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vant toute chose, en ce début d’année 2019, je veux présenter aux lecteurs de notre Magazine mes vœux très sincères de bien-être, de santé et de prospérité. Ce message s’adresse en tout premier lieu à vous

tous, habitants de Mauges-sur-Loire, chers concitoyens Mauligériens. Mais je
veux aussi transmettre mes souhaits de bonheur et de réussite à tous les acteurs
impliqués dans la vie de notre commune : agents territoriaux, travailleurs salariés ou indépendants, responsables associatifs, bénévoles, exploitants agricoles,
commerçants, artisans, entrepreneurs…
Justement, l’entrepreneuriat, parlons-en ! Cette dixième parution de Maugessur-Loire Magazine est axée sur l’économie. Ouvrons l’année nouvelle avec un
message d’espoir et une volonté inébranlable de favoriser toujours le développement de notre territoire. Pour accompagner cet essor, avec un dispositif pertinent de répartition des compétences, nous partageons avec Mauges Communauté la même énergie et la même détermination. Durant l’été dernier, nous
avons eu le plaisir d’accueillir à Mauges-sur-Loire Jean Arthuis, ancien ministre
de l’économie et des ﬁnances. Une phrase qu’il a prononcée mérite d’être rappelée : « Dans ce monde complexe où l’information n’a jamais été aussi abondante,
nous devons développer l’intelligence économique. »
L’intelligence économique, c’est le développement des savoirs, des techniques,
des savoir-faire, des compétences. Nous n’en manquons pas. Une étude récente
montre que ce ne sont plus les travailleurs qualiﬁés qui vont où les entreprises
s’implantent mais que ce sont les entreprises qui s’installent là où sont les personnes qualiﬁées. De ce point de vue, notre attractivité est certaine et nous
faisons tout pour l’ampliﬁer par le redéploiement de l’économie locale. L’intelligence économique, c’est aussi la capacité à s’adapter et participer à un monde
qui bouge. L’arrivée programmée de la ﬁbre optique en atteste. Notre action pour
accélérer la transition énergétique en est aussi la démonstration. Avec pour
exemple les Répar’acteurs, agir pour la vitalité d’une économie de proximité est
maintenant fondamental dans la crise que nous vivons, quand les difﬁcultés
ﬁnancières deviennent criantes et que la question du pouvoir d’achat s’impose
comme une préoccupation constante. Nous pensons bien sûr à nos concitoyens
qui vivent durement cette situation. Mais, tous ensemble, nous savons faire face
en créant du lien social. Economie du partage, économie solidaire, économie circulaire sont des termes que nous comprenons parce que dorénavant nous les
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Enjeux

A l’Hugaudière, la station traitera les eaux usées de 1000 équivalent habitant

UNE NOUVELLE
STATION D’ÉPURATION
AU MARILLAIS
Une nouvelle station d’épuration verra le jour au Marillais, cet été, pour un
coût de 1 158 000 €. L’objectif : faire face à une augmentation de la population sur la commune déléguée depuis les années 2000. Mise en service
en 1984, l’actuelle station d’assainissement collectif est aujourd’hui surchargée et située en zone inondable. D’une capacité de 467 EH (équivalent habitant), la station raccorde aujourd’hui plus de 700 EH. Une situation
problématique qui nécessitait une importante remise aux normes.

Relocalisée sur le lieu-dit de l’Hugaudière, à 900 m
de la précédente, cette nouvelle station, est basée
sur un procédé dit « à boues activées », qui utilise
l’épuration biologique dans le traitement des eaux
usées grâce à des plantations de roseaux. C’est la
4ème station de ce type construite à Mauges-surLoire. Plus performante, sa capacité de 1000 EH
assurera le traitement des eaux usées de tous les
habitants de la commune déléguée et permettra
d’assurer les besoins sur 20 ans.
Bien que la question du sous-dimensionnement
soit apparue dès 2012, une phase de diagnostic a
été nécessaire avant le démarrage des travaux en

juillet 2018. Celle-ci a permis de révéler un pourcentage d’eau parasite (eaux pluviales) supérieur
au seuil désiré de 30%, lié à des inﬁltrations dans
le réseau. Une vériﬁcation de chaque habitation a
donc été faite et les branchements défectueux ont
été remis aux normes. Des travaux d’assainissement ont également été réalisés rue du Seil et rue
Bel Air ﬁn 2018.
Quant à l’ancienne station, celle-ci sera déconstruite et remplacée par un bassin faisant tampon
avec la nouvelle installation. Après traitement, les
eaux seront rejetées pour être enﬁn naturellement
ﬁltrées par les terres sableuses rejoignant la Loire.
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Enjeux

LANCEMENT
DE LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
À MAUGES-SUR-LOIRE
Créer des groupes citoyens à l’échelle de la commune
nouvelle, une grande première sur notre territoire. 200
mauligériens ont répondu à l’appel lors des Rencontres
de Mauges-sur-Loire ﬁn novembre. La problématique est
simple : en tant que commune nouvelle, Mauges-sur-Loire
passera de 193 à 35 conseillers municipaux aux élections
de 2020. Une forte diminution qui impactera les prises
de décision. Pour conserver la vitalité démocratique, les
habitants sont sollicités pour apporter, plus que jamais,
un précieux regard de terrain. Lors des Rencontres,

les habitants ont réﬂéchi en petits groupes aux modalités
de mise en œuvre des Conseils de quartier et Comités
consultatifs : « Comment sont désignés les membres ?
Quel est le périmètre d’un quartier ? Quelles sont leurs
missions ? » Pour continuer les échanges et présenter des
proposition concrètes, un groupe citoyen va se réunir
début 2019. Vous souhaitez en savoir plus ? Participer à la
réﬂexion ? Il est encore temps de vous inscrire et rejoindre
le Comité consultatif nouvellement créé.

IMAGINEZ
L’ÉCO-QUARTIER
DE DEMAIN

Rejoignez les groupes citoyens

Comité consultatif
« démocratie participative »
Renseignements et inscriptions
accueil@mauges-sur-loire.fr
02 41 77 78 11
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Une première sur le territoire, Mauges-sur-Loire
souhaite inclure les habitants dans la réﬂexion sur
l’aménagement de l’éco-quartier des Vignes, un
projet d’environ 120 logements à la Pommeraye.
Les premiers mois de travail ont été consacrés
aux diagnostics techniques et à la déﬁnition de la
faisabilité: tests de perméabilité, sondage zones
humides et inventaire de la faune et de la ﬂore
ont été réalisés. Fin 2018, les habitants ont été
consultés : vous avez été plus de 140 personnes à
répondre à l’enquête en ligne sur vos habitudes et
modes de vie. Mais votre participation ne s’arrête
pas là ! Rendez-vous en février 2019 pour découvrir
les résultats de l’enquête et les pistes retenues pour
le futur éco-quartier lors d’une réunion publique.
Suivront des ateliers thématiques pour participer
à la conception de ce futur lieu de vie et, pourquoi
pas, en devenir les habitants ?
Plus de renseignements
j.leleu@siamconseil.com

Enjeux

SAINT-LAURENT-DU-MOTTAY

La Mairie déléguée vue du ciel

UNE MAIRIE
MOINS GOURMANDE
EN ÉNERGIE

Les travaux de rénovation de la
mairie de Saint-Laurent-du-Mottay
sont terminés. Ce monument historique du 16ème siècle, dont la salle
prévôtale est classée, n’accueille
pas seulement la mairie mais aussi
l’agence postale, le restaurant
scolaire, le foyer des jeunes et
même un logement.

Elle est désormais plus accessible, plus fonctionnelle et
moins gourmande en énergie. Un audit réalisé en 2016
avait, en effet, mis en avant une facture énergétique
importante de 7 000 € / an qui imposait certaines
rénovations. Le bâtiment dispose désormais de fenêtres
à double vitrage, d’une isolation des murs par l’intérieur
et d’un système de chauffage par géothermie. Efﬁcace et
économe, ce procédé récupère la chaleur produite par la
terre, par le biais de capteurs enfouis dans le sol et permet
une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au
total, la consommation énergétique devrait baisser de 70
%. Des travaux d’accessibilité et de rafraichissement ont
également été réalisés, aﬁn d’améliorer le confort du public
et du personnel.

MONTJEAN-SUR-LOIRE

ATTENTION TRAVAUX
Les travaux d’assainissement de la rue Nationale,
artère passante de Montjean-sur-Loire, ont débuté le 26
novembre 2018 pour une durée de 4 mois. Ils ont pour
objectif la mise en séparatif des réseaux d’assainissement
par la création d’un réseau d’eaux pluviales et la
réhabilitation du réseau des eaux usées. Le chantier
entraîne la fermeture successive de la rue du Prieuré, face
au stade, en décembre, de la rue d’Anjou en janvier et de la

partie basse de la rue Nationale en février. Des déviations
sont mises en place pour les véhicules et pourront évoluer
durant les travaux. L’accès des riverains ainsi que la
circulation des piétons sont, quant à eux, conservés. En
cas de souci de signalisation, les habitants sont invités
à en parler directement aux personnes présentes sur le
chantier. La ﬁn des travaux est prévue pour février 2019.
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Initiatives

LES RÉPAR’ACTEURS,
ET ÇA REPART !

Marie-Hélène fait partie des 6 Répar’acteurs de Mauges-sur-Loire

Votre aspirateur est en panne ? Votre veste est
usée ? Ne jetez plus ! Du cordonnier au bijoutier en passant par la couturière, le réparateur
d’ordinateurs, d’appareils électroménagers
et de cycles, plus d’une centaine d’artisans
Répar’acteurs en Maine-et-Loire donnent une
seconde vie à vos objets.

FOCUS
Saint-Florentle-Vieil

La Pommeraye

Saint-Laurentde-la-Plaine
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Label de qualité et de proximité
Répar’acteurs est un label mis en place par la Chambre
de l’Artisanat et l’ADEME (Agence de l’Environnement)
qui valorise les artisans de la réparation qui s’engagent
dans une économie de proximité, créatrice de lien social
et d’emplois. « Il permet également de faire la promotion
de certains métiers en disparition, je pense notamment
aux cordonniers. Le label leur offre une plus grande
visibilité, les accompagne et les aide à développer leur
réseau. » explique Aurore Tesson, chargée de mission
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Maineet-Loire. Pour obtenir le label Répar’acteurs, deux
options s’offrent aux professionnels : participer en tant
qu’exposant à un évènement local de promotion de la
réparation (foire expo, marché de Noël, écocyclerie,
etc. ) et assister à une formation prise en charge
par l’ADEME, par exemple sur le développement
d’entreprise. « Les thèmes de ces formations sont choisis
en fonction des besoins et des envies des artisans, identiﬁés
grâce à l’accompagnement personnalisé d’un conseiller. Le
Répar’acteur s’engage ensuite à promouvoir la réparation
et bien sûr, participer au tri des déchets. » ajoute Aurore
Tesson.

Initiatives

Des artisans engagés dans la promotion du zéro gaspillage

Rencontre avec Marie-Hélène, couturière

La réparation, c’est aussi…

A Mauges-sur-Loire, 6 Répar’acteurs vous accueillent.
Un chiffre qui varie au ﬁl des années, la volonté d’agir
se heurtant parfois aux difﬁcultés de rentabilité. Parmi
ces artisans engagés : Marie-Hélène Legeay, couturière
à Saint-Laurent-de-la-Plaine, récemment labellisée.
Broderie, couture, retouche, customisation… chez cette
passionnée, actrice du zéro-gaspillage, rien ne se jette,
tout se transforme. Les jeans deviennent des sacs à main
et les plaids, des coussins.

Vous ne trouvez pas le professionnel qui vous convient ?
Vous voulez réparer vous-même vos affaires ? D’autres
solutions existent. Les Repair Café, organisés par le
Centre Social Val’Mauges, vous proposent d’apprendre
en faisant. Le 2ème samedi du mois, en alternance à la
Pommeraye et Saint-Florent-le-Vieil, des bénévoles vous
aident à réparer votre appareil électroménager, vélo,
informatique, vêtement… la co-réparation, ça a du bon.
www.enanjoujereduislegaspi.fr

« C’est très rare que j’achète des vêtements. Quand j’ai besoin
d’une tenue pour un évènement, je la fabrique. Sauf mon
manteau d’hiver, lui, je n’ai pas eu le temps de le faire moimême ! » s’amuse Marie-Hélène.
« J’ai créé Passion Couture Laurentais en 2010 à la suite d’un
licenciement. J’ai aujourd’hui le statut d’auto-entrepreneur
mais c’est difﬁcile. Certaines périodes sont très chargées mais
parfois les commandes se font rares. C’est trop aléatoire
pour que je puisse en vivre pleinement. Ce label, je le vois
comme une opportunité. Ça permet de faire des rencontres,
de se créer des contacts. »

LA POMMERAYE
Pro&Cie - Queveau - 29 rue de la Loire
Appareils électro-ménagers
OAmbiance 2 roues - 16 rue de la Loire
Cycles et motocycles
OInfosphère - Allée Jean Monnet - Informatique
O

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE
Passion couture Laurentais - L’épine
Atelier de couture - retouches
O Couture et créations - 16 rue Sébastien CadyAtelier de couture - retouches
O Charrueau Informatique
4 place de l’abbé Joseph Morreau - Informatique
O
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ECO-RUNNING : COURIR
POUR LA PLANÈTE
L’éco-running, vous connaissez ? C’est l’alliance parfaite
entre le sport et l’écologie. L’association Run Eco Team,
créée en 2016 à Nantes, a pour but d’organiser des sorties
running et de ramasser en chemin les déchets que l’on
trouve. Relayé et encouragé par Mark Zuckerberg (fondateur de Facebook) en personne, le concept est aujourd’hui
présent dans plus 50 villes de France, et plus de 20 000
membres courent chaque jour pour la planète. Rencontre
avec Jacques Herault, mauligérien conquis par la démarche.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre démarche ?
J’ai entendu parler de l’éco-running dans la presse,
par hasard, et l’idée m’a plu. J’ai toujours fait beaucoup
de sport et je cours régulièrement le long des bords
de Loire. Donner à ces balades une dimension écocitoyenne m’a semblé naturel. Ma démarche n’est
pas utopiste et je ne cherche pas à donner des leçons.
J’ai simplement souhaité arrêter de commenter et
passer à l’action de manière concrète. Aujourd’hui
je cours environ un week-end sur trois, souvent le
dimanche. J’emporte avec moi des sacs poubelle, des
gants et une petite trousse à pharmacie. Ces sorties
me permettent de croiser beaucoup de randonneurs.
Ma démarche les intrigue, ils me posent des questions
et cela me permet d’échanger avec eux et de les
informer sur l’éco-running.
Que faites-vous des déchets que vous ramassez ?
Lors de ma dernière sortie, j’ai récolté pas moins de
6 kg de déchets sur 4 km de balade. Il m’est bien sûr
impossible de stocker ces déchets chez moi. Je me

10

suis donc rapproché de la mairie qui a été sensible
à la démarche et ensemble, nous avons trouvé une
solution.
Quels sont vos projets ?
J’aimerais fédérer d’autres personnes autour de cette
activité et partager des moments de convivialité.
Créer un groupe de coureurs ou de randonneurs
à Montjean-sur-Loire dans un premier temps et,
pourquoi pas, étendre le concept sur tout Maugessur-Loire. Les possibilités de promenades y sont
nombreuses. Des actions de sensibilisation en milieu
scolaire sont aussi envisageables.
Joggeurs invétérés ou marcheurs du dimanche, vous
l’avez compris, si vous souhaitez mettre à proﬁt vos
balades en faisant un geste pour la planète, devenez
éco-runner !
Jacques Herault
02 72 72 64 78 – jaakkokulta@orange.fr
Groupe Facebook Run Eco Team

JAN VIER
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Troupe CADOHIFADEN

La troupe CADOHIFADEN est heureuse de vous annoncer
la fin de l’écriture de sa pièce On est comme on naît. Elle sera
prête à vous accueillir pour ses représentations à la salle communale de Botz-en-Mauges :
• Les 16 et 23 février à 20h30
• Les 17 et 24 février à 15h
• Les 1er et 2 mars à 20h30
Adultes : 7 e / - de 10 ans : gratuit
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Repas des aînés

70 personnes ont participé au repas annuel des aînés de la commune
déléguée de Botz-en-Mauges. Alain Boré, maire délégué, est revenu
sur le changement dans l’organisation du portage des repas. « C’est un
élément essentiel au maintien à domicile, tout comme le transport
solidaire assuré par de nombreux bénévoles et dont Honoré Huchon,
le doyen de cette assemblée a été l’un des initiateurs. » Les nouvelles
chaises installées dans la salle ont été très appréciées des participants.
Le service était assuré par des jeunes bénévoles de Botz-en-Mauges.

• D
 ébut octobre les services techniques
de la commune ont aménagé un terrain de pétanque à la place des anciens jeux de boule de sable.
• Le 24 octobre, s’est déroulé le concours
de belote interclub. 98 équipes y ont
participé. Les responsables remercient les bénévoles qui ont participé
au bon déroulement du concours.
• Le 5 décembre a eu lieu le pot au feu
traditionnel suivi de jeux de société et
autres activités.
Rappel : l’Assemblée Générale du club
aura lieu le vendredi 8 janvier.

Beausse / Botz-en-Mauges
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Le service d’accueil de jour

APEL

L’hiver dernier, le service avait répondu avec enthousiasme à la proposition des médiathèques de participer à l’opération Fil-graffiti, ainsi qu’à un projet en lien avec
l’école. Aussi, quand le conseil municipal des enfants a proposé de renouveler cette
collaboration, celle-ci fut renommée Fil de Noël. Le service est très heureux d’avoir  
poursuivi ces échanges avec les enfants, sans oublier les bénévoles qui continuent à
préparer des décorations de Noël pour agrémenter les rues de Botz-en-Mauges.  Lors
des séances d’activités, le service accueil de jour reçoit les bénévoles dans ses locaux.
Les usagers apprécient ces temps de partages, de rencontres et d’échanges.

Décorations de Noël

• Concours de belote Tac Tik
le dimanche 24 mars
• Fête de l’école le samedi 22 juin

nouvel éclairage
dans la salle de sport
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Au cours des mois d’octobre et de novembre, à l’initiative du conseil municipal des enfants, divers groupes se sont réunis pour réaliser des paquets cadeaux, sapins, et autres
bricolages. Des bénévoles de l’école et du service accueil de jour, qui avaient participé à
Fil-graffiti, devenu Fil de Noël, ont participé à la mise en place de décorations.

Cette opération a permis de baisser la
puissance totale de 8000 à 6000 watts,
permettant ainsi une réduction de la
consommation d’électricité. Le confort
d’utilisation a également été amélioré
grâce à un éclairage plus homogène et
plus performant. Les néons vétustes ont
été remplacés par des LEDs. L’installation d’un tableau de commande permet désormais de moduler l’intensité en
fonction du mode d’utilisation, entraînement ou compétition. Une subvention du TEPCV (Territoire à Energie
Positive et Croissance Verte) a été obtenue pour cette opération.

Etat civil

Le basket Botz-La Chapelle organise son Méga
Loto le samedi 30 mars à 20h à la salle de la Bergerie de Saint-Florent-le-Vieil. Ouverture des portes
à 18h30. Environ 3000 € de lots dont 2000 € de
bons d’achat (1er lot : 1000 € de bons d’achat) sont à
gagner. Boissons et restauration sur place.

Naissances : 11
Mariage : 1
Décès : 5

Botz-en-Mauges - Bourneuf-en-Mauges

Basket (BBC)
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Anciens Combattants d’Algérie (FNACA)
Voyage au Pays Basque
49 participants sont partis début septembre pour un voyage sur
la côte basque. Ils ont eu l’occasion de visiter le littoral franco/
espagnol, le col d’Ilardin à Saint-Sébastien et la maison de Louis
XIV. Ils ont effectué l’ascension de la Rhune, point culminant
du Pays Basque (905 m), visité la ville d’Espelette, renommée
pour ses piments, et assisté à la production du célèbre jambon
de Bayonne et de fromages de brebis. Ils ont également découvert la Villa d’Arnage, demeure d’Edmond Rostand et Biarritz
en petit train. Pour terminer, le groupe a visité Hendaye et le
château d’Abbadia à Saint-Jean-Pied-de-Port, ville étape des
pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce fut un très beau
voyage, avec une bonne ambiance et un temps favorable.

Dates à retenir
Vendredi 18 janvier : réunion de secteur au Pin-en-Mauges.
Vendredi 25 janvier : galette des rois.
Samedi 2 mars : concours de belote.
Mardi 19 mars : commémoration Cessez-le-feu en Algérie.
Samedi 6 avril : congrès départemental à Vihiers.
Mercredi 8 mai : commémoration de l’armistice de la guerre 39-45.
Mercredi 19 juin : pique-nique.
 Vendredi 27 septembre : réunion de secteur à Bourgneuf-enMauges
 Vendredi 25 octobre : concours de belote.
 Lundi 11 novembre : commémoration de l’armistice de la
guerre 14-18.
Vendredi 22 novembre : assemblée générale.

l
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Comité des fêtes

cochon, 20 kg de jambon pour le duo gagnant qui est resté invaincu tout l’après-midi.
A vos agendas
Le 1er mai, 47ème Foire aux Biques (fête communale avec randonnée pédestre – repas et diverses animations).
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Suite à l’assemblée générale du comité des fêtes, Fabrice Guichard a été élu président.
Matériel
Pour rappel, le comité des fêtes loue du matériel : caisses de
vaisselle pour 25 personnes, tables et bancs de 2.50 m ou 3m,
podium, tente de 5x12m, tente de 3x9m, tente de 4x10m.
Réservations :  Tony Rabouin -  06 48 18 46 60
Triathlon viconovéen
Le 8 septembre, par un beau samedi ensoleillé, 24 équipes
ont pu se départager dans la bonne humeur autour de palets,
pétanque et fléchettes. Chacun est reparti avec son morceau de

Beausse / Botz-en-Mauges
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Ecole du Petit Anjou
Dans la cour maternelle de l’école Le Petit Anjou, les 18
élèves ont été ravis d’entamer leur année scolaire avec une
nouvelle structure de jeux. Sous le chaleureux soleil des
premiers mois, ils ont pris un réel plaisir à escalader, à
glisser et se créer de merveilleuses histoires. Pour tout enfant, le jeu a un rôle fondamental qui nourrit ses apprentissages et favorise son développement psychique. L’équipe
enseignante, profondément convaincue de cette donnée
pédagogique, a entraîné ses 53 élèves dans une expérience
ludique et de partage multi-âges à la Grange aux jeux de
Neuvy-en-Mauges. Tout au long de cette année, les enfants
enrichiront leurs qualités humaines. La citoyenneté et
la connaissance de soi, en participant au voyage-lecture,
proposé par les médiathèques de Mauges-sur-Loire, et le
respect de l’autre et de ses différences, en partageant notamment l’expérience du Téléthon.
Association des parents d’élèves
L’APE du Petit Anjou organise comme chaque année
scolaire plusieurs manifestations. Au mois de septembre
s’est déroulée la traditionnelle photo de classe. En octobre,

l’opération jus de pommes, réalisée avec l’aide de l’association Fêtons jus basée à Saint-Laurent-du-Mottay, a permis de produire 863 litres de jus de pommes. En novembre,
385 caisses de 5kg de kiwis et 132kg de pruneaux ont été
vendus. Au mois de décembre, une vente de brioches et
de gâches, ainsi que la fête de Noël, sont venues clôturer
l’année 2018. En 2019, l’année commence par une livraison
à domicile de viennoiseries et de baguettes, le 3 février, à
Bourgneuf-en-Mauges, La Pommeraye, Sainte-Christine
et Saint-Quentin-en-Mauges. Courant mars, vente de pizzas avec le pizzaïolo de Bourgneuf-en-Mauges. Samedi 27
avril, chasse aux œufs et vente de gâteaux Bijou courant
avril. L’APE sera également présente lors de la traditionnelle Foire aux biques, avec vente de plants de fleurs, de légumes et de confitures faites par ses membres ainsi qu’une
pêche à la ligne. Enfin, fête de l’école le samedi 29 juin et
vente de saucissons secs et d’abricots début juillet. A noter,
l’arrivée de cinq nouveaux membres au bureau : Nolwenn
Martin, Chloé Moreau, Frédérika Beaupérin, Sébastien
Croix et Jérémy Bien.
Contact présidente : Angélina Richou - 06 85 17 43 21

Association Pass'âges
En octobre 2018, la sortie Boostéland à Saint Florent-le-Vieil a réuni 28 enfants de Bourgneuf-en-Mauges et Saint-Laurent-de-la-Plaine. Merci à Valérie et aux jeunes bénévoles pour leur disponibilité.
2 dates pour les inscriptions aux activités de l’ALSH pour l’été 2019 :
• vendredi 10 mai de 16h30 à 19h à l’Espace du Petit Anjou.
• samedi 1er juin de 10h à 12h à l’Espace du Petit Anjou.

4

N’hésitez pas à rejoindre l’association et proposez vos idées.
Contact : passages.activitesloisirs@gmail.com

Bourneuf-en-Mauges

Nécrologie
Noël Moreau : une figure de Bourgneuf-en-Mauges
Ancien artisan charpentier à Bourgneuf-en-Mauges, Noël nous a quittés le 25 septembre. Personnage haut en couleurs, au tempérament bien trempé mais avec un
cœur « gros comme ça ». Il était engagé dans la vie communale sans retenue : conseiller municipal, président du comité des fêtes, portage des repas, transports solidaires,
association humanitaire Ukr’n Go, chantiers de jeunes…
Joseph Réthoré : ancien agent technique
Après avoir été cultivateur, Joseph est devenu employé communal à Bourgneuf-enMauges de 1978 à 1995. Il a connu l’évolution du métier : du balayage des rues et de
l’entretien des fossés, vers plus de polyvalence professionnelle. Ancien combattant
d’Algérie, il a été porte-drapeaux. Il nous a quittés le 6 novembre à l’âge de 82 ans.

Comité Local aux
Affaires Sociales
Repas des aînés
Le repas des aînés a réuni une soixantaine de personnes. Huit jeunes de Bourgneuf-en-Mauges ont
assuré le service en tant que bénévoles et ont été
bien appréciés, autant par le restaurateur que par
les convives. Les membres du CLAS les remercient
encore une fois. Chacun a pu s’exprimer pendant
le repas, le temps d’une histoire ou d’une chanson.  
Deux animations se sont déroulées lors du repas :
des conteurs-chanteurs, qui ont su captiver et faire
rire l’audience, puis une troupe de danseurs de tango de Cholet qui a amené de la légèreté et du rêve.

Agenda

Janvier

Mars

11 - vœux du conseil municipal délégué
14 - Gardons le fil
Après-midi groupe de convivialité intergénérationnel
16 - Familles Rurales - Scrabble
18 - galette des bénéficiaires et bénévoles du transport solidaire et du portage repas – CLAS.
25 - galette AFN (Anciens d’Afrique du Nord)

2 - AFN- Concours de belote
11 - Gardons le fil – Après-midi groupe de
convivialité intergénérationnel
14 - Club de la Gaieté - concours de belote
avec Saint-Laurent-de-la-Plaine

Février
9 - Club de la Gaieté - Assemblée générale et repas.
11 - Gardons le fil – Après-midi groupe de convivialité intergénérationnel
20 - Familles Rurales - Scrabble

Objets trouvés
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Remerciements aux bénévoles
Le CLAS a pour habitude de rassembler, pour une
soirée conviviale, les bénévoles du portage de repas
et du transport solidaire. Les élus ont souhaité y
associer les bénévoles qui assurent les permanences
de la bibliothèque. L’ambition de cette soirée n’est
autre qu’organiser un moment de rencontres et
permet de remercier toutes ces personnes, qui dans
l’ombre, assument des services essentiels au bienvivre ensemble.

• Un mini-vélo Gitane pliant
• Une écharpe de laine aux
couleurs d’automne
• Clef d’anti-vol de vélo

Beausse / Botz-en-Mauges
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Le club Saint-Christophe

Janvier
8 à 14h15 : Rencontre des adhérents
17 à 14h00 : Assemblée générale
26 - 13h30 : Concours de belote

Février
5 à 14h15 : Rencontre adhérents.
21 à 12h30 : Pot-au-feu

Mars
2 à 13h30 : Concours de belote
5 à 14h15 : Rencontre adhérents
19 à 14h15 : Rencontre adhérents – Bowling

Le club des ainés à 42 ans. Les adhérents (126 en 2018) se retrouvent
tous les 1er mardis du mois à 14h15 à
la Charmille pour un après-midi détente, belote, jeux de société, palets,
pétanque.  Ils se réunissent également
lors de rencontres conviviales telles
que le pot-au-feu, le pique-nique, le
repas et les anniversaires tous les 4
mois, ainsi que des sorties à la journée, des spectacles et des inter-clubs
avec Saint-Florent-le-Vieil, le Marillais et Bouzillé. Si vous désirez
rejoindre le club, n’hésitez pas à les
contacter. Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année. Tarif :  
10€ par personne.

Les amis du site de Courossé
Depuis plusieurs années, les membres du bureau réfléchissaient aux futurs projets, principalement l’éventuel mise
en valeur des ruines de l’ancien village. Mais par manque
de financement, le projet n’avançait pas. Aujourd’hui,
grâce au soutien de Mauges-sur-Loire, nous avons pu réaliser quelques projets. Les gros arbres qui sont à l’intérieur
des anciennes maisons, menacent les pans de murs. Ils
vont être démontés par un professionnel : François Vion,
entreprise Arbre et Paysage. L’entreprise CDJ de La Chapelle-Saint-Florent a, quant à elle, procédé à une première
tranche de travaux sur le bâtiment de l’ancien four à pain :
consolidation de la voûte en briques et réfection de l’entrée
du four ainsi que la reconstruction partielle des murs de
pierres. Il y a encore beaucoup de travaux à réaliser, échelonnés sur plusieurs années : restauration des perrons à l’entrée des maisons, mise en sécurité des murs qui menacent.
Ces travaux permettront de conserver un petit patrimoine
historique sur un site très fréquenté.

L’année 2018 a été l’occasion de fêter
la 10ème édition de la Rando Gourmande qui se déroulait le samedi 30
juin. 733 participants ont arpenté nos
chemins et paysages du bocage de la
commune, sous une météo clémente
cette année. Un grand merci aux 60
bénévoles qui œuvrent toute l’année
au sein de l’association. Le principal
investissement de l’année aura été la
réhabilitation aux ateliers, d’un local de stockage pour le moto club les
Casquellos.
Quelques dates à retenir pour 2019 :
• Assemblée générale le 25 janvier à la
Charmille, 20h30.
• Barbecue Village le 28 juin.
• Rando Gourmande le 29 juin.

Semis de
pieds de murs
Le 20 octobre dernier,
une vingtaine de personnes était présente à
l’animation Semez vos
pieds de murs proposée par la commission
environnement - cadre
de vie de Mauges-surLoire, dans le cadre de
la mise en place du zéro
pesticide dans les espaces publics. Organisée en partenariat avec le CPIE Loire
Anjou, cette animation a permis de découvrir différents types
de plantes sauvages et d’apporter un autre regard sur ce qu’on
appelle communément «les mauvaises herbes». Après quelques
explications, les participants ont réalisé un semis en mélangeant différentes graines de fleurs, qui pousseront près de
l’école Saint-Christophe et le long d’un mur de l’église.
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don du sang
Dates des collectes 2019
• Samedi 9 février de 8h à 11h.
• Vendredi 12 avril de 16h à 19h30.
• Samedi 22 juin de 8h à 11h.
• Samedi 17 août de 8h à 11h.
• Samedi 19 octobre de 8h à 11h.

Contact :
Albert Gabory
02 41 72 89 10

Pomjeannais-football,
entre label et féminité
Issu de la fusion, il y a maintenant plus de 20 ans, entre les
deux clubs de La Pommeraye et Montjean-sur-Loire, Pomjeannais-football vient cette saison de franchir un cap avec
l’embauche, à raison de 20h par semaine, d’un responsable
technique et sportif en charge de faire obtenir au club le Label
Foot. Maxime Grellier a donc en charge les entraînements et
la formation de tous les joueurs du club. Il est en somme le
référent club.
Autre nouveauté au sein de Pomjeannais-football, la création
d’une section féminine, obligatoire pour obtenir le Label Foot.

Et pour ce faire, le club a donc enregistré la signature de 24
jeunes filles, évoluant en U14 et U11-U10 féminines. Côté effectifs, le club de Pomjeannais possède 66 seniors-vétérans, 18
loisirs, 16 U19, 27 U17, 30 U15, 34 U13, 72 jeunes en foot animation, 24 féminines et 43 dirigeants.

La Chapelle-saint-Florent - La Pommeraye
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Et comme dans tout club, des manifestations sont organisées :
• Vendredi 8 février :  concours de palets
• Fin avril : tournoi des jeunes
• Samedi 15 juin : assemblée générale et pique-nique géant.

Agenda
Janvier

Février

4 -Cérémonie des vœux du Maire
4 - Stage de cirque - Association Cie d’art d’art
5 - AG - Hospitalisé de l’Anjou
6 - Compétition interne Twirling
7 et 10 - Galette Badminton
11 - AG ASEC Athlétisme
12 - AG UNC
19 - Portes ouvertes du collège
25 - Galette classe 60
25 - Galette Trans’Pom Solidaire
26 - AG du cercle
26 - Portes ouvertes du lycée
26 -Finales pétanque femmes

1 et 2 - Portes ouvertes MFR
1 - Concours de belote - Amicale des retraités
2 - Finales pétanque hommes
2 - APMH
3 - Galette du basket (Montjean-sur-Loire)
8 - Concours de palets (Football)
10 - Foulées du Vaujou - ASEC Athlétisme
17 - Hospitalité de l’Anjou
18 - Badminton championnat loisirs Mauges
24 - Loto alcool assistance
26 - AG Trans’Pom Solidaire
27 - Don du sang

1 - Coupe de Maine-et-Loire pétanque
2 et 3 - Coupe de France pétanque
9 - Bourse aux vêtements
9 - Rencontre des Harmonies
13 au 26 - Regards sur le Cinéma Européen
15 au 17 - Théâtre Troupe Adulte
Le grand Baz’art

Pour la troisième année, l’association sportive
de twirling bâton est présente à Mauges-surLoire. Trois équipes, deux duos et 9 solistes
seront engagées cette année aux divers championnats. Un grand merci à tous, et félicitations
pour tout le travail réalisé au cours de ce début
d’année.
Contact : twirling.baton.pomjeannais@gmail.com
06 21 79 00 59

L’association pour le don du sang bénévole du secteur de la Pommeraye organise une
collecte le mercredi 27 février de 16h30 à 19h30 au centre socioculturel de la Girauderie.
Ne pas venir à jeun et apporter sa carte de donneur ou une pièce d’identité.
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 29 mars à 19h30, salle Jean Gabin.
Un apéritif dinatoire clôturera l’assemblée.
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MFR-CFA
Forum de l’orientation
Nouveau rendez-vous pour l’orientation de votre enfant ou de
vous-même avec la création d’un forum le samedi 12 janvier de
9h à 12h à la MFR-CFA La Pommeraye. Des spécialistes de
l’orientation et des personnes ressources (moniteurs et anciens
élèves de la MFR) répondront à vos interrogations et vous
feront découvrir des formations dans le social et le commerce.

Portes ouvertes
Vous recherchez une formation pour votre enfant ou un
conseil pour une reconvertion professionnelle ?
La MFR-CFA La Pommeraye vous ouvre ses portes le vendredi 1er février de 17h à 20h et le samedi 2 février de 9h
à 17h. Un bon moyen de venir à la rencontre des équipes
pédagogiques et des jeunes qui se feront un plaisir de vous
faire découvrir leur école.

Ecole Notre-Dame
Portes ouvertes
Samedi 26 janvier,
de 10h à 12h, l’équipe
enseignante se rend
disponible
auprès
des parents, des enfants et des visiteurs.
L’occasion de valoriser et de promouvoir
les spécificités de l’établissement, les actions et projets
conduits. Visite des locaux, organisation de la journée et
de la semaine des enfants, entretiens avec les associations
des parents d’élèves APEL et OGEC, les enseignantes et
le chef d’établissement seront au menu de cette matinée.
Tous les enfants nés en 2016 et les enfants nés avant le 1er
septembre 2017 seront accueillis au cours de l’année scolaire 2018-2019 mais les inscriptions doivent se faire dès à
présent pour préparer la composition des classes.

Renseignements et inscriptions scolaires
Laurence Lézé - 02 41 77 75 03   - lapommeraye.notredame@ec49.fr
Découverte des soldats de la « Der des Ders » : Dans le cadre
du centenaire de l’armistice, les élèves en classe de CM sont
allés découvrir une exposition au musée des métiers. Cette
sortie a rendu plus concret le thème d’histoire abordé en ce
début d’année scolaire : la première guerre mondiale. Ils
ont ainsi pu mieux comprendre la vie des soldats et de la
population rurale. L’exposé sur la vie des soldats dans les
tranchées a été un moment riche en émotions. L’activité
de fabrication d’un biplan en bois a été très appréciée et
chaque élève a eu la joie d’emporter sa réalisation chez lui.
La richesse de cette exposition a suscité chez de nombreux
élèves l’envie d’y retourner.

Ecole publique les Charmilles
Projet arts plastiques en lien
avec l’exposition Ex Corpore
Les élèves, de la maternelle au CP, sont allés
visiter l’exposition de Florent Lamouroux
à l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil. Ils exploitent de multiples façons ce qu’ils ont admiré afin de faire leurs productions.
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Centenaire de l’Armistice de 1918
Les élèves d’élémentaire ont travaillé depuis
le début de l’année sur le centenaire et l’école
entière a participé à une exposition d’objets
d’époque que les familles nous ont prêtés, enrichie de dessins sur la paix. Les élèves ont

découvert cette guerre à travers des lectures
de documents, et des visites au musée pour
découvrir la vie de l’époque. Enfin, lectures
de lettres de Poilus et chant de la Marseillaise avec les anciens combattants lors des
commémorations du 11 novembre.
Voyage-lecture De la tête aux pieds
Les élèves de TPS au CE1 ont découvert les
livres de leur pack. Ils leur ont été présenté à
la bibliothèque lors d’une séance très vivante
et intéressante. Un moment de rencontre et
de partage agréable pour tous.

(6/8 ans) ont découvert les joies de l’escrime, de l’escalade et du
géocaching le temps de leur camp sport. Les plus grands (8/10
ans) quant à eux, sont rentrés ravis de leur camp canoé - vélo.
Les enfants ont besoin d’animateurs et de stagiaires BAFA
afin de repartir à l’aventure d’Activacances. Si vous êtes intéressés pour intégrer l’équipe d’animation de l’été 2019,
envoyez vos candidatures La saison 2018 a été riche en émotions. Nous avons accueilli
103 enfants sur 4 semaines du 9 juillet au 3 août avec comme
thème de vacances :  Les 4 saisons. Les enfants ont pu participer à diverses sorties dont le Parcabout, Glisséo, la grange
aux jeux et le zoo de Doué-la-Fontaine. 3 camps ont pu être
organisés dont un de 3 jours pour les 3/6 ans. Les moyens
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Activacances 2019, c’est reparti !

CV et lettre de motivation
activacances.lapommeraye@gmail.com  
Activacances Familles Rurales, mairie de la Pommeraye,
4, rue de la Loire, 49620 Mauges-sur-Loire.
Plus d’informations sur : https://activacances.jimdofree.com

4e victoire au Challenge de l ’Anjou !
C’est au matin du dimanche 21 octobre, sur
le terrain stabilisé, que
le club de pétanque de la
Pommeraye organisait les
phases finales (1/2 finales
et finales) de la coupe de
l’Anjou (40 clubs inscrits),
du challenge de l’Anjou
(50 clubs d’inscrits), de
la coupe du Maine-et-Loire (44 clubs d’inscrits) et de la
coupe de l’avenir (8 équipes de 5 jeunes inscrites). L’équipe
s’était qualifiée au tour précédent pour les 1/2 finales du
challenge de l’Anjou. Le matin, les demi-finales opposait
l’ASEC pétanque la Pommeraye contre Cholet PC et la
Poitevinière contre Saint-Macaire-en-Mauges. L’équipe se

qualifie sur le score de 18 à 13 pour la finale de l’après-midi. Dans l’autre demi-finale, c’est la Poitevinière qui s’est
imposée contre Saint-Macaire-en-Mauges sur le score de
19 à 12. Reprise des jeux à 14h30. Les joueurs remportent
la finale du challenge de l’Anjou contre la Poitevinière
sur le score de 16 à 5. Et de 4 !
L’objectif de début de saison de la commission compétitions a été atteint : gagner le challenge de l’Anjou 3 années
de suite, ce qu’aucun club du département n’a réussi à faire
jusqu’à maintenant 2009/2016/2017 et 2018. Désormais, il
restera ancré au boulodrome Roger Marteau car il est acquis définitivement lorsqu’il est remporté 3 fois de suite.
Le bureau et la commission tiennent à remercier tous les
joueurs, joueuses, coachs, arbitre, bénévoles et supporters
qui ont participé à cette belle réussite collective.

La Pommeraye volley
La Pommeraye volley organise sa soirée dansante
le samedi 2 mars à la salle polyvalente de Montjean-sur-Loire à 20h. Au programme : fouaces à
volonté, bonne ambiance avec Les Insomniaques
et un apéritif.
Tarif  
18 € adulte
9 € enfant
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Contact
Coralie
06 72 22 67 96
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Pomjeannais basket club

Le Pomjeannais basket club a lancé sa saison. L’effectif global
est à ce jour de 220 licenciés, répartis en 21 équipes. L’équipe
des U15 masculins, encadrée par Martin Boismoreau, joueur
de l’équipe 1ère, évoluent en régionale. Ce groupe a un réel potentiel et le niveau est assez élevé.  Venez les encourager le
samedi après-midi.
Nos équipes seniors sont au nombre de 3 en région, ce qui
démontre un travail de qualité de nos entraineurs. L’équipe

1ère féminine, coachée et entrainée par Pierre Rousseau, est
pré-nationale. Les débuts sont difficiles avec un groupe remanié et l’incorporation de jeunes joueuses. Des blessées
ont compliqué ce début de saison, le maintien est l’objectif.  
L’équipe 2 féminine évolue en régionale 3 et devrait bien y figurer grâce à des joueuses d’expérience et de métier. L’effectif,
bien aidé par plusieurs éléments de la Possonnière, est coaché
et entraîné par Julien Guérif.
L’équipe 1ère  masculine est très bien partie en régionale 2 (3
victoires en 3 matchs et une qualification en coupe de France
en Vendée). Le groupe, composé de jeunes talents et quelques
«vieux briscards», est entrainée par Micha Eléonore, assistée
d’Anthony Laille. L’équipe a cette année franchi un cap et
devrait regarder vers le haut du tableau. Cela dit, le championnat est relevé et chaque match très disputé contre des
équipes 2 très athlétiques, comme Laval ou Nantes. Venez les
encourager le samedi soir à 20h30. Le niveau de jeu a nettement progressé.

Pomjeannais tennis de table 
Pour la saison 2018-2019, le club recense 116 licenciés, dont 66 jeunes
âgés de 4 à 17 ans. Nous avons une section baby-ping pour les 4-7 ans
et fitping alliant le tennis de table, le renforcement musculaire et le
travail cardio. Nous avons 10 équipes seniors engagées dans le championnat dont une régionale 2 et une pré-régionale, 8 équipes seniors en
championnat départemental et 5 équipes jeunes en championnat. Nos
jeunes ont la possibilité de participer à diverses compétitions : critérium fédéral, championnat, tournoi de secteur, circuit poussins-benjamins. Fort de notre dynamisme et de nos équipements, le comité nous
sollicite régulièrement pour l’organisation du tournoi de secteur et circuit poussins-benjamins. Pour les 2 premiers tours de ces compétitions,
nos jeunes se sont distingués en occupant les 1ères places.
Le club propose à chaque période de vacances plusieurs journées de
stage aux plus motivés, encadrées par nos jeunes animateurs : Elie Gaboriau, Valentin Delouche et Antoine Grasset. La volonté du club est
de rendre accessible à tous le tennis de table et de le pratiquer dans la
convivialité en organisant à chaque période de vacances un petit tournoi en soirée. Le 1er de la saison fut un tournoi de doubles, le 26 octobre,
qui a rassemblé 46 joueurs.
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Voici les prochaines dates des évènements organisés
Février : tournoi « coupe Davis » (équipe de 2 joueurs)
12 avril : tournoi de hardbat (tout le monde à la même raquette que nous fournirons)
3 mai : tournoi « Gentlemen » (équipe de 2 joueurs avec 1 licencié maximum dans une équipe ou 2 non licenciés)
8 juin : tournoi de pétanque
Contact : veroburban49@gmail.com -  www.pomjeannaistt.clubeo.com

Foyer des jeunes
Les rencontres au foyer des jeunes ont repris depuis le mois d’octobre pour
les jeunes de 11-14 ans tous les mercredis de 14h à 16h. Elles sont encadrées
par Charles-Henri, animateur jeunesse du Centre Social Val’Mauges. C’est
l’occasion pour les jeunes de se rencontrer, s’amuser, organiser des activités ou mettre en place des projets de séjours pour la période estivale. Un
après-midi belote est déjà programmé le 25 mai à la salle Béthanie en
étroite collaboration avec les représentants du Club Loisirs et Amitié des
Aînés du Marillais. Ils sont d’un grand soutien pour les jeunes et l’association de parents du foyer dans son organisation matérielle, mais cela
représente surtout un véritable échange intergénérationnel d’une grande
richesse !
La soirée du 31 octobre autour de jeux de société, de pizzas et la projection
d’un film fut un succès, ambiance assurée. Pour les jeunes de 14 ans et
plus, l’accès au local foyer est autorisé en autonomie : ils peuvent se retrouver entre eux autour d’une raclette, crèp’party, PS, jeux, baby-foot… Des
projets peuvent être menés en lien avec l’animateur jeunesse et cette année,
se profile un séjour à l’étranger avec des jeunes de 15 à 16 ans. Des actions
d’autofinancement sont en pleine réflexion.  Pour vos fêtes de familles,
anniversaires ou autres, le foyer met à disposition un vidéo-projecteur, la
location est de 15 € et une caution de 150 € est demandée.  
Contact : Isabelle Raimbault - 06 95 72 40 14
et Sylvie Marteau - 06 10 37 17 33      

Repas des aînés

La Pommeraye - Le Marillais
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Le samedi 27 octobre, les habitants du Marillais
âgés de plus de 70 ans étaient invités au traditionnel repas des aînés. 59 personnes sur 120 étaient
présentes, ainsi que 2 élus. Au sein de cette assemblée, les 2 doyens mis à l’honneur étaient
Marie-Josèphe Bouyer, 92 ans et Francis Allard,
89 ans. Cette année, la relève est assurée par des
nouveaux venus, nés en 1948. Il s’agit de 3 femmes
et 3 hommes, Georgette Gabory, Marie-Laurence
Bourget, Monique Fillaudeau, Bernard Guérif,
Raymond Brillet et Christian Boré (maire délégué
du Marillais). Le repas était préparé par le restaurant local Au clair de Pierre et servi par 6 jeunes
de 16 ans. Une joyeuse ambiance a accompagné cet
après-midi ponctué de chants et d’histoires.

Fleurissez vos pieds de murs
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Le 20 octobre dernier, une
dizaine d’administrés, un
conseiller municipal et un
agent technique se sont réunis pour l’animation proposée
par le CPIE. Des graines ont
été semées aux pieds des murs
du cimetière, les participants
ont pu repartir avec un sachet
de graines pour faire la même
chose devant leur mur d’habitation. Il reste quelques sachets de
graines en mairie pour les habitants qui souhaiteraient participer au fleurissement de leur
commune.

Vallée
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Accueil de loisirs Alinéa
Alinéa est une association intercommunale, composée
de parents bénévoles et d’élus municipaux des communes
déléguées de Beausse, du Mesnil-en-Vallée et de SaintLaurent-du-Mottay. Elle organise un accueil de loisirs
estival pour vos enfants âgés de 2 à 11 ans (nés entre 2008
et 2016). Cet accueil donne accès à un service de proximité
dans une ambiance familiale et conviviale.  Les enfants,
accueillis dans leur commune, sont ensuite répartis par
tranches d’âges, ce qui permet de conserver de petits effectifs, d’être à l’écoute de chaque enfant et de leur proposer des activités adaptées. Les enfants sont encadrés
par une équipe d’animation diplômée et expérimentée qui
vous propose un programme original aux activités variées.

La Comédie
Mesniloise
La Comédie Mesniloise remercie son cher public
d’être venu si nombreux les soutenir dans ces moments burlesques théâtraux dans la pièce On dînera au lit. Du peps et de la répartie lors de cette
interprétation haute en couleurs que les acteurs ne
sont pas prêts d’oublier.

N’oubliez pas que ce service est proposé grâce à une équipe
de bénévoles dont l’effectif réduit d’année en année… N’hésitez pas à contacter l’association si vous êtes intéressés
pour venir donner un peu de votre temps.
L’accueil de loisirs recrute pour l’été 2019 des animateurs
(détenteurs du BAFA) et des stagiaires BAFA. Si vous
êtes intéressés, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 18 janvier à :
Pauline Bondu, Place du Pavillon – Le Mesnil-en-Vallée
49410 Mauges-sur-Loire
ou par mail : association.alinea49@gmail.com

Pétanque Loisir mesniloise
Une année bien remplie vient de s’écouler, clôturée par un
concours de pétanque au profit du Téléthon.
Grâce aux personnes présentes, la somme de 300 € sera offerte.
Le club les remercie, en espérant une participation un peu
plus importante l’année prochaine pour cette noble cause.
Le 15 octobre a débuté le 10ème concours d’hiver, avec 112
équipes engagées. Au fil des années, le niveau augmente et le
concours se passe dans une très bonne ambiance. Les finales
se dérouleront le samedi 9 février, suivies d’un repas et d’une
soirée pour les participants au concours et leurs conjoints.
L’année 2019 commencera par la galette des rois pour les adhérents, le 19 janvier, suivie de l’assemblée générale le 5 avril.

Un gala réussi pour
les Myosotis Gymnastique !

Etat Civil
Naissances : 12
Mariages : 3
Décès : 12

Le gala des jeux télévisés s’est déroulé les 8 et 9 décembre à la
salle des sports du Mesnil-en-Vallée. Les Myosotis Gymnastique
remercient toutes les personnes qui ont participé à sa réalisation
et à sa réussite. Ce rendez-vous annuel permet de fédérer familles
et amis autour de démonstrations gymniques. La deuxième partie
de saison s’amorce, les gymnastes vont désormais aborder diverses
compétitions individuelles et par équipes. Pour rappel, le cours de
yoga dynamique se déroule le jeudi soir de 20h à 21h, dans la salle
de la Vallée durant les mois d’hiver.
Site internet :
http://myosotisgymnastique.wix.com/myosotisgymnastique
Mail : myosotisgym.mesnil@gmail.com.

5 - tournoi en salle - Salle de Sports
12 - soirée conviviale – Foyer municipal
17 - AG club de l’amitié – Foyer municipal
19 - galette des rois des adhérents
du club de pétanque

Mars
14 - concours de belote du club de l’amitié
– Résidence les Brains

Gilles Piton, maire délégué du Mesnil-en-Vallée et le conseil municipal délégué, invitent toute la population du Mesnil-en-Vallée à la cérémonie des vœux pour
l’année 2019 le samedi 5 janvier à 11h à la
salle Anjou du foyer municipal. Cette cérémonie sera précédée, à 10h30, de la remise des
prix des maisons fleuries.

Février

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

Janvier

Cérémonie
des voeux 2019

Beausse / Botz-en-Mauges

agenda 2019

2 - concours de palets – Salle de sports de
Saint-Laurent-du-Mottay

Club de l ’amitié
Le  14 novembre 2018 avait lieu le repas d’automne réunissant 87 convives dans la
salle Anjou du foyer communal.
Agenda du Club pour l’année 2019
17 janvier : Assemblée Générale
14 mars : Concours interne de belote
14 mai : Après-midi détente
18 juillet : Pique-nique
Septembre : Journée pêche aux moules
14 novembre : Repas d’automne avec animation musicale
Tous les jeudis après-midi : jeux de cartes et pétanque à la Maison des Brains avec goûter.
Randonnées pédestres avec départ à 8h30 sur le parking de la salle des sports des
Echuettes. Co-voiturage : 3€.
Les mardis :
• 8 janvier • 5 février • 12 mars • 9 avril • 7 mai (journée entière) • 11 juin • 9 juillet •
6 août (journée entière) • 10 septembre • 1er octobre • 12 novembre • 3 décembre
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Just'Melody

A tous les amateurs de chansons françaises, les chanteurs et danseuses de l’association Just’Melody partageront avec vous leur spectacle Tous en scène,   le dimanche 10 février, à 14h30, au centre
culturel de Montjean-sur-Loire.
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Tarifs : Adultes 7€, enfants de 6 à 12 ans 3 €
Réservations : 06 84 05 82 17 – 02 41 77 80 07 - justmelody@free.fr

Montjean-sur-Loire
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Préparation de Noël et Café Philo
à la résidence L’Amandier
Les résidents ont travaillé activement à l’organisation et à la décoration de Noël en cette fin d’année
2018. Une troupe de théâtre est venue présenter une
pièce autour de la fête de Noël sous un mode farcesque. Par ailleurs, Mireille, l’animatrice propose
des cafés philo au cours desquels sont abordées des
thématiques comme la liberté, la tolérance… Ces
moments sont très appréciés des résidents. En janvier 2019, la résidence continue ses activités avec les
résidences autonomie de La Pommeraye et de Chalonnes-sur-Loire à l’occasion du partage de la galette mais également lors d’un challenge sportif. Nos
tricoteuses vont quant à elles reprendre du service
début 2019 en faisant de la layette pour les enfants
prématurés du CHU d’Angers.

Marché hebdomadaire

Tous les jeudis matin à la gare routière (rue d’Anjou),
venez découvrir le marché alimentaire de plein air. Des
commerçants réguliers y disposent leurs étals pour vous
faire profiter de produits frais dont : boucherie-charcuterie, fruits et légumes, poisson, œufs...

Les Z’arpètes,
déconnectez du quotidien !
L’association propose des ateliers couture ou dessin pendant
les vacances de février, pour découvrir, se perfectionner, ou
simplement pour le plaisir.
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• Couture : avec Marie-Laure Manceau. Le matériel peut
être fourni - 5h par stage- limité à 5 participants
> Ateliers enfants : vendredis 15 et 22 févier de 10h30 à 16h
(prévoir un pique-nique)
> Ateliers adultes : samedis 26 janvier, 23 mars et 27 avril
• Dessin : avec Fanny Bompas. Le matériel est fourni –
3h par séance, à 6-8 participants. Cours adaptés à chacun,
selon besoins et envies.  
> Atelier enfants (8 – 12 ans) : jeudi 14 et vendredi 15 février
de 14h à 17h (dates à confirmer)
> Atelier adultes : samedi 19 janvier et 13 avril. Horaires à
fixer selon disponibilités participants.
• Stage Projets de vie : avec Anne-Latapie Bayro, les 11 et
12 janvier.
Vos ados se questionnent : sur leur futur ?  Vers où s’orienter ? Comment faire les bons choix ? Ce stage peut les aider

à y voir plus clair, à les mettre sur le bon chemin, à servir
de déclic pour une orientation choisie et non subie.  Destinés aux 13-16 ans et 17-20 ans. Groupe d’âges, de 7 à 12
personnes pendant un jour et demi.
1ère partie du stage : théâtre d’accompagnement, sans jugement, en toute bienveillance.
2ème partie : mise en place et utilisation de la méthode Futuraktao (de Michel Yacger).
Réservation obligatoire.
Renseignements : Lynda Rezé – 02 41 48 41 47
ou contact@leszarpetes.asso.fr
• Théâtre : Le cours adulte aura le plaisir de vous jouer
une création de Nathalie Veneau et Thomas Jeanneteau :
Sans vis-à-vis.
Ils vous attendent pour rire et partager un moment de
bonne humeur le samedi 26 janvier à 20h30 et le dimanche
27 janvier à 15h au centre culturel de Montjean-sur-Loire.

Ecole publique Roger Mercier
L’école primaire publique Roger Mercier accueille 186 élèves pour 7 classes. Les niveaux
sont répartis comme suit : Mme Couty TPSPS-MS aidée par Mme Chaussé, Mme Mercier et Mme Gouin, classe de MS-GS, aidées
par Mme Caumel, Mme Pirois classe de GSCP aidée par Mme Rousseau, Mme Chaudet et M Delouche, classe de CP-CE1, Mme
Ormain classe de CE1-CE2, Mme Brevet et
Mme Fardeau, classe de CE2-CM1 et Mme
Scribe et M. Delouche, CM2. Cette année, les
classes maternelles travaillent sur le thème
du Corps en mouvement. De nombreux projets sont en cours : un travail en lien avec
les arts plastiques En miroir de en partenariat avec le service culturel de Mauges-sur-

Les Gambettes ont des Z’elles
Les gambettes ont des z’elles est une jeune association mauligérienne située sur
la commune déléguée de Montjean-sur-Loire.  Elle est constituée de 11 femmes,
toutes originaires des bords de Loire, réunies autour d’un projet commun : La
Gazelle au Népal. Cette course représente en moyenne une dizaine de kilomètres
chaque jour, en 6 étapes, avec une arrivée dans une école. L’action solidaire se
concrétise par l’apport de matériel scolaire. Chaque gazelle prépare plusieurs colis de fournitures qui seront remis directement aux élèves népalais. C’est donc 240
kg qu’elles devront apporter dans leurs valises. L’association a donc pour but de
collecter des fournitures scolaires ainsi que des fonds. L’argent récolté leur permettra de se rendre sur place et de remettre en main propre les fournitures aux
enfants népalais. Plusieurs actions ont déjà été menées sur le territoire et leurs
démarches se poursuivront jusqu’en novembre, date de leur départ.  L’année à
venir s’annonce riche en rencontres car l’association tient à associer le maximum
d’acteurs locaux dans leur aventure. Leur projet sera notamment présenté à une
classe du collège Saint-Joseph ainsi que dans plusieurs écoles primaires du secteur afin de sensibiliser les élèves aux valeurs de partage et de solidarité.
Contact  : lesgambettesontdeszelles@gmail.com

Loire, le Prix littéraire de la Citoyenneté,
PLC, Ecole et cinéma, des activités autour
de la grande guerre, le Voyage lecture De la
tête aux pieds, en partenariat avec les médiathèques de Mauges-sur-Loire, le rallye
calculatrice CM2-6ème et l’exploitation des
spectacles de Scènes de pays pour chaque
classe. L’amicale des parents d’élèves finance
une grande partie des sorties et de nombreux
livres, les enseignants et enfants la remercie.
L’école ouvre ses portes le vendredi 22
mars de 15h30 à 18h30 pour les futurs
PS. Vous pouvez contacter la directrice
de préférence le mardi au 02 41 39 04 56.

Le cyclo
randonneur
Pomjeannais
fête ses 20 ans
Vous souhaitez rejoindre l’association ?  
Plusieurs groupes sont constitués en
fonction des niveaux. 30 adhérents pour
la section cyclo et VTT. Les sorties ont
lieu le dimanche et le jeudi. Départ de 8h
à 9h suivant les saisons. Lors de la saison d’hivers, les départs du jeudi se font
à 13h30. Tous les départs se font au local
de la salle Jean Gabin à la Pommeraye
Date à retenir : Randonnée des coteaux
le 22 septembre 2019
Contacts  Laurent - 06 22 73 43 98
Pierre - 06 52 75 57 36
charbonnelpierre@neuf.fr
Christian - 06 61 27 06 22

Don du sang
L’association pour le don du sang organise une collecte le mercredi 3 avril, de
16h à 19h30, à la salle polyvalente de
Montjean-sur-Loire.

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

Ecole
Saint-Symphorien

Chapelle Saint-Aubin
de Chateaupanne :
Les gros travaux sont
terminés !

Après une rentrée où il a fallu apprendre à se connaître, nous naviguons désormais sur la couleur de nos émotions, le thème de l’année. Chaque classe tient
la barre et garde son cap. En dignes matelots, nous abordons les évènements
au fur et à mesure :
• Les CM1/CM2 se sont lancés comme chaque année dans le congrès des jeunes
chercheurs avec le collège et les 6èmes.
• La piste routière concernera les enfants de CE2/CM1/CM2
• Les maternelles ont élaboré des recettes lors de la semaine du goût alliant
couleurs, odeurs et dégustations.
• Les primaires suivent chaque semaine une intervention sport.
• Séances cinéma pour tous les âges à l’occasion des vacances de Noël (offert
par notre APEL)
Notre matinée Portes ouvertes aura lieu le samedi 16 mars de 10h à 12h sur le
site de la maternelle. Contact : Aline Fertre – 02 41 39 01 30 - ecole.saintsymphorien@orange.fr

Avec la réalisation et la mise en place
de vitraux sur les 8 baies de la chapelle, le chantier de restauration arrive à son terme, au moins pour les
gros travaux. La chapelle a maintenant retrouvé tout son charme et les
travaux réalisés ces dernières années
lui permettent d’envisager l’avenir avec
sérénité. N’hésitez pas à venir gouter
au calme reposant du site et profiter
des vibrations propres aux monuments
millénaires chargés d’histoire.
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Le Rayon florentais récompensé
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A l’occasion de son assemblée générale le 20 octobre dernier à Brissac, la Fédération Française de Cyclotourisme
a décerné le diplôme du mérite du cyclotourisme par le
biais de sa présidente nationale Martine Cano à Daniel
Lorcy adhérent du Club depuis 40 ans, soit la date de
création du club. A lui seul, il compte 18 années de présidence et est toujours aujourd’hui vice-président. Une
preuve encore de la bonne convivialité qui règne au sein
du Rayon florentais qui vous attends nombreux pour rouler sur les routes de la région. Les sorties ont lieu actuellement le dimanche à 9h et le jeudi à 14h. Départ du local, 8 Avenue de l’Europe
– Saint-Florent-le-Vieil - 49410 Mauges-sur-Loire. Tous les niveaux, de l’occasionnel au confirmé, sont présents. Une sortie à lieu le jeudi après-midi pour
les adultes débutants. Un animateur vous accompagnera personnellement.
L’assemblée générale du club aura lieu le samedi 12 janvier à 19h, salle Cathelineau à Saint-Florent-le-Vieil. Elle est ouverte à tous, adhérent ou non.
Contact :  Thierry – 06 01 25 36 90
rayonflorentais@gmail.com www.clubcyclo.fr/rayonflorentais

Don du sang

Dates des prochaines collectes

à Saint-Florent-le-Vieil
salle de la Bergerie
Les samedis 9 février, 22 juin,
17 août et 19 octobre de 8h à 11h.
Le vendredi 12 avril, de 16h à 19h30.
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement
ni médicament de synthèse capable de se
substituer au sang humain et aux produits issus des dons du sang. Si vous souhaitez donner votre sang, vous devez avoir
entre 18 et 70 ans le jour de la collecte et
ne pas venir à jeun. Apporter une pièce
d’identité.

Ecoles Saint-Charles et Graines de Vie 
Les deux écoles privées de Saint-Florent-le-Vieil expérimentent
un nouveau dispositif cette année. Les CM2 vont être amenés
à valider leur scolarité en primaire par la réalisation d’un petit chef d’œuvre. Inspirée par la démarche du compagnonnage,
l’équipe enseignante a pensé un dispositif qui permettra aux enfants de réaliser une création (tous domaines confondus) et de
mettre en valeur leur démarche (lectures documentaires, plans,
matériaux, essais-erreurs, …) dans un diaporama, en précisant
les compétences scolaires qui leur ont été nécessaires pour la réalisation du petit chef d’œuvre.  Chaque enseignant sera le tuteur
de plusieurs CM2 dans cette démarche pour que tous bénéficient
du même accompagnement, en évitant les différences liées à une
aide en famille. Les étapes de préparation et de fabrication se feront sur temps de classe, tout au long de l’année. Ce travail complexe leur permettra de s’investir pleinement dans leurs appren-

tissages et d’être fiers de leur parcours. Une cérémonie de remise
des chefs d’œuvres, en présence des parents clôturera l’année. Les
classes auront la chance d’être parrainées chacune par un artisan
compagnon qui leur fera partager son expérience et les guidera
dans leur parcours.

Club des Randonneurs Florentais

Théâtre des 3 coups

Les 7 comédiens de la troupe adulte ont repris les répétitions
pour vous présenter une comédie de Ray Cooney Stationnement
alterné, mise en scène par Nathalie Veneau de la compagnie
Ap’ Art Thé
En avant-première, voici les dates de représentations à la salle
Cathelineau de Saint-Florent-le-Vieil.
• Samedi 30 mars à 20h30
• Dimanche 31 mars à 14h30
• Mercredi 3 avril à 20h30
• Vendredi 5 avril à 20h30
• Samedi 6 avril  à 20h30
« Jean est chauffeur de taxi et cela lui permet de bien orchestrer
sa vie... ou ses vies. Mais un caillou dans le rouage de son planning serré et le voilà embarqué dans une suite d’événements rocambolesques, et hilarants pour les spectateurs. Toute personne
qui croisera son chemin, durant cette période mouvementée,
sera embarquée d’un mensonge à l’autre, telle une boule de flipper. Jusqu’où peut-on aller pour sauver la face ? »
Du côté des ateliers jeunes, ils présenteront le fruit de leurs
entrainements les :
• Samedi 15 juin à 20h30
• Dimanche 16 juin à 14h30
Renseignements et réservations : 06 63 04 25 14
theatreles3coups@outlook.fr

Randonnées de ce début d’année
• 20 janvier à Pannecé
• 3 février à Freigné
• 17 février au Fief Sauvin
• 17 mars à Montrelais
• 31 mars à  La Pommeraye
Nouveauté 2019
une randonnée le 2ème mardi de chaque mois, entre  8
et 13 km, départ en covoiturage à 13h30 sur la place de
la Févrière.
• 8 janvier, à Varades
• 12 février à Montrevault
• 12 mars à Saint-Florent-le-Vieil
Informations :  02 41 72 79 14

Le Scion Florentais
L’association agrée pour la pêche et la protection du
milieu aquatique propose des ateliers Pêche Nature les
8, 9, 11 et 12 avril, salle Cathelineau à Saint-Florentle-Vieil. Cours gratuits, réservés aux enfants de 9 à 13
ans. Au programme, présentation du fonctionnement
de l’association, découverte des poissons de nos rivières,
règlementation, montage des lignes et parties de pêche.
Contact et inscriptions :
06 21 43 72 40 – lescionflorentais@live.fr

Beausse / Botz-en-Mauges
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Nouveau chantier participatif
En 2018, Saint-Laurent-de-la-Plaine a mis en
place, pour la 5ème année consécutive, un chantier
d’été à destination des jeunes. Au mois de juillet,
11 jeunes issus de Saint-Laurent-de-la-Plaine et
Bourgneuf-en-Mauges, encadrés par deux animateurs du Centre Social, et trois bénévoles toujours prompts à transmettre leurs connaissances,
ont rénové et repeint les murs du hall d’entrée du
Théâtre des Rêveries. Au mois de septembre, une
équipe de trois personnes (André Courant, Caroline Chauvigné et Colette Rimajou) s’est retrouvée
pour les dernières finitions des peintures du hall.

Une fois ces travaux terminés, les trois compères
se sont lancés dans le ponçage et les peintures des
menuiseries extérieures du théâtre, ainsi que les
portes annexes de l’église. Comme à l’accoutumée,
ce chantier participatif a donné lieu à un échange
intergénérationnel enrichissant pendant trois semaines. Les bénévoles se sont mobilisés ensemble,
en partageant leur savoir-faire et leur dynamisme,
pour réaliser la préparation soignée du support
malgré l’ancien support très résistant, et appliquer
les différentes couches de peinture en veillant à
l’aspect visuel final.

L'Espérance Tir Saint-Laurent-de-la-Plaine
Fort de ses 108 licencié(e)s, L’ETSL est heureux
de vous accueillir pour la pratique du tir sportif
et de loisir sur ses pas de tir : 10, 25 et 50m. Le tir
sportif est accessible aux plus jeunes, dès 9 ans avec
l’école de tir, et est encadré par nos animateurs diplômés de la fédération française de tir.  Durant
la dernière saison, nos licencié(e)s ont remporté
19 médailles d’or, 15 médailles d’argent et 16 de
bronze lors des divers championnats départementaux et régionaux. Certain(e)s ont participé aux
championnats de France. Afin de s’adapter aux
conditions de championnats, le club s’équipe pro-

Soirée avec
les habitants
Anne Verger et le conseil municipal délégué
invitent chaleureusement les habitants de
Saint-Laurent-de-la-Plaine à un rassemblement convivial le 25 janvier, à 19h, salle du
gymnase. Cette soirée sera l’occasion de discuter de l’aménagement du bourg et d’échanger sur les actions menées dont le lancement
du lotissement de la Croix Blanche et la mise
en place de l’Espace Santé. Le dialogue se
poursuivra par le partage de la galette afin
d’engager ensemble l’année 2019.

gressivement de nouvelles cibleries électroniques.
Enfin, en application du nouveau décret n° 2018542 du 29 juin 2018, le club tient à rappeler que
les séances d’initiations doivent désormais passer
par une vérification de l’absence d’inscription des
personnes non licencié(e)s au fichier national des
interdits d’acquisition et de détention d’armes (à
l’exception des mineurs de moins de 14 ans). Il
faudra donc vous présenter au club avec une pièce
d’identité en cours de validité pour une initiation.
Informations : www.esperancetir.fr

Le comité des fêtes
La programmation de cette nouvelle année
• Concours de belote: dimanche 17 février à partir de 13h30,
• Ouverture du stade: mai à septembre,
• Concours de palets sur terre: dimanche 14 juillet à partir de 13h30,
• Fête de la brochette: samedi 3 et dimanche 4 août,
• Soirée de remerciement et Assemblée Générale: début novembre.
Le comité des fêtes propose également à la location
• Deux tentes de réception pliantes. Facilité de montage / démontage.  
4x8 m avec  bâches latérales : 60 €,
• 1 stand de 5x12 m : 90 €,
• 10 lots de tables et bancs de 2.20 m : 3 € par lot,
• 4 caisses de vaisselles de 25 couverts : 5 € par caisse.
Règlement à l’enlèvement du matériel.
Location auprès de Damien Bourcier – 06 23 01 32 07
Contact : Gilles Renou (président) - 06 08 67 16 33
cdfsaintlaurentdelaplaine@gmail.com.

Contact : 02 41 78 58 08

Club de l'amitié
En ce début d’année, le conseil d’administration du club de l’amitié présente
à tous ses membres et leur famille, leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2019 et accueillerait avec plaisir de nouveaux retraités.
Marches détente du club
• Mercredi 16 janvier à Saint-Laurent-de-la-Plaine
• Mercredi  6 février à Chaudron
• Mercredi 13 mars à Notre-Dame-des-Mauges
• Départ du foyer à 14h.  -  Covoiturage 2 €
Dates à retenir
• Jeudi 24 janvier : concours de belote. Inscription à 13h30. Tarif 6 €
• Jeudi 7 février : fête de la Chandeleur
• Vendredi 8 février à 14h au théâtre des rêveries : Assemblée Générale du
club. Rétrospective de l’année passée. Un verre de l’amitié et la galette termineront l’après-midi.
• Jeudi 7 mars : Mardi gras avec des bottereaux.
• Jeudi 14 mars : concours de belote à Bourgneuf-en-Mauges. Covoiturage et
départ du foyer à 13h30. Tarif 6 €
Rappel : Voyage dans le Jura du 16 au 23 juin 2019.
Inscriptions : Marie-Claire Courant - 02 41 78 07 43
ou Ghislaine Beaudouin - 02 41 78 07 75

École Les
Trois Chênes

Histoires de randonnées
La médiathèque de Saint-Laurent-de-la-Plaine accueille, le vendredi 29 mars à 20h, Les Lectrices de
l’âtre, accompagnées par Yves Bartaud.

musée des métiers
Le musée rouvre ses portes le dimanche 17 mars de
14h30 à 18h30. N’hésitez pas à consulter le programme
de la saison 2019 sur le site internet du musée :
www.musee-metiers.fr

Tout au long de l’année, les enfants vont travailler autour d’un thème commun : le corps.
Cette année, l’école poursuivra son jardin, un
support riche et motivant pour les élèves. Un
composteur a été mis en place, vous pouvez y
apporter vos déchets organiques. En parallèle,
toute l’école partira en voyage littéraire autour
du thème De la tête aux pieds grâce au réseau
des médiathèques de Mauges-Sur-Loire.   Ces
thématiques seront enrichies par des visites et
des sorties scolaires :

• Visite du musée des Beaux-Arts à Angers
• Le jardin qui évoluera au fil des saisons
• Sortie au marché de Chalonnes
• Exposition des élèves à l’abbaye de SaintFlorent-le-Vieil du 9 au 24 mars
• Exposition d’œuvres d’élèves à la Pommeraye
courant mars
• Des rencontres avec les écoles de Bourgneufen-Mauges et Beausse.
Contact : 02 41 78 25 57
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Au cours du premier trimestre, les élèves de maternelle se sont
rendus à Angers. Le thème de l’année est le corps humain. Le musée David d’Angers était le lieu idéal pour observer le corps des
statues : sculptures entières, bas-reliefs, médaillons, bustes, etc.

Pour mieux comprendre, il a fallu observer, décrire les parties du
corps, changer de place et voir les sculptures d’un autre point de
vue. L’occasion aussi de découvrir les matériaux et outils utilisés
par David d’Angers pour modeler la glaise, mouler le plâtre, tailler le marbre. Les élèves se sont d’ailleurs mis à la place du sculpteur lors d’un atelier modelage du visage. Après un pique-nique
d’automne sous une météo très agréable, les deux niveaux de maternelle se sont rendus au théâtre du Quai. En chemin, quelques
haltes étaient prévues pour observer les statues des places angevines et le parvis de la cathédrale nouvellement restauré. Les
élèves ont ensuite assisté au spectacle Petit Bain de la Cie Théâtre
de Romette. Sur scène, un danseur, sculpteur, jongleur les a fait
rêver et rire en jouant avec la mousse du bain.

Saint-Laurent-de-la-Plaine
Beausse / Botz-en-Mauges

Ecole Saint-Victor
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Le CASC de Saint-Laurent-du-Mottay vous souhaite une excellente année, une dose de solidarité, un brin de culture, des
tranches de rire et une bonne portion de bons moments partagés. Déjà près de 6 mois que l’Escale en Bourg a eu lieu, le 25
août 2018, à Saint-Laurent-du-Mottay, permettant de reverser
près de 3000€ à la Ligue contre le Cancer.
Nous pouvons dores et déjà vous encourager à noter la date
de cette année : le samedi 24 août. Ce sera donc la 5ème édition

d’une journée qui n’a de cesse de grandir et d’évoluer. La formule sera sans doute différente ; l’accent sera mis davantage
sur la culture et le record viendra sans doute à disparaître vers
une forme plus en adéquation avec les souhaits de chacun. On
vous en dira plus très vite !
Informations : www.escaleenbourg.com

Club de l ’amitié laurentais
Calendrier 1er trimestre 2019
• 10 janvier : Galettes des rois + concours de belote interne
• 24 janvier : Concours de belote à Beausse avec Saint-Laurentdu-Mottay et La Boutouchère
• 7 février : Assemblée Générale + vote + repas avec animation
• 4 mars : Sortie Bowling
• 7 mars : Après-midi bottereaux

Nous accueillons avec grand plaisir de nouveaux membres,
jeunes retraités ayant envie de passer d’agréables moments en
pratiquant des parties de belote, de pétanque ou différents jeux
de société, les jeudis après-midi. Le club souhaite à chacun
de ses adhérents et à leur famille une très belle année et une
excellente santé pour 2019 !

Volley Ball Les Djins
À l’aube de cette nouvelle année 2019, le président du club se
joint aux membres du bureau pour vous souhaiter une excellente année sportive.  Nous souhaitons que vous réalisiez vos
objectifs pour cette saison en terme de résultats, de plaisir, de
partage et d’échanges. Le traditionnel concours de cartes Belote / Tac-Tick / Tarot aura lieu le samedi 23 février à la salle
polyvalente chauffée de Saint-Laurent-du-Mottay. Inscriptions à 13h30, début des concours à 14h.
Tarifs : Belote : 6,50€ / Tarot : 10€ / Tac-Tick : 5,50€
Découvrez le club, ses manifestations, son calendrier de
matchs et résultats : https://sites.google.com/site/volleyballstlaurentdumottay et

Changement d’horaires 
d’ouverture - mairie et 
agence postale  
Depuis le 1er octobre 2018, la mairie déléguée de SaintLaurent-du-Mottay et l’agence postale communale sont
fermées le lundi, et ouvertes du mardi au vendredi, le
matin de 9h à 12h30 et samedi matin de 9h à 12h.

Saint-Laurent-du-Mottay - Mauges-sur-Loire

Centre social Val'Mauges

• Dynamic Mauges
Pour se changer les idées, voir du monde, faire des découvertes pas loin de chez soi, tisser des liens, se rendre des services … il y a
Dynamic Mauges. Un petit groupe d’habitants de Mauges-sur-Loire qui se retrouve au Centre Social Val’Mauges, en alternance sur
La Pommeraye ou Saint-Florent-le-Vieil. Visite d’entreprises et découverte des métiers de l’aide à domicile avec des témoignages de
salariés de l’ADMR. Pour ce qui est du volet culturel, spectacle Dévoiler au Théâtre de l’Evre et visites du musée et de la résidence
d’artistes Julien Gracq. Si vous êtes intéressé pour rejoindre le groupe ou si vous souhaitez une aide dans votre recherche d’emploi
ou orientation professionnelle, vous pouvez contacter Marie Aigrault ou venir sans rendez-vous à la Perm’Emploi, le vendredi entre
10h et 12h au Centre Social à La Pommeraye.
Contact : 02 41 77 74 29
• Relais Mission Locale
Tu as entre 16 et 26 ans, tu habites Mauges-sur-Loire, tu es sorti de scolarité … Connais-tu la Mission Locale ?
Si tu es en recherche de solutions et que tu souhaites réfléchir à ton orientation, trouver une formation ou chercher un emploi, la
Mission Locale peut t’accompagner pour :
• Clarifier ton projet professionnel
• Rechercher une formation adaptée
• Organiser ta recherche d’emploi
• Réaliser tes outils de techniques de recherche d’emploi (CV, lettre de candidature, …)
• Trouver des informations sur la vie quotidienne (mobilité, santé, budget, logement, ...)
Contact : Isabelle Charrier - 02 41 77 74 29 - Conseillère Mission locale au Centre Social Val’Mauges

• Mardi 8 janvier : Soirée parentalité créative : « L’écoute » au Mesnil-en-Vallée
• Samedi 12 janvier : Repair Café au Pôle Familles à Saint-Florent-le-Vieil (9h - 11h30)
• Samedi 12 janvier : Samedi à La Pommeraye (10h - 12h)
• Vendredi 25 janvier : Sortie programme jeunesse vacances d’hiver
• Mardi 29 janvier : Commission enfance-jeunesse (20h30) au Mesnil-en-Vallée
• Jeudi 31 janvier : Soirée “Mon enfant est différent, comment ça se passe à l’école ?” à Champtocé
• Samedi 9 février : Repair Café à La Pommeraye (9h -11h30)
• Samedi 9 février : Samedi à La Pommeraye (10h - 12h)
• Jeudi 14 février : Préparation des camps d’été 2019 (14h - 17h)
• Mardi 26 février : Soirée parentalité créative « Crises et colères » à Saint-Florent-le-Vieil
• Jeudi 28 février : Soirée “Mon enfant est différent, comment ça se vit à la maison ?” à Montjean-sur-Loire
• Mardi 19 mars : Soirée parentalité créative « Les divergences éducatives » à La Pommeraye

21

Quelques dates à retenir :

Mauges-sur-Loire

ADMR, des services à domicile pour tous
Les associations ADMR aident toute personne à bien vivre chez
elle : célibataire ou familles, actif ou retraité, en pleine forme,
malade ou handicapé. Les bénévoles se déplacent au domicile
des personnes aidées pour évaluer leurs besoins. Ils peuvent également les accompagner dans la réalisation d’une demande de
financement.
l Aide à la personne, maintien au domicile : Services adaptés
aux personnes âgées, en situation de handicap, malades ou revenant d’hospitalisation - aide au lever et au coucher, aide à
la toilette et à l’habillage, cuisine, courses, aide à la prise des
repas, aide administrative simple et à la correspondance, accompagnement transport, accompagnement social.
l Entretien du domicile, du linge : Ce service permet, à toute
personne qui n’a que très peu de temps à consacrer aux tâches
ménagères, d’avoir un chez-soi toujours entretenu. Les professionnels formés de l’ADMR repassent le linge, nettoient cuisines, salles d’eau et toilettes, dépoussièrent les meubles, etc.
l Garde d’enfants, aide aux devoirs : L’ADMR propose la garde
d’enfants à domicile adaptée aux besoins de chaque famille
(horaires atypiques, garde partagée, …) Les intervenants pro-
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Rapportez vos bidons !

Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers n’ont plus le droit
d’acheter, de détenir et d’utiliser des produits phytosanitaires
dans leurs jardins, sauf si ces produits sont considérés sans
risque pour l’environnement. Le Syndicat Layon Aubance
Louets, en charge de l’amélioration de la qualité des cours
d’eau, vous incite à déposer vos bidons de produits phytosanitaires en déchetterie. Qu’ils soient vides, souillés ou avec un
reste de contenu, les déchets chimiques ne doivent pas être jetés à la poubelle ou dans les éviers. Ils nécessitent une prise en
charge spécifique dans un centre de tri. Si vous déversez des
produits chimiques dans les canalisations, ils ne seront pas éliminés lors des traitements des stations d’épuration et perturberont leur fonctionnement. Ils vont donc rejoindre le milieu
naturel et auront un effet très néfaste sur la qualité de l’eau et
la plupart des espèces vivantes. Déposez gratuitement vos bidons
de produits phytosanitaires à la déchetterie.

fessionnels viennent à la sortie des classes, aident les enfants à
faire leurs devoirs, préparent leurs repas, etc.
l Accompagnement social et familial : La vie familiale n’est
pas un long fleuve tranquille (grossesse, maladie… ). Pour vous
aider à surmonter des difficultés passagères et mieux organiser
votre vie familiale, les techniciens de l’intervention sociale et
familiale de l’ADMR sont là pour vous.
Contact
ADMR des Coteaux de la Thau (Montjean-sur-Loire, Le
Mesnil en Vallée, Saint Laurent du Mottay)
02 41 39 14 09 - cot-thau@asso.fede49.admr.org
ADMR Loire Plaine et Mauges (La Pommeraye, Bourgneufen-Mauges, Saint-Laurent-de-la-Plaine)
02 41 20 16 44 - loirepm@asso.fede49.admr.org
ADMR Les mines d’or (Beausse / Botz en Mauges)
02 52 21 02 86 - mines-or@asso.fede49.admr.org
ADMR Saint-Florent-le-Vieil (Saint-Florent-le-Vieil, La
Chapelle-Saint-Florent,  Le Marillais )
02 52 21 02 85 - stflorent@asso.fede49.admr.org

festival 360° à l’ouest
Le festival a connu cette année un grand succès avec 3500
spectateurs. Les enfants des écoles de Bourgneuf-en-Mauges,
Montjean-sur-Loire et Saint Laurent-du-Mottay ont visité
les expositions dans leurs communes respectives, dont celle
sur les fêtes du 1er mois lunaire en Chine. Les lycéens en section européenne au lycée de la Pommeraye, ont participé à la
visioconférence Allo l’Anjou ici le monde qui leur a permis
de dialoguer en direct avec des jeunes angevins actuellement
en Asie ou en Amérique du Sud. Le festival a fait plusieurs
fois salle comble, notamment à la Pommeraye, pour la conférence sur les missions jésuites. Les angevins Barbara et Julien ont eu un franc succès avec leur exposition sur le site
de Cap Loire. La réussite de ce festival a tenu en bonne part
à l’implication des communes déléguées partenaires qui ont
donné une image d’ouverture et de dynamisme. Le festival
commence dès maintenant à préparer sa 6ème édition, prévue
pour 2020, dans le même esprit de découvertes et de partage.

Recensement de la population 2019
Le recensement de la population se déroule dans votre commune du 17 janvier au
23 février 2019. Pour l’occasion, 4 agents recenseurs sillonneront les 11 communes
déléguées de Mauges-sur-Loire pour rencontrer les habitants.  
C’est utile

C’est sûr

Le recensement de la population permet de connaître le
nombre de personnes vivant dans chaque commune. De ces
chiffres découlent la participation de l’État au budget des
communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre
de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou développer des moyens
de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance de
la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action
publique aux besoins des populations.

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées
par la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne
sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de
données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Faites-vous recenser sur internet

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez
vous. Il vous remet vos identifiants pour vous faire recenser
en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires qu’il
viendra récupérer à un moment convenu avec vous.

Plus de 4,9 millions de personnes ont répondu en ligne en 2018,
soit une économie de plus de 31 tonnes de papier. On a tous à y
gagner.  Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre
agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr Le recensement de la population est gratuit, ne
répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

Demandez votre carte d’identité en ligne !
Qui dit nouveau site internet, dit nouvelles possibilités. Désormais, vous pouvez faire votre carte
d’identité ou votre passeport directement depuis le
site internet de Mauges-sur-Loire. La démarche
administrative s’effectue en 3 temps :
1. Pré-demande sur le site de l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés ants.gouv.fr
2. Prise de rendez-vous sur www.mauges-sur-loire.fr
pour déposer votre dossier. Le rendez-vous a lieu à la
Mairie déléguée de Saint-Florent-le-Vieil.
3. Après avoir reçu un sms de confirmation, prise
de rendez-vous sur www.mauges-sur-loire.fr pour
retirer votre carte d’identité ou passeport.
Avec les services en ligne accessibles à n’importe
quelle heure de la journée, la vie devient plus
simple !

Les associations
de Mauges-sur-Loire
vous souhaitent une excellente année 2019 !

Cérémonies de voeux
Mauges-sur-Loire : vendredi 4 janvier à 19h, Salle Pommeria – La Pommeraye
Beausse : dimanche 6 janvier à 11h, Salle Belisa
Botz-en-Mauges : dimanche 6 janvier à 11h15, Salle communale
Bourgneuf-en-Mauges : vendredi 11 janvier à 19h30, Espace aux 3 jardins
La Chapelle-Saint-Florent : dimanche 6 janvier à 11h, Salle des Charmilles
La Pommeraye : vendredi 4 janvier à 19h, Salle Pommeria
Le Marillais : vendredi 11 janvier à 19h, Salle Béthanie
Le Mesnil-en-Vallée : samedi 5 janvier à 11h, Salle Anjou
Montjean-sur-Loire : vendredi 18 janvier à 19h, Salle polyvalente
Saint-Florent-le-Vieil : vendredi 11 janvier à 19h, Salle de la Bergerie
Saint-Laurent-de-la-Plaine : vendredi 25 janvier à 19h, Salle du Gymnase
Saint-Laurent-du-Mottay : vendredi 11 janvier à 19h, Salle prévôtale

Expression minoritaire

EXPRESSION
DES LISTES MINORITAIRES
DES COMMUNES DÉLÉGUÉES
MONTJEAN AUTREMENT

La mobilité sur notre territoire rural est un enjeu majeur. Mauges Communauté a pris cette compétence et gère
notamment le service de TAD (transport à la demande). Ce service est disponible sur réservation . Depuis un point
d’arrêt dans chaque commune déléguée, il permet de se rendre notamment vers les pôles de centralité que sont La
Pommeraye et Saint-Florent-le-Vieil. Nous souhaitons que ce service évolue vers plus de ﬂexibilité aﬁn de desservir
aussi des zones d’emploi hors pôles de centralité et ainsi lever un frein à l’accès à l’emploi. Comment comprendre que ce
service ne puisse pas permettre par exemple de rejoindre le Mesnil en Vallée , zone d’emploi avérée.
Isabelle Monfray, Richard Burgevin, Elise Palau-Benlhasen, Thierry Jouan

TRAVAILLER EN ÉQUIPE POUR L’AVENIR DE SAINT-FLORENT - LA BOUTOUCHÈRE

Minorité municipale censurée partiellement en juillet et totalement en octobre, Mauges sur Loire est en péril. Pour sa
démocratie, nous devons rentrer dans la pensée de nos dirigeants ! Le choix imposé de la commune nouvelle mérite
l’écoute des élus et citoyens. Pour son économie conduite principalement pour le projet du centre aquatique à la
Pommeraye (500 000€ /an actuellement), au détriment des demandes de proximité dans les dix autres communes
déléguées, subventions et investissements. A la gestion de nouvelle taxe exemple les 44 € TTC pour l’assainissement
aﬁn de pallier le déﬁcit, vote du 19-11-2018 (101 votants : 47 oui -39 non - et 15 abs) ! Nous ne voulons pas d’augmentation
d’impôts habitation et foncier en 2019 pour cette gestion qui couvre encore 300 000 € de rente indemnitaire à des élus
qui n’ont plus rien à décider sinon voter…
Serge Paquereau, Jean-François Allard, Stéphanie Papin, Pierre Palussière, Camille Lethuillier de Charette

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

Nos élus membres du bureau ne devraient-ils pas se poser une question,90 élus présents au dernier conseil municipal
sur 193 à la création de la nouvelle commune. Aujourd’hui nous enregistrons une trentaine de démissions,70 élus en
moyenne ne sont pas présents dont des adjoints, est-ce un désintérêts. Mr le Maire comment pouvez-vous envisager
demain, une adhésion de nos concitoyens aux projets de Mauges Sur Loire, quand déjà, vous ne prenez pas en considération
les décisions des commissions .
Luc Chauvin, Monique Besnard
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Vivre ensemble

JUMELAGES

LES MAUGES S’OUVRENT
AU MONDE
COUP DE
Y a-t-il plus belle preuve d’ouverture sur le monde que les
jumelages ? Ils sont particulièrement nombreux dans les
Mauges et sur tout l’arrondissement de Cholet. Pour cette
nouvelle édition, les Cahiers des Mauges ont choisi d’en
faire leur dossier. En cette année de centenaire de l’armistice
1918 et à l’approche de nouvelles élections européennes
en 2019, ce thème, symbole de paix, s’imposait. Sur un
champ de ruines est née l’idée européenne : une utopie
qui a progressivement pris corps. La réconciliation francoallemande a joué un rôle moteur dans la construction de
l’Europe, pas seulement sur le plan national mais aussi
au niveau local, où sa traduction la plus concrète a été les
jumelages. D’autres initiatives ont été lancées tour à tour
vers d’autres pays, toujours dans un souci de solidarité.
Retrouvez aussi dans ce nouveau numéro toute la diversité
des Mauges. Véritable revue de territoire, rédigée par des
auteurs passionnés, Les Cahiers des Mauges racontent la
vie des gens et d’un pays.

Le Cahier 2018 est sorti

Une collaboration Mauges Communauté /
CPIE Loire Anjou
en vente dans les librairies et maisons
de la presse des Mauges
ou sur www.cpieloireanjou.fr
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PROJECTEUR SUR
LES PROJETS JEUNES

Le show des Freestyl’Air

Pour la rentrée 2018, la Mairie de Maugessur-Loire a reçu, pour la première fois, une
demande de subvention de la part de cinq jeunes
mauligériens. Depuis 3 ans, les adolescents
prennent l’initiative de faire venir des artistes
au festival Escale en Bourg de Saint-Laurentdu-Mottay. Programmation d’artistes de rue,
gestion logistique de leur venue, préparation
d’un budget et même fabrication des décors, les
lycéens font preuve d’une grande autonomie.
Ils souhaitent, bien sûr, réitérer l’opération cette
année, mais les révisions du baccalauréat leur
laissent peu de temps à consacrer à des actions
de collecte de fonds. Accompagnés dans leur
démarche par un animateur jeunesse du centre
social Val’Mauges, ils sont donc venus présenter
leur projet aux élus de la commission enfancejeunesse. Séduits par la visée éducative et
professionnelle du projet, ces derniers ont choisi
de le ﬁnancer à hauteur de 700 €. D’autres
fonds sont désormais prévus pour de futurs
projets jeunesse, alors n’hésitez pas à contacter
la mairie pour leur soumettre vos envies.
Sophie Bourigault
02 85 29 03 52
sophie.bourigault@mauges-sur-loire.fr

Vivre ensemble

NOUVEAU

ON EST BIEN À
#MAUGESSURLOIRE !
Un bon moyen pour les mauligériens de suivre
l’actualité de leur commune au quotidien… mais
pas seulement. Vous pouvez en proﬁter pour
contacter la Mairie ou partager des informations
et de belles images sous le #maugessurloire,
elles seront publiées avec plaisir !

Vous aimez votre commune ? Faites-le
savoir ! Soucieuse d’être toujours plus
proche de ses habitants, Mauges-sur-Loire
est désormais présente sur les réseaux
sociaux avec une page Facebook, un
compte Twitter et Instagram.

Suivez Mauges-sur-Loire
@maugessurloire
@maugessurloire
@maugessurloire

UN TROPHÉE DE LA COMMUNICATION
POUR LE SITE INTERNET
Depuis 17 ans, les Trophées de la communication®
récompensent les meilleures actions de
communication et les meilleurs communicants du
service public et du monde de l’entreprise. Cette
année, Mauges-sur-Loire arrive 3ème des meilleurs
sites internet pour les communes de 5000 à
20000 habitants. Une véritable reconnaissance
pour un travail qui aura duré plus d’un an et se
poursuit encore aujourd’hui avec l’agence web
Atalanta. Ce prix national marque la volonté de
votre municipalité d’être toujours plus innovante
et proche de vos préoccupations quotidiennes en
vous apportant un outil ergonomique, complet et
simple d’utilisation sur smartphones et tablettes.
Mauges-sur-Loire a reçu le 3ème prix

www.mauges-sur-loire.fr
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À LA RENCONTRE
DES ENTREPRISES :
ENTRE SAVOIR
ET SAVOIR-FAIRE

”

« Il existe des métiers dont les jeunes n’ont jamais entendu parler.
On leur fait découvrir tous types d’emplois, et pour toutes les
qualiﬁcations, du CAP au titre d’ingénieur. Le plus intéressant à
cet âge-là, c’est de leur donner l’envie d’aller au-delà du métier,
l’envie d’entreprendre. C’est une véritable satisfaction de voir
ceux que l’on a suivi créer leur propre entreprise. »
Bernard Boisseau
Président de l’APREEC
et dirigeant de BM Métallerie à Sèvremoine
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Vivre ensemble

En mode touriste curieux, jeune en formation ou entrepreneur en devenir, la
découverte du monde de l’entreprise est
en vogue sur le territoire des Mauges.
Focus sur le projet de l’Association pour
le Rapprochement de l’École et de l’Entreprise dans le Choletais et les Mauges,
communément appelée APREEC.

L’APREEC c’est qui ?
Née il y a une quarantaine d’années à l’initiative de la
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), l’APREEC fédère
aujourd’hui 78 entreprises et près de 60 établissements
scolaires sur le secteur du Choletais et des Mauges. Cette
association est dirigée à parité par des entrepreneurs et des
enseignants, passionnés par la transmission. Ils œuvrent
pour offrir aux jeunes la possibilité de découvrir le monde
de l’entreprise : les différentes ﬁlières et l’ensemble des
métiers qui les composent. Dès les classes de 4e et 3e, les
élèves se voient ainsi ouvrir de nouveaux horizons, à un
âge idéal pour susciter des vocations.
À quoi sert l’APREEC ?
L’APREEC a pour objet de créer le lien entre l’école et
l’entreprise. Elle met en relations ces deux milieux et facilite
leurs échanges grâce à un réseau solide et au relais de la
CCI. Elle organise et prend en charge le transport, ce qui
permet de multiplier les visites et les actions pédagogiques.
Plusieurs types d’actions sont possibles : en direct au cœur
de l’entreprise avec les visites générales ou techniques,
mais aussi les interventions de professionnels en classe,
les stages, les parrainages. L’APREEC participe également à
des évènementiels comme La semaine de l’industrie et les
Mercredis de l’industrie.
Quel public est concerné ?
Les jeunes sont la cible de ce projet : les collégiens
et les lycéens d’une part, et les jeunes en formation
professionnelle d’autre part. Les salariés des entreprises
en sont les principaux acteurs. Parler de leur savoir-faire,
donner à explorer leur métier, est un rôle gratiﬁant. Des
organigrammes aux salaires en passant par les niveaux de
formation, tout est propice au dialogue et à la découverte.
Établissements ou entreprises,
vous pouvez contacter l’APREEC à la CCI :
02 41 49 57 29
tiphaine.menard@maineetloire.cci.fr

EN 2017-2018
GRÂCE À L’APREEC :

2 666
élèves issus de

128
groupes scolaires ont visité une entreprise

+ de

20

secteurs d’activités et

44
entreprises des Mauges
et du Choletais ont été découverts
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Sorties

tendance

LA FOLK
MAULIGÉRIENNE
DE TOKKEN

Antoine, Benjamin et Harmony forment Tokken

Petits nouveaux sur la scène
mauligérienne, le trio Tokken prend
son envol. Composé de Benjamin
(chant et guitare) et Harmony (chœurs,
guitare, percussions), frères et sœurs
originaires de Saint-Florent-le-Vieil
et du nantais Antoine (guitare, dobro,
banjo), le groupe a sorti son 1er EP
(mini album) auto-produit à la rentrée
2018 sur lequel le groupe a travaillé
pendant 2 ans. Emprunt de musique
folk acoustique, de rock sudiste et
même de country, les jeunes musiciens
professionnels nous offrent aujourd’hui
un produit riche, de qualité et d’une
grande maturité.
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Comment est né Tokken ?
B : Au départ, je composais des morceaux seuls. Juste ma
voix et une guitare. Harmony m’accompagnait de temps
en temps, en posant sa voix sur mes chansons. On a fait
ça plusieurs années. Notre père est musicien, et c’est vrai
qu’on a toujours plus ou moins fait de la musique.
H : À la suite d’un changement de vie professionnelle, j’ai
cherché à former un groupe et c’est comme ça que j’ai fait
la rencontre d’Antoine. J’ai ﬁni par le présenter à Benjamin
parce que je sentais que le courant passerait bien entre eux.
A : Et dès le début ça a été une évidence.
H : Quand Antoine est arrivé, il a apporté avec lui une
multitude d’instruments. On a eu accès à d’autres sonorités
qui nous ont permis de nous renouveler et d’aller vers
d’autres directions.
Comment décririez-vous votre musique ?
B : C’est toujours difﬁcile de déﬁnir sa musique. On a
beaucoup d’inﬂuences et on n’a pas envie de s’enfermer

Sorties

En concert jeudi 21 février à la Boutouchère, Saint-Florent-le-Vieil

dans un genre en particulier. On fait de la folk bien sûr mais
on emprunte aussi au blues, au grunge, à la country, au
roots… En réalité, on préfère laisser le public nous déﬁnir
comme il le souhaite.
Pourquoi avoir attendu 2 ans pour sortir votre disque ?
H : C’est un choix d’avoir été patients, on ne voulait pas
se précipiter. On avait vraiment envie de faire les choses
bien.
B : On a créé beaucoup de morceaux en 2 ans. On avait
largement de quoi sortir un disque avant, mais on attendu
d’avoir un répertoire de chansons qui ai une unité
d’ensemble.
H : On a parfois été tentés. C’est vrai qu’après avoir
composé un morceau dont on est ﬁers, c’est tentant de le
publier sur internet ou les réseaux sociaux et d’avoir les
retours du public. Mais on a réussi à se maîtriser parce
qu’on voulait offrir aux gens un produit ﬁni et abouti.
En tant que musiciens professionnels, nos carrières sont
désormais entièrement consacrées à la musique.

Comment se déroule le processus créatif au sein du groupe ?
B : On ne fait que des compositions originales et tous les
morceaux sont créés à trois. C’est vraiment un travail
commun, du début à la ﬁn.
H : On se voit au moins une fois par semaine pour répéter.
C’est parfois difﬁcile mais on essaye de garder une certaine
rigueur. C’est indispensable si on veut progresser.
A : On propose, on essaye, on débat… Il y a beaucoup
d’écoute entre nous et on s’entend vraiment bien, c’est ça
qui est génial. Pour avoir fait partie de plusieurs groupes
de musique avant Tokken, je me rends compte que c’est
presque un luxe, cette bonne entente. Ça coule de source.
Les 5 titres du groupe sont en écoute intégrale sur leur
chaîne Youtube. Et pour ceux qui souhaitent soutenir le
groupe, Tokken se produira pour la première fois en live le
jeudi 21 février à 20h30, à la Boutouchère, Saint-Florentle-Vieil.
tokkenmusique.wixsite.com
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AMALA
DIANOR
DANSE SUR LE
TERRITOIRE

Avant le spectacle, il y a sa création. À
chaque saison culturelle, Scènes de Pays
soutient 3 à 4 artistes dans leur démarche
de création artistique. Le chorégraphe
angevin Amala Dianor est « artiste
associé » à Scènes de Pays depuis 3 ans. Il
conclut son parcours dans les Mauges avec
son nouveau spectacle The Falling Stardust
(Poussières d’étoiles oubliées), joué à la Loge
le 29 janvier.
Pour Amala, la danse a toujours fait partie
de sa vie. Au Sénégal, son pays d’origine,
elle était de tous les évènements familiaux.
Et à l’école, Amala n’était jamais le dernier
à imiter Mickael Jackson. Au point que
son institutrice alerta ses parents sur ce
jeune talent. Un danseur était né. Dans
les Mauges, le danseur Amala Dianor
n’est pas en terre inconnue. En tant
qu’artiste associé, il y a posé ses bagages
en 2016 pour travailler « en résidence » la
création de ces spectacles mêlant danse
classique, hip-hop et contemporaine. Il
s’est parallèlement régulièrement impliqué
dans de nombreuses rencontres et ateliers
chorégraphiques auprès des scolaires et des
écoles de danse. Ces partages d’expériences
lui ont permis d’enrichir ses créations au
contact des gens du territoire.
Informations et réservations
02 41 75 38 34
scenesdepays.fr

Le chorégraphe Amala Dianor en résidence de création à la Loge.

Les PÉRIPÉTIES
Discussion autour de la baignoire
Il devient
difficile
de monter
dedans !

J’ai justement des devis en cours
pour ma salle de bain, l’escalier, ...

de léon
Je me suis
rendue au Forum
Imaginer son
logement pour
demain.

Mais rappelle le CLIC ! Tu seras
orienté vers les bons interlocuteurs.
Ah oui ?!

J’ai reçu des informations
pour adapter mon logement.
Réalisation : Magali AC illustration design graphique

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

JANV.

LECTURE EN MUSIQUE
« LE CORPS »
19h

EXPOSITION
LE PLAN D’UNE VIE
Horaires de la librairie
DU 18 JANVIER AU 3 MARS
Librairie ParChemins
1 rue Charles de Renéville
Saint-Florent-le-Vieil
Exposition de Michel Amelin
Gratuit

SAMEDI 19 JANVIER
Auditorium de l’école de musique
Loire&Coteaux
Montjean-sur-Loire
Dans le cadre de la Nuit de la lecture
Gratuit

FÉV.
THÉÂTRE

THÉÂTRE
MANOIR SANS DÉFENSE
SANS-VIS-À-VIS
26 janvier : 20h30
27 janvier : 15h
SAMEDI 26 ET
DIMANCHE 27 JANVIER
Centre culturel
Montjean-sur-Loire
Théâtre d’humour
Adultes : 8 € / - de 15 ans : 5 €

Vendredi et samedi : 20h30
Dimanche : 14h30
VENDREDI 22, SAMEDI 23
ET DIMANCHE 24 FÉVRIER
Salle Sainte Madeleine - La Boutouchère
Saint-Florent-le-Vieil
Adultes : 7€ / - de 14 ans : 3,50€

LITTÉRATURE

MUSIQUE
AUDITION DE CLASSES

LA MOUETTE DE TCHEKHOV

20h

20h30
VENDREDI 8
ET SAMEDI 9 MARS

VENDREDI 1

ER

FÉVRIER

Salle Anjou
Le Mesnil-en-Vallée
Audition de l’école de musique
Loire et Coteaux
Gratuit

TOUS EN SCÈNE
14h30
DIMANCHE 10 FÉVRIER
Centre culturel
Montjean-sur-Loire
Adultes : 7€ / Enfants 6 à 12 ans : 3€

TOKKEN
20h30
JEUDI 21 FÉVRIER
Salle Sainte Madeleine - La Boutouchère
Saint-Florent-le-Vieil
5€ adultes, 2€ -14 ans

LES OBJETS À POSTER
16h
SAMEDI 19 JANVIER
Librairie ParChemins
1 rue Charles de Renéville
Saint-Florent-le-Vieil
Lecture découverte
Gratuit

NUIT DE LA LECTURE
Montjean-sur-Loire : 18h
Maison Julien Gracq : 19h
SAMEDI 19 JANVIER

20h30
VENDREDI 8 FÉVRIER
Librairie ParChemins
Saint-Florent-le-Vieil
Lectures du BiblioThéâtre
Gratuit

Théâtre des rêveries
Saint-Laurent-de-la-Plaine
Par l’ASTA
5€

TOC TOC
Vendredi et samedi : 20h30
Dimanche : 15h
VENDREDI 15 AU DIMANCHE
17 MARS / VENDREDI 22
ET SAMEDI 23 MARS
Théâtre des rêveries
Saint-Laurent-de-la-Plaine
par la troupe du Grand Baz’Art
Adultes : 8 € / - de 16 ans : 5 €

EXPOSITION
EN MIROIR DE
FLORENT LAMOUROUX
15h - 19h
DU 9 AU 24 MARS

LITTÉRATURE
MAISONS DE FAMILLES

THÉÂTRE

MARS
LITTÉRATURE

Abbaye mauriste
Saint-Florent-le-Vieil
Gratuit

CINEMA

SUPER Z’HISTOIRES

ÉCOLE BUISSONNIÈRE :
ISRAEL ARIÑO PRÉSENTE
MICHEL TOURNIER

16h30
MERCREDI 20 FÉVRIER

18h30
VENDREDI 1 ER MARS

20h30
DU MERCREDI 13
AU MARDI 26 MARS

Médiathèques du
Mesnil-en-Vallée et du Marillais
Gratuit

Cinéma Grand Ecran
La Pommeraye
5€

Médiathèque
Saint-Florent-le-Vieil
Gratuit

REGARDS SUR
LE CINÉMA EUROPÉEN

O Ù E S T- C E ?

JEU

Médiathèque de
Montjean-sur-Loire et
Saint-Florent-le-Vieil
Gratuit

MUSIQUE
VINCENT SEGAL
16h30
DIMANCHE 13 JANVIER

Réponse : Des salamandres tachetées vues à Bois Gelée, lors d’une course de nuit à la Pommeraye.

Auditorium Julien Gracq
Saint-Florent-le-Vieil
1ère partie : école de musique Loire&Coteaux.
Orchestre à Cordes, direction Emmanuel Cadet
De 10 € à 16 €
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