonnement,
vous devrez vous acquitter d’un forfait de 5,95€
par recharge.
Recharger son vélo et son smartphone
La commune déléguée de Montjean-sur-Loire
a l’honneur d’inaugurer la première borne de
recharge multiservices pour vélos électriques sur le
territoire national. Située rue d’Anjou, elle permet
de recharger les batteries des vélos à assistance
électrique et des petits appareils électroniques
(portables, tablettes, GPS etc.). Entièrement gratuite,
elle est notamment destinée aux nombreux mordus
de la Loire à Vélo. Un point de réparation mécanique
pour vélo, installé à proximité, complète le dispositif
avec une pompe et des outils de réparation en libreservice.

© SIEML – Manuela Tertrin

Pour recharger votre voiture électrique, le Syndicat d’Energie de Maine-et-Loire
(SIEML) a implanté 186 bornes de recharges sur tout le département. A
Mauges-sur-Loire, elles sont au nombre de 4, avec l’installation en 2017 de la toute
1ère borne de recharge pour vélos sur le territoire national, à Montjean-sur-Loire.

En France, près de 31 000 voitures électriques ont été immatriculées en 2017

FOCUS
Montjeansur-Loire

Saint-Florentle-Vieil

3
1

La Pommeraye

bornes de recharge accélérée pour voitures à Montjeansur-Loire (rue d’Anjou), la Pommeraye (parking de la
Mairie) et Saint-Florent-le-Vieil (près d’Intermarché)
borne de recharge vélo et smartphone
à Montjean-sur-Loire (rue d’Anjou)
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Du champ
à l’assiette,
Mauges-sur-Loire
s’engage
Par un Schéma Alimentaire
et Agricole Communal,
Mauges-sur-Loire met en place
une vision innovante de
l’alimentation qui répond aux
attentes d’aujourd’hui :
manger sainement tout
en soutenant la production locale.

Neuf maraîchers sont installés à Mauges-sur-Loire

Producteurs communaux,
régionaux ou nationaux

YOGURT

Cuisines centrales
communales 1,2 et 3

Restaurations
scolaires
communales
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Légumerie

EHPA
communaux

Autres besoins
communaux
(social, enfance...)

Cuisines privées

Restaurations
privées

Enjeux

1 million de repas par an
en restauration collective
En 2016, les Mauges lancent un
Projet Alimentaire Territorial visant
à développer une alimentation de
proximité, tracée et de qualité. Inscrite
dans ces valeurs, Mauges-sur-Loire
prend la balle au bond et choisit
d’améliorer la qualité de la restauration
collective. Ecoles, maisons de retraites,
établissements médico-sociaux, accueils
de loisirs, entreprises, collèges… avec 43
établissements de restauration collective,
l’enjeu représente près d’1 million de repas
par an. L’idée a alors germé de transformer
la cuisine de la résidence pour personnes
âgées Saint-Christophe, à la ChapelleSaint-Florent, en une cuisine centrale qui
approvisionnerait les lieux de restauration
collective. Mais pas avec n’importe quelle
cuisine ! Des aliments transformés sur
place, venant de producteurs locaux, bref,
du fait maison. La visite d’une légumerie en
Vendée a permis de concrétiser le projet :
la communication entre producteurs
et chefs cuisiniers est optimale, les
denrées sont de qualité. L’objectif est
là. 3 cuisines centrales alimenteraient
les 19 établissements communaux en
liaison chaude. En parallèle, la légumerie
pourrait approvisionner la totalité
des établissements en légumes prêts à
cuisiner ou à consommer.
Une légumerie
pour des aliments de qualité
Quoi de mieux que de manger des
produits du jardin, des fruits provenant
des vergers du coin ? C’est l’ambition de
la future légumerie de Mauges-sur-Loire,
à l’étude depuis 1 an. Cette structure
serait une entité à part, en gouvernance
partagée entre acteurs publics et
associatifs. Elle recevra des fruits et
légumes de producteurs de la commune
et des alentours, voire de la viande
et des produits laitiers si elle devient
plateforme logistique. Elle les prépare
selon les besoins des cuisines : laver, peler,

découper, cuire, mettre en conserve…
Les aliments sont ensuite acheminés
aux cuisines centrales et établissements
demandeurs. Après l’étude, 2018 marque
la phase de montage du projet où sont
définis la gouvernance, la logistique au
quotidien, les coûts d’achat et de revente.
La légumerie aura également un rôle
social, puisque ses employés pourraient
être en insertion professionnelle.
Un soutien à l’agriculture locale
Les agriculteurs sont les premiers
concernés par la qualité de notre
alimentation. Ils occupent donc une
place de choix dans l’élaboration et la
mise en œuvre du Schéma Alimentaire
et Agricole Communal. Des groupes de
travail mensuels ont été mis en place sur
la restauration collective et la production
légumière. Cette co-construction avec
les acteurs de terrain permet de définir
un plan d’actions réaliste, aux plus
proche de leurs préoccupations. Tout le
processus alimentaire est passé en revue :
approvisionnement,
transformation,
stockage, transport, distribution aux
consommateurs, gestion du gaspillage
et des déchets… Malheureusement, on
compte trop peu de maraîchers sur la
commune pour alimenter la légumerie.
L’enjeu devient alors l’accompagnement
des exploitants qui le souhaitent dans la
diversification de leur production. Ainsi,
un éleveur de bovins pourra faire pousser
des légumes. Il est également proposé
un accompagnement à l’installation
de nouveaux agriculteurs. Création ou
transmission d’entreprise, une aide est
proposée pour trouver des parcelles et un
espace-test est envisagé pour conforter
les projets avant leur installation pérenne.
Du champ à l’assiette, Mauges-surLoire s’engage pour donner accès, aux
plus jeunes comme aux plus âgés, à une
alimentation équilibrée et variée, de
qualité et de proximité.
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Camille, Baptiste, Louise, Flammen, Zoé, Jules, Philippines et Marianne ont réalisé une aire de jeux modulable

Art et design
à la
PommeWay
Par des créations grandeur nature,
un nouveau circuit, nommé
PommeWay, parcourt la Pommeraye
et vous invite à réinvestir la ville.
Une première pour l’école de Design
de Nantes et pour Mauges-sur-Loire.
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Dynamiser le centre-bourg
L’école de design de Nantes a répondu à un appel à projet
du gouvernement pour « revitaliser les centre-bourgs ».
En partenariat avec l’école d’architecture et la Région, ils
ont cherché une commune pour accueillir leurs créations.
Mauges-sur-Loire a répondu présent, dans une volonté
d’égayer ses lieux de vie.
Pendant une semaine, les étudiants en architecture
d’intérieur et design d’espace ont planché sur la
conception et la réalisation d’œuvres destinées à
habiller la commune déléguée de la Pommeraye. Il leur
a fallu ensuite 2 journées sur place pour installer leurs
œuvres. « C’est une grande première pour nous. Nous
avions toujours l’habitude de réaliser des petites maquettes,
mais jamais de monter nos œuvres à l’échelle 1. » Dessin,
modélisation 3D, découpe, ponçage... les membres des
5 équipes se sont répartis les tâches suivant les sensibilités
de chacun. Et le résultat est là !

Initiatives

Des cubes insolites au parc des Rinières

Un matériau commun : le bois
Départ place de la Loire. Sur un panneau de bois, vous
découvrez un plan géant de PommeWay. Troué tel un
gruyère, il vous invite à jouer avec une balle de tennis tout
en reliant les 13 lieux d’intérêt, culturels entre autres, de la
Pommeraye. Au dos se cache une bibliothèque participative,
où chacun peut déposer ou emprunter un livre, ainsi
qu’une zone d’affichage libre pour des événements.
Vous arrivez ensuite à l’espace Saint-Martin. Le long du
parcours, des pommes aux lignes épurées vous rappellent
le chemin à suivre et font le lien avec les numéros du plan.
Au milieu des commerces, vous apercevez des cubes de bois
assemblés comme dans un jeu géant. « Chacun les utilisent
comme il le souhaite. L’idée est de permettre aux habitants de
se l’approprier. Des enfants s’y amuseront comme dans une
aire de jeux, d’autres viendront y manger leur sandwich ou
bien attendre la prochaine séance de cinéma. » expliquent les
étudiants qui ont conçu l’œuvre. Evolutive dans le temps,
elle est voulue modulable et intergénérationnelle.
Vous avancez jusqu’au Parc des Rinières. Là-bas, des petits

cubes entourés de fil rouge vous invitent à descendre
jusqu’à la place de la Corne de Cerf. Le long du parcours,
les cubes grandissent et jalonnent le chemin. « Nous avons
voulu créer un paradoxe entre les petits cubes disséminés dans
le grand parc et les grands cubes s’imposant dans les petits
espaces de verdure. Cela attise la curiosité. » Arrivé place de la
Corne de Cerf, votre regard est obligatoirement attiré par
un théâtre de verdure aux couleurs orange flashy, vous
promettant de belles soirées de spectacles en plein air.

Faire vivre les œuvres
Présentes pendant près d’un an, les œuvres vont vivre
avec leurs habitants. « Au-delà du travail de création, l’idée est
de prolonger l’expérience en réalisant avec certaines classes une
étude sociologique. » explique Lydie Morand, responsable
pédagogique du bachelor architecture intérieure. Comment
va être utilisée l’aire de jeux ? Va-t-elle être décorée ? C’est
donc un travail au long cours qui attend les étudiants, avec
la Pommeraye comme laboratoire d’expérimentation !
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Mauges-sur-Loire
renforce son
offre dentaire
mauligériens ont aujourd’hui accès à 3 dentistes à la
Pommeraye et 1 dentiste à Montjean-sur-Loire. Côté
Ouest, 2 dentistes exercent à Saint-Florent-le-Vieil et
un pôle dentaire de 7 professionnels est basé à Liré.

© 123RF

Nouveaux dentistes :
M. et Mme Giuroiu – 8 place Simone
Signoret – La Pommeraye - 02 41 31 88 90
M. Dos Santos Calaca – 50 rue des
Mauges – La Pommeraye - 02 41 77 74 19

En zone rurale, le manque de professionnels de santé est une
problématique de premier ordre pour les communes. Celle-ci
est d’autant plus importante concernant les dentistes, qui ont
besoin d’équipements lourds et coûteux pour exercer (salle
radio, matériel de chirurgie dentaire…). A Mauges-sur-Loire,
l’Est du territoire est signalé par l’Agence Régionale de Santé
comme une zone en déficit de chirurgiens-dentistes par rapport
au nombre d’habitants. Mais il y a du nouveau. Dans le cadre
de son Plan Santé, la commune a facilité l’installation d’un
couple de dentistes à la Pommeraye. Ils ont été mis en relation
avec un promoteur de la zone commerçante Saint-Martin et
ont obtenus une aide remboursable. Venus du sud de la France,
M. et Mme Giuroiu peuvent ainsi rejoindre leurs proches dans
la région. De l’autre côté de la Pommeraye, face au Super U, M.
Dos Santos Calaca a repris la succession du docteur Priou, parti
à la retraite à l’été 2017. Désormais, Mauges-sur-Loire passe
de 4 à 6 dentistes sur l’ensemble de son territoire. Côté Est, les

FOCUS
Montjeansur-Loire
Liré
Saint-Florentle-Vieil

La Pommeraye

Emplacement des dentistes
l 1 à Montjean-sur-Loire
l 3 à la Pommeraye
l 2 à Saint-Florent-le-Vieil
l Pôle dentaire à Liré

Le 1er espace social-santé
de proximité a ouvert ses portes
Dans le cadre du Plan Santé, les locaux du Service de Soins
Infirmiers A Domicile (SSIAD) de la Chapelle-Saint-Florent
ont été rénovés. Ils accueillent désormais une salle de
consultation mutualisée entre les médecins de la ChapelleSaint-Florent et Saint-Florent-le-Vieil, permettant un accès
10

aux soins médicaux plus important pour tous les habitants
du secteur. Ce bâtiment représente le 1er espace socialsanté de proximité. 2 autres verront prochainement le jour
à Saint-Laurent-de-la-Plaine et au Mesnil-en-Vallée.

JOURNAL DE LA

DE MAUGES-SUR-LOIRE
Beausse
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Pour les nouveaux arrivants, si vous désirez nous accompagner
dans notre manifestation, nous serons très heureux de vous accueillir. Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont aidé à
la dernière fête des Vieux Métiers. Merci à tous les sponsors qui
nous permettent une belle page de journal. Merci aux danseurs
adultes et aux enfants, les répétitions ont été très joyeuses. La fête
2017 s’est déroulée sous une journée magnifique avec le soleil,
juste ce qu’il fallait. Notre fête est restée très conviviale et festive.
Nous étions 200 bénévoles travaillant sur le site. En 2017, ce sont
25 métiers représentés, 40 exposants au vide-grenier, 380 pains,
1038 crêpes et galettes, 175 demi-livres de beurre barrattées…

5000 visiteurs ont fréquenté le village de Beausse, c’est notre
réussite à tous car, pour cette journée, il faut retrousser ses
manches ! Le labeur est important, mais nous sommes entourés
par de nombreux bénévoles et nous avons beaucoup de chance à
Beausse. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez donné,
votre amitié, votre présence, votre savoir -faire, c’est tout ça qui
nous permet de réussir cette fête. Merci à vous tous et bonne fête
des Vieux Métiers 2018 !
Rendez-vous le 6 mai 2018

Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie déléguée de Beausse
depuis le 2 janvier :
• Mardi de 14 h à 18 h
• Jeudi 15 h à 18 h
En cas d’urgence, vous pouvez joindre la Mairie de Mauges-sur-Loire
au 02 41 77 78 11.

Beausse / Botz-en-Mauges

Botz-en-Mauges

Premier conseil
municipal des enfants
A la demande de l’école privée de Botz, il avait été décidé en
2017 de mettre en place un conseil municipal des enfants.
L’élection a été préparée dans les classes de CE2, CM1 et CM2.
C’est l’enseignante des CM, Anne-Laure Paradis, qui suivait
le projet. Le scrutin a eu lieu le jeudi 21 décembre à la mairie déléguée, en présence du maire délégué Alain Boré et de
Georges Tharreau, conseiller chargé de suivre ce dossier. 21
enfants ont participé au vote et ont élu 7 conseillers. Vendredi 12 janvier a eu lieu la première réunion de conseil. Les
enfants ont fait un tour d’horizon des sujets qu’ils avaient
présentés en préparation de l’élection : décorations de Noël
insuffisantes, sécurité dans les rues autour de l’école, la propreté des espaces publics, les jeux dans le jardin public et un
jardin partagé. A l’unanimité, les enfants ont retenu, comme
première action, la création d’un jardin partagé.

25 mars
3 juin
19 juin
29 décembre

AGENDA

Tournoi de Tac tik et concours de Belote organisés par l’APEL
Randonnée pédestre organisée par le comité des fêtes
Fête de l’école
Concours de palets organisé par le comité des fêtes

Bourgneuf-en-Mauges

FOIRE AUX BIQUES

Le comité des fêtes de Bourgneuf-en-Mauges organise sa 46ème Foire aux
Biques le 1er mai.
Pour commencer les festivités, nous vous proposons le Bal du Biquet qui
se déroulera le samedi 21 avril à Bourgneuf dans la salle Charlie Chaplin, à l’espace Aux 3 Jardins.
Réservation au 06 77 16 30 04
Tarif : Adulte 19 € Enfants 8€
PROGRAMME
Nous serons heureux de vous accueillir au terrain de rue et comme chaque
année, la foire se déroulera dans la bonne humeur et la convivialité !
• Randonnée du biquet : 4 parcours (10, 13, 16 et 20 km) inscriptions au
parking de la bibliothèque à partir de 7h jusqu’à 10h30
• Dans la salle Charlie Chaplin : Spectacle de danse ukrainienne
et déjeuner
• Toute la journée : Marché - Mini-ferme - Et d’autres surprises !
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AVIS aux personnes souhaitant nous aider pour le bon déroulement de
la foire (avant, pendant et après), nous donnons rendez-vous le vendredi
13 avril à 20h30 à la salle Barbara, à l’espace Aux 3 Jardins de Bourgneuf-en-Mauges.

SCBFC

recompense

par le Label Jeunes Espoir

Le mercredi 27 décembre avait lieu, au stade de Sainte-Christine, la remise du label jeunes espoir attribué au club de
Sainte-Christine Bourgneuf en présence de Xavier Merlet et
Albert Coiffard, tous deux membres du comité du district de
Maine-et-Loire. La labellisation est une reconnaissance attribuée par la fédération à un club pour son travail effectué
envers les jeunes des U7 aux U19, sur le plan de son organisation, sur la formation des cadres, sur l’encadrement et le
projet sportif du club. Il est accompagné d’un colis de matériel
éducatif. Cette récompense est le résultat de plusieurs années
de travail effectuées au sein du club par les responsables, les
éducateurs ainsi que les parents qui ont su s’investir dans l’encadrement et la formation. Le gros travail effectué par Jonathan Leclerc (éducateur BMF) dans l’élaboration du label, a
permis cette finalisation.

Il est à noter la bonne évolution des équipes sur le plan sportif puisque, depuis 5 années, les U11 évoluent au niveau 1 et
les U13 participent au championnat de DS. Les U15 quant à
eux sont ancrés dans le championnat de 1ère division. En ce
qui concerne les U17 et U19, ils évoluent en 2nde division. « Ce
projet de label a eu pour effet de nous remettre en question
sur notre organisation et de redéfinir réellement notre projet
sportif : qu’est- ce que nous voulions pour nos jeunes et comment les faire progresser plus efficacement » précise Xavier
Jouon, vice-président du club. A cette occasion, une centaine
de jeunes ont répondu présent sur les 130 que comptent le
club. Malgré des conditions climatiques peu favorables, ils
ont pu évoluer sur des ateliers techniques et de jeu, les plus
jeunes étant encadrés par les plus âgés.

Botz-en-Mauges / Bourgneuf-en-Mauges

Le

La bibliothèque se refait une beauté
Après quelques semaines de fermeture pour se refaire une
beauté (travaux de peintures), la bibliothèque de Bourgneufen-Mauges a rouvert ses portes le mercredi 3 janvier. C’est
dans un cadre chaleureux, relooké et réorganisé que les bénévoles ont le plaisir d’accueillir les lecteurs. N’hésitez pas à
nous rendre visite, adhérents ou non.

Rappel des heures d’ouverture :
Mercredi, samedi, dimanche
10h30 – 12h

La Chapelle-Saint-Florent
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Depuis le 1er janvier 2018, pour toutes demandes concernant
le cimetière, il faut désormais s’adresser à l’accueil de la Mairie déléguée de La Chapelle-Saint-Florent au 02 41 72 89 33.
Les demandes de renouvellement de concession se feront sur
rendez-vous le lundi et mardi matin ainsi que le vendredi
après-midi. Merci de vous munir de votre livret de famille pour
ce rendez-vous.
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2ème édition du trail du Moulin
Notre moulin à vent a été restauré à l’ancienne il
y a une trentaine d’années, et il produit et vend
aujourd’hui de la farine toute l’année, grâce aux
bénévoles passionnés et aux 2 animateurs salariés. C’est toujours une joie d’emmener les 6500
visiteurs annuels au fil des 4 étages : le meunier
vous emmène monter les sacs de blé et partage
son savoir-faire pour faire sortir des meules de
pierre ce produit si présent dans notre vie quotidienne. Ces fameuses farines de froment et de
sarrasin permettent aux familles de mettre la
main à la pâte lors des nombreux ateliers proposés dans ce cadre exceptionnel.
Le gros temps fort de ce début de saison au moulin : la 2ème édition du Trail du Moulin de l’Epinay, dimanche 22 avril. Infos et réservations sur
www.moulinepinay.com

ttttttttttttttttttttt
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La Chapelle-Saint-Florent

Les ateliers des vacances de
printemps :
• Mercredi 25 avril et 2 mai :
atelier Pain
• Jeudi 26 avril et 3 mai :
atelier Moulin en bois
• Vendredi 27 avril et 4 mai :
atelier Chausson au chocolat
Vous pouvez réserver
dès maintenant
au 02 41 72 73 33.

INAUGURATION DU TERRAIN MULTISPORTS
Dimanche 14 janvier, le soleil était au rendez-vous pour l’inauguration du terrain multisports de la Chapelle-Saint-Florent, en présence
de Jean-Claude Bourget, Maire de Mauges-sur-Loire, Jean-Yves Guéry,
maire délégué de La Chapelle-Saint-Florent, Madame Dubré-Chirat député, Monsieur Serge Bardy et d’une quarantaine de personnes.
Installé entre le site du Moulin de l’Epinay et le stade, ce nouvel équipement jouit d’une vue exceptionnelle sur la vallée de la Loire. Il a été
réalisé en concertation avec le foyer des jeunes, le conseil municipal des
enfants, le club de roller et le conseil municipal délégué.
Il comprend des buts de football, des panneaux de basket et prochainement un tracé de couloirs d’athlétisme. Le montant du terrain multisport
s’élève à 53 689,40 €, un financement de 15 000 € ayant été apporté grâce
à la réserve parlementaire.
Au cours de l’année 2018, des aménagements complémentaires autour
des sports de glisse sont prévus sur le site, ainsi qu’une fresque graffiti.

NOUVEAUX HORAIRES

4

Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie déléguée de La-Chapelle-Saint-Florent depuis le 2 janvier :
Lundi : 9h-12h30
Mardi : 9h-12h30
Mercredi : 9h-12h30
Vendredi : 14h-18h
En cas d’urgence vous pouvez joindre la Mairie de Mauges-sur-Loire au 02 41 77 78 11.

MARS

JUIN

NOVEMBRE

Mardi 20 à 14h30 :
Rencontre adhérents
Bowling

Mardi 5 à 14h15 :
Rencontre adhérents
Jeudi 21 à 12h30 : Pique-nique

AVRIL

SEPTEMBRE

Samedi 3 à 13h30 :
Concours de belote
Mardi 6 à 14h15 :
Rencontre adhérents
Mardi 20 à 14h15 :
Rencontre adhérents
Bowling

Mardi 3 à 14h15 :
Rencontre adhérents
Jeudi 19 à 14h :
Anniversaires

Mardi 4 à 14h15 :
Rencontre adhérents
Jeudi 20 à 14h :
Anniversaires
Sortie une journée.
Interclubs à Saint-Florent-le-Vieil

MAI
Mardi 1er à 14h15 :
Rencontre adhérents
Sortie une journée à l’Ile d’Yeu

OCTOBRE

La Chapelle-Saint-Florent / La Pommeraye

Calendrier 2018 - Club Saint Christophe

DÉCEMBRE
Mardi 4 à 14h15 :
Rencontre adhérents
Jeudi 20 à 14h :
Anniversaires

Mardi 2 à 14h15 :
Rencontre adhérents
Jeudi 18 à 12h30 : Repas du club

La Pommeraye
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L’adhésion familiale pour l’année est au prix de 20€ (dont
5€ de locations de jeux incluses) puis 1€ pour chaque jeu
emprunté pour une durée de 3 semaines.
Nous proposons également des grands jeux en bois
(grenouille, billard hollandais, puissance 4, etc.) pour des
locations d’une semaine à des tarifs allant de 5 à 10 € selon
les jeux.
L’association fonctionne uniquement avec des bénévoles,
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe, vous êtes les bienvenus !
Pour toute information complémentaire ou pour devenir
bénévole, contactez-nous : pom.recre@gmail.com
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Près de 200 personnes sont venues jouer et découvrir de
nouveaux jeux le dimanche 26 novembre à La Pommeraye.
Cette animation jeu était organisée par l’équipe des bénévoles de la Ludothèque Pom’Récré. C’était un réel bonheur
de voir autant de gens partager le plaisir de jouer ensemble !
Pour prolonger cette découverte, nous vous rappelons que
la ludothèque Pom’Récré vous accueille deux fois par
semaine. Vous pouvez venir emprunter des jeux et jouets
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.

Beausse / Botz-en-Mauges
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La Pommeraye

Rugby

Nous pouvons annoncer avec une fierté indicible que le
24 mars aura lieu une journée plateau sur le terrain remis à neuf par la mairie durant l’été 2017. Le rugby c’est
une famille de cœur, il n’est jamais trop tard pour la
rejoindre et la faire grandir. Faites l’essai… vous serez
transformés !

Ecole de rugby
Thibault de Vanssay
06 11 63 29 67 - edr-bisons@outlook.fr
Loisirs
David Bertin - 06 12 58 12 74
davidbertin49@live.fr

Ecole Notre-Dame
Inscriptions et portes ouvertes
Pour inscrire votre enfant ou simplement vous renseigner
sur l’école Notre-Dame, vous pouvez appeler au 02 41 77
75 03 et prendre contact avec Mme Lézé, chef d’établissement, de préférence le lundi ou le mardi (jours de décharge de direction). Sur la messagerie, merci de laisser
votre nom et vos coordonnées. Les enfants nés en 2015
peuvent être scolarisés en septembre 2018. Ceux nés en
2016 peuvent être inscrits pour une rentrée en janvier
2019. Des portes ouvertes seront organisées par l’équipe
enseignante le samedi 7 avril de 10h à 12h. N’hésitez pas
à consulter notre nouveau site internet.
Nuit blanche de l’APEL
L’APEL organise le samedi 14 avril sa soirée Nuit
blanche aux Jardins de l’Anjou. Prix de la soirée : 25€
avec une part de flammenkueche et le petit-déjeuner.
Boissons à volonté.

Réservations :
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apel.notredame49@gmail.com ou au 06 18 91 15 14

Don
du

sang

L’association pour le Don du Sang du Secteur de la
Pommeraye organise sa prochaine collecte le mercredi 9
mai de 10h à 13h au centre socioculturel de la Girauderie. Ne pas venir à jeun et apporter sa carte de donneur
ou une pièce d’identité.
« Si ton ami a besoin de sang, que fais-tu ?
Offre ton sang ».
POUR RAPPEL : Notre assemblée générale aura lieu le
23 mars à 20h, salle Anjou à la Mairie.

Une première participation de nos jeunes à un
championnat départemental individuel, celui-ci
a eu lieu à Saint Hilaire des Loges en Vendée les
24-25 février 2018. 5 solistes et un duo pour cette
compétition.

La Pommeraye

TWIRLING BATON POMJEANNAIS

Un grand MERCI à tous.
Soirée annuelle
de la Pommeraye Volley

Le théâtre
de l’Intermède
présente :
Le week-end des 13 -14 -15 avril 2018 :
L
 a paix n’est pas toujours au paradis, par la troupe des 10 -11 ans.
Ils savent ce qu’il sait et que vous ne savez pas, création de la
troupe des 13 -14 ans.
l Tout part en arachide, création de la troupe des 13 -15 ans.

l

l

Le week-end des 18 -19 -20 mai 2018 :
Une soirée chez Gaël, pièce de Didier Barth, jouée par la
troupe des 11 -14 ans
l Ah !, par la troupe des 15 -16 ans
lL
 es bourgeons de mai, pièce d’Anaïs Cadeau, jouée par la
troupe des 17 -18 ans
l

Tarifs : adulte – 18€ (1 apéritif offert)
enfant – 9€

Vendredi et samedi : 20h30
Dimanche : 15h
À l’Espace des Trois Jardins, Salle Charlie Chaplin,
à Bourgneuf-en-Mauges
Tarifs : 6€ - 4€
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Le samedi 7 avril 2018, La Pommeraye Volley
organise sa soirée annuelle ! Du changement s’annonce... Nous vous accueillerons dans un nouveau
lieu : la salle polyvalente de Montjean-sur-Loire.
Au programme des festivités, les Insomniaques seront présents pour mettre l’ambiance !
Du neuf également côté restauration, puisque vous
pourrez vous servir à volonté de fouées salées et
sucrées.

La Pommeraye - Le Marillais

La Pommeraye
e

Agenda
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LA POMMERAYE
AG-OMC

23

AG - Don du sang

24

Bébé Marché

7

Soirée Volley (Motjean)

nts

e
vêtem

MARS
22

AVRIL
8

Rando Moto - Pom Casques’Ouilles

12

AG - Touro Village

12

AG - MFR

13

Tournoi de Badminton

13-14-15

Théätre Intermède Jeunes (Bourgneuf)

14

Bourses aux vêtements

14

Soirée - APEL Notre Dame

15

Concert barcarolle - Eglise de la Pommeraye

22

Course cycliste

28

Tournoi des jeunes - Football

4

Tounoi Gentlemen - Tennis de table

5

Loto APE Les Charmilles

5

Compétition d’athlétisme

8

Cérémonie Patriotique du 8 mai

10

Don du sang 10h-13h

13

Concours officiel saut d’obstacle (centre équestre)

MAI

18-19-20

Théâtre Intermède - Jeunes Bourgneuf

20

Concours de dressage (Centre équestre)

26-27

Gala de gymnastique AGS (St-Laurent-de-la-Plaine

26-27

Course de côté - PSA

Hommes-femmes-enfants à partir de 2 ans
Nouveautés : bijoux fantaisie, accessoires de mode, foulard, sac, chapeau...
Samedi 14 avril de 9h30 à 12h30 au Centre socio-culturel
la Girauderie
Dépôt : vendredi 13 avril 18h30 à 21h
Restitution : le samedi de 15h30 à 16h
3 fiches maximum, téléchargeables sur internet
Renseignements par mail : bvpommeraye@live.fr
Bénévoles, sans vous cette bourse ne peut avoir lieu,
faites-vous connaître :
02 41 77 33 74 ou bvpommeraye@live.fr

une nouvelle saison
commence
Vous souhaitez valoriser vos déchets végétaux, broyer vos branchages
et feuilles pour pailler vos massifs, entretenir vos espaces verts sans
utilisation de pesticides…?
Vous ne voulez plus faire de tours à la déchetterie pour vous débarrasser de vos branches qui peuvent être un apport très bénéfique dans vos
jardins et massifs…
Vous voulez vous enlever la mousse de vos pelouses et ressemer sans labourer…
L’association Jardinat’ peut répondre à vos attentes en mettant à
disposition des adhérents :
• un broyeur performant (thermique), beaucoup plus rapide et plus
facile qu’un petit broyeur individuel et pouvant broyer des branches
jusqu‘à 4cm d’épaisseur.
• un scarificateur (thermique) permettant d’éliminer les mousses du
gazon et d’aérer la pelouse. A faire dès maintenant.
La participation pour l’utilisation de ces outils est de 6 € ou 9 € de l’heure.
Contact :
Daniel Allard - 02 41 77 72 81
Henri Veron- 02 41 77 70 32
Gérard Cottenceau - 06 74 30 61 49
08

Avec la participation de la réalisatrice du film Marie-Monique Robin

« Le Roundup face à ses juges » est le titre du dernier film
documentaire de Marie-Monique Robin qui sera projeté
le 9 avril à 20h au cinéma Grand Écran de la Pommeraye, à l’initiative de l’association Envie de Saveurs (La
Pommeraye), de la commission éco-citoyenneté du Centre
Social Intercommunal et du Cinéma Grand Ecran.
Dans ce film, Marie-Monique Robin (qui a déjà réalisé
« Le monde selon Monsanto », « Qu’est-ce qu’on attend ? »…)
raconte le procès citoyen qui s’est tenu en 2016 à la Haye

pour dénoncer les méfaits de la compagnie américaine de
biotechnologie agricole Monsanto.
À la lumière du procès symbolique de Monsanto, elle expose l’ampleur du scandale sanitaire lié au Roundup, herbicide le plus vendu au monde. Un réquisitoire accablant,
paroles de victimes et d’experts à l’appui. La réalisatrice
sera présente à La Pommeraye pour débattre à la suite de
la projection de son film et de son combat pour dénoncer
les dangers du glyphosate.

Beausse / Botz-en-Mauges

Le Roundup face à ses juges

equi'pom
Histoire locale
En avril 2005, le CHP (Cercle Historique Pommerayen) inaugurait la publication d’une chronique
historique trimestrielle, insérée dans le bulletin communal Pom’Infos, reprise ensuite par l’Atelier Histoire Locale. Cette année, avec la refonte des publications municipales, les chroniques trimestrielles ne
sont plus publiées. Les chroniques 50 et 51 parues en
décembre 2017, traitant de l’esclavage Nantais vu de
La Pommeraye en 1789, sont donc les dernières à paraître trimestriellement. L’Atelier d’Histoire Locale,
souhaitant partager ses recherches, publiera dorénavant ses travaux en fin d’année. Vous serez informé
dans Mauges-sur-Loire magazine de la date et du lieu
de mise à disposition des publications de 2018.

L’Association Equi’Pom, en partenariat avec le Centre
Equestre de La Pommeraye, est heureuse de vous proposer :
• Dimanche 15 avril : un Concours Officiel de Dressage
• Dimanche 13 mai : un Concours Officiel de Saut d’Obstacles
• Dimanche 20 mai : un Concours Officiel de Dressage
• Dimanche 17 juin : un Concours Officiel de Saut d’Obstacles
Entrée libre et ouverte à tous de 9h à 18h.
Restauration possible sur place et exposants.

Le Marillais
30 octobre dernier, vente de gâteaux ainsi
qu’un marché de printemps qui aura lieu
le 21 avril. Plants et fleurs seront à vendre
pour agrémenter nos jardins et jardinières.
Le 30 juin aura lieu la kermesse de l’école.
Le bureau de l’APEL-OGEC de l’école
compte 4 nouvelles recrues : Cynthia
VINCENT, Malika GUERIF, Anastasia
DAGUIN et Laura GASNIER.
Nous sommes conscients de l’investissement
apporté par chacun tout au long de l’année
et nous tenons à les remercier chaleureusement. Nous remercions aussi tous les autres
parents sans qui nous ne pourrions réussir
tout cela.
9

L’APEL de l’école Saint Jean du Marillais
a pour rôle tout au long de l’année d’organiser des manifestations pour permettre
le financement de matériel pédagogique,
sorties et voyages scolaires. Cette année :
« 4 jours, 4 îles ». En effet, les enfants du
CE2 au CM2 partiront du 12 au 15 juin sur
les îles d’Aix, d’Oléron, Madame et de Ré
avec à la clé des visites de Salines, criées,
pêche à pied, voile, et pleins d’autres sorties
encore… 52 enfants sont concernés par ce
beau projet.
Pour financer ce voyage entre autre,
l’APEL organise la vente de jus de pommes
fabriquée par les enfants et leurs parents le
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Le Marillais
CLUB LOISIRS ET AMITIÉ
Le club loisirs et amitié du Marillais a le plaisir de vous
communiquer toutes les activités organisées par le club
pour l’année 2018 :
• 21 avril : Concours de belote ouvert à tous
• 15 mai : Repas du Club
• 29 mai : Concours de belote individuel + scrabble
• 27 juin : Pique-nique du Club
• 19 juin : Randonnée découverte
• 13 novembre : Concours de belote individuel + scrabble
Le club reste toujours ouvert à toutes les personnes retraitées. Les personnes intéressées pourront toujours s’inscrire
en cours d’année, elles seront les bienvenues. La cotisation
n’est que de 10 €. N’hésitez pas à contacter le président du
club. Nous nous retrouvons tous les mardis après-midi à la
salle du stade et remercions la municipalité pour la mise à
disposition de la salle et du préau.
Sachez également que le Centre Social Val’Mauges orga-
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Roger Toublanc (président) : 02 41 72 55 77

Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie
déléguée du Marillais depuis le 2 janvier :
Lundi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h30
Jeudi : 14h-17h
Vendredi : 9h-12h30
En cas d’urgence, vous pouvez joindre la Mairie
de Mauges-sur-Loire au 02 41 77 78 11.
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nise des activités, marches, voyages, sorties spectacles toute
l’année et que les non adhérents sont admis. N’hésitez pas à
nous contacter.						

Depuis le 1er janvier 2018, les demandes de renouvellement de
concession se font sur rendez-vous le lundi après-midi et vendredi matin. Merci de vous munir de votre livret de famille.
Contactez la Mairie déléguée au 02 41 72 50 91.

ECOLE
SAINT JOSEPH

Comédie
mesniloise
« ESPÈCES MENACÉES »
de RAY COONEY sera rejouée
SAMEDI 24 MARS 2018 A 20h30
À BOURGNEUF-EN-MAUGES.

S TA T I S

T I Q U E S 2 0 17

Etat Civil

Naissances : 19
Mariages : 6
Décès : 9
Sépultures au Mesnil : 5

Le Marillais / Le Mesnil-en-Vallée

Le Mesnil-en-Vallée

Vie scolaire.
Nous avons commencé cette nouvelle année 2018 avec l’espoir
de nombreuses réussites et progrès pour chacun. La plupart
des classes de l’école participent cette année au prix des Incorruptibles, les élèves ont donc voté pour leur livre préféré,
en se plongeant dans les conditions réelles d’un vote : cartes
d’électeurs, urne, bureau de vote… Vous pourrez retrouver fin
mai les résultats sur notre site internet. Nous continuons
de vivre notre thème sur les Arts en explorant dans chaque
classe différents artistes et en découvrant diverses activités
créatives. En cette nouvelle année, nous lançons l’écriture
du projet éducatif de l’école. Un premier conseil d’établissement a eu lieu afin de définir les modalités de réflexion et
de recueillir les réalités de l’école.
Vie associative.
Une chasse aux œufs sera organisée le samedi 7 avril de 10h
à 12h : rendez-vous sur le site de l’école pour en savoir plus.
Les bénéfices des manifestations organisées nous ont permis de prévoir l’installation de tables sur la cour maternelle
et élémentaire.
La kermesse de l’école aura lieu le samedi 30 juin, nous
vous attendrons nombreux !

CLUB DE L’AMITIÉ
Planning de l’année 2018 des randonnées :
• 10 janvier : Le Mesnil-en-Vallée
• 6 février : Chalonnes-sur-Loire
• 13 mars : Anetz
• 10 avril : La Varenne
• 2 mai : Maulévrier (journée entière)
• 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)
Concernant les marches du mardi, le départ a lieu maintenant sur le parking des Echuettes à 9h.
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Rétrospective des activités des derniers mois de l’année 2017
Le 15 novembre avait lieu le traditionnel Pot-au-feu animé par
deux musiciens. 95 adhérents ont participé à cette journée dans
une ambiance festive qui s’est poursuivie par des jeux (cartes,
jeux de société et palets). Le 5 décembre, la journée rando St
Florent – Le Marillais avec déjeuner au Bout de St Flo a été
appréciée par l’ensemble des marcheurs (30 personnes inscrites).

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

Le Mesnil-en-Vallée
Une saison bien entamée
pour les Myosotis Gymnastique !

Nous remercions toutes les personnes impliquées dans
la réalisation et la réussite du gala « The American
Dream », qui a eu lieu les 9 et 10 décembre à la salle des
sports du Mesnil-en-Vallée. Ce bel événement annuel
permet de fédérer familles et amis autour de démonstrations gymniques. Désormais, dans cette deuxième
partie de saison que nous débutons, les gymnastes vont
aborder diverses compétitions individuelles et par
équipes. Nous vous rappelons aussi qu’un cours de yoga
dynamique a ouvert le jeudi soir de 20h30 à 21h30.
Informations et résultats :
myosotisgymnastique.wix.com
Contact :
myosotisgym.mesnil@gmail.com

FOYER DES JEUNES
Chaque samedi après-midi (sauf pendant les vacances
scolaires), les jeunes du Mesnil-en-Vallée se retrouvent
de 14h à 16h avec leur animateur, au foyer des jeunes.
Lors de ces rencontres, plusieurs animations sont proposées telles que des grands jeux extérieurs, des activités
sportives dans la salle de sports ou des jeux de société au
foyer. C’est aussi lors de ces rencontres, que les jeunes
peuvent soumettre à l’animateur leurs idées en matière
d’animation ou leurs envies de projet.
Pendant les vacances de Noël, 8 jeunes étaient présents
le jeudi 8 janvier pour une animation spéciale. La journée (11h à 17h) a débuté par quelques jeux sportifs dans
la salle de sports avant un pique-nique à l’abri des intempéries ! Dans l’après-midi, l’ensemble du groupe s’est
réfugié au foyer pour une session jeux vidéos.
En effet, les jeunes pouvaient jouer sur 2 consoles différentes (PS4 et Wii) et ainsi profiter pleinement de ces
moments. La journée s’est terminée par quelques gaufres
au nutella et quelques friandises !

PÉTANQUE LOISIR MESNILOISE
200 participants se sont inscrits au 9ème concours d’hiver.
Quelques-uns des costauds sont malmenés, preuve que ce
concours est accessible à tous.
A noter : l’Assemblée Générale se tiendra à la salle de
pétanque le vendredi 6 avril à 19h30 - date à retenir par
tous les adhérents.
Le samedi 21 avril, un concours en doublettes formées
est prévu en extérieur.

Montjean-sur-Loire
LES Z'ARPÈTES
« Qu’est-ce que c’est que ce Cirque ! »
ERRATUM sur la date : Danse Modern’jazz. Chorégraphies de
Fanny Guénal
Au Centre Culturel de Montjean à 20h30 le samedi 24 mars et
15h le dimanche 25 mars
« Grandir ? C’est pour les vieux ! »
Théâtre Adolescents et avancés. Création et mise en scène Harmony
Raimbault/ David Chapeau et Thomas Jeanneteau - Au Centre Culturel
de Montjean à 20h30 le samedi 21 avril et 15h le dimanche 22 avril
Renseignements : Lynda Rezé - 02 41 48 41 47

DON
DU SANG
Mercredi
30 mai 2018
de 16h à 19h30
à la salle polyvalente
de Montjean-sur-Loire.
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ROGER MERCIER
L’école primaire publique accueille 189 élèves pour
7 classes. Les classes maternelles travaillent autour des
métiers. Dans le cadre de ce projet, les parents sont invités à venir présenter leurs métiers dans les classes. Les
enfants ont ainsi rencontré un papa carrossier-peintre,
un autre pâtissier, une maman coiffeuse, et d’autres rencontres sont prévues comme la venue d’un papa pompier,
d’une maman travaillant le cuir, d’une maman infirmière, d’une autre médecin, et bien d’autres.
Côté spectacles, les classes maternelles ont assisté à « Chat,
chat, chat » de Pascal Parisot et les CP - CE iront voir le
spectacle « La balle rouge » organisé par Scènes de pays.
Les CE-CM et CM1-CM2 iront sur Angers pour assister
au « Printemps des orgues » à la cathédrale et au musée
des Beaux-arts puis en fin d’année, ils participeront à
des ateliers à Terra Botanica. Grâce à la participation
financière de l’Amicale, Mme Aubinais, auteure de Petit
Ours Brun est intervenue dans nos classes pour présenter
son travail. Cela a permis aux enfants de découvrir les
métiers d’auteurs, d’illustrateurs et d’éditeurs
Une porte ouverte pour les futurs PS et TPS sera organisée
le vendredi 23 mars de 15h à 16h30. Les inscriptions pour
l’année 2018-2019 se font en mairie puis à l’école en contactant la directrice de préférence le mardi au 02 41 39 04 56.

La Boutic Soleil

Beausse / Botz-en-Mauges

ECOLE

Des grandes ventes sont organisées, deux fois par an sur
deux jours. Un stock important de vêtements est proposé
à la vente. La prochaine grande vente aura lieu le 20 et
21 avril.
C’est quoi la Boutic Soleil ?
C’est une boutique solidaire, un service de proximité,
soucieux de rejoindre les personnes plus isolées et ouvert à tous. C’est aussi un lieu conçu pour favoriser les
rencontres, les échanges et la convivialité autour d’un
café. Elle consiste en la vente de vêtements de qualité
d’occasion à petits prix en participant au développement
de l’économie solidaire.
Qui s’occupe de la Boutic Soleil ?
Ce sont des équipes de bénévoles dynamiques et motivées qui s’occupent de la vente, tous les jeudis de 14h30 à
17h30 dans les locaux de l’ancienne mairie, à Montjeansur-Loire. Elles agencent, conseillent et vendent les vêtements, dans la convivialité. Atima, entreprise d’insertion
située à Andrezé, récupère les sacs de vêtements qui sont
déposés, les trie et les redistribue ensuite pour la vente.
Si vous êtes intéressé pour rejoindre l’équipe de la Boutic
Soleil, venez nous rencontrer le jeudi au 3, rue de la mairie ou nous appeler au 06 81 09 85 38 (Louise).

THEATRAM
RENCONTRES DE THÉÂTRE AMATEUR
Samedi 19 et dimanche 20 mai 2018, de 14h à minuit – Centre culturel de Montjean-sur-Loire
Pour la seconde année, Tram 303, la fédération des troupes de théâtre amateur des
Pays de la Loire, organise un festival au centre culturel de Montjean. A cette occasion, neuf troupes des cinq départements de la région, parmi les plus talentueuses,
joueront leurs spectacles.
Ce week-end de la Pentecôte sera tout à la fois une fête pour les troupes, qui se
produisent devant un nouveau public et pour le public, qui y découvre bien souvent de nouveaux textes, de nouveaux auteurs et des mises en scène audacieuses. Au
programme : des spectacles bien sûr, mais aussi des tables rondes, des concerts, une
librairie, des animations et un bar-restaurant pour passer de bons moments autour
du théâtre et du plaisir qu’il procure à chacun.
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Programme complet en avril
Entrée 4 à 6€ - Gratuit moins de 12 ans – Pas de réservation
https://tram303blog.wordpress.com - federationtram303@gmail.com
Fédération TRAM 303 - Déléguée en Maine-et-Loire :
Laure Bondue - 06 70 00 99 61

Montjean-sur-Loire

Montjean-sur-Loire

Ecole Saint-Symphorien
L’année 2017 s’est terminée par une célébration de
l’Avent à l’ambiance recueillie et par un marché de Noël
très festif avec son Père Noël « si vrai ». Auparavant, tous
les élèves avaient participé, à leur façon, au Téléthon.
Un loto organisé pour le plus grand bonheur des enfants
avait clos le dernier trimestre de l’année 2017.
Le 27 mars, tous les parents des associations OGEC et
APEL ainsi que les équipes éducatives du réseau de la
Pommeraye pourront se retrouver au centre culturel de
Montjean pour la présentation de la Charte de l’Enseignement catholique.
Le 23 et 24 avril, les enfants (des PS au CE2, puis CM2)
participeront à une journée neurosciences. Les CM1 et
CM2 participeront aussi le jeudi 12 avril au congrès de
jeunes chercheurs. En sciences, les enfants font des expériences et les présentent aux autres classes du réseau.
Cette journée est aussi l’occasion de rencontrer un chercheur et de discuter avec lui.

La Compagnie d’Art d’art

Sensible à l’environnement qui l’entoure, la Compagnie
d’Art d’Art est née à Montjean-sur-Loire en 2016 de rencontres artistiques, d’horizons culturels différents et de
l’ambition que chacun à sa manière, dans le partage et la
découverte, construit pour échanger.
Ce que la Compagnie vous propose :
l Des stages de cirque pour les 3/5 ans en duo (adulte/enfant) et les 6/11 ans lors des vacances scolaires.
l Un spectacle théâtral franco-brésilien, « Valse n°6 » de
Nelson Rodrigues, interprété par Mélina Boré.
l Et des surprises artistiques dans les prochaines semaines…
Pour plus d’informations :
www.ciedartdart.fr – 06 71 60 99 41

KERMESSE DE L’ECOLE :
Le 23 juin 2018, à 15h, au parc du Prieuré

Comité de jumelage
franco-anglais
Depuis 1994, les communes de
Montjean et La Pommeraye
sont officiellement jumelées
avec celles d’Hoveton et Wroxham, deux petites villes du
sud-est de l’Angleterre, près de
Norwich. Les échanges ont lieu au mois d’août en alternance.
En 2018, c’est aux français de traverser la Manche
pour retrouver leurs amis britanniques. Après 25 ans
d’existence, des liens solides d’amitié se sont créés et
chaque année, de nouveaux participants enrichissent
le groupe. Le voyage se déroulera du mercredi 15 au
mardi 21 août. Nous sommes accueillis dans les familles anglaises et un programme bâti par nos hôtes
alternera visites et moments festifs.
Si vous êtes intéressés, sachez que la pratique de la
langue n’est pas indispensable. Pour de plus amples
renseignements, vous pouvez dès maintenant contacter Evelyne Grimault au 02 41 39 82 17.
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L’association Loire et Marine à Montjean vous exprime
l’un de ses vœux à l’approche du printemps : soyez nombreux à venir à la rencontre des passionnés de batellerie
ligérienne et de tout ce qui a trait à Dame Loire, lors des
manifestations à venir ! La saison navigation commencera
par la Fête de la Batellerie du Thoureil fin avril et se
poursuivra ainsi :
• Fête de Loire à Saint-Julien de Concelles et Basse-Goulaine du 4 au 8 mai
• Fête des Vins d’Anjou à Chalonnes-sur-Loire les 19 et 20 mai
• La Frontière se Souvient du côté d’Ingrandes-Le Fresne
les 21 juillet et 18 août
• Festival de Fibres en Musique du 17 au 19 août à Montjean
• Les 90 ans du Cap Vert, Site Cap Loire à Montjean lors des
Journées Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre.
L’hiver aura été riche en activités : entretien des plates &
futreaux, changement de cordages sur la Montjeannaise,
renouvellement des animations proposées à quai… Dans
quelques semaines, la toue de pêche « La Billette » partira
à la remonte de la Loire puis de la Mayenne pour son carénage à Pruillé du 9 au 22 avril. A cette occasion, n’hésitez
pas à faire preuve de curiosité ! A noter sur vos agendas :
Assemblée Générale samedi 24 mars 15h, salle du Prieuré
à Montjean-sur-Loire. Nous accueillons toutes les bonnes
volontés, ainsi vous aurez le privilège d’intégrer notre
équipage montjeannais lors des sorties de nos (véritables)
bateaux traditionnels ! Rendez-vous à nos ateliers, 8 rue de
la Garenne, le jeudi après-midi.

Comité des fêtes
Partage et bonne humeur en ce début d’année !
Les résidents sont allés partager la galette des rois avec les
résidents de Chalonnes-sur-Loire début janvier. Puis en
février est venu le temps de la chandeleur avec les crêpes.
Depuis janvier, nous accueillons une fois par mois la chorale « Tous ensemble » qui vient enchanter la résidence.
Pour le printemps, au programme : une journée de visite
de Terra Botanica, une pièce de théâtre de Molière, les
« café bibliothèque » et bien d’autres animations…

montjean natation

Beausse / Botz-en-Mauges

e et Marine

La natation estivale est un sport qui se pratique dès l’ouverture des piscines découvertes. Le club Montjean Natation propose cette activité de juin à septembre à la piscine de Montjean-sur-Loire. Le club allie convivialité, entraînements et
compétitions. Tous les ans, une quarantaine de licenciés y adhèrent. Les licenciés sont répartis comme dans tous les sports,
suivant leur âge, en catégories : avenir, poussins, benjamins,
minimes, cadets, juniors et seniors. Les objectifs sont de progresser en natation, l’initiation aux nages de compétition, et
sans obligation de participer à des compétitions.
Les entraînements ont lieu 3 fois par semaine et sont assurés
par un entraîneur recruté par le club. Les compétitions se
font les samedis ou dimanches, de fin juin à début septembre.
Elles ont lieu dans plusieurs communes du Maine-et-Loire,
Sarthe et Vendée. Les nageurs qui souhaitent participer s’y
inscrivent et le club organise en lien avec les familles les
déplacements. Chaque année, un certain nombre de nageurs
réalisent des performances qui leur permettent d’être qualifiés et de participer aux épreuves du championnat régional,
voire national.

Les inscriptions au club ont lieu courant mai. Elles
sont distinctes des cours organisés auprès des piscines et se font auprès des membres du bureau du
club, lors de matinées dont le lieu et les dates sont
communiqués par affichage dans les communes. Si
vous souhaitez des informations complémentaires
sur cette activité sportive, n’hésitez pas à contacter :
- Madame Cochelin - présidente au 06 03 74 02 89
- Monsieur Tome - trésorier au 06 33 27 63 03
- Madame Rochard - secrétaire au 06 27 46 56 44
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Saint-Florent-le-Vieil

HAÏTI : Un pays sous perfusion…

Octobre 2016 - Il y a de cela un peu plus d’un an, le cyclone
Matthew frappe l’île d’Haïti (proche de l’archipel des Petites Antilles) et touche 350 000 personnes, occasionnant la
mort de plus de 1000 habitants. Dans ce contexte de dénuement extrême dans un pays où tout est à reconstruire, l’association «Partage Haïti» essaie de subvenir aux besoins des
plus pauvres et notamment des jeunes en leur fournissant des
repas et en les aidant à accéder à une structure scolaire du
primaire parfois jusqu’à l’université. Sous la direction d’un
Père Montfortain Maurice Picard, présent à Port-au-Prince,
une école maternelle «la Providence» a pu ainsi être bâtie,
puis rebâtie après le séisme de 2010 dans un quartier défavorisé de la capitale. On y assure actuellement la scolarité d’une
centaine d’enfants avec la prise en charge des frais associés :

Exposition sur la vie
des Poilus florentais
En novembre 2018, nous fêterons le 100ème anniversaire de
l’armistice de la 1ère guerre mondiale, en organisant sur SaintFlorent-le-Vieil une exposition sur la vie des poilus florentais
au front (des rives ligériennes au front de l’Est) et sur la vie à
Saint-Florent pendant ces 4 ans de guerre. Nous sommes à la
recherche d’objets, d’écrits et de tous autres documents concernant cet évènement. Florentais, n’hésitez pas à fouiller vos
greniers et à chercher dans vos archives afin de retrouver des
trésors cachés : médailles, cartes postales, photos, écrits…
Par ailleurs, merci de prendre note que le 11 novembre 2018,
il y aura des moments de commémoration de ce très grand
événement : banquet citoyen, cérémonie au monument aux
morts, messe, musiques et chants de cette époque. Toutes les
bonnes volontés seront les bienvenues pour la préparation de
cet événement.
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Contact : Pierre Spiesser
à la mairie déléguée de Saint-Florent-le-Vieil.

inscriptions, frais de cantine, charges de personnel, frais de
fonction, uniformes des enfants et fournitures scolaires, etc.
Les besoins sont immenses surtout auprès des jeunes qui, sans
aide et soutien affectif, auront beaucoup de difficultés à se
construire et s’insérer dans une société inégalitaire et un environnement difficile.
Partage Haïti s’implique également dans le projet d’une future ferme-école agro-écologique qui doit permettre de recréer
sur une concession d’environ 170 ha les bases d’une agriculture de subsistance actuellement exsangue, avec un programme
de reboisement, un dispensaire-hôpital et une école.
En reconnaissance de tout le travail accompli, le Père Maurice Picard vient de se voir attribuer par la nation française le
titre de chevalier de la Légion d’Honneur. Qu’il soit remercié
pour ses 48 ans de dévouement auprès des plus démunis avec
un leitmotiv : « Redonner de la dignité à son prochain ».
Si vous êtes intéressé(es) par ces projets et souhaitez aider l’association, Partage Haïti est prête à vous accueillir parmi ses
membres basés autour de Notre-Dame du Marillais. Vos dons
(défiscalisés à hauteur de 75%) seront utiles aux Haïtiens pour
relever un pays classé parmi les plus pauvres du monde, et les
aider à retrouver leur dignité. Merci d’avance.
Association Partage Haïti
Thérèse Daguin (trésorière)
128 rue des Rochereaux - le Marillais
49410 Mauges-sur-Loire

TC Montglonnais

Le Tennis Club Montglonnais vous invite à son assemblée générale le vendredi 25 mai 2018 à 18h30 à la salle
Pierre de Coubertin à Saint-Florent-le-Vieil. Vous souhaitez jouer au tennis à Saint-Florent, débutants, joueurs
confirmés, en loisir ou en compétition, c’est l’occasion de
nous rencontrer. Les inscriptions seront ouvertes pour la
saison prochaine.
Pour rappel, nous vous accueillons tout au long de l’année
les samedis matin (hors vacances scolaires) de 10h à 12h
à la salle Pierre de Coubertin ou sur les courts extérieurs.

Contact
sites.google.com/site/tennisclubmontglonnais
07 69 49 82 97
bureautcm49@gmail.com.

des jeunes
Le mardi 2 janvier, 16 jeunes accompagnés de 3 animateurs
du centre social Val’Mauges ont pris le train en direction de
Nantes. Durant cette journée ils ont pu se balader, découvrir
la ville, visiter l’ancienne usine LU, admirer un chouette panorama du haut de la tour de Bretagne et voir les Machines
de l’île. Après toutes ces découvertes, ils ont fait de l’escape
game, jeu où l’objectif est de sortir d’une pièce en moins d’une
heure en résolvant des énigmes.
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Saint-Florent-le-Vieil

FOYER

Le groupe des Randonneurs Florentais organise ses randonnées pédestres le dimanche, tous les 15 jours. Départ
groupé sur la place de la Févrière à 13h30.
Prochaines randonnées :
• 18 mars à Saint-Quentin (9 km),
• 8 avril à Denée (13km),
• 22 avril à Botz en Mauges (14 km),
• 1er mai à Torfou (journée : départ à 8h30, 20 km).
Possibilité de se joindre au groupe pour une randonnée
« découverte » : 2,50€ de participation, pot de l’amitié inclus, 2€ ou 3€ de covoiturage. Plus d’informations au
02 41 72 79 14 et n’hésitez pas à consulter le panneau
situé place de la Févrière.

CERCLE NOTRE-DAME
D’ANJOU
Le Cercle Notre-Dame d’Anjou existe depuis 1873. En 2018,
notre association compte plus de 520 membres, dont 24 administrateurs. Le Cercle est ouvert le mercredi après-midi à partir de 14h, le dimanche matin à partir de 10h et le dimanche
après-midi à partir de 16h. La principale activité est la boule
de sable et notre association est adhérente de la Fédération
Régionale de la Boule de Sable. L’autre activité est la belote.
Nous participons depuis sa création, en 1998, au Championnat Régional de la Boule de Sable (12 rencontres dans l’année). Notre classement en 2017 : 3ème sur 13.

• d’investir tous les ans dans des boules (bois ou plastique),
• de contribuer à rendre le lieu agréable (ramassage des
feuilles, fleurissement),
•d’étudier la possibilité de créer un jeu adapté pour les jeunes
joueurs (dimensions réduites).

Nous organisons plusieurs manifestations dans l’année :
• Mardi 8 mai : Concours entre sociétaires Boules de Sable
• Lundi 21 mai : le « Challenge Alain Gabory », au profit
d’oeuvres humanitaires, c’est lui qui a lancé l’idée un soir de
décembre 1989. 22 000€ distribués depuis la création.
• Samedi 3 novembre : Soirée Dansante des 145 ans du CNDA

Contacts :
Gautier Henri-Pierre - 06 86 97 03 25
henri-pierre.gautier@wanadoo.fr
Jeanneteau Alain - 02 41 72 61 40
alain.jeanneteau@orange.fr
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Notre projet est :
• de maintenir cette activité, composante du patrimoine de
notre région des bords de Loire,
• de continuer à faire connaître la Boule de Sable, en accueillant des groupes de jeunes et d’adultes pour des démonstrations ou des initiations,
• d ’entretenir les jeux existants en ayant la possibilité de changer
régulièrement le sable avec du Sable de la Loire (nous risquons
de rencontrer dans l’avenir des difficultés pour en trouver)

Le parcours d’interprétation du Jeu de Boule de Sable, mis
en place en 2017 par la Commune de Mauges-sur-Loire sur
les murs autour des jeux, est très apprécié des florentais et des
touristes qui visitent le lieu ou rejoignent l’abbaye.

Beausse / Botz-en-Mauges

Saint-Florent-le-Vieil
APE l'Orange Bleue
Samedi 26 mai, de 8h30 à 13h30, l’APE l’Orange Bleue
organise un marché de printemps sur la place de la Févrière au coeur de Saint-Florent-le-Vieil. Une vingtaine
de producteurs, créateurs et artisans locaux seront présents. L’APE vous proposera une vente de plantes de légumes et d’ornements. Venez passer un bon moment et
trouver un petit cadeau de dernière minute pour votre
maman !
Informations : ape.lorangebleue@laposte.net

Ecoles Saint Charles
et Graines de Vie
« En avant les petits chercheurs ! »
Cette année, les élèves des deux écoles privées ont pour
fil conducteur les sciences et la démarche de recherche.
C’est une occasion unique de motiver les enfants et de
tisser des liens entre les deux établissements. Les classes
se lancent des défis, les grands participent au congrès de
jeunes chercheurs et tous les élèves de la PS au CM2 ont
vécu avec bonheur une aventure immersive sous un planétarium numérique le 25 et 26 janvier dernier.
Inscriptions
Les inscriptions sont encore possibles pour la rentrée de
septembre 2018. Demandez un rendez-vous par mail ou
par téléphone.
Graines de Vie - La Boutouchère :
02 41 72 52 96 - laboutouchere.grainesdevie@ec49.fr
http://ecole-laboutouchere-grainesdevie.ec49.info
Saint Charles – Saint-Florent-le-Vieil
02 41 72 51 19 - ecole.stcharles49410@gmail.com
http://ecole-stflorent-stcharles.ec49.info

Saint-Laurent-de-la-Plaine

ecole des 3 chênes
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Pour toute demande d’information ou pour inscrire votre enfant,
merci de téléphoner au 02 41 78 25 57.

Tout au long de l’année, les enfants vont travailler autour
d’un thème commun : le jardin. Cet automne, nous avons mis
en place notre jardin et même semé et planté (fleurs, fèves,
choux, salades, framboisiers, vigne…) C’est un support riche
et motivant pour les élèves. Un composteur a été mis en place,
vous pouvez y apporter vos déchets organiques. Nous utilisons la technique de la permaculture qui est accessible aux
plus jeunes (peu de travail physique car pas de retournement
du sol et productivité rapide). N’hésitez pas à venir voir les
avancées de nos travaux ! Ce jardin est partagé, c’est-à-dire
que vous pouvez participer à son élaboration (planter, semer,
arroser…). En parallèle, toute l’école partira en voyage littéraire autour du thème du fil grâce au réseau des bibliothèques
de Mauges-Sur-Loire.
Ces thématiques seront enrichies par des visites et des sorties
scolaires : visite du musée Jean-Lurçat à Angers, visite et ateliers à Camifolia à Chemilé, classe découverte pour les CPCE1 au domaine de la Morosière, atelier au musée des vieux
métiers et le jardin qui évoluera au fil des saisons.

La saison 2018 « 1918, un espoir de paix au front et à SaintLaurent-de-la-Plaine » offre de nombreux rendez-vous :
l Dimanche 8 avril de 14h30 à 18h30 : Journées Européennes
des métiers d’art avec des démonstrations d’artisans du
Maine-et-Loire
l Dimanche 22 avril de 14h30 à 18h30 : Les 50 ans du musée
seront fêtés avec la famille Delaunay, ferronnier d’art de génération en génération.
l Dimanche 6 mai à 15h : Conférence sur les Américains en
Anjou par Jean-Paul Merceron
l Samedi 19 mai à 20h : Nuit des musées avec un spectacle
« La beauté des gestes » de Philippe Mathé présenté par
Scènes de Pays.

A noter que le musée est ouvert pendant les vacances de printemps du jeudi 26 avril au dimanche 13 mai du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30. L’occasion de venir au musée pour
suivre une animation en famille ou d’occuper les enfants le
temps d’un atelier, vous trouverez au programme :
l Animation famille - Atelier tissage :
le vendredi 27 avril à 14h
l Atelier enfant autour du bois (dès 6 ans) :
le jeudi 3 mai à 14h
l Atelier enfant autour de la cire (dès 3 ans) :
le vendredi 11 mai. à 14h
Tous ces ateliers sont sur inscription et au tarif de 6€/personne.
ttttttttt

Le Pass Mauges-sur-Loire, un accès privilégié pour les
habitants de Mauges-sur-Loire
Si vous souhaitez visiter le musée et revenir lors de nos animations, l’équipe du musée vous propose un pass à 6€ par personne (prix d’entrée du musée). Ce pass vous permet de venir
autant de fois que vous le souhaitez durant la saison 2018. De
plus, l’accès au musée est gratuit pour les jeunes habitants de
Mauges-sur-Loire de moins de 15 ans.

Saint-Florent-le-Vieil - Saint-Laurent-de-la-Plaine

®D.Drouet-OT Une autre Loire

Musée des métiers

Musée des métiers - Place de l’Eglise
Saint-Laurent-de-la-Plaine
49290 Mauges-sur-Loire
Tél. 02 41 78 24 08
contact@musee-metiers.fr - www.musee-metiers.fr

CLUB DE L’AMITIÉ

u Randonnées pédestres
• Mercredi 4 avril, à Champ-sur-Layon – Départ : 14h
• Mercredi 16 mai, à Maumusson – départ : 13h15
Prix : 6,50 €
u Nous fêterons les anniversaires du 1er trimestre le jeudi 5 avril.

u Repas pot-au-feu jeudi 12 avril, au foyer, à 12h30 Prix : 12 € - chacun apporte sa boisson.
Inscription jusqu’au 5 avril chez Marie-France Oger :
02 41 78 02 04
u Concours de belote jeudi 17 mai – Inscription à
14h – Prix : 6 €
Voyage d’un jour mercredi 23 mai - La destination,
l’heure et le prix vous seront communiqués plus tard.
u Inscriptions : Marie-Claire Courant - 02 41 78 07 43 et
Ghislaine Beaudouin - 02 41 78 07 75
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u Marches détente du club
• Mercredi 11 avril, à Saint-Quentin-en-Mauges
• Mercredi 2 mai, au Mesnil-en-Vallée
Départ à 14h du foyer – Participation : 0,50 € pour le goûter
fourni - Covoiturage : 2 €

Beausse / Botz-en-Mauges
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Cigal’mélodie

ESL BASKET

Randonnée pédestre
Pour son concert de printemps, Cigal’Mélodie a le plaisir
d’inviter cette année la chorale Arc en Ciel de Saint-Martin-du-Fouilloux. Vous voyagerez au travers d’un répertoire
varié, allant du baroque aux chants contemporains, français ou étrangers. Rendez-vous à Bourgneuf-en-Mauges,
salle Charlie Chaplin, le samedi 26 mai à 20h30.

Dimanche 4 mars, 13ème randonnée pédestre organisée par
le Basket de Saint-Laurent-de-la-Plaine. 4 circuits de
9 à 23 km. Café, plat chaud à l’arrivée, ravitaillements sur
le parcours.
Inscriptions de 7h30 à 10h30 - Tarifs : 5,50 € / 3 € (- 12 ans)
Informations et renseignements : 06 75 15 24 59

Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 3 €
Réservation possible au 02 41 77 73 29

Soirée fruits de mer
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ecole saint victor

le 21 avril dans la salle de sports

Judo

LE CASC
4ème édition d’Escale en Bourg
Tous à vos agendas pour réserver votre samedi 25 août, jour
de la 4ème édition de l’Escale en Bourg ! Cette année encore,
le CASC va vous concocter une édition mémorable, solidaire,
gratuite et festive.

Mais le CASC, qu’est-ce que c’est ?
C’est le Comité d’Animation Sociale et Culturelle de SaintLaurent-du-Mottay.
Le CASC, c’est la concrétisation de l’envie de tous les Laurentais de faire vibrer leur commune en proposant une journée
solidaire, culturelle et intergénérationnelle : l’Escale en Bourg.
Au programme de cette journée entièrement gratuite et ouverte

à tous : des spectacles, des concerts, du rire, du théâtre, des
structures gonflables, des jeux... mais surtout le défi de battre
un record du monde pour défendre une cause solidaire !

Et en 2017, il s’est passé quoi ?
L’an dernier, le 26 août 2017, le record du monde du plus grand
rassemblement de porteurs de bonnets à pompon a été battu
avec 1058 porteurs réunis en même temps ! L’intégralité des
recettes liées à l’achat des bonnets fabriqués en amont par les
Laurentais a été reversée à la Ligue contre le Cancer du Maineet-Loire, soit 5 962€.
On compte sur votre présence en août. Et d’ici là, restez à l’affût
de futures infos !

Saint-Laurent-de-la-Plaine - Saint-Laurent-du-Mottay

Saint-Laurent-du-Mottay

Rando de l’épine
qui précédent la randonnée. Le tarif appliqué pour cette année
sera de 6€ /adulte et de 3€/enfant de moins de 12 ans. Ravitaillements sur parcours et collation à l’arrivée avec le verre
d’épine offert resteront bien sûr d’actualité pour se reconstruire
pendant et après l’effort. Si le cœur vous en dit ou plutôt les
jambes, n’hésitez pas à nous rejoindre. A bientôt, pourquoi pas
au départ de la salle de sports de 7h30 à 9h30 le dimanche 27
mai au matin.
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L’association du Cercle reconduit sa Rando de l’Epine le dimanche 27 mai. De nouveaux circuits, au programme de cette
randonnée 2018, méritent le détour : 4 au total de 8 à 21 kms
environ. Pour cette nouvelle édition à la portée de tout marcheur, ils permettront de contempler la campagne en plein
cœur (celle de Saint-Laurent et de ses environs). Les organisateurs des circuits limitent les routes au maximum dans la
création des parcours pour le bien-être des marcheurs.
L’info sera relayée par les tracts et affiches dans les semaines

Mauges-sur-Loire

Comité d’accueil et d’aide aux SDF
Nous sommes une quinzaine de bénévoles de Saint-Laurentde-la-Plaine, Bourgneuf-en-Mauges et la Pommeraye pour
accueillir les Sans Domicile Fixe. Avez-vous un peu de
temps pour venir nous rejoindre et découvrir les actions du
Comité d’Accueil et d’Aide ? Alors vous pouvez appeler le
06 31 67 34 07 ou le 02 41 78 12 29. Si vous préférez le tricot,
une douzaine de mamies et mamans de chez nous et des alentours se retrouvent pour s’approvisionner en laine déposée par

Amis Sans Frontière Anjou et confectionnent chez elles des
pulls ou des brassières, des bonnets, etc. pour les plus défavorisés de chez nous ou suivant les besoins exprimés par des associations humanitaires. Alors appelez le 02 41 78 17 46, vous
obtiendrez la date de la prochaine rencontre. Les membres
du Comité d’Accueil et d’Aide vous remercient d’avance de répondre favorablement à leur appel.

office de tourisme
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une autre loire

Pour cette saison 2018,
notre équipe
vous accueille :

À MONTJEAN-SUR-LOIRE

À SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

20 rue d’Anjou (49 570)
Tél. 02 41 39 07 07
montjeansurloire@uneautreloire.fr

4 place de la Févrière (49 410)
Tél. 02 41 72 62 32
saintflorentlevieil@uneautreloire.fr

• Ouverture exceptionnelle le week-end de
Pâques 10h-12h30/13h30-18h
• Du 17 avril au 30 septembre : du mardi au
dimanche de 10h-12h30/13h30-18h
• Vacances de Pâques (zone B) et Toussaint :
7 jours sur 7 10h-12h30/13h30-18h
• Vacances d’été : 7jours sur 7
10h-12h30/13h30-18h30

• Du 3 avril au 6 mai (sauf jours fériés) : du lundi au vendredi 10h-12h30/14h-17h30
• Du 7 mai au 30 juin : 7 jours sur 7 : 10h-12h30/14h-18h
• Du 1er juillet au 31 août : 7 jours sur 7 : 10h-12h30/14h-18h30
• Du 1er au 14 septembre :du lundi au vendredi 10h-12h30/14h-18h
• Week-end des 15 et 16 septembre :10h-12h30/14h-18h
• Du 17 septembre au 31 octobre :du lundi au vendredi 10h-12h30/14h-17h30
• Du 1er novembre au 31 mars :du lundi au vendredi.

Centre Social Val ’Mauges

EMPLOI

Service «Emploi»
Les offres d’emploi locales du Pôle Emploi sont consultables
dans le hall du Centre socio-culturel à La Pommeraye, du
lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h.
Perm’emploi tous les vendredis de 10h à 12h, pour être soutenu dans sa recherche d’emploi, recherche d’offres, …
Contact : Marie Aigrault, possibilité de rendez-vous à La
Pommeraye ou Saint-Florent-le-Vieil.
La Mission Locale
Vous avez entre 16 et 26 ans, domicilié sur le canton et sorti
de scolarité, vous souhaitez réfléchir sur votre orientation…
Contact : Isabelle CHARRIER, possibilité de rendez-vous à
La Pommeraye ou Saint-Florent-le-Vieil.

taires sur www.djedail.fr)
2 mai : Participation du Centre Social à la Coupe de France
des quartiers (rugby)
ÉCOCITOYENNETÉ
14 avril : Repair Café à La Pommeraye
12 mai : Repair Café à Saint-Florent-le-Vieil
BÉBÉ MARCHÉ
Bourse aux jouets, matériel de puériculture, layette et vêtements de grossesse : samedi 24 mars de 10h à 13h au Centre
Socio-culturel La Girauderie - La Pommeraye.
Dépôt le vendredi 23 mars. Reprise des invendus le samedi
24 mars. Retrait des fiches de dépôt à l’accueil ou téléchargeables sur le site internet

RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
FAMILLE

Café papote
Un temps de rencontre est proposé aux assistant(e)s maternel(le)s un samedi par mois entre 9h30 et 12h.
Rendez-vous les 14 avril et 9 juin au Centre Social à La Pommeraye, le 19 mai à l’antenne de Saint-Florent-le-Vieil.

SOS modes de garde : habitants à la rescousse
Nous cherchons des bénévoles pour mettre en place un service de garde d’enfants d’urgence sur Mauges-sur-Loire.
Vous avez du temps : un peu, beaucoup, ponctuellement ou
dans la durée, sans engagement !

ANIMATIONS ENFANCE (3-11 ans) et JEUNESSE (11-17 ans)
7 avril : présentation des activités enfance et jeunesse des
vacances et séjours été (juillet et août 2018) de 10h à 12h à
la salle des Coteaux à Saint-Florent-le-Vieil. Possibilité de
glaner des informations et de s’inscrire (infos complémen-

Contact :
02 41 77 74 29
val.mauges@orange.fr
www.centresocial-valmauges.fr

TELETHON
Pour Tomy, la course de l’espoir
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Loireauxence / Mauges-sur-Loire

En 2017, les 4 communes se sont regroupées pour organiser ce Téléthon et vous
êtes venus nombreux assister aux aventures de Tomy, spectacle de marionnettes.
Nous vous remercions tous pour votre participation : la fabrication et décoration
des maillots et chaussures de sport par les enfants des écoles, l’organisation des lotos
dans les foyers-logements, la fabrication des gâteaux et bottereaux, la participation
du cinéma, la soirée cabaret, le spectacle d’humour, la marche et course nocturnes…
et un remerciement tout particulier aux Scouts et Guide de France Marcel Callo.
Grâce à la participation de tous, un chèque de 10 596,32 € a été remis à la coordination départementale de l’AFM Téléthon courant janvier 2018.
En 2016, les gains ont permis la création d’Yposkesi, une plateforme industrielle
de développement et de production de médicaments de thérapies géniques et cellulaires. Les premiers lots de médicaments concernent la myopathie de Duchêne, des
maladies du système immunitaire, des maladies du sang. Mise en place également
d’un réseau de référence européen des maladies neuromusculaires.

ADMR

Système d’Échange Local le premier samedi du mois à la Mabiterie de Varades de
10h30 à 12h.
Nous serons ravis de vous accueillir lors de
notre BLE (Bourse Locale d’Echanges) le
dimanche 8 avril sur le site de la Ferme des
Coteaux à Saint-Florent-le-Vieil. A 12h,
repas partagé : chacun amène ses couverts
et un plat salé ou sucré et une boisson.
Après le repas, vous pourrez participer à
notre BLE qui se fera sans argent. Plus
d’informations sur notre site.
https://arcensel.wordpress.com
arcensel.ligerien@gmail.com

Vivre ensemble

Un champion
à la baguette

© Confédération Nationale de la Boulangerie

Guillaume Caumel est un de ces gars du coin dont on peut être fiers. En 2017,
Aà 34
Johann
Brangeon a obtenu
la reconnaissance
19 ans,
ans, il
s’est courageusement
engagé
pour décrocher le titre de Meilleur Jeune
deBoulanger
ses pairsde
enFrance.
remportant
le
concours
Trésors
cachés
er
Résultat : 1 au concours départemental
d’Angers en juillet ;
de la1créativité,
organisé
parde
lesNantes
logiciels
er
au concours
régional
en professionnels
septembre ; 1er au concours national
Adobe et le Musée Munch
d’Oslo. Originaire
de lapalmarès
Pomen novembre
à Aurillac. Quel
!
meraye, sa passion pour le graphisme s’est révélée très
tôt.

Prochaine étape pour Guillaume : le championnat du monde en avril

Envoûté par les odeurs de bon pain et les arômes de
fraise ou de pomme caramélisée, très inspiré par son
grand-père Daniel Caumel qui fut un boulanger-pâtissier
renommé à Montjean-sur-Loire, Guillaume s’est engagé
en pâtisserie après sa classe de 3ème. Un CAP en poche, il
entame maintenant un Brevet Professionnel qu’il mène
en alternance au Centre de Formation de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat ainsi qu’en entreprise. Son maître
d’apprentissage, propriétaire de la boulangerie La Doréenne
d’Angers, a pour ainsi dire pris le relais du grand-père
pour assurer avec beaucoup de générosité la transmission
de secrets de fabrication sur le levage, le pointage ou le

pétrissage. « Précision, ordre et règles de l’art », telle est la
devise de la maison.
Spécialiste des viennoiseries et de la célèbre Tradi,
Guillaume Caumel garde, dans le bon sens du terme, une
approche classique de son métier. Il ambitionne de voyager
un peu, puis de créer un jour sa propre boulangerie sur
notre territoire. Attendons donc le bonheur de goûter
bientôt une des meilleures baguettes du pays.
Entre temps, la Fédération Nationale de la Boulangerie
présente le lauréat au Championnat du Monde qui se
tiendront à Valence, en Espagne, en avril prochain. Parions
qu’il sera capable d’en sortir encore premier !
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Vivre ensemble

Tous
mauligériens !

”

Cela me rappelle
la Loire,
qui reste l’atout principal de notre
territoire. Mais sans oublier les Mauges, le
bocage qui fait notre force et tout autant la
qualité de notre cadre de vie.

Un nom commun pour les habitants d’un même territoire

Avec plus de 500 votes à chaque consultation, les habitants de Mauges-sur-Loire
se sont exprimés pour choisir le nom qui les représentera le mieux. Origine éthymologique ? Nom le plus facile à prononcer ? Les propositions n’ont pas manqué. Les conseillers municipaux, le conseil municipal des enfants et les habitants
ont fait plus d’une vingtaine de propositions. La commission communication de
Mauges-sur-Loire en a retenu 5, soumises au vote : mauligérien, ligé-maugéen,
maugélois, maugilérien et ligé-maugeois. A l’issue du premier sondage, mauligérien et maugélois se sont nettement distingués en arrivant au coude-à-coude.
Un nouveau vote a donc eu lieu en janvier pour les départager. Un habitant de
Mauges-sur-Loire s’appelle désormais un mauligérien ou une mauligérienne,
nom arrivé en tête du vote final à 66%. Un nom à partager pour une commune à
vivre ensemble.

PACS
Suite à la loi de modernisation de la Justice,
depuis le 1er novembre 2017, le PACS ne
s’effectue plus au tribunal d’instance mais
dans la commune de domicile. A Maugessur-Loire, vous pouvez prendre rendez-vous
auprès de votre Mairie déléguée.
www.mauges-sur-loire.fr
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Ce nom réunit les
deux facettes
complémentaires de la commune. Etre
mauligérien, c’est vivre à la porte d’entrée
des Mauges tout en profitant des bords de
Loire.

”

Permis de conduire
et carte grise
Changement de permis de conduire ou de carte grise ?
Vous n’avez plus besoin d’aller en préfecture. Tout comme
pour la carte d’identité, effectuez vos démarches en ligne
sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés
(ANTS). Vous recevrez ensuite votre nouveau document
directement chez vous.
https://ants.gouv.fr

Vivre ensemble

De nouveaux tarifs seront appliqués
à partir des vacances de Pâques
(péricentre et accueil de loisirs, pas
de coût supplémentaire pour le
transport)

vacances scolaires

des accueils
de loisirs partout
et pour tous
Aux vacances de Pâques, les accueils de loisirs et péricentres
de Mauges-sur-Loire harmonisent leur fonctionnement.
Désormais, chaque famille aura accès à un lieu d’accueil pour
ses enfants, peu importe la commune où elle habite.
Des péricentres dans les 11 communes déléguées
Mauges-sur-Loire s’est fixé l’objectif de développer une offre
de proximité pour permettre aux familles d’avoir une solution
d’accueil au plus près de chez elles, pendant les petites et
grandes vacances. Ainsi, à partir du 26 avril 2018, chaque
commune déléguée aura un péricentre. Le péricentre accueille
vos enfants avant et après la journée au centre de loisirs, soit de
7h à 9h et de 17h à 19h. Il s’apparente à l’accueil périscolaire lors
des temps d’école et nécessite une inscription séparée. Suivant
les périodes de l’année, 5 ou 6 accueils de loisirs sont ouverts
sur Mauges-sur-Loire. A leur ouverture et leur fermeture, la

Les inscriptions pour les vacances
d’été seront à effectuer avant la fin
mai - début juin

Renseignements auprès des accueils
de loisirs

commune prend en charge le transport amenant les enfants
du péricentre à l’accueil de loisirs et inversement. En période
creuse, l’organisation sera allégée (semaine du 7 au 11 mai,
premières semaines d’août et Noël) : seuls les péricentres des
accueils de loisirs ouverts fonctionneront.
Des activités sur toute l’année
En parallèle, la commune améliore l’offre des accueils de loisirs
pour proposer aux familles des activités attractives et adaptées
à tous les âges, sans discontinuité sur l’ensemble de l’année.
Ainsi, les structures associatives et municipales travaillent
ensemble à l’élaboration d’un programme d’animations variées
et complètes pour tous les enfants. De plus, les amplitudes
d’ouverture sont redéfinies afin qu’il y ait toujours un accueil
de loisirs disponible à Mauges-sur-Loire, quelle que soit la
période de vacances.

organisation des petites vacances

ALSH et
péricentre
Saint
Florent le
Vieil

ALSH et
péricentre
La Chapelle
SaintFlorent

Péricentre
Botz

Péricentre
Le Marillais

ALSH et
péricentre
Le Mesnil en
Vallée

Péricentre
Beausse

Péricentre
St Laurent du
Mottay

ALSH et
péricentre
La
Pommeraye

Péricentre
Bourgneuf
En Mauges

Péricentre
St Laurent
de la Plaine

ALSH et
péricentre
Montjean
Sur Loire

Péricentre
Montjean
sur Loire

ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Guide de la

petite enfance

Guide de la

1

petite
enfance

QUEL MODE DE GARDE POUR MON ENFANT ?
C’est nouveau ! Mauges-sur-Loire, en collaboration avec le Centre social Val’Mauges, vient de
sortir le Guide Petite Enfance, qui vous aide à choisir le mode de garde le plus adapté : crèche,
halte-garderie, assistante maternelle, baby-sitter… Disponible gratuitement dans toutes les
Mairies, Centre Social et établissements publics.
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Vivre ensemble

Considérant très tôt la question des transports et des
déplacements, la Régence institue dès 1716 le corps des
ingénieurs des Ponts et Chaussées… La Loire n’est pas en
reste et, dès 1756, commence la construction du pont
Cessart à Saumur. A partir de là, le génie civil va s’exercer
partout sur le territoire.
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Ces ponts
qui nous
relient

© D.Drouet

Vivre ensemble

Après le pont de Saint-Florent-le-Vieil en 2017, le pont de Montjean-sur-Loire sera rénové en 2019

Pont à haubans ou suspendu
Le premier ouvrage permettant de traverser la Loire
entre Saint-Florent-le-Vieil et Varades date de 1848. Il
fut bombardé à plusieurs reprises pendant la deuxième
guerre mondiale. Le pont actuel, construit en 1966, est
un pont à haubans latéraux d’une longueur de 208
mètres avec une seule pile de 28 mètres de hauteur.
A Montjean-sur-Loire, le premier ouvrage permettant
de franchir le fleuve date de 1850. Il fut remplacé en
1927 par un pont suspendu qui s’effondrera en 1936
suite à des vents violents et de fortes crues du fleuve.
Un autre pont est alors reconstruit puis bombardé
pendant la guerre. L’ouvrage actuel, tout comme le
pont d’Ingrandes reliant le Mesnil-en-Vallée, est un
pont suspendu à travées multiples, datant de 1948. Il
mesure 266 mètres.
Nos ouvrages sont de deux types, l’un appelé « pont
à haubans », l’autre « pont suspendu ». L’ensemble des
pièces étant en perpétuel mouvement, une grande
résistance au vent, aux crues et aux charges est
absolument nécessaire. Les parties métalliques font
l’objet de visites régulières par des agents qualifiés

du Département qui procèdent périodiquement à des
travaux d’entretien, notamment de peinture et de
changement de pièces sur les points d’usure.
Travaux en 2019 sur le pont de Montjean
Sur le pont de Saint-Florent-le-Vieil, les travaux
de réparation sur les câbles, les garde-corps et une
partie du tablier ont été réalisés en 2017 et finalisés
au début de 2018. La présence d’amiante dans
les peintures initiales a fortement compliqué la
réalisation et nécessité de nombreuses protections.
La dépense engagée pour ces travaux a été de l’ordre
de 1 200 000 €. Sur le pont de Montjean-sur-Loire,
des travaux de rénovation seront réalisés courant
2019. Ils porteront d’abord sur le repositionnement
des rouleaux situés au sommet de la pile n°3 qui
permettent le coulissement des câbles de suspension
lors de mouvements du pont, puis se poursuivront
par des traitements anticorrosion.
Contredisons Newton qui reprochait aux hommes de
construire trop de murs et pas assez de ponts !
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Sorties

Maison Julien Gracq

Venez
travailler
aux côtés
des écrivains !

Lieu de création artistique
A son décès il y a 10 ans, Julien Gracq lègue sa propriété en
demandant qu’elle devienne « un lieu de repos et de travail
pour les écrivains, artistes et chercheurs ». Aujourd’hui, dans
sa maison, 3 appartements privés et des salles communes
accueillent une vingtaine d’artistes en résidence toute
l’année. Les demandes sont nombreuses et viennent du
monde entier : Moyen-Orient, Maghreb, Suisse, Québec…

A Saint-Florent-le-Vieil, l’ancienne
maison et grenier à sel de l’écrivain renommé du XXème siècle,
Julien Gracq, ouvre sa bibliothèque
aux habitants en accès libre. Une
initiative du nouveau directeur,
Emmanuel Ruben, qui foisonne de
projets.
Outre les animations et expositions, la bibliothèque est en accès libre et gratuit
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un seul pré-requis, l’usage de la langue française.
« Nous sommes obligés de faire une sélection avec
un comité littéraire » explique Emmanuel Ruben,
directeur de l’établissement. « Le soutien à la création
est un axe majeur permettant l’accomplissement
d’œuvres uniques. J’ai moi-même été en résidence en
2014, à l’ouverture des lieux. Chaque appartement a vue
sur la Loire, quasiment les pieds dans l’eau ! Le cadre est
incroyable et très inspirant. » Ainsi, Yannick Haenel

vient de recevoir le prix Médicis pour « Tiens ferme ta couronne »,
après avoir séjourné à la maison Gracq en 2015. Des photographes et
plasticiens ont également pris possession des lieux.
Lieu de rencontres et de savoirs
L’ancien grenier à sel, aujourd’hui magnifique demeure dédiée à la
littérature et à l’œuvre de Julien Gracq, propose au public des savoirs
innombrables. Une chambre des cartes est dédiée à cette autre
passion de l’écrivain, géographe de formation. Au centre de la pièce,
un grand meuble aux formes de l’île Batailleuse invite à découvrir
des cartographies. « Nous allons réaménager cette pièce. L’idée est que
chaque tiroir du meuble présente une œuvre et les cartes qui lui sont
associées, ainsi que le commentaire d’un géographe-expert. » Cette pièce
est également le lieu d’expositions temporaires et de soirées-lecture
ou spectacles. A l’étage se trouve la bibliothèque remarquable, qui
porte bien son nom. Non seulement vous aurez accès aux œuvres
de l’auteur, mais également à sa propre bibliothèque avec ses livres
fétiches ou reçus d’admirateurs. Une grande table en bois vous
invite à lire, travailler ou étudier dans le calme. « C’est une nouveauté.
J’avais à cœur que la Maison Gracq se rapproche des habitants en leur
donnant un accès libre et gratuit. Ce lieu est le leur. Nous y mettrons les
moyens humains nécessaires. »
Une nouvelle direction
Arrivé en octobre 2017, Emmanuel Ruben succède à Cathie Barreau, qui a énormément contribué à développer la Maison Gracq.
Normalien agrégé de géographie, le nouveau directeur rejoint les
2 passions de Julien Gracq : la géographie et l’écriture. Il a publié
7 livres, dont le dernier en août 2017 « Sous les serpents du ciel ».
2 livres sont à paraître au printemps : « Le Cœur de l’Europe » et
« Terminus Schengen ». De 2001 à 2004, Emmanuel Ruben a entretenu une correspondance avec Julien Gracq. « Je connais toute
son œuvre. Adolescent, la lecture des Eaux étroites a été un déclic. Son
écriture très riche et très nourri, son style étonnant et poétique, sa géopolitique imaginaire m’ont tout de suite enchanté. » Aujourd’hui directeur, il foisonne d’idées pour rendre hommage à l’illustre écrivain.
« J’imagine une caravane du livre et du vélo, qui irait à la rencontre des
gens, le long de la Loire. Julien Gracq était exigeant dans son écriture, et
les écrivains les plus exigeants sont aussi les plus généreux. » Laissant
le temps à la réflexion, il n’y aura pas de Rencontres Gracq en 2018
car un nouvel événement prendra place en 2019. En attendant,
rendez-vous à l’expo photo de Didier Juteau « Juste avant la fin »
jusqu’au 12 mai ou à la soirée littérature américaine, à la rencontre
d’Eleni Sikelianos, le 18 mai… ou tout simplement à la bibliothèque
pour vous ressourcer !
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Expression minoritaire

expression
des listes minoritaires
des communes déléguées
Saint-Florent-le-Vieil, Liste « Travailler en équipe pour l’avenir de
Saint-Florent – La Boutouchère »
La Pommeraye seule, continue de se développer avec les financements de Mauges sur Loire. Ses élus orientent les
décisions importantes pour tout Mauges sur Loire. Le centre aquatique voté en conseil le 18 décembre dernier en
est une bonne illustration ; que dire de leurs applaudissements lors du résultat du vote. La Pommeraye devient le
nombril de Mauges sur Loire. Comment un projet aussi important n’a pas fait l’objet d’une étude financière sérieuse
sur une période de 20 ans avec une présentation des autres investissements à venir ? On attend toujours le PPI (plan
pluriannuel des investissements) Quant à l’aménagement de la piscine de St Florent il ne semble pas y avoir de projet
avec un financement. Beaucoup de paroles pour calmer les invectives. Surprenant, l’absence marquée ou remarquée du
Maire de Mauges sur Loire pour les vœux 2018.
Serge Paquereau, Jean-François Allard, Stéphanie Papin, Pierre Palussière, Camille Lethuillier de Charette

Montjean-sur-Loire, Liste « Montjean Autrement »
La fermeture du bureau de poste à Montjean semble actée, un relai postal en commerce est présenté comme une
panacée avec une amplitude horaire plus importante, pourtant il est légitime de s’interroger car certaines des missions
de service public notamment bancaires ne pourront plus être assurées. Plus généralement, une répartition équilibrée
des services et des équipements structurants sur notre territoire doit être pensée par les élus mais aussi par chaque
citoyen.
Isabelle Monfray, Richard Burgevin, Elise Palau-Benlhasen, Thierry Jouan - acamauges.blogspot.fr

La Chapelle-Saint-Florent, Liste « Ensemble pour l’avenir »
Toujours en période de baisse de prix, le Maire de la Pommeraye vend des bâtiments communaux pour un prix de
100 000.00 €, évalués par les Domaines à 150 000.00 €. Ce fait n’est pas nouveau et la plupart des élus y consentent.
Lorsque la « zappette », (vote secret) est en panne, il est à noter que le vote à main levée est totalement différent. Quel est
le courage de nos élus, qui de surcroît perçoivent une indemnité pour défendre l’intérêt général devant nos concitoyens !!!
Henri Boisdron, Luc Chauvin, Monique Besnard
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AGE
NDA
culturel

MARS
EXPOSITIONS

AVRIL
CULTURE

Un hiver en Norvège

English Day

du 19 janvier
au 31 mars

10h30 à 18h
vendredi 27 avril

Librairie goûter ParChemins
Saint-Florent-le-Vieil
Gratuit
Exposition du peintre florentais
Pascal Proust

Bibliothèque
Le Mesnil-en-Vallée
Gratuit
Super Z’histoires, courts-métrages
et tea-time en anglais

14 au 27 mars
Cinéma Grand Écran
La Pommeraye
Tarifs des cinémas

THÉÂTRE
Qu’eSt-cE Que c’Est QuE
cE CirQue !
20h30
Samedi 24 mars
15h
Dimanche 25 mars
Les Z’Arpètes
Centre culturel
Montjean-sur-Loire
8 € adultes
5 € enfants jusqu’à 15 ans
Quand la danse raconte les arts
du cirque. A voir en famille.

Patrimoine
musée
Journées européennes
des métiers d’art

Musée des Métiers
Saint-Laurent-de-laPlaine
Rencontre avec des
artisans métiers d’art du département

Abbaye mauriste
Saint-Florent-le-Vieil
Gratuit
Exposition collective des scolaires

Festival REGARDS SUR
LE CINÉMA EUROPÉEN

Photographies de Didier Juteau
Maison Julien Gracq
Saint-Florent-le-Vieil
Gratuit

dimanche 8 avril

samedis et dimanches
15h-18h
du 17 mars au 1 er avril

Grandir ? C’est pour les
vieux !

du 14 février au 12 mai

de 14h30 à 18h30

En miroir de Mémoires
enfouies

festival

Juste avant la fin

20h30
Samedi 21 avril
15h
dimanche 22 avril
Les Z’Arpètes
Centre culturel
Montjean-sur-Loire
8 € adultes
5 € enfants jusqu’à 15 ans inclus
Création de Thomas J. et Harmony R

Sacré Léonard
16h
samedi 21 avril
samedi 28 avril
Théâtre des Rêveries
Saint-Laurent-de-la-Plaine
5€
Cie Zarastro - à partir de 4 ans

Les 50 ans du musée !
de 14h30 à 18h30
Ecole Buissonnière :
Emmanuel Ruben salue
Jean Giono
16h
samedi 7 avril

dimanche 22 avril
Musée des Métiers
Saint-Laurent-de-laPlaine
Rencontre avec la famille Delaunay,
ferronnier d’art de générations en
générations

La beauté des gestes

Musée des Métiers
Saint-Laurent-de-la-Plaine
Dans le cadre de la Nuit des Musées,
biblioconcert avec Philippe Mathé du
Bibliothéâtre

expositions
20eme édition de
l’exposition des élèves
de Krystoff Antier

Art Mano
Caves de l’abbaye mauriste
Saint-Florent-le-Vieil
Gratuit

littérature

20h30
samedi 19 mai

Maison Julien Gracq
Saint-Florent-le-Vieil
Gratuit

de 14h à 19h
samedi 7,dimanche 8,
samedi 14 et dimanche
15 avril

mai

Soirée littérature
américaine
19h
vendredi 18 mai

ThÉÂTRE
Morts de rire

Maison Gracq
Saint-Florent-le-Vieil
Gratuit
Rencontre avec Eleni Sikelianos,
Laird Hunt et Claro

20h30
samedi 7 avril
Mercredi 11 avril
Vendredi 13 avril
Samedi 14 avril
14h30
Dimanche 8 avril
Les 3 Coups
salle Cathelineau
Saint-Florent-le-Vieil
4€ de 8 à 18 ans / 7€ adultes
Pièce de Jean-Pierre Martinez

19

Fil

graffiti

Grand projet créatif
et participatif

MAI

HABILLONS

2018

Mauges-sur-Loire

7

7

7

Ouvert
à tous

Gratuit

ateliers

Inscriptions dans
les bibliothèques

Mobilier urbain, végétation, grillages...
Tricot, tissage, broderie, couture, crochet...
Bibliothèques de Mauges-sur-Loire
02 41 72 75 52 | bibliotheques@mauges-sur-loire.fr

