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ntreprendre. Voilà une forme d’action qui se partage et qui crée du lien. 

Voilà une forme d’action qui peut aussi faire du bénéfi ce. Notre respon-

sabilité d’élus est de faire en sorte que cela profi te au plus grand nombre, 

à l’avantage de tous les Mauligériens.

Entreprendre, c’est porter des projets utiles à la collectivité. A Mauges-sur-Loire, 

nous ne manquons pas de ces projets. Le courage en politique locale, c’est 

la prise d’opportunités pour déployer une ambition territoriale.  Au fi l du 

mandat, avec l’ensemble de l’équipe municipale - Maire, Maires délégués, 

Adjoints, Conseillers - nous avons délibéré, parfois lors de débats animés 

et contradictoires, puis, majoritairement, nous avons su initier les inves-

tissements structurels les plus indispensables au bien-être des citoyens : 

renfort en équipements culturels, sportifs ou de loisirs et construction d’un 

centre aquatique associée à la remise aux normes d’une piscine d’été ; in-

frastructures nécessaires aux services à la population ; nombreuses actions 

de développement durable liées à la transition énergétique ; réhabilitation 

de sites stratégiques comme par exemple celui de La Forge à Montjean-sur-

Loire ou celui de l’ancienne usine Corinne à La Chapelle-Saint-Florent, etc. 

Outre ces programmes d’investissements, la Commune entreprend de plus 

en plus d’actions à visée solidaire comme la future légumerie ou l’épicerie 

sociale qui sera prochainement implantée à Saint-Florent-le-Vieil (voir ru-

brique Vivre ensemble de ce numéro). 

Entreprendre, c’est également soutenir les porteurs de projets collectifs. 

Responsables associatifs et bénévoles contribuent beaucoup à la vitalité de 

notre localité et nous partageons leur détermination car le soutien de la 

Commune leur est indispensable. Les subventions que la collectivité verse 

aux associations sont bel et bien destinées à favoriser toutes actions qui 

procurent un véritable bienfait à la population.

Entreprendre, c’est aussi, très concrètement, accompagner les entrepreneurs. Il 

s’agit de faciliter les démarches pour les porteurs de projets individuels. Sur le 

commerce de proximité, l’enjeu est important car, là aussi, le bénéfi ce sera col-

lectif. Nous, habitants, devons aussi agir en responsabilité en consommant sur 

place. Faire du territoire un pôle d’attractivité par le développement de l’écono-

mie locale nous paraît fondamental. C’est précisément dans cette perspective 

que, en lien avec la CCI, nous menons l’opération « Entreprendre à Mauges-sur-

Loire ». Celle-ci vous est présentée dans la rubrique « Enjeux » de ce numéro de 

votre Magazine.

Entreprendre, c’est ce qui fait la richesse de notre Commune et c’est un des fon-

dements du projet politique que nous conduisons.

Jean-Claude BOURGET

Maire de Mauges-sur-Loire
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Enjeux

Les Mauges sont un territoire connu pour leur dynamisme économique. 
A Mauges-sur-Loire, un nouveau service a vu le jour pour accompagner 
les entreprises.

Terre d’accueil 
des enTrepreneurs

Un service de proximité pour les commerçants

Depuis 2018, la Commune propose un service 

d’accompagnement des commerçants et artisans. 

Son objectif : être l’interlocuteur privilégié 

et le relais de proximité pour la création et la 

transmission d’entreprises. Fabien Girault, chargé 

de mission commerces à Mauges-sur-Loire, nous 

explique : « Dès mon arrivée à la Mairie, je suis allé 

à la rencontre des entrepreneurs du territoire. On 

constate qu’il y a de moins en moins de commerces 

dans les zones rurales et, paradoxalement, une 

demande des habitants d’avoir des magasins près 

de chez eux. Il faut donc adapter l’offre et à la 

demande en fonction des bassins de vie et créer du 

lien entre les entreprises. » Pour animer ce tissu 

économique de 1000 entreprises, il reste attentif 

des cessions de fonds de commerces et locaux 

vacants, participe à des afterworks, envoie des 

newsletters d’information… Vous avez un projet 

d’entreprise ? Vous souhaitez être accompagné, 

orienté vers les bons interlocuteurs ? N’hésitez pas 

à contacter Fabien. Et comme le commerce ne peut 

fonctionner sans ses habitants : consommez local !

Entreprendre à Mauges-sur-Loire

Organisé en partenariat avec la Chambre de 

Commerce et d’Industrie (CCI) de Maine-et-Loire, 

Entreprendre à Mauges-sur-Loire est le rendez-vous 

de la création et de l’installation. Le 24 septembre, 

une réunion d’information aura lieu à l’Abbaye de 

Saint-Florent-le-Vieil, puis dans les Maisons de 

la Création et Transmission d’Entreprise (MCTE) 

d’Angers et de Cholet, pour identifier des projets 

pouvant s’implanter sur le territoire. Le 11 octobre 

sera la grande journée de rencontre à Mauges-sur-

Loire : les entrepreneurs pourront ainsi entrer en 

contact avec la CCI, la MCTE, des banques, des 

cabinets d’experts-comptables, l’agglomération 

Mauges Communauté… toutes les parties 

prenantes de leur projet. Ils découvriront ensuite 

des opportunités concrètes en visitant des locaux 

vacants sur la commune et en discutant avec des 

entrepreneurs cédant leur commerce. Voilà une 

journée qui fera avancer les projets d’entreprise.

Fabien Girault

Chargé de mission commerces à 

Mauges-sur-Loire - 02 85 29 06 46 

fabien.girault@mauges-sur-loire.fr 

Entreprendre à Mauges-sur-Loire

11 octobre - A partir de 9h30

Mairie de Mauges-sur-Loire

La Pommeraye
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Enjeux

Utilisation d’un tableau numérique interactif pour aider à l’apprentissage

« Mieux préparer les élèves 
à être acteurs du monde de 
demain », c’est la promesse 
du plan numérique lancé 
en 2015 par le Ministère de 
l’Éducation. Dans ce cadre, la 
Commune a mis en place un 
plan sur trois ans.

des écoles 
modernisées 
eT sécurisées 
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Enjeux

Un visiophone installé à l’école Roger Mercier

L’école à l’ère du numérique

Un plan sur trois ans a été lancé par la commune pour 

équiper numériquement ses six écoles publiques, avec un 

budget global de 194 500 €. Les objectifs sont multiples : 

adapter les équipements informatiques des écoles aux 

besoins administratifs et pédagogiques, homogénéiser 

les moyens pour toutes les écoles publiques et former 

les élèves à l’outil numérique en les préparant à vivre 

et évoluer dans une société numérique en constante 

évolution. 

D’ici 2020, toutes les classes maternelles seront dotées de 

vidéoprojecteurs. Les classes élémentaires deviendront 

quant à elles interactives, c’est-à-dire équipées d’un 

Tableau Numérique Interactif (TNI) ainsi que de tablettes 

ou notebook (ce choix est laissé à l’enseignant). De plus 

en plus répandu, le TNI est un dispositif qui permet 

de projeter un document sur une surface blanche, à la 

manière d’un vidéoprojecteur, et de rendre cette surface 

interactive grâce à l’utilisation d’un stylet. Outre l’accès 

à internet et l’exploitation de nombreuses ressources 

numériques, l’outil rend possible l’animation d’un 

contenu et offre aux enseignants une personnalisation 

totale de leur leçon. Pour l’heure, chaque école possède 

une classe interactive et les enseignants concernés ont 

tous reçu une formation. Si la prise en main peut s’avérer 

difficile pour les professeurs n’ayant jamais été formés 

au numérique, ce n’est pas le cas d’Anne-Marie Scribe, 

directrice de l’école Roger Mercier à Montjean-sur-Loire 

et enseignante en classe de CM1/CM2 qui a tout de suite 

adopté l’outil pédagogique. « J’ai toujours eu un attrait 

pour l’informatique et je trouve l’outil vraiment pratique. 

Les leçons sont plus vivantes les élèves ont un vrai 

attrait pour l’écran. Lors des corrections d’exercices par 

exemple, ils sont beaucoup plus attentifs. Aujourd’hui, je 

ne me verrai pas revenir en arrière, c’est certain. » 

Une protection renforcée

Pour répondre aux mesures de sécurité du plan Vigipirate 

et prévenir les risques d’intrusions, des améliorations 

ont été réalisées dans les écoles. Des filtres occultant 

ont été posés sur toutes les fenêtres et des verrous sur 

chaque porte. Un portail et un visiophone ont également 

été installés à l’école Roger Mercier et sont en projet dans 

d’autres écoles. Enfin, la commune a mis en place un 

plan particulier de mise en sécurité nommé My Keeper. 

Le dispositif prend la forme d’une petite balise installée 

dans chaque classe. En cas d’intrusion dans le bâtiment 

par un individu malveillant, une simple pression permet 

d’alerter les forces de l’ordre et d’avertir les autres 

enseignants du danger, de manière silencieuse. 

FOCUS

enfants sont en classe de primaire à  

Beausse. A la rentrée de septembre, 

ça déménage à Beausse ! L’accueil 

périscolaire, le restaurant et la classe  

de primaire de l’école du Jardin extraordinaire 

prennent place dans une structure modulaire neuve, 

située derrière le bâtiment des maternelles et la cour 

de récréation. 

24
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Initiatives

La mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat 

(PLH), arrêté en mai dernier, va mobiliser les élus de 

Mauges Communauté pendant les six années à venir. 

Son objectif : accompagner les ménages pour répondre à 

leurs besoins de logement tout au long de leur vie, qu’ils 

soient étudiants, apprentis, familles ou encore retraités. 

Enjeu majeur du développement et de l’attractivité 

de notre agglomération, l’habitat est une des priorités 

de Mauges Communauté. Le PLH doit répondre aux 

besoins en logement et en hébergement, favoriser la 

mixité sociale, le renouvellement urbain et la rénovation 

sur le territoire des six communes nouvelles.

Créer une plateforme pour l’information et 

l’accompagnement des ménages ; donner un « coup 

de pouce » aux primo-accédants ; aider les communes 

qui revitalisent les centres-bourgs ; dynamiser la 

construction de logements sociaux ; accompagner les 

projets d’habitat innovants et/ou intergénérationnels… 

ce sont quelques-unes des dix-sept actions imaginées 

pour répondre aux enjeux de l’habitat dans les Mauges.

Le 19 mai dernier, SOli’MAUGES a réuni plus de 600 personnes 

autour du handicap et du vieillissement. Convivialité, bonne 

humeur et partage étaient au rendez-vous. Au-delà d’un évènement, 

SOli’MAUGES est avant tout une démarche collective solidaire. Une 

dynamique territoriale est lancée : les acteurs du handicap et de la 

perte d’autonomie travaillent dorénavant ensemble pour informer le 

grand public sur toutes les actions et projets existants dans les Mauges 

et le Choletais. Le prochain challenge pour le collectif est la création 

d’un annuaire pour répertorier l’ensemble de ces initiatives et les 

associations qui les portent. Le collectif SOli’MAUGES envisage ensuite 

de renouveler l’expérience de cet évènement pour mettre en lumière 

tous les acteurs et apporter des solutions aux personnes en situation 

de handicap.

Service Solidarités – Santé de Mauges Communauté

T 02 41 71 77 00

solimauges@maugescommunaute.fr 

www.maugescommunaute.fr 

HabiTaT : 
une poliTique en faveur 
des ménages 

TOUT SAVOIR SUR 
LE HANDICAP AVEC 
SOLI’MAUGES

L’évènement SOli’Mauges à été un succès

Plus d’information sur 

www.maugescommunaute.fr 
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Initiatives

Une transition citoyenne, démocratique et locale

C’est avec l’énergie solaire que le collectif s’ap-

prête aujourd’hui à entrer dans le concret. Ap-

proché par l’entreprise d’insertion profession-

nelle Alise, basée à la Pommeraye, le groupe 

citoyen prépare en effet son tout premier 

projet de panneaux photovoltaïques. L’établis-

sement réalise une extension de ses ateliers 

sur laquelle des panneaux solaires vont êtres 

installés. Dans ce projet, ECLEM est accom-

pagné par la structure régionale CoWatt au 

niveau fi nancier, juridique mais également 

technique. Orientation, surface, inclinaison, 

encombrement, matériaux utilisés, la toiture 

d’Alise offre toutes les conditions nécessaires 

à la réalisation du projet. La surface totale de 

400 m2 permet la pose de 230 panneaux pour 

une production énergétique annuelle équiva-

lente à la consommation d’environ 18 foyers.

Un projet écologique et cohérent

Le coût total du projet est de 110 000 €. Pour 

le fi nancer, ECLEM recherche aujourd’hui 

30 000 € de capital citoyen, grâce à une cam-

pagne de fi nancement participatif, lancée 

début mai. Si l’objectif est dépassé, le surplus 

collecté permettra le fi nancement de futurs 

projets sur le territoire. Les 80 000 € restants 

sont quant à eux empruntés à la NEF (Nou-

velle Economie Financière), une coopérative 

qui offre des solutions d’épargne et de crédit 

à des initiatives écologiques, sociales et cultu-

relles. Une démarche cohérente pour un pro-

jet qui l’est tout autant. Vous souhaitez vous 

informer et pourquoi pas vous investir sur 

le projet ? Le collectif organise une réunion 

publique le mercredi 4 septembre à 20h, salle 

Auguste Leduc à Montjean-sur-Loire.

ENSEMBLE POUR DÉVELOPPER 
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Connaissez-vous ECLEM ? Peut-être les aviez-vous déjà repérés en avril, parmi les 
nombreuses initiatives citoyennes présentes à la journée Tournesol à Cap Loire. 

Créé en 2018, ce collectif rassemble des citoyens de tous horizons souhaitant s’in-
vestir pour l’environnement et développer la production d’énergies renouvelables 

(photovoltaïque, éolien, hydroélectrique…) sur le territoire, avec comme espoir 
l’autonomie énergétique de ce dernier. Chaque membre est impliqué dans la 

gouvernance de ce collectif, social et solidaire, au sein duquel chaque voix compte. 
Une manière pour les citoyens de reprendre la main sur leur avenir énergétique et 

devenir acteurs du changement. 

Soutenez la campagne 

de fi nancement

Energie Citoyenne Loire et Mauges 

www.eclem.fr  - contact@eclem.fr 
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Vivre ensemble

UNE éPICERIE 
SOCIALE… 
ET BIEN PLUS 
ENCORE !

Être acteur de son alimentation et réduire le gaspillage

Chaque année, plus de cent familles de Mauges-sur-Loire 

reçoivent un colis de l’aide alimentaire, leur permettant de 

se nourrir sans creuser leur budget : des personnes isolées, 

des demandeurs d’emploi, des familles monoparentales, 

des personnes ayant connu un accident de parcours… 

divers types de profils en bénéficient, représentant  

12 000 kg de denrées distribuées par an. « Les colis sont 

Le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) de 
Mauges-sur-Loire concré-
tise un grand projet : une 
épicerie sociale et convi-
viale, qui remplacera les 
colis d’aide alimentaire.
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Vivre ensemble

L’épicerie accueillera aussi des ateliers et animations

gratuits, mais nous constatons que les dates limites 

de consommation sont courtes. On peut par exemple 

recevoir de la viande qui périme sous 48h, ce qui 

entraîne du gaspillage alimentaire. Sans compter les 

aliments qui seront perdus juste par goût, puisque les 

personnes n’ont pas le choix du contenu. » explique 

Leila El Chammas, vice-présidente du CCAS. 

Une épicerie serait donc un moyen de réduire ce 

gaspillage, en permettant à chacun de choisir les 

Epicerie sociale (ouverture au 1er semestre 2020)

ZA La Lande – Saint-Florent-le-Vieil

02 85 29 03 49

social-sante-gerontologie@mauges-sur-loire.fr

produits qu’il souhaite, comme au supermarché. De plus, chaque 

denrée sera payante mais coûtera seulement 10% de son prix réel. 

« Passer à la caisse, payer son panier comme tout le monde, permet de 

retrouver de la dignité dans son acte de consommation au quotidien. 

Tout comme le plaisir d’acheter des produits de qualité et  qu’on aime. »

Des produits de qualité 

L’épicerie proposera des denrées alimentaires, mais aussi des produits 

d’hygiène et d’entretien. Les rayons comporteront de nombreux 

produits frais, notamment fruits et légumes. A terme, ceux-ci 

pourraient provenir en partie du jardin attenant, où 21 pommiers 

sont d’ores et déjà plantés, et qui est amené à se développer grâce 

aux bénévoles et bénéficiaires eux-mêmes. Pour aller plus loin et 

favoriser les circuits courts, un partenariat pourrait être mis en 

place avec la nouvelle légumerie La compagnie des légumes.

Un espace convivial pour tous

Bien plus qu’une épicerie sociale, ce nouveau lieu se veut un espace 

de rencontres et d’échanges de savoirs pour tous. « Tisser du lien, faire 

sortir les personnes de l’isolement, c’est cela notre vraie vocation. Ainsi, 

des ateliers de cuisine ouverts à tous permettront aux habitants de se 

rencontrer et ainsi favoriser la mixité sociale. » précise Leila El Chammas. 

Ateliers, animations… le Centre social Val’Mauges faisant partie des 

partenaires du projet, il participera à en faire un lieu où règne la 

convivialité et la bonne humeur. Située à la Direction des Services 

à la Population de Mauges-sur-Loire, à Saint-Florent-le-Vieil, 

l’épicerie sociale s’installe près de nombreux services, notamment 

les permanences de la Carsat et de la Maison du handicap.

A la recherche de bénévoles pour une ouverture en 2020

Porté par le CCAS, un projet de cette envergure fonctionne grâce 

aux bénévoles : transport des denrées, mise en rayon, caisse, gestion 

du jardin potager, accueil et animations… au total, une quarantaine 

de personnes seront nécessaires, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe. 

Le chantier de l’épicerie démarre en septembre pour une ouverture 

au 1er semestre 2020. Les entreprises qui souhaitent apporter leur 

soutien au projet sont les bienvenues : équipement de cuisine, 

rayonnage, matériel de bricolage…
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Vivre ensemble

Un tout nouveau City stade a vu le jour à Saint-Florent-le-

Vieil !  Inauguré en juin, le terrain multisports de plein air 

répond à une volonté de la Commune de proposer à tous les 

Mauligériens des équipements sportifs de proximité et en 

accès libre. Après le skate-park à Saint-Laurent-de-la-Plaine, 

le pumptrack à Bourgneuf-en-Mauges et un 1er City stade à La 

Chapelle-Saint-Florent, ce nouveau terrain vient compléter 

une offre grandissante. Ouvert à tous, le terrain permet la 

pratique de plusieurs sports, sans rendez-vous ni réservation. 

Du 19 au 21 juillet, Montjean-sur-Loire accueille le tournoi international 

de basket U16 masculins. C’est la 2ème année que cette compétition a 

lieu à Mauges-sur-Loire : son cadre paisible, son accueil chaleureux et 

la proximité des lieux d’hébergement par rapport au complexe sportif 

ont séduit la Ligue de Basket des Pays de la Loire. Des joueurs de 4 

pays s’affronteront sur le parquet : Belgique, Slovénie, Italie et France. 

Objectif : préparer les championnats d’Europe qui auront lieu quelques 

semaines plus tard en Italie, opposant les meilleures sélections 

nationales des joueurs de 16 ans et moins. Du grand sport en prévision, 

puisque la France a été tenante du titre pour la dernière fois en 2017.

www.paysdelaloirebasketball.org 

les espoirs du 
baskeT inTernaTional

TOUS LES SPORTS 
SE JOUENT AU CITy STADE

Un tournoi préparant aux championnats d’Europe

Il est équipé de buts pour le foot et le hand, de paniers de 

basket et même de poteaux permettant l’installation d’un 

filet pour le volley et le badminton. Deux mois de travaux 

auront été nécessaires pour le terrassement du terrain 

et l’installation de la structure, pour un coût total de 46 

455 €. Le choix de l’emplacement, à proximité du jardin des 

couleurs, du terrain de tennis et des salles de la Bergerie et 

Pierre de Coubertin, a quant à lui été pris pour sa situation 

géographique favorable et familière aux habitants. Déjà 

investi par de nombreux jeunes, le City stade est un 

nouveau lieu à ne pas manquer, en famille ou entre amis 

pour se défouler ou simplement s’amuser.

City stade  

54 rue de la Bergerie 

Saint-Florent-le-Vieil

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

MONTJEAN-SUR-LOIRE

Vendredi 19 juillet : 

17h : Slovénie – Italie

20h : Belgique – France

Samedi 20 juillet : 

17h : Slovénie – Belgique

20h : Italie – France

Dimanche 21 juillet :

14h30 : Belgique – Italie

17h : France - Slovénie



JOURNAL DE LA

DE MAUGES-SUR-LOIRE

Nouveaux arrivants 
et bébés

JUILLET

Comité des fêtes

Beausse

En 2010, une frayère a été aménagée 
sur le site de Gevrise. En février, elle 
a été mise en eau et la vidange s’est 
déroulée en mai, en présence de la Fé-
dération de pêche du Maine-et-Loire, 
de l’association locale des Cormorans 
de l’Èvre et du syndicat mixte inter-

communal des bassins de l’Èvre-Thau-Saint-Denis. La vidange s’est faite progres-
sivement pour éviter que les brochetons restent bloqués dans les herbes. 330 ont été 
recueillis et deux géniteurs étaient encore présents dans la frayère. Les brochetons 
ont rejoint le ruisseau du Pont-Laurent et l’Èvre. Depuis sa création, c’est la pre-
mière fois que la frayère produit autant. D’autres poissons s’y reproduisent : gardon, 
goujon, vairon et perche, mais aussi des batraciens, grenouille verte, triton palmé et 
salamandre. « Le bilan est positif », affirme Denis Branger, technicien de rivière.  
« D’autres frayères du Maine-et-Loire n’ont pas produit de brochetons. »

En avril, Botz-en-Mauges a organi-
sé une réception en l’honneur des per-
sonnes venues habiter la commune, ain-
si que pour les onze bébés nés au cours de 
l’année. Près de la salle de sport, un poi-
rier fleur a été planté pour les enfants 
nés en 2018. Un panneau indique leurs 
prénoms et leurs dates de naissance.

Botz-en-Mauges

Le Comité des Fêtes de Beausse remercie tous les bénévoles qui 
ont participé à la 28ème édition de la Fête des rillauds et du pâté 
aux prunes, que ce soit lors du montage ou démontage des dif-
férents stands ou lors des permanences le jour de la fête. Le 
comité remercie également tous les sponsors qui les soutiennent 
en prenant des encarts publicitaires, les mécènes par leurs dons, 
M. le Maire délégué de Beausse et son équipe municipale qui 
leur ouvrent au maximum le champ des possibles ainsi que 
Christian Gallard pour avoir organisé le concours de tarot, les 
pilotes de side-car, etc.  A vous tous qui gravitez de près ou de 
loin autour de cette fête, votre contribution rend possible un tel 

événement ! Le comité des fêtes est toujours à la recherche de 
nouvelles recrues.

Calendrier
2 novembre : Soirée à thème dans la salle de sports de Saint-
Laurent-du-Mottay, dès 19h.
14 décembre : Concours de belote à la salle Belisa de Beausse, 
à partir de 13h30.

Contact  06 14 57 87 00.

330 BROchEtONS DANS LA fRAyèRE DE GEvRISE
01
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Opération village propre

Botz-en-Mauges

20, 30, 40…100 ans !

Vous êtes nés en 1919, 1929, 1939… 
1999 ? Vous habitez Botz-en-Mauges, 
y avez vécu ou bien y êtes né ? Vous se-
rez le bienvenu au banquet du samedi 
16 novembre à la salle communale. 
Réservez bien cette date !

Banquet des classes en 9
ECOLE PRIVéE MIXTE

La rentrée scolaire aura lieu le 2 septembre. Il reste de 
la place, les inscriptions sont toujours possibles.
Contact  Agnès Passelande, chef d’établissement
02 41 70 14 61 - botz@ec49.fr

Bourgneuf-en-Mauges

En avril, une trentaine de personnes, dont 13 enfants, avaient répondu à l’appel de la 
commission environnement pour une opération Village propre. Toute la matinée, ils ont 
parcouru les rues et les routes pour ramasser les déchets jetés sur le domaine public. Après 
trois heures de collecte, le constat est alarmant :  
En tout 155 kg de déchets ramassés :
• Ordures ménagères : 88 kg – une vingtaine de sacs
• Emballages : 3 kg – 2 sacs
• Verres : 38 kg -  7 sacs
• Fer : 4.50 kg – 1 sac
• Tout venant de déchèterie : 22 kg – 7 sacs 
Beaucoup de déchets auraient pu être recyclés. Les collectes des emballages et des ordures 
ménagères, les colonnes de tri papiers et verres et l’accès à la déchèterie sont des outils mis 
à disposition de l’ensemble des habitants.  La nature ne peut digérer l’ensemble de ces 
déchets.  Jeter c’est polluer, trier c’est protéger la planète. En 2020, la date de l’opération 
Village propre est fixée au samedi 4 avril. A moins que cela ne soit pas nécessaire ? 

Du 1er juillet au 31 août : 
fermeture les mercredis matins 
et ouverture les jeudis matins. 

•  Manteau gris avec fleurs et gants roses marque DPAM - 18 mois
• Blouson matelassé noir 14 ans
• Gros marteau
• Roman : 13 reasons why de Asher Jay

hORAIRES D’été 
DE LA MAIRIE

Objets trouvés
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Le 1er mai a eu lieu la 47ème Foire aux biques. Succès au ren-
dez-vous pour la randonnée avec plus de 700 marcheurs ré-
partis sur 4 parcours différents. Comme à son habitude, le 
service restauration a fait salle comble avec 350 couverts. Le 
reste de la restauration s’est faite autour des multiples jeux 
en bois en accès libre ainsi qu’à la mini-ferme où il était 
possible de câliner lapins, cochons d’Inde, chèvres, poneys… 
L’après-midi, Bubble show a émerveillé le public avec ses 
bulles de savon géantes. Le groupe Fabrikmandingue a en-
traîné la foule sur leurs rythmes africains. Le tout, accom-
pagné des producteurs locaux qui ont proposés leurs produits 
alimentaires sans oublier les créateurs, de plus en plus nom-
breux chaque année, avec présentation de peintures, bijoux, 
sacs et créations diverses. Le comité vous donne rendez-vous 
le 7 septembre pour son triathlon annuel (palet, pétanque, 
fléchette), à noter dès à présent dans vos agendas.

céRéMONIE DU 8 MAI 

Les anciens combattants de Bourgneuf-en-Mauges et les 
élus se sont réunis pour remettre une gerbe au monument 
aux morts pour honorer les soldats de la seconde guerre 
mondiale. Ils sont allés retrouver ensuite leurs camarades 

à Montjean-sur-Loire pour la cérémonie religieuse com-
mune. Se souvenir de la guerre pour ne jamais oublier de 
tout faire pour préserver la Paix.

Bourgneuf-en-Mauges

10ème week-end culturel 

47ÈMe Foire AuX biQues, 
un beAu suCCÈs

Les 12 et 13 octobre par l’as-
sociation Libr’en Scènes.
Soirée concert
Samedi 12 octobre à 20h30, 
salle Charlie Chaplin 
Avec le sympathique et ta-
lentueux groupe vitréen 
La Gâpette. Dans un décor 
de bistrot, six musiciens et 
chanteurs nous embarquent 

dans une ambiance festive et conviviale à travers des 
chants engagés et emplis d’émotion : un spectacle vivant 
à ne pas manquer.
Tarifs : Adultes 10€, jeunes (12 à 18 ans) 8€, gratuit 
pour les - 12 ans. Si réservation : adulte 8€ 
Contact  06 81 42 14 10 - 02 41 78 15 78

Exposition culturelle gratuite
Samedi 12 et dimanche 13 octobre à la salle Victor Hugo
Exposition de Frédéric Plisson, peintre des bords de 
mer et de rivière mais aussi des quartiers d’Angers et 
de Jean-Claude Hervé, sculptures de métaux avec des 
matériaux récupérés et de vieux outils.
Horaires  10h à 12h et 14h à 17h



Bourgneuf-en-Mauges

AGENDA

Septembre 

Juillet

7 Triathlon viconovéen - Comité des fêtes
13 Assemblée générale - APE
18  Scrabble - Familles Rurales
20 Assemblée générale – Pass’âges
29 Repas annuel des aînés - CLAS

3 Concert piano et éveil - Ecole de musique
Du 8 au 26  ALSH Pass’âges
25  Pique-nique - Club de la Gaieté 

Les copeaux d�abord mobilisent

La chapelle-Saint-florent

Le graff continue

Espace fl euri à l’église

Les jeunes du foyer de La Cha-
pelle-Saint-Florent ont repris leurs 
crayons durant les vacances de 
Pâques afin de réaliser une nouvelle 
esquisse. Durant la semaine de 8 
au 12 juillet, ils vont reprendre les 
bombes de peinture afin de continuer 
à embellir ce bâtiment communal. 
Charles-Henry, animateur jeunesse 
du centre social Val-Mauges et le 
graffeur professionnel SETRO se-
ront présents durant toute la réalisa-
tion de ce projet. Le premier graffiti 
ayant eu beaucoup de succès auprès 
de toutes les générations, le foyer des 
jeunes aimerait cette fois, associer 
les parents et grands-parents à la ré-
alisation de ce nouveau graff. Si vous 
souhaitez bomber 1h, un après-midi 
ou plus, n’hésitez pas à les rejoindre 
sur l’esplanade du Moulin de l’Epi-
nay, de 10h à 17h pour créer une 
œuvre collective. 

Un groupe de bénévoles de la paroisse a 
installé une réserve d’eau pluviale derrière 
l’église. Dans une démarche d’économie 
d’eau, cela permet d’arroser les parterres 
de fleurs entretenus par ce même groupe 
de bénévoles. L’installation a été faite en 
accord avec la commune déléguée, par 
Raymond Gallard et André Courant, avec 
la participation d’un élu. 

Gagner du temps en réduisant les trajets à la déchetterie, faire des 
économies en fabriquant du compost pour enrichir son jardin et dimi-
nuer sa consommation d’eau grâce au paillage, éviter de multiplier les 
feux émetteurs de particules nocives… sont autant d’objectifs poursui-
vis par l’association Les copeaux d’abord. Responsables et adhérents 
ont constaté l’augmentation progressive du nombre d’utilisateurs et 
de la durée de fonctionnement du broyeur (60h pour l’année 2018). 
Régulièrement entretenu, le matériel donne satisfaction aux usagers. 
L’association et une animatrice du CPIE Loire Anjou sont venues 
à la déchetterie de Saint-Florent-le-Vieil faire quelques démonstra-
tions afin de promouvoir ce recyclage vertueux auprès de visiteurs très 
intéressés.

Contacts  Guillaume Hegron - Pierre-Yves Blain - Jean-Paul Retailleau



Résidence Saint-christophe
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CLub sAint-CHristoPHe

La chapelle-Saint-florent

MOULIN DE L’EPINAY

Fête du moulin -  28 juillet
Paré de ses nouvelles ailes, le Moulin de L’Epinay se pré-
pare à vous accueillir à sa traditionnelle fête estivale. 
Battages à l’ancienne, visites et animations seront au ren-
dez-vous. Les jeunes agriculteurs exposeront en parallèle 
des machines agricoles modernes et quelques animaux de la 
ferme. Deux nouveautés pour cette année : un vide-grenier et 
un marché de producteurs locaux. Bar et restauration pos-
sibles sur place, avec les rillauds, double médaille d’argent 
au concours des rillauds de Maine-et-Loire de notre boucher 
Fredo, fouaces et crêpes... De nombreuses animations à par-
tager en famille, pêche à la ligne, balades en calèche, expo-
sitions, ateliers, rétrospective des travaux... Venez nombreux 
au pied de notre moulin, fier de ses ailes flambant neuves.
Ateliers juillet et août
Tout l’été, le Moulin de l’Epinay vous accueille pour visi-

ter sa tour en fonctionnement, ses espaces vidéo et muséo... 
et pourquoi pas un peu plus ? Laissez-vous tenter par un 
petit temps de partage, un moment convivial pour cuisiner 
des cookies, des pains ou des pizzas et régaler enfants, pe-
tits-enfants et ventres gourmands. Le jeudi, les bricoleurs 
sont à l’honneur pour fabriquer de jolis petits moulins en 
bois, avis aux amoulageurs en herbe ! Réservations : 02 41 
72 73 33 (places limitées). 
Théâtre
Coup de Soleil au Pays d’Opale !
Samedi 14 septembre à 20h30 - Dimanche 15 septembre à 
16h. L’association Grain de théâtre présente une comédie 
familiale. Dans un proche royaume, un roi et sa fille sont 
manipulés par une sorcière et un pseudo-savant avides de 
pouvoir et d’argent. Un événement imprévu va cependant 
venir contrarier leurs plans. Grain de Théâtre a été inspi-
ré par la Comédia dell’arte pour ce nouveau spectacle haut 
en couleur. 
écriture et mise en scène : Louise Plays 
Tarif plein : 10 € - Famille : 8 € adulte et 5 € enfant ( de 7 à 
16 ans ) - Gratuit - 7 ans
Informations et réservations  : 06 31 73 86 33
www.facebook.com/graindetheatre49
En cas de mauvais temps repli salle de la Charmille 
La Chapelle-Saint-Florent.

En avril, la compagnie 
Toile d’éveil est venue 
à la résidence présenter 
un spectacle d’Audrey 
Poussier devant 23 en-
fants (1 à 6 ans) et 22 
adultes, dont 10 rési-
dents. Des histoires 
d’animaux aux sil-
houettes chaloupées et 
presque humaines qui 
parlent aux petits mais 
aussi aux plus grands, 

mises en scène par un trio : conteuse, danseuse et mu-
sicienne. Ce moment intergénérationnel organisé par 
les bibliothèques a fait le plein et même obligé les 
responsables à refuser du monde. Les résidents ont 
découvert de la littérature jeunesse contemporaine et 
retrouvé leur âme d’enfants. Une réussite à renouve-
ler sans aucun doute.

En mai, les adhérents du club ont été à la Belle Entrée 
voir un spectacle cabaret. En juin, ils ont partagé un pi-
que-nique dans la bonne humeur.
Calendrier 
•  Jeudi 29 août : interclubs au Marillais avec 

Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil et Bouzillé
• Mardi 3 septembre : rencontre des adhérents
•  Vendredi 6 septembre : sortie à Trans-sur-Evre pour 

le spectacle Dans la nuit liberté
• Jeudi 19 septembre : anniversaires des adhérents
• Mardi 1er octobre : rencontre des adhérents
• Jeudi 17 octobre : repas du club
• Samedi 2 novembre : concours de belote

Dates des prochaines collectes de sang
• Samedi 17 août de 8h à 11h
• Samedi 19 octobre de 8h à 11h

Don du sang
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ECOLE NOTRE-DAME

Congrès des jeunes chercheurs
Le 2 mai, se déroulait au collège de La Pommeraye, 
la 19ème édition du Congrès des jeunes chercheurs. Le 
thème de ce congrès était le mouvement. 268 élèves 
étaient présents venant de 6 écoles privées du réseau 
(La Pommeraye, Ingrandes, Champtocé, Saint-Ger-
main-des-prés, Montjean-sur-Loire et deux classes 
de 6ème du collège). Au cours de la journée, les 
élèves ont découvert les constructions réalisées pour 
les différents défis : réaliser la maquette d’un as-
censeur, soulever et transporter une charge lourde 
sans fournir trop d’efforts, réaliser un manège, 
construire la maquette d’une catapulte, la maquette 
d’un sous-marin... et bien d’autres défis passionnants. 
Une rencontre avec un chercheur a également eu lieu. 

Un grand pique-nique a réuni élèves et adultes dans 
une ambiance conviviale. Une belle journée de tra-
vail riche en découvertes et en inventions, des cher-
cheurs en herbe passionnés.
Terminus du voyage-lecture pour les maternelles
Le 16 mai, les maternelles avaient rendez-vous au 
Mesnil-en-Vallée pour terminer leur projet autour 
des livres du voyage-lecture De la tête aux pieds. 
Trois temps étaient prévus :
● Un temps de lecture libre à la médiathèque.
● Un temps de jeux
● Un temps de partage de lecture, où chaque classe 
devait présenter aux autres son livre préféré, les ma-
ternelles ont choisi Les orteils n’ont pas de nom. 

La Pommeraye

BON AccUEIL : AUX cOULEURS DE L’EUROPE

En avril, la résidence Bon Accueil a fêté les anniversaires 
des résidents qui auront 90 ans dans l’année, dans la joie 
et la bonne humeur. À cette occasion, les résidents ont pu 
voyager autour d’un menu européen, confectionné et servi 
par le personnel de l’établissement, dans une salle à man-
ger décorée aux couleurs de l’Europe. L’après-midi s’est 
terminé par un quizz sur l’Union Européenne dans une 
ambiance conviviale.
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Jardin Jumelage Montjean-sur-Loire - 
La Pommeraye / hoveton - Wroxham

Le comité se prépare à recevoir leurs amis anglais du 8 au 
13 août. Pour certains d’entre eux, ce sera leur 13ème visite 
dans notre belle région. Le jumelage franco-anglais existe 
en effet depuis sa signature en 1994. Le groupe anglais se 
compose cette année de 38 participants dont 9 nouveaux 
membres. Le séjour alternera visites et moments convi-

viaux. Au programme : le Musée Espace Air Passion de 
Marcé, le petit train touristique de Chalonnes, le Musée 
des métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine, jeux tradi-
tionnels sur les bords de la Loire à Montjean-sur-Loire et 
la Cinéscénie du Puy du Fou.

ECOLE OMNISPORTS

1979-2019 … 40 ans d’existence !  
L’école omnisport permet de découvrir un large panel 
d’activités sportives (basket, foot, hand, cirque, gym, 
ultimate, tchouk-ball, danse, etc.) afin d’acquérir les com-
pétences à la pratique des sports dans un cadre ludique : 
motricité, habilité, adresse, coordination, esprit d’équipe. 
L’objectif est d’aider les enfants à s’orienter vers une ac-

tivité précise qu’ils pourront pratiquer dans un club ulté-
rieurement. La section enfant s’adresse aux enfants de 5 
à 9 ans. Les séances d’1h15 se déroulent le samedi sur les 
périodes scolaires, de 10h45 à 12h. Les enfants sont en-
cadrés en petits groupes par des jeunes motivés qui, pour 
certains, souhaitent s’orienter vers les métiers du sport. 
D’ailleurs l’école est toujours à la recherche de jeunes de 
plus de 16 ans pour renforcer son équipe d’animateurs. 
L’association a également une section adulte mixte où, 
chaque semaine, une activité différente est proposée et 
encadrée par Johanna, éducatrice sportive. Les séances se 
déroulent le mercredi de 20h30 à 22h, ouvertes à tous ceux 
qui souhaitent pratiquer une activité dans le respect du 
rythme de chacun.  

Contact   Frédéric  06 37 41 01 11
Antoine 06 65 30 65 36
eoslapom@gmail.com
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La Pommeraye

RANDO’CLIM

Rando’clim est né d’un partenariat entre le comité régional 
de la randonnée pédestre et l’union régionale des CPIE. Un 
groupe du club local de randonnée pédestre CRP, s’est engagé 
dans la démarche. Le but est d’allier randonnée et observation 
du changement climatique.Les arbres et arbustes connaissent 
des évolutions tout au long de l’année liées aux saisons : appa-
rition des feuilles, floraison, fructification, chute des feuilles… 
Le changement climatique pourrait impliquer des variations 
de ces phénomènes. Les arbres continueront-ils à se développer 
sous les mêmes latitudes ? Les périodes de floraison seront-elles 
les mêmes ? La production des différents fruits aura-t-elle la 
même saisonnalité ? L’objectif de Rando’clim est d’observer 
les dates de ces évènements pour étudier leur évolution dans le 
temps et apporter des éléments de réponse à l’impact du chan-
gement climatique sur notre environnement. L’itinéraire Ran-
do’clim de la Pommeraye est en train de se mettre en place avec 
l’appui de la commune. Depuis deux ans, le groupe local établit 
des relevés, et bientôt des panneaux vont être installés sur le 
sentier d’observation qui démarre à Bois Gelé et file sur un peu 
plus d’un kilomètre vers le Moulin des Forges. 

Rando’clim, c’est :

•  Un programme de science participative impliquant les citoyens 
dans l’observation de leur environnement pour améliorer la 
connaissance scientifique. Les données collectées pourront ap-
porter des indications sur le changement climatique dans la Ré-
gion des Pays de la Loire et alimenter les recherches nationales 
sur le sujet.

•  Un réseau d’itinéraires répartis dans les cinq départements en 
Pays de la Loire sur lesquels sont identifiés des arbres, arbustes 
et lianes à observer au fil de l’année.

•  Un ensemble de partenaires mobilisés dans ce programme original.

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t

Cyclo rando 
pomjeannais

Dimanche 22 septembre - 20ème Randonnée des Coteaux : 4 circuits pédestres, 3 cir-
cuits cyclos, 3 circuits VTT. Départ libre. Ravitaillements sur les parcours. Prévoir 
son gobelet sur les parcours pédestres. Apéritif offert par nos partenaires viticulteurs 
locaux et repas complet et chaud servi à l’arrivée, de 11h à 14h. Tarifs : 6,50 € et 3€ 
pour les -12 ans
Renseignements   Marche 06 87 88 83 77 - Cyclos 06 83 18 43 91  - VTT 02 41 72 67 09 
Accueil et inscriptions : Collège Saint-Joseph – 50 rue de la Loire – de 7h30 à 10h30.
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AGENDA

Août

SeptembreJuillet

6  Tournoi de volley
11-12 Stage de cirque - Cie d’Art d’Art
31 Don du Sang 16h30-19h30

7 Concours de pétanque vétérans 

8 Repas amicale des retraités

16-18 Trail des moulins 

30-31 The City Trucks Festival

1er The City Trucks Festival

15 Montée historique - Ecuries d’Anjou

22 20ème Randonnée des Côteaux 

27 Concours de belote - Amicale des retraités

27 Marathon inter-entreprise (Club athlétisme)

28 APMH

Cette année s’achève avec un bilan 
encore une fois positif. Le parc 
continue de grandir avec plus de 
cent licenciés FFR. Ont été notam-
ment mis en place : une nouvelle 
équipe en M12 (joueurs né 2007-
2008), le rugby à toucher fémi-
nin le lundi soir et un créneau de 
renforcement musculaire pour le 
mercredi soir. Plusieurs moments 
forts avec  le calendrier (qui a fait 
beaucoup parler dans le lander-
neau...), de nombreuses rencontres 
à domicile, aussi bien chez les loi-
sirs, les féminines que l’EDR et 
le déplacement de toute l’EDR en 
Bretagne. Vous avez de 5 à 77 ans ? 
Dès le 2 septembre, venez vivre avec 
eux leur 10ème saison.
Contacts 
EDR 5 à 18 ans : 
Thibault de Vanssay 06 11 63 29 67
edr-bisons@outlook.fr  
Loisirs adultes : 
secretaire@parc-rugby.fr
https://parc-rugby.fr/

Nous ne dirons jamais assez le 
formidable élan de solidarité et 
d’amitié que vous avez témoigné 
à la suite du sinistre du 23 mars 
dernier dans le pavillon de Ti-
méo et Franck Morineau ain-
si que sa compagne Violaine. 
Nous aurions aimé exprimer 
personnellement à chacune et 
chacun la reconnaissance que 
nous éprouvons mais, hélas, ce 
n’est pas possible. Merci du fond 
du cœur à La Pommeraye et ses 
alentours, Yohan Girardeau 
son voisin, aux sapeurs-pom-
piers, à l’école Notre-Dame et à 
la mairie, pour vos dons de vê-
tements, meubles, nourriture et 
votre généreuse aide financière. 
Merci à tous !

Les classes de TPS - PS - MS - GS - CP et CE1 ont participé au voyage-lecture 
organisé par le réseau des médiathèques sur le thème De la tête aux pieds. Ce 
dernier s’est achevé par une représentation artistique du livre préféré des en-
fants (mimes, chants, dessins…) devant d’autres écoles au Mesnil-en-Vallée. 
Le 5 avril, les enfants de CP/CE1 ont fêté le 100ème jour d’école. A cette occa-
sion, les CP ont chacun présenté une collection de 100 objets réalisés par leur 
soin, puis tout au long de la journée, les CP/CE1 ont participé à des activités 
autour du nombre 100 (défi mathématiques, sportifs…). Cette journée s’est 
terminée par un goûter collectif. Les CM1/CM2 ont participé à l’écriture du 
livre sur les écoles de La Pommeraye depuis 1900, créé par l’Atelier d’Histoire 
Locale. Les CE2/CM1 ont reçu la visite de Madame Marchand, habitante de 
La Pommeraye, qui est venue à l’occasion de la journée du 8 mai, raconter sa 
vie durant la Seconde Guerre Mondiale. Tous les enfants nés en 2016 ou avant 
le 2 septembre 2017 peuvent être inscrits à l’école. L’inscription doit être faite 
dès maintenant pour la rentrée 2019. 

Contact 
02 41 77 80 90 (en laissant votre nom et vos coordonnées)
ce.0492009t@ac-nantes.fr 

Rugby

Remerciements
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La Pommeraye

Après une très belle prestation en 
demi-finale des championnats de 
France avec une 3ème place, l’équipe 
se trouve dans les 15 meilleures de 
France dans sa catégorie. Les filles 
ont également défendu leur place 
en finale les 14-15 juin dernier à 
Valence (26). Si vous souhaitez re-
joindre leur équipe et participer à 
cette aventure, les adhérentes du 
club vous accueilleront avec plaisir 
à partir du 2 septembre 2019. Ins-
cription possible par mail durant 
l’été, place limitées.

Contact  06 21 79 00 59 
twirling.baton.pomjeannais@
gmail.com

twirling bâton Pomjeannais



La Pommeraye Volley recrute des 
joueurs, hommes ou femmes, pour 
la saison prochaine. Les équipes 
sont composées de 6 joueurs sur 
le terrain dont au minimum 2 
femmes. Les matchs se déroulent 
le plus souvent le mardi ou mer-
credi soir à partir de 20h30. Un 
petit buffet convivial est organisé 
après les matchs. Il n’y a pas de 
matchs durant les vacances sco-
laires, mais des entraînements ou 
tournois internes sont proposés. 
La saison commence mi-août par 
des entraînements.

Contact  
Coralie Chéné – 06 72 22 67 96

Du 1er juillet au 31 août : ferme-
ture les samedis.

volley

quelle est l’ambition d’Alise ? 
Répondre à tous les demandeurs d’emploi de Mauges-sur-Loire, quali-
fiés ou non, en recherche d’un travail ou simplement d’heures de travail 
complémentaires. Alise possède en effet l’avantage de pouvoir recruter à 
temps partiel ou temps plein suivant la disponibilité des personnes voire 
proposer des missions de travail de manière intérimaire.

quelle est son activité ?  
Alise une entreprise associative qui offre des solutions de proximité 
variées aux collectivités et entreprises locales. En effet, les 5 activités 
(Alise Paysage, Alise Propreté, Alise Sous-traitance, Alise Services et 
Alise Recyclage) proposent chacune des prestations variées allant de 
la collecte de matières recyclables (polystyrène, carton, plastique) à la 
confection pour la maroquinerie de luxe.

A qui s’adresse-t-elle ?  
Alise recrute pour un poste précis (par exemple un agent de nettoyage 
pour l’activité Alise Propreté) ou pour une mission de travail précise 
(assurer un remplacement de surveillance de cantine, …). Pour cela, le 
recrutement s’adresse aux personnes en recherche d’un travail à temps 
plein ou d’heures de travail complémentaires ainsi qu’aux retraités en 
recherche de revenus supplémentaires. Convaincue des compétences 
transversales, Alise recrute tout public qualifié ou non.  Ouverte à tous, 
elle vous attend ! 

Allô Alise ! 02 41 77 83 08 – Plus d’informations : alise-emploi.fr 
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En juin, s’est tenue l’assemblée générale de l’associa-
tion Au Fil du Temps en Evre et Plaine, gestionnaire 
de l’EHPAD Bel Air. A cette occasion, une partie du 
conseil d’administration a été renouvelée et le rapport 
moral et financier ont été présentés. L’EHPAD est fier 
de proposer à ses aînés un accueil de proximité (priorité 
d’admission aux habitants du Marillais, de Bouzillé, 
de la Chapelle-Saint-Florent et de Saint-Florent-le-
Vieil depuis la récente fermeture de l’EHPAD), dans 
un établissement neuf et adapté, avec une équipe de 
professionnels dynamique et toujours pleine d’idées ! 
Cela est possible grâce à l’engagement important de 
nombreux bénévoles et un conseil d’administration im-
pliqué. La structure souhaite accueillir encore plus de 
bénévoles des quatre communes citées, afin de faire per-

durer le lien social des résidents vers l’extérieur. Toutes 
les compétences sont les bienvenues pour soutenir leurs 
animations ou participer à l’entretien de extérieurs 
(taille, nettoyage végétation, etc.). Pour préparer l’ave-
nir, le conseil d’administration doit être « rajeuni » et 
renforcé par des éléments des quatre communes citées 
plus haut, chacun selon ses compétences ou ses affini-
tés (social, finance, organisation, suivi travaux et en-
tretien, animation). Si vous souhaitez vous impliquer 
dans le fonctionnement de l’établissement, l’EHPAD 
sera heureux d’accueillir vos compétences (bénévole ou 
administrateur).

Contact  Jérémy Bourgueil, directeur
02 41 72 51 76 -  direction.aftep@gmail.com 

Le Marillais

Programme
•  Atelier Feldenkrais - Samedi 20 juillet à 9h30 - Prise 
de conscience par le mouvement. Atelier ouvert à tous 
et sans pré-requis. Avec Chloé Touchais, praticienne de 
la Méthode Feldenkrais. 30€  (25€ pour les minima so-
ciaux). Durée 3h.

• La devise - Samedi 20 juillet à 20h30 - Théâtre, tout public. 
•  Mon coloc s’appelle Marivaux - Samedi 3 août à 20h30  
Théâtre, tout public. que se passerait-il si une jeune 
femme confrontait les pratiques amoureuses décevantes 
de son époque aux raffinements du XVIIIe siècle ? 

•  Perpetuum mobile  - Dimanche 4 août à 16h30 - Danse, 
manipulation d’objets et musique sauvage, tout public, 
dès 4 ans. 

• La presqu’île de Julien Gracq - Samedi 7 septembre à 

20h30 - Récital littéraire, tout public
•  Pataparouf - Dimanche 8 septembre à 16h30 - Conte 
musical et théâtre d’ombres, tout public dès 3 ans. C’est 
l’histoire de Tom, un jeune garçon rêveur et naïf qui, un 
jour, est entraîné malgré lui dans une drôle d’aventure.

•  Elle commence où l’histoire des femmes ? - Samedi 21 
à 20h30 et dimanche 22 sept. à 16h30 - Théâtre, tout 
public à partir de 14 ans 

•  Les eaux étroites de Julien Gracq (festival Les Préfé-
rences) - Samedi 28 septembre à 11h  - Lecture publique 
sur l’eau de Philippe Mathé , gratuit . 

•  Une histoire[s] - Samedi 5 octobre à 20h30 - Théâtre 
d’impro, tout public. Un couple se sépare. Ils en sont 
au délicat moment de la répartition des affaires. Dans 
cette comédie aux formes aussi diverses que l’amour, 
une question se pose : quels souvenirs va garder l’autre 
de leur histoire ?

•  Conte soudpainting - Dimanche 6 octobre à 16h30 - Per-
formance gestuelle, sonore et interactive, tout public. 
Ce spectacle est une invitation au voyage dans le son et 
l’émotion, une improvisation orchestrée avec le public.

Tarifs    5€ enfants, étudiants, minima sociaux
8€ adhérents - 10€ plein tarif
Contact   133 rue du vieux bourg à Notre-Dame du Marillais 
www.theatredelevre.fr - 02 53 20 20 21

EhPAD BEL AIR
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ECOLE SAINT-JOSEPH 

Vie scolaire
En cette fin d’année, l’école a vécu de nombreux temps 
forts. Dans le cadre du partenariat avec Maison Rochas, 
chaque classe a pu rencontrer certains résidents et parta-
ger un moment d’activité avec eux. Ces temps furent très 
appréciés de tous. L’ensemble des élèves a vécu le terminus 
du voyage-lecture, qui clôture cette aventure commune. 
Après la sortie de fin d’année à Terra Botanica, c’est la 
kermesse que les élèves ont préparée, afin de présenter 
plusieurs danses sur le thème du corps. L’écriture et la 
mise en page du projet éducatif touchent à sa fin, et vous 
seront présentés l’année prochaine. Les travaux de l’es-
pace enfance ont commencé, pour le plus grand bonheur 

des enfants qui peuvent suivre ce chantier de très près.  
Inscriptions  02 41 80 23 64 - lemesnil.stjoseph@ec49.fr  

Vie associative
Merci à l’APEL pour l’organisation de cette belle ker-
messe, qui a eu lieu le samedi 29 juin. Les différentes 
manifestations et ventes ont permis aux élèves de béné-
ficier d’une sortie de fin d’année, mais aussi de renouve-
ler certains jeux au sein des classes ou des cours d’école. 
L’APEL et l’OGEC de l’école Saint-Joseph seront heu-
reux de vous retrouver à la rentrée pour continuer de 
faire vivre l’école et proposer des manifestations et ventes 
régulières. 

34ème fête de la cuisse de grenouille les 13 et 14 juillet
Pour cette nouvelle édition, le comité des fêtes a de nouveau mis sur 
pied un programme exceptionnel dans un nouveau site, toujours situé 
à la Grand ’Fosse. Les 150 bénévoles vous accueilleront sur ces 2 jours 
pour déguster les traditionnelles cuisses de grenouille dans un cadre 
très convivial.
Programme 
Vendredi 13 juillet : soirée champêtre avec l’orchestre Arc-en-Ciel.
Samedi 14 juillet : Randonnée pédestre dans la matinée : 8, 12, 
15, 19 km. 3€/personne (gratuit  pour  les -12 ans). Inscriptions 
de 7h30 à 10h et vide-grenier à partir de 9h. Le midi, déjeuner 
champêtre sur le site avec le groupe Pock Pock Blues et animations 
en après-midi avec Matjilou Musik, les Rectos verso et spectacle 
d’hypnose. En soirée, les Stars de demain reviennent avec leur nou-
veau show avant le traditionnel feu d’artifice. Manège et spectacles 
pour les enfants.

Les matinées récréa-
tives se terminent 
par un pique-nique ; 
c’était la nouveauté de 
la saison. 
Le nouveau planning 
se met en place pour la 
rentrée 2019 avec les 
enfants qui nous sont 
confiés. 
Bonnes vacances à tous.

Juillet 

Septembre  

13-14   Fête de la Grenouille à la Grand’Fosse 
Comité des fêtes

18  Pique-nique à la Grand’Fosse 
Club de l’amitié 

14 Concours des adhérents – Club de pétanque
28 Concours du Téléthon – Club de pétanque 

Le Mesnil-en-vallée

Matinées récréatives 

RENcONtRE INtERGéNéRAtIONNELLE 
AUX BRAINS 

La résidence Les Brains est un lieu d’accueil pour toutes les générations. 
Après le Relais d’assistant maternel, ce fut au tour des enfants du centre 
de loisirs de rendre visite aux résidents, durant les vacances scolaires de 
février, pour un atelier bricolage autour des romains avec présentation 
de déesses et de soldats. Le thème proposé par Pauline, directrice de 
l’accueil de loisirs, était en lien avec celui de l’année. L’après-midi s’est 
terminé par un goûter partagé. D’autres rencontres sont prévues cet été 
pour la plus grande joie des enfants et des résidents.
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Horaires d’été 
de la mairie

Le Mesnil-en-vallée

CLub de L’AMitiÉ

Le 16 mai a eu lieu l’après-midi détente : jeux de so-
ciété, cartes, balade et pétanque, suivi d’un goûter. 
60 personnes étaient présentes
Evénements à venir : Pique-nique le jeudi 18 juillet, 
journée pêche aux moules le lundi 30 septembre, re-
pas d’automne le jeudi 14 novembre, tous les jeudis 
après-midi : jeux de cartes et pétanque à la Maison des 
Brains avec goûter.
Randonnées pédestres : Mardis 6 août (journée en-
tière), 10 septembre, 1er octobre, 12 novembre et 3 dé-
cembre. Départ à 8h30 sur le parking de la salle des 
sports des Echuettes. Co-voiturage 3 € 
Nouveau : le Club de l’amitié vous propose Brains de 
Folie : après-midi d’animation avec Philippe Bau-
mier, le mardi de 15h à 16h30. La programmation est 
affichée à la Maison des Brains. Venez découvrir sans 
inscription préalable et faire vivre cet espace d’accueil. 

Animations 3-5 ans  Séances d’éveil sportif, enca-
drées par une éducatrice sportive. Découverte de 
la gym, de l’athlétisme, du basket, du tennis et de 
plein d’autres activités ludiques. Inscriptions à la 
séance pour 2,5 € chaque. Inscription en mairie à 
la rentrée. Possibilité d’inscrire en cours d’année les 
enfants qui fêteront leurs 3 ans en cours de saison.
Animations 6-8 ans Multi-sports le mercre-
di, encadré par M. Rousseau, éducateur sportif. 
Ultimate, tennis, expression corporelle... et bien 
d’autres. Cours toutes les semaines de septembre à 
juin (hors vacances scolaires).

fIN DE SAISON POUR LES MyOSOtIS GyMNAStIqUE 

L’association remercie toutes les personnes 
ayant activement participé à cette saison : 
gymnastes, parents, entraîneurs, juges et 
membres du bureau. L’investissement de 
chacun a contribué à la réussite des com-
pétitions ainsi que des divers événements de 
la saison. La nouvelle saison débutera avec 
une réunion de rentrée et assemblée géné-
rale le vendredi 6 septembre à 19h à la salle 

des sports du Mesnil-en-Vallée, suivie d’un 
pot de bienvenue. Les cours commenceront 
le mardi 10 pour les poussins et le samedi 
14 septembre pour les jeunesses et aînés. 
L’association organise d’autre part un thé 
dansant le dimanche 29 septembre à la salle 
de la Bergerie à Saint-Florent-le-Vieil, de 
14h30 à 19h30.
Contact   myosotisgym.mesnil@gmail.com

Elus pour l’année scolaire 2018/2019, les 13 conseillers du 
CME ont retenu 2 principales actions pour leur mandat :
•  un après-midi jeux de société intergénérationnel.
•  une animation ramassage des déchets sur les différents 
sites de la commune déléguée.

Cette dernière action a permis de récolter plus de 42 kg de 
déchets en seulement 2h. Merci aux enfants pour leur en-
gagement citoyen. Ils sont accompagnés durant tout leur 
mandat par 3 élus et 3 parents. Merci également à eux 
pour leur soutien.

Pour la rentrée, n’oubliez pas le concours de pétanque 
organisé le samedi 28 septembre au profit du Téléthon. 

Du 1er juillet au 31 août : 
fermeture les samedis.
Du 29 juillet au 18 août, 
ouverture uniquement les 
mardis matins, mercredis 
matins et vendredis matins.
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Montjean-sur-Loire

C’est avec joie que l’association du Tir loisir mont-
jeannais vous donne rendez-vous pour son prochain 
concours qui se déroulera du 13 septembre au 27 oc-
tobre au stand de tir. Il sera ouvert le vendredi de 20h 
à minuit, le samedi de 20h à minuit et le dimanche 

de 10h à 13h et de 15h à 19h pendant toute la durée 
du concours. Le tir de précision se pratique avec des 
carabines à air comprimé 4,5mm (fournies par l’asso-
ciation). Le but du jeu est très simple : il suffit de tirer 
dans une cible placée à 10 mètres. Plusieurs catégories 
existent selon votre âge et votre niveau, à partir de 8 
ans. Lors du concours de début d’année, près de 130 ti-
reurs et tireuses se sont présentés au pas de tir. Alors 
venez vite les rejoindre, en famille ou entre amis afin 
de tester votre concentration, votre précision et votre 
persévérance, le tout dans la bonne humeur.

Le club voit la saison se terminer en apo-
théose pour ses seniors masculins 1. Leur 
parcours : 19 victoires et 5 défaites, les faits 
terminer à la 1ère place avec les vendéens de 
Sallertaine, mais 2ème au goal average. Cette 
performance leur permet donc d’accéder 
au plus haut niveau (pré-nationale) de la 

Ligue des Pays de la Loire. La jeunesse talentueuse associée aux plus anciens a 
su, tout au long de la saison, assumer des rencontres parfois très serrées mais les 
gagner quand même. Le coach Micha Eléonore, assisté d’Anthony Lailler a su 
insuffler à ce groupe une énergie et une constance précieuse. La saison prochaine, 
le club peut espérer un public encore plus nombreux pour encourager les bleus. A 
noter leur beau parcours en Coupe des Pays de Loire en perdant en demi-finale 
contre La Tessoualle, d’un petit point devant 700 personnes, le 27 avril dernier à 
Montjean-sur-Loire. Il faut souligner la belle  relève avec une très belle équipe U15 
Masculins en régionale, c’est Martin Boismoreau qui entraîne et coache.

L’association propose les activités suivantes : théâtre enfants/adultes, danse Mo-
dern’jazz enfants/adultes, gymnastique douce sénior et gymnastique d’entretien, 
pilates, qi-gong, zumba ados/ adultes, yoga, méditation de pleine conscience, aide 
aux devoirs. Deux cours d’essai avant l’engagement pour la saison, facilités de rè-
glements et carte d’adhésion familiale à 20 € en complément du coût de l’activité.  
Ateliers couture enfant : vendredi 19 juillet et 2 août de 10h30 à 16h. Rentrée la 
semaine du 16 septembre. Cours d’essai jusqu’au 28 septembre. 
Contact   02 41 48 41 47 - contact@leszarpetes.asso.fr  - www.leszarpetes.asso.fr

 

Du 1er juillet au 31 août : 
fermeture les samedis.

L'ADMR recrute

Offres d’emploi dans les ser-
vices à la personne.
Contact 
06 82 49 01 23 – 06 32 64 62 84
recrutementede49.admr.org 
www.49.admr.org 
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Maternelle   Pour poursuivre sur le thème du corps, les 
élèves ont travaillé sur l’hygiène, la sécurité et la santé avec 
des activités autour du sport : séances de yoga et journée Es-
cal’arbre et Kin Ball au Centre Bouësse de Mûrs-Erigné. 
Un travail sur l’alimentation a aussi été mené par le biais 
d’ateliers d’arts visuels et sensoriels autour des légumes et 
d’ateliers jardinage, avec les parents. 
Elémentaire  Les CE2-CM1 et CM2 sont allés sur les plages 
du débarquement, au Mémorial de Caen et au cinéma 360° 
d’Arromanches. Le 3 mai, toutes les classes élémentaires 
ont participé à la rencontre Anim’cross d’Ingrandes. Les 
équipes se sont affrontées lors de plusieurs jeux autour de 
l’endurance : manège, biathlon et funcross. Le 14 mai, la 
classe de CE1-CE2 a voté pour le livre Message important 
lors du terminus du voyage-lecteur au Mesnil-en-Vallée. 

Après le cirque de Chaplin et le spectacle de jonglerie musi-
cale Ballade à quatre, de la Cie Chant de balles, les GS/CP et 
CP/CE1, accompagnés des CE1/CE2 sont passés à l’action le  
6 juin à Saint-Lézin sous le chapiteau de l’association Un 
pas de côté : ateliers cirque et musique. Un grand merci à 
l’APE qui permet le financement d’activités de qualité. Ren-
trée des classes le lundi 2 septembre.

Contact   02 41 39 04 56 

Les projets et activités se sont enchaînés à l’école 
au cours des derniers mois. Les enfants ont pu bé-
néficier d’activités sportives avec Vanessa : rollers, 
lutte, etc. Le Congrès des jeunes chercheurs s’est 
déroulé début mai au collège de la Pommeraye ; 
l’occasion pour les enfants de se retrouver avec les 
écoles du réseau et de partager leurs connaissances 
et expériences scientifiques. Les élèves ont reçu 
la visite de Carabistouille avec ses ânes et ils ont 
pu profiter de ses talents de conteur et d’artiste à 
part entière : un moment qui restera dans les an-
nales. La fin d’année fut aussi l’occasion de partir 
en voyage scolaire : c’est chose faite pour les PS et 
MS qui ont bénéficié des apports de la galerie so-
nore puis d’un moment de détente au Parc de la 
Garenne. Les autres classes sont allées au musée 
des Beaux-Arts et à la Galerie sonore pour les GS/
CP. Les classes de CE1/CE2/CM1/CM2 ont été à 
Nantes pour profiter des Machines de l’Ile. Une 
grande fête a réuni les parents le 11 juin sur le site 
primaire : chants et surprises ont ponctué la soirée
Contact   Aline Fertre – 02 41 39 01 39 (les mardis 
et jeudis après-midi) ou 02 41 39 01 68

Après plusieurs mois de travaux, les rési-
dents de L’Amandier peuvent profiter plei-
nement de leurs salles de bain avec des bacs 
à douche extra-plats mais aussi du chemin 
piétonnier sécurisé sur le parking de la ré-
sidence. Au printemps, quelques résidents 
sont allés à l’île de Noirmoutier. Puis, l’été 
fut l’occasion de jeux de plein air et de bar-
becues… A l’automne, des réunions regrou-
pant les résidents, les familles et le conseil 
d’administration permettront d’élaborer le 
prochain projet d’établissement pour la pé-
riode 2020-2025. Enfin, concours de belote 
en faveur du Téléthon le 6 décembre.

Contacts   Mireille Berthome 
et Isabelle Bourgeais

En mai, un effondrement de terrain s’est produit 
dans le cimetière, sur l’ancienne tête de puits du 
Gros Chêne. S’agissant d’un ancien vestige minier, 
la DREAL Pays de la Loire en assure la répara-
tion. Des travaux de mise en sécurité du site ont 
été réalisés : déplacement de 7 concessions direc-
tement en péril, comblement de l’effondrement 
et gel des emplacements correspondants qui sont 
désormais devenus un espace paysager.

ECOLE 
SAINT-SYMPHORIEN

RéSIDENcE AUtONOMIE L’AMANDIER

cIMEtIèRE
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Après la pause de l’été, les Randonneurs Florentais reprennent leurs 
sorties pédestres, le 2ème mardi du mois et tous les 15 jours, le dimanche. 
Rendez-vous sur la place de la Févrière, pour un départ à 13h30 
(sauf pour les journées). L’assemblée générale aura lieu le vendredi  
18 octobre à 20h, salle Cathelineau. 
Septembre : Dimanche 1er au Puiset Doré, 10 km, mardi 10 à Bouzillé,  
14 km, dimanche 15, départ à 8h pour 24 km (journée complète) à la 
Membrolle, dimanche 29 à la Cornuaille ,13 km. 
Octobre : mardi 8 à Montjean-sur-Loire pour 11 km, dimanche 13, dé-
part à 8h30 pour 21 km : Ancenis/Oudon/Champtoceaux/Ancenis. 
Contact   02 41 72 79 14

Anita Vigneron propose l’élaboration de bou-
quets et de compositions florales, au fil des 
saisons. Les cours ont lieu un lundi par mois 
de 18h30 à 20h30, à la salle Sainte-Madeleine 
de La Boutouchère. Les personnes intéressées 
peuvent découvrir cette activité en venant assis-
ter gratuitement au premier cours qui sera don-
né le lundi 30 septembre.

Contacts  Marie-Claire Chaumoitre - 02 41 72 52 87 
et  Monique Ménard  - 02 41 72 59 16

Saint-florent-le-vieil

Les cours de cirque se sont terminés le 23 mai, par un spectacle haut en couleurs, 
réalisé par les petits circassiens en herbe de cette 1ère saison. Beaucoup d’intérêt est 
porté sur cette activité nouvelle sur le territoire de Mauges-sur-Loire. C’est pour-
quoi l’association vous offre pour la saison prochaine de nouveaux créneaux et de 
nouveaux cours, notamment pour les enfants de 3 à 6 ans en duo avec un adulte. 
Tous les mercredis (sauf pendant les vacances scolaires) dans la salle de la Bergerie 
de Saint-Florent-le-Vieil :
• 15h20 à 16h35 pour les 7/9 ans
• 16h40 à 18h10 pour les 10/12 ans
• 18h15 à 19h15 pour les duos 3/6ans
• 19h30 à 21h30 pour les adultes
Important : Stage de cirque du lundi 8 au vendredi 12 juillet à Saint Florent-le-Vieil 
et La Pommeraye. (dans les gymnases Pierre de Coubertin). 
Informations et inscriptions  www.ciedartdart.fr – 06 27 35 15 10 

Samedi 17 et dimanche 18 août - entrée gratuite  
Le festival de Fibres en musique est une rencontre entre les cultures et les généra-
tions. Né il y a 25 ans à l’initiative des anciens producteurs de chanvre de la vallée de 
la Loire, il montre les gestes de la culture et du travail de cette plante qui se prati-
quaient dans cette région jusqu’au milieu des années 60 pour la confection de cordage, 
textile… Le festival investit les quais avec des animations musicales et de rue, ateliers, 
conférence, marché éco-bio et artisanal, démonstrations du travail du chanvre, flot-
tille de Loire, clôturé par un feu d’artifice, au programme de ce week-end.

Informations  defibresenmusique.com 

25ÈME FESTIVAL DE FIBRES EN MUSIqUE 

RANDONNEURS fLORENtAIS COURS D’ART FLORAL 



Partage haïti, 
une aide aux plus démunis

Aux plaisirs des rencontres

Après une pause estivale l’association de la Boutouchère Aux plai-
sirs des rencontres reprend ses activités le jeudi 22 août à 14h, salle 
Sainte Madeleine. Le 1er jeudi de chaque mois est ouvert à toute 
personne souhaitant partager un moment de convivialité autour de 
la belote, des jeux de société et, si le ciel est favorable, boules, palets 
ou balade pédestre. Au plaisir de se rencontrer. 

Renseignements  02 41 72 53 87

Saint-florent-le-vieil

Samedi 20 juillet : randonnée pédestre 
semi-nocturne
Départ entre 18h et 19h de la place Sainte 
Madeleine pour 9km.Ravitaillement sur 
parcours, plateau repas à l’arrivée. 
Tarifs adultes  10€ sur réservation, 12€ 
sur place - Tarif enfants : 5€  
Contact   07 87 82 99 81
Dimanche 21 juillet : sous le thème du 
cirque 
•  8h30 Balade moto 
9h Concours de palets sur la place

•  10h à 11h : Cours de Zumba  
(Via San’T Form)

•  12h :  Accueil des nouveaux habitants
•  12h30 : Apéro partagé suivi d’un pi-
que-nique avec restauration sur place.

• 16h : Lâcher de ballons
•  Après-midi : Animations inter-quartier, 
structure gonflable pour les enfants

• 21h : Bal populaire avec Anim’Mania
• 23h : Feu d’artifice

L’assemblée générale qui s’est déroulée début juin a particuliè-
rement mis en évidence un état alarmant de la situation haï-
tienne actuelle. Frappé par un séisme en octobre 2018, Haïti 
ne se relève pas de ses blessures. A cette catastrophe naturelle 
s’ajoute un état de déliquescence augmenté par l’insécurité per-
manente qui règne au quotidien sur une population exsangue. 
C’est un terreau favorable aux gangs; et cela entraîne pillages, 
exactions, corruptions et violences en tous genres. L’association 
se doit d’apporter son aide aux plus démunis : les enfants qui 
en sont les premières victimes, mais aussi les familles en état 
de survie et les jeunes voulant étudier décemment. A cet effet, 
les dons servent intégralement à ces actions et sont directement 
utilisés par le père Montfortain Maurice Piquard qui, sur place, 
adapte son aide aux urgences des plus vulnérables. 

Pour participer à cette œuvre humanitaire : 
Association Partage-Haïti - Thérèse Daguin 
128, rue des Rochereaux  -  le Marillais - 49410 Mauges-sur-Loire

 

Du 1er juillet au 31 août : 
fermeture à 18h au lieu de 18h45. 
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Depuis janvier, tous les élèves de l’école ont partagé des séances sur la 
gestion des émotions en partenariat avec l’association Graine de citoyen. 
Ils ont appris à reconnaître leurs émotions et ont mis en place des outils 
concrets pour les gérer, comme des « humeuromètres » ou des boussoles 
des émotions. L’objectif est de permettre à tous les élèves de travailler 
dans un climat serein. Les élèves du CP au CM2 ont participé à une ac-
tion Nettoyons la nature le mardi 26 mars, en partenariat avec Mauges 
Communauté déchets. Ils ont nettoyé les alentours de l’école, les terrains 
de sport et les espaces de détente. Ils ont ramassé environ 10 kg de dé-
chets et les ont triés. Puis, ils ont fait des propositions à la municipa-
lité pour améliorer le tri. Cette action fait suite à des interventions de 
l’association Bobo Planète sur le thème de l’écologie dont tous les élèves 
de l’école ont pu bénéficier. En avril les élèves ont fait la rencontre du 
conteur Thomas Carabistouille et ont partagé les infrastructures spor-
tives de Saint-Laurent-de-la-Plaine avec les écoles de Bourgneuf-en-
Mauges et de Beausse pour une rencontre sportive autour de la course 
longue, de jeux d’adresse et de coopération ainsi que des ateliers d’acro-
gym. Tous les élèves ont également suivi une formation aux 1ers secours, 
grâce à la collaboration de l’infirmière scolaire. Les enfants ont ainsi pu 
apprendre à protéger, alerter et secourir.
Contact et inscriptions  02 41 78 25 57

Saint-Laurent-de-la-Plaine

ECOLE DES TROIS CHÊNES 

Marches détente du club : 
Départ au Foyer – covoiturage : 2€

● Mercredi 11 juillet :  Saint-Léger - Cholet à 8h30
● Mercredi 7 août : Gesté à 8h30
● Mercredi 4 septembre : Coron à 14h
● Mercredi 2 octobre : Couroussé à 14h

Dimanche 14 juillet  Concours de palets 
sur terre 
Parc de l’Espérance. Restauration sur 
place tout l’après-midi.
Inscription 12€ / équipe à partir de 13h30 
- Caution de 2€ pour le prêt de palets.

3 et 4 août  18ème Fête de la brochette 
Samedi 3 : Concours de palets sur plomb 
et disco gratuite à partir de 13h30.
Dimanche 4 : Course de voitures à pé-
dalier, magicien close-up, basket acro-

batique, animation musicale, structures gonflables pour les en-
fants, et bien d’autres animations, à partir de 12h.
Diner, spectacle humour et chant et feu d’artifice. Restauration 
sur place tout le week-end.
Afin de préparer cet événement dans les meilleures conditions, 
le comité des fêtes est toujours à la recherche de bénévoles pour 
le montage et la mise en place des structures sur le site à partir 
du mercredi 31 juillet. N’hésitez pas à vous faire connaître.

cLUB DE L'AMItIé cOMIté DES fÊtES

Jeudi 4 juillet : 
pique-nique et anniversaires - 8€ 
(Tombola gratuite)
Jeudi 19 septembre : 
Concours de belote avec Bourgneuf-en-Mauges
salle du Foyer à 14h - 6€
Mercredi 25 septembre : 
Rencontre participants du voyage du Jura - 
sous-sol du Mille Club 14h30
Jeudi 3 octobre : 
Repas d’automne et anniversaires - salle du 
Foyer  à 12h30 - 12€ 
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Ecole Saint-victor

Séjour en Dordogne  Départ le 13 mai pour Montignac, 
arrivée sur le centre dans l’après-midi puis randonnée dé-
couverte sous la forme d’un rallye photo. Le lendemain, 
les élèves ont découvert la grotte de Lascaux 4, une visite 
très intéressante suivie de jeux sur la Préhistoire au mu-
sée. L’après-midi, un atelier fouille au Thot était organi-
sé. Plusieurs étapes : se souvenir du nom de la case, dé-
terrer doucement les objets et les dessiner sur un schéma 
puis chercher à quoi ils pouvaient servir. Le mercredi, 
randonnée à la Roque-Gageac. Découverte de la végéta-
tion méditerranéenne : bananiers, palmiers, oliviers, cac-
tus, d’anciennes bâtisses et de paysages splendides. Visite 

du château de Castelnaud l’après-midi. Le jeudi, les élèves 
ont visité la grotte aux cent mammouths à Rouffignac à 
bord d’un petit train pour admirer les peintures rupestres 
d’animaux. Le guide leur a expliqué que les nombreuses 
griffures sur les parois étaient celles d’ours ayant hiberné 
dans la grotte avant la venue des hommes préhistoriques. 
La journée s’est poursuivie à Terrasson-Lavilledieu avec 
une magnifique balade en gabare. Le dernier jour, fabri-
cation d’un feu avec des pierres et de la paille comme le 
faisaient les hommes préhistoriques. Les enfants ont en-
suite fait une lampe à graisse en argile et peint des ani-
maux avec des ocres. 

t
t

t
t

t
t

saint-Laurent 
s’active

L’association vous invite à venir vous inscrire aux activités danse Modern’Jazz et 
dessin - peinture, le mercredi 28 août de 18h à 20h dans le hall du théâtre. 

L’association a réalisé un sac à partir de bandelettes de sac poubelle dont voici le 
modèle. Ils étaient 18 participants cette année. L’animation recommence le lundi 
16 septembre au sous-sol du Mille Club à 14h. Tous ceux qui désirent créer quelque 
chose de leurs mains ou passer un moment de convivialité sont les bienvenus. 

Contacts   Mannick Godineau ou Marie-Annick Neau – 02 41 78 58 42

Loisirs laurentais
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Foyer des 
jeunes 

Comme vous le savez tous, 2019 
est une année spéciale : c’est en 
effet les 30 ans du Foyer des 
jeunes ! Après les 25 ans du 
foyer qui ont été une belle réus-
site, l’équipe travaille d’arrache 
pieds pour vous offrir une fête 
à la hauteur de l’événement. 
Avant toutes choses, vous êtes 
invités à réserver votre samedi 
28 septembre : jour des festivités. 
Cette journée aura pour but de 
rassembler toutes les personnes 
passées par le Foyer des jeunes 
et partager un agréable moment 
ensemble. Ce sera également l’op-
portunité pour ceux qui ne sont 
pas encore venus voir le foyer 
flambant neuf, d’aller y jeter un 
petit coup d’œil. 

ECOLE NOTRE-DAME  
DES ANGES

Souffleur de soleil

Du 27 au 29 septembre, l’association Souffleur de so-
leil investit le Théâtre des rêveries avec sa création Le 
pouvoir du médaillon. Durant 1h30, vous allez remonter 
à l’époque de l’enchanteur Daggad qui, selon la légende, 
utilisa ses pouvoirs pour créer un médaillon renfermant 
les 4 éléments de notre univers : l’eau, la terre, l’air et le 
feu. Ce spectacle alliant théâtre, danse et jonglerie artis-
tique sera interprété par 4 artistes. Ils seront aidés dans 
leur réalisation par l’association Créativ show de Cholet. 
A l’issue de chaque représentation, un quart d’heure de 
discussion sera prévu avec les artistes afin de découvrir 
les secrets du spectacle. 

Horaires : vendredi 27 et samedi 28 septembre : 14h30 et 
20h30, dimanche 29 septembre : 15h 
Tarifs   Adultes 7 €, enfants 5-11 ans 4 €, gratuit pour 
les – de 5 ans - Pass famille (2 enfants, 2 adultes) : 20 €

L’association sera également présente les jours de mar-
ché de septembre à la Pommeraye et à Chalonnes.
Le week-end de la Fête de la brochette, une prestation 
exceptionnelle de l’artiste SILEX, jongleur et cracheur 
de feu aura lieu juste avant le feu d’artifice.

Contact   06 32 39 75 27

t
t

t
t

t
t

yoga 
Laurentais

Le yoga reprendra ses cours le mardi 17 septembre au sous-sol du Mille Club.
Horaires : 17h,18h15 ou 19h30 
Contact : Ghislaine Julliot – 02 41 78 08 03

Saint-Laurent-du-Mottay

L’école est désormais entièrement rénovée. Les extérieurs offrant une grande 
cour de récréation ont, pour rappel, permis l’installation d’un chapiteau de 
cirque pour vivre ce temps fort au cœur même de l’école. Ce thème d’année a of-
fert la possibilité aux élèves de chacune des trois classes de vivre le projet d’école 
en communion par le vivre ensemble, répondant ainsi à l’un des axes de notre 
projet éducatif. Si l’été est une période où les déménagements sont nombreux, 
la question d’une école se pose pour scolariser vos enfants. L’établissement reste 
ouvert durant l’été pour vous permettre de visiter les locaux. Contact par mail 
uniquement. 

Contact   M. Seniow - ecole-des-anges@orange.fr – 02 41 78 92 98
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Saint-Laurent-du-Mottay

5ème édition de L’Escale en Bourg 

Le Comité d’animation sociale et culturelle prépare cette nou-
velle édition qui se tiendra le samedi 24 août. Le programme 
de cette journée se décline de manière solidaire, culturelle et 
intergénérationnelle. Solidaire d’abord, avec une nouvelle ac-
tion au profit de la Ligue contre le cancer qui sera présente 
encore une fois. Cette année, vous pourrez réaliser un Tifo ! 
Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe est simple. A 
l’image de ce qui se fait souvent dans les stades de foot, les 
personnes présentes brandiront des feuilles de couleurs, qui, 
ensemble, et vues du ciel formeront une image qui sera im-
mortalisée à l’aide d’un drone photographe. La photo ainsi 
réalisée sera ensuite distribuée durant la journée. Les béné-
fices de cette action s’ajouteront aux près de 17000 € déjà re-
versés à la Ligue contre le cancer. Culturelle ensuite, avec des 
spectacles de qualité et toujours l’envie de s’adresser à tous, 
petits et grands. Au programme cette année, entre autres, La 
Charcuterie musicale qui reviendra à l’Escale en Bourg avec 
son Blind test déjanté. On retrouvera également les fidèles 

Zygomatiks et leur théâtre d’impro et l’initiation cirque avec 
Roule ta boule qui proposera cette année en plus son manège 
écolo… à vélo. La compagnie Lombric Spaghetti proposera 
son spectacle Gum Over avec une performance absurde et pé-
rilleuse, en détournant pelles bêches et gannivelles sur une 
bande son Blues. Vous prendrez de la hauteur avec Les quat’ 
fers en l’air, et leur spectacle Gravir où 2 cascadeuses défient 
la gravité, dans une ambiance surchauffée et sur une structure 
de 4 m de haut. Au rayon musique, La Cantine des Scouts, 
une chorale spontanée jouant des airs à la carte donnera la 
parole aux gens qui chantent en chœur. Et comme l’année 
dernière, un final en forme de dancefloor au pied d’un car 
avec l’Icaravanne qui avait déjà mis le feu l’année dernière. 
De bons moments en perspective, à vivre et à partager en fa-
mille, d’où l’Intergénérationnel. Sans compter également, les 
autres activités sur places : structures gonflables, jeux en bois, 
le traditionnel tournoi de Chi Fou Mi…
Informations   escaleenbourg.com

VoLLey bALL Les djinn’s

L’association remercie les participants au tournoi 
mixte du 28 juin.  Pour la prochaine saison, le club 
est à la recherche de nouveaux joueurs, n’hésitez pas à 
les rejoindre. Inscriptions avant le 25 août : certificat 
médical  + chèque de 50€. 

Contact   06 24 02 91 27 - https://sites.google.com/site/
volleyballstlaurentdumottay/

CLUB DE L’AMITIé 
LAURENTAIS

•  19 septembre : Repas détente - Après-midi jeux : belote, 
Tac-Tik, pétanque

•  17 octobre : Concours de belote à La Boutouchère avec 
Saint-Laurent-du-Mottay

•  5 novembre : Sortie bowling, déplacement en co-voiturage

24 août : Fête du CASC - Escale en bourg

28 septembre – 30 ans du Foyer des jeunes

20 octobre – Repas des Ainés

Août

Septembre

Octobre



ccAS 
Le 21 mai, le conseil d’administration du Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) a réuni les membres 
des comités locaux d’action sociale et des habitants in-
téressées pour découvrir l’action du CCAS. A travers 
un quizz, les participants ont pu découvrir les infor-
mations clés de l’activité 2018 : domiciliation, aides 

sociales légales, plan d’actions pour la période 2018-
2020, analyse des besoins sociaux, etc. Deux actions 
ont été partagées et discutées avec les participants : la 
mise en œuvre du projet d’épicerie sociale et pédago-
gique et la réflexion sur un Pass Loisirs Culture pour 
les personnes ayant de faibles ressources financières.

cANIcULE : INScRIPtION AU REGIStRE cOMMUNAL

Pourquoi ? 
La finalité exclusive du Registre Nominatif Communal 
est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires 
et sociaux auprès des personnes référencées, en cas de dé-
clenchement d’un plan d’alerte et d’urgence, et notamment 
d’un plan canicule.
Pour qui ? 
L’inscription est ouverte aux personnes âgées de plus de 65 

ans ou aux personnes en situation de handicap lorsqu’elles 
sont fragiles et isolées, et qu’elles vivent à leur domicile.
Comment s’inscrire ?
Les personnes concernées ou leurs proches peuvent sollici-
ter un formulaire d’inscription auprès : 
• des mairies déléguées de Mauges-sur-Loire 
•  du service Social-Santé : 02 85 29 03 49 
social-sante-gerontologie@mauges-sur-loire.fr

Pourquoi planter une haie bocagère ?
Une haie bocagère est multifonctionnelle. Les arbres 
champêtres qui la composent ont un impact positif 
et durable sur de nombreux aspects: Protection du 
sol de l’érosion, amélioration de la gestion de la res-
source hydrique, production durable de bois, recons-
truction de l’identité de la région, protection des ani-
maux et des cultures du soleil, de la pluie ou du vent.
Comment faire si vous avez un projet ?
Contactez-nous le plus tôt possible pour nous expo-
ser votre projet et fixer un rendez-vous avec l’un de 
nos techniciens qui vous accompagnera pour : l’étude 

du projet sur le terrain, la fourniture des plants et 
accessoires (paillage biodégradable, protections gi-
biers, …), des conseils pour la préparation du sol, la 
plantation de la haie et des conseils pour la taille des 
arbres jusqu’à 5 années suivant la plantation.
Validez votre projet avant le 31 août 2019 pour béné-
ficier des aides à la plantation.
Comptez environ 4.5 € du mètre linéaire (paillage 
compris) subventionné à hauteur de 80 %.
Mission Bocage 
02 41 71 77 50 - contact@missionbocage.fr
www.missionbocage.fr

PLANtER UNE hAIE BOcAGèRE, POURqUOI PAS MOI ?



tOUcANS / fLAMANtS : L'hEURE DU DéBAt

Fermeture de l’accueil du Centre Social à La Pommeraye : du 3 au 18 août 
et de l’antenne de Saint-Florent-le-Vieil : du 29 juillet au 24 août.

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

Afin de mieux comprendre les enjeux multidimension-
nels de la plaquette d’information C’est l’été à Mauges sur 
Loire, le Centre Social organise un débat avec les repré-
sentants concernés : 
M. T. (Syndicat TPT : Toucans Pour Tous) et Mme F. 
(FLFR : Front de Libération des Flamants Roses)

•  Centre social : Pouvez-vous nous resituer le contexte de 
ce débat ?

Mme F : Ecoutez, cette année nous représentons les acti-
vités Familles et M. T. ne s’en remet pas.
M. T : Nous avons connu le succès en 2018, je ne vois pas 
pourquoi on nous remplace de cette manière.
Mme F : Nous symbolisons la nouveauté, la fraîcheur 
2019 et ce vent d’idées neuves qu’ont apporté les habitants.
M. T : Enfin ! J’ai bien vu que vous nous aviez copié en 
proposant cette journée en famille à la mer le jeudi 18 
juillet. L’an dernier, 32 personnes nous avaient suivis ! 
Mme F. : C’est d’ailleurs des personnes de ce groupe qui 
nous ont soufflé l’idée de recommencer, et même de 
proposer d’autres sorties. Alors, nous y sommes allés de 
bon cœur : une journée à Terra Botanica, les Jardins de 
Brocéliande, mais aussi plus près, à Camifolia. Un pro-
gramme de folie !
M.T : Vous n’avez que ce mot au bec, s’amuser ! Je m’ex-
cuse mais en 2018, il s’agissait aussi de mettre un peu 
de sens. Nous avions un vrai programme : on parlait de  
« resserrer les liens familiaux », d’offrir des vacances pour 
tous, de « faire avec et pour les habitants » …
Mme F : Ne montez pas sur vos grands chevaux, nous 
aussi nous avons un programme avec des slogans qui 
claquent : Pas besoin d’aller loin pour être en vacances, 
Soyez les héros de vos vacances.

• Centre social : On dirait que vous avez un programme 
assez proche, pourquoi ne pas faire une plaquette d’infor-
mation commune ?
Mme F : Hors de question, les toucans c’est has been ! La 
journée couture du 10 juillet, la terrible soirée Burger 

quiz du vendredi 26 juillet, la Chasse au trésor : ça c’est 
complètement 2019.
• Centre Social : Si je comprends bien, avec les flamants 
cet été, on va voir la vie en rose !

En mai, nous annoncions les derniers tours de piste du 
célèbre Frédéric Oger, animateur depuis 2004. Vous avez 
certainement croisé sa trombine, ses bons mots et sa ma-
lice dans les bons coups du Centre Social… Saluons ces 15 
ans au service des habitants, à faire vivre avec conviction 
les projets et les valeurs de Val’Mauges. Bonne route à 
toi Fred et bienvenue à Camille Boitault pour la suite 
de l’aventure.

quelques dates à venir…
10 juillet : 
2 ateliers couture parent/enfant, 10h-12h et 14h-16h
12 juillet : 
Journée à Terra Botanica 9h30-19h / Journée cheval à 2 
pattes 9h30-16h30 à Beaupréau
18 juillet : 
Journée à la mer de 9h-19h / Journée super-héros, 9h30-
16h30 à St-Laurent-de-la-Plaine
19 juillet : 
Découverte de Camifolia à Chemillé, 11h-18h
24 juillet : 
Sortie aux Jardins de Brocéliande, 8h30- 19h30
26 juillet : 
Soirée famille Burger quiz à La Pommeraye, 19h-22h
27 août : 
Chasse au trésor à Cap Loire à Montjean-sur-Loire

Activités jeunesse du 8 juillet au 2 août et du 19 au 
30 août :
- 12 séjours jeunes dont une base à Brétignolles
-  Sorties intercommunales les mardis (wake park, jour-

née mer, Indian forest)
-  Soirées familles le vendredi soir (barbecue, burger quiz)
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MONTJEAN AUTREMENT

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

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

L’éloignement des services de proximité pose la question cruciale de la mobilité. Il est nécessaire de développer des 

solutions qui permettront à ceux qui ont des difficultés de déplacement d’y accéder. Or l’information concernant les 

services existant n’atteint pas toujours les usagers. Le site de « La Forge » à Montjean  permettra d’améliorer l’accès aux 

services de santé, il pourrait également se doter d’un espace municipal permettant une diffusion efficace de l’information 

et une aide à l’utilisation des services en lignes.

Isabelle Monfray, Thierry Jouan, Elise Palau-Benlhasen

Comment M le maire cherche à « noyer le poisson » pour présenter la commune nouvelle de Mauges sur Loire avec 

tous ses biens faits. Le magazine du mois de mai dernier, le zoom sur les investissements en est un bel exemple. Les 

11 millions d’investissements prévisionnels seront en réalité (dixit l’adjoint aux finances CM 01-19) une réalisation de 

6 à 7 millions. Les écarts d’investissement par commune vont de 421 € à 1828€ / habitant. La moyenne ne veut plus 

rien dire. Après l’opération centre aquatique pour la Pommeraye nous avons la mise à l’étude pour la réalisation d’un 

réseau de bois énergie toujours à la Pommeraye pour alimenter le centre aquatique plus divers établissements non cités 

aux conseillers municipaux (le 20 mai) mais fourni la presse locale !!! pour une approche du cout il faudra attendre, la 

surprise sera pour plus tard. 

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

Notre inquiétude est grandissante dans la gestion de Mauges Sur Loire. Un constat réel, aucune concertation avec les 

citoyens dans les investissements réalisés ou à venir : qui dirigent les élus, les agents ? 

Luc Chauvin

ExPRESSION 
DES LISTES MINORITAIRES 
DES COMMUNES DéLéGUéES

Expression minoritaire
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Christelle Daunay est la marraine de ce tout nouvel évènement

le maraTHon 
inTer-enTreprises dans 
les sTarTing blocks
Avec son équipe de passionnés, l’association ASEC Athlétisme organise un nouveau 

rendez-vous : le marathon relais inter-entreprises. « On recense 10 millions de coureurs 

en France, dont seulement 5% sont licenciés dans un club. Il y a un véritable engouement 

pour la course à pied, que nous souhaitons rendre accessible au plus grand nombre. » 

explique Alexis Froger, président de l’association. Avec un Trail des Moulins (17 et 

18 août 2019) reconnu par les sportifs de la région, c’est désormais aux entreprises 

que l’ASEC s’adresse. 

42 km par équipe de 6 personnes

Près de 1000 coureurs sont attendus pour cette première édition, dont le principe 

est simple. Accessible à tous, le parcours est d’environ 7 km pour chaque coureur. 

C’est l’occasion de créer du lien, de fédérer mais aussi et surtout de s’amuser en 

courant ensemble la distance mythique de 42,195 km. Les équipes sont composées 

de 6 coureurs dont 4 doivent faire partie de la même entreprise. L’épreuve est 

ouverte à tous les salariés de plus de 16 ans. La participation est de 84 € par équipe, 

sans limitation du nombre d’équipes.

Une marraine en or

L’événement a la chance d’être parrainé par une championne du marathon : 

Christelle Daunay. 13 titres de Championne de France, Championne d’Europe 

en 2014, 3ème au marathon de New york en 2009… rien ne l’arrête puisqu’elle est 

détentrice du record de France en 2h24min22s ! Votre équipe arrivera-t-elle à la 

battre ? Si vous n’allez pas courir, le marathon reste l’occasion de rencontrer cette 

athlète de haut niveau et, pourquoi pas, faire un selfi e ou récupérer un autographe.

On s’inscrit !

Marathon relais inter-entreprises - 27 septembre à 18h - Stade de la Pommeraye

marathonrelais-aseclapommeraye.weebly.com 

LA POMMERAyE
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CET éTé, OSEZ 
LES MAUGES !

Envie de profi ter pleinement de ces douces soi-

rées d’été ? Depuis le 5 juillet, la 25ème édition 

des Podiums Florentais anime les ruelles de la 

vieille ville en proposant chaque vendredi soir, 

7 concerts live en accès libre avant une soirée de 

clôture le 9 août à Notre-Dame du Marillais. Au 

total, près de 170 artistes investissent les lieux 

au cours de l’été pour une programmation riche 

et éclectique, le tout dans un cadre exceptionnel. 

Découvrez la musique irlandaise de Aislinn, la 

folk de Tokken, le rock musette des Petits Gouail-

leurs ou bien les reprises des Beatles par les Hey-

mans mais aussi des performances jazz, blues, 

salsa, reggae ou country… De quoi ravir toutes les 

générations ! Et cette année, un espace musette 

est installé place Jules et Marie Sourice. Pour les 

épicuriens, un marché de producteurs locaux 

et une dégustation de vins vous sont également 

proposés. Ambiance conviviale garantie pour ce 

rendez-vous estival incontournable.

Vous cherchez une sortie avec les enfants, à deux ou entre 

amis, et vous ne savez pas quoi faire ? Et pourtant ça fourmille 

d’idées tout près de chez vous, il suffi t de les trouver ! Les beaux 

jours sont là alors profi tez-en pour découvrir ou redécouvrir 

Mauges-sur-Loire au travers des sentiers thématiques. A Saint-

Florent-le-Vieil, perdez-vous dans le dédale de venelles de la 

vieille ville qui vous mènera jusqu’au panorama. A Montjean-

sur-Loire, suivez les empreintes de pas vertes et laissez-vous 

immerger dans le passé industriel et fl uvial du village. 

Vous êtes plutôt agenda pratique : rendez-vous sur osezmauges.

fr/que-faire-ce-week-end? et découvrez les propositions de 

visites, fêtes, ateliers enfants, spectacles, sorties thématiques... 

Vous êtes plutôt connecté réseaux sociaux : suivez nos pages 

ôsezMauges sur Facebook et Instagram, et prenez-en plein les 

mirettes ou partagez vos plus belles photos avec #osezmauges 

ou #maugesvaldeloire. Vous êtes plutôt newsletter : scannez 

le fl ash code ci-dessous pour vous abonner et recevez les infos 

toutes prêtes directement dans votre boîte mail chaque semaine.

Pôle tourisme ôsezMauges

Pour les grandes vacances, passage aux heures d’été ! Du 6 juillet 

au 1er septembre, l’équipe vous accueille : 

•  A Montjean-sur-Loire : du mardi au dimanche et les jours 

fériés de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 

•  A Saint-Florent le Vieil : du lundi au samedi et les jours fériés 

de 10h à 12h30 et 14h à 18h30 

LES PODIUMS 
FêTENT LEUR qUART 
DE SIèCLE ! 

02 41 72 62 32 

(7/7 jours d’avril à octobre) 

contact@osezmauges.fr 

www.osezmauges.fr

Les Podiums Florentais

Du 5 juillet au 9 août

Tous les vendredis de 19h à minuit

Saint-Florent-le-Vieil

et notre-Dame du Marillais

Gratuit
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HASARD 
MATéRIEL 
à L’ABBAyE

Les artistes détournent les matières et les couleurs 

Cet été, profitez de la fraîcheur apaisante de 
l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil et décou-
vrez l’exposition Le hasard matériel, jusqu’au 
1er septembre. 

Dans le cadre d’un partenariat avec le Fonds Régional d’Art 

Contemporain (FRAC) des Pays de la Loire, l’Abbaye présente 

une sélection d’œuvres récentes d’Eva Taulois et Irma Kalt. Les 

deux artistes cultivent un même intérêt pour les arts décoratifs 

et leurs productions oscillent entre plusieurs techniques : 

peinture, dessin et réalisation d’installations dans lesquelles 

le traditionnel se mêle au contemporain. Pour cette exposition 

collective, les œuvres seront accompagnées de vidéos de la 

collection du FRAC, sélectionnées par les deux femmes.

Eva Taulois

A travers les matériaux qu’elle utilise, l’artiste emprunte à 

différents savoir-faire artistiques, artisanaux et industriels, 

qu’elle se réapproprie. Sur ses tissus libres qui peuvent 

s’apparenter à des vêtements, les couleurs sont disposées avec 

une gestuelle picturale. Eva Taulois renouvelle sans 

cesse les supports de ses peintures, diversifiant les 

jeux de matières - douceur brillante de la céramique, 

surfaces mates du plâtre, fibres souples du coton - 

qui recueillent ses gammes de couleurs intenses.  

On retrouve dans ces œuvres une volonté forte 

de s’affranchir des codes et des limites imposées à 

l’objet. 

Irma Kalt 

Chez Irma Kalt, papiers peints, sérigraphies, 

gravures ou livres d’artistes témoignent d’une 

précision et d’une rigueur dans l’abstraction 

géométrique. que ce soit à travers la sculpture, le 

dessin ou l’installation, l’artiste joue sans cesse à 

construire et déconstruire les formes et les objets. 

Une démarche infinie qui permet à ses projets 

d’être continuellement réactivés sous une autre 

apparence, jusqu’à atteindre la métamorphose 

complète de ces derniers.   

En réunissant les œuvres d’Eva Taulois et Irma 

Kalt, les couleurs, les formes, les lignes et les 

objets investissent et redessinent l’architecture 

majestueuse de l’abbaye, invitant le spectateur à un 

cheminement entre peinture et sculpture.

Exposition Hasard matériel

Du 22 juin au 1er septembre 

Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil
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lire la loire à vélo 
avec les préférences

Du 25 au 29 septembre, ne manquez pas la toute 1ère édition du 
festival Les Préférences, organisé par la Maison Julien Gracq. 

Unique festival littéraire et géographique de France, l’évènement 
reprend et renouvelle la formule des Rencontres Gracq. 

Sorties

Il devient un festival itinérant et dynamique dans 

lequel les auteurs, les lecteurs mais aussi les libraires 

et les organisateurs enfourchent leur vélo pour 

cheminer ensemble le long de la Loire. Pour cette 

édition, le festival met à l’honneur les fl euves et le vélo 

dans la littérature. 

De nantes à Mauges-sur-Loire

Nantes, dont Julien Gracq lui-même exprimait son 

amour dans La forme d’une ville sera le point de départ 

de ce festival itinérant. Sur une portion de l’Eurovélo 

n°6, reliant Saint-Nazaire à Constantza en Roumanie, 

les cyclistes suivront ensuite Mauves-sur-Loire, 

Ancenis, Liré, Saint-Florent-le-Vieil, Ingrandes-sur-

Loire et Montjean-sur-Loire. A chaque ville-étape, 

les auteurs sont invités à lire leurs textes en plein 

air, donner des conférences, participer à des débats 

littéraires et scientifi ques, tandis que des jeux, des fi lms, 

des concerts, des expositions et des promenades en 

bateau sont proposés tout au long de la manifestation.

Lectures en plein air

Cette année, le festival exprime une volonté 

particulière d’élargir son public, en attirant notamment 

les familles et les plus jeunes. Au total, une vingtaine 

d’évènement ont lieu sur le territoire, dont trois 

payants. Parmi les incontournables de cette édition :  

une lecture de grands textes sur le vélo par le comédien 

haut en couleur Jacques Bonnaffé à l’abbaye de Saint-

Florent-le-Vieil, dans le cadre de Scènes de Pays, et la 

lecture intégrale des Eaux étroites de Julien Gracq par 

le conteur Philippe Mathé, au bord de l’Evre. 

Les Préférences

Festival itinérant 

de nantes à Mauges-sur-Loire

Du 25 au 29 septembre 

maisonjuliengracq.fr 
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SCèNES DE PAyS 
DéVOILE 
SA NOUVELLE SAISON  

Comment avez-vous composé cette saison ? 

Une saison se construit avec la volonté de « faire partager 

le plaisir du spectacle vivant au plus grand nombre », de 

proposer une programmation diversifiée et de qualité et 

de satisfaire un large public pour le retrouver toujours 

plus nombreux sur les spectacles. Cette nouvelle saison 

se compose d’une cinquantaine de spectacles, avec un 

équilibre de genres, d’artistes, de célébrités… de façon à 

offrir des propositions variées à tous les âges et pour tous. 

Le public pourra découvrir des artistes connus, tels que 

Grand Corps Malade, Christophe Alévêque, Jean-François 

Balmer, Didier Bénureau… des artistes régionaux avec le 

TRPL de Cholet, l’Orchestre Nationale des Pays de la Loire 

accompagné de Sanseverino, Clarika, Cyril Mokaiesh et 

Romain Didier, et plein d’autres belles pépites en théâtre, 

musique, chanson, danse, arts du cirque, magie… 

Quels sont les temps forts de cette nouvelle saison ? 

Les nouveautés ?  

Pour débuter la saison, Scènes de Pays donne rendez-

vous aux spectateurs, en extérieur, à l’occasion des Foires 

de Beaupréau-en-Mauges et de Chemillé-en-Anjou, ainsi 

qu’aux bords de la Loire, en partenariat avec la Maison 

Julien Gracq, pour le nouveau temps fort Les Préférences.

Nous proposerons des spectacles variés, sous des formes 

insolites, étonnantes, émouvantes… : un spectacle dans 

Rencontre avec Éric Audusseau, 
directeur artistique de Scènes de Pays  

Regards sur la mé       canique amoureuse à Chemillé (ci-dessus) et Grand Corp Malade à Beaupréau (ci-contre)
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sa voiture en « mode drive-in », avec des chevaux, une visite 

clownesque au Musée des Métiers de la Chaussure… Nous 

poursuivrons nos partenariats avec les Z’éclectiques, le 

festival Le Rivage des voix, le Jardin de Verre et le Théâtre 

Saint-Louis de Cholet, à l’occasion notamment du temps fort 

A Cup of Blues.

Scènes de Pays présentera un spectacle familial Alex au pays 

des poubelles dans le cadre d’un nouvel évènement festif 

autour de la transition écologique organisé par Mauges 

Communauté.  Chaque spectacle de la saison est par nature 

un moment de joie et d’émotion, qui donne lieu à de belles 

rencontres et partenariats avec les habitants et les acteurs du 

territoire. De nombreux rendez-vous seront partagés cette 

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

saison encore avec des élèves ou amateurs, à la Loge, 

au Théâtre Foirail et sur les six communes nouvelles 

des Mauges.   

Est-ce une saison pour tous les publics ?

Tout au long de la saison, Scènes de Pays travaille 

en proximité avec la population, par l’itinérance 

des spectacles. Les artistes se déplacent dans toutes 

les Mauges et investissent une diversité de lieux, 

hors des théâtres, parfois atypiques, au sein des six 

communes nouvelles. Par ailleurs, une quinzaine de 

spectacles de la saison sont présentés sur le temps 

scolaire à destination des élèves de la maternelle 

au lycée. Chaque année, près de 15 000 élèves 

découvrent une équipe et une création artistique 

avec sa classe. Il est également possible de sortir avec 

ses enfants le week-end ou pendant les vacances et 

de profiter du Pass’Famille, ainsi que d’une large 

sélection de spectacles à voir en famille. Cette 

nouvelle saison est éclectique, ouverte à tous, pour 

tous les goûts et tous les âges !

Informations et billetterie : 

02 41 75 38 34 

billetteriesdp@maugescommunaute.fr

www.scenesdepays.fr 

Regards sur la mé       canique amoureuse à Chemillé (ci-dessus) et Grand Corp Malade à Beaupréau (ci-contre)
©
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De septembre à novembre, l’ar-
tiste renommé Jérémy Gobé 
vous embarque dans un voyage 
engagé au cœur du textile, des 
meubles et de l’environnement. 
Une exposition phare de l’Ab-
baye de Saint-Florent-le-Vieil à 
ne pas manquer. 

Une nouvelle étape dans la vie des objets

que deviennent les objets lorsqu’ils ne peuvent 

plus remplir leur fonction ? Souvent jetés, per-

sonne ne s’occupe de leur avenir. Jérémy Gobé, 

artiste plasticien international, entend les su-

blimer grâce à la laine. C’est le principe de son 

exposition Chandail. « J’ai toujours aimé faire le 

lien entre passé, présent et avenir. Le chandail, au-

jourd’hui vêtement en tricot un peu désuet, était à 

l’origine le vêtement porté par les marchands d’ail 

de la place des Vosges à Paris, ce qui lui a donné 

son nom. » explique-t-il. Jérémy Gobé aime 

partir de la matière et des savoir-faire pour 

les transformer en œuvres d’art contempo-

rain, à l’image de La liberté guidant la laine, qui 

vous plonge dans un écrin de laine au motif 

Jacquard, immersif et étonnant. L’artiste pré-

sentera également une œuvre inédite. « Nous 

avons été en déchetterie pour fi lmer le mouve-

ment de meubles jetés vers une autre vie. J’ai en-

suite emprunté des meubles à un Emmaüs de la 

région. Superposés et enveloppés dans une struc-

ture en laine, les chaises et tables se retrouvent 

transformés. » C’est bien le message de l’artiste 

: les objets peuvent avoir plusieurs vies, dont 

celles d’œuvres d’art. Après l’exposition, elles 

sont retournées à Emmaüs, où elles entament 

alors une nouvelle étape.

CHANDAIL TEND UN FIL ENTRE 
PASSÉ ET AVENIR

Sorties
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S’engager pour les savoir-faire anciens

Issu d’une famille de militaires, Jérémy Gobé 

n’était pas prédisposé à ce parcours artistique 

fulgurant. Passionné de dessin, il entre en 

école d’architecture en Lorraine puis est sé-

lectionné en école d’arts à Paris. Pour fi nancer 

ses études, il enchaîne les petits boulots, qui 

lui donneront l’inspiration et la fi bre créative. 

« La Lorraine est un territoire d’usines textiles. 

J’étais serveur et j’entendais les clients dire que 

les usines fermaient. Cela a développé en moi 

l’urgence de créer : je me suis rendu à l’usine et 

j’ai discuté avec les employés pour mieux les 

comprendre. En remerciement, ils m’ont donné 

des chutes de rouleaux et j’en ai fait une perfor-

mance. J’ai recouvert une rue de tissu et repro-

duit les gestes des employés, ça a été mon déclic. »  

Le textile pour tisser du lien. Jérémy Gobé fait 

ensuite appel à un atelier en Belgique pour tri-

coter ses œuvres. Grâce à l’acquisition d’une 

tricoteuse des années 1970, il fabrique dé-

sormais ses pièces lui-même, avec de la laine 

récupérée des surstocks des ateliers lorsque 

les collections sont terminées. Vous pourrez 

toucher certaines de ses œuvres lors de l’ex-

position. 

Quand l’art sauve la planète

Sa renommée s’est accrue à vitesse grand V, 

lui offrant une visibilité internationale : 

expositions à Miami, Shanghai, Istanbul… 

prochainement, il réalisera une installation 

monumentale à la biennale de Lyon, à par-

tir d’un enduit écologique. Car Jérémy Gobé 

s’investit pleinement dans la protection de 

l’environnement, en alliant art et sciences. 

« Le projet Corail artefact, sur lequel je travaille 

depuis 1 an et demi avec des scientifi ques, uti-

lise la dentelle pour sauver la barrière de corail. 

On a remarqué que ses formes géométriques se 

rapprochaient de formes naturelles et permet-

traient d’être un support pour le développement 

du corail sur les zones où il a été détruit. » Un 

projet d’ampleur qui va se concrétiser par 

un premier test in situ dans les Philippines 

en septembre. Fort de ces avancées, l’artiste 

a créé une fondation ainsi qu’une entreprise 

de fabrication de dentelle et de béton écolo-

gique pour restaurer les récifs. A Mauges-

sur-Loire, il ira à la rencontre des écoles du 

territoire en octobre pour sensibiliser les plus 

jeunes à son art et son action.

Chandail

Exposition de jérémy Gobé

Du 14 septembre au 3 novembre

Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil

www.mauges-sur-loire.fr

La liberté guidant la laine Le propre de l’Homme
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JUILLET

LITTéRATURE

SOIRéE LITTéRAIRE

19h30
VEnDREDI 5 jUILLET
Parc de découverte Cap Loire

Montjean-sur-Loire

Gratuit

Dans le cadre des P’tites soirées 

festives

 FESTIVAL

FESTIVAL DE LOIRE 
ET D’AILLEURS

De 10h à 23h

DU 6 AU 10 jUILLET
Ferme des Coteaux - Saint-Florent-

le-Vieil et Château de Vair - Anetz

Tarif selon l’événement

Par le Théâtre de l’Evre. 

Cinq jours de spectacles et de 

culture du monde

 FêTES

FÊTE DE LA GREnOUILLE

13 ET 14 jUILLET 
Grande Fosse

Le Mesnil-en-Vallée

Soirée champêtre, randonnée,  

spectacles, manège et feu d’artifice

FÊTE 
DE LA BOUTOUCHèRE

20 ET 21 jUILLET 
Place Sainte-Madeleine

La Boutouchère

Saint-Florent-le-Vieil

Sur le thème du cirque - Lâcher de 

ballons, bal populaire, feu d’artifice, 

randonnée semi-nocturne

FÊTE DU MOULIn

DIMAnCHE 28 jUILLET 
Moulin de l’Epinay

La Chapelle-Saint-Florent

Battages à l’ancienne, visites et 

animations

 MUSIqUE

LES PODIUMS FLOREnTAIS

Dès 19h
TOUS LES VEnDREDIS,  
DU 5 jUILLET AU 9 AOûT
Vieilles rues  - Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit - Six groupes de musique tous 

les vendredis, dégustation de vin, 

mini-guinguettes… voir p.15

 THéâTRE

LA DEVISE

20h30

SAMEDI 20 jUILLET
Théâtre de l’Evre

Le Marillais

5€ / 8€ / 10€

Missionné par la République auprès des 

jeunes, un homme guidé par sa jeune 

coach très déterminée, se demande 

comment faire résonner au mieux son 

discours.

 PATRIMOINE

ERIKA LEMASSOn, 
ARTISAn VERRIER

DU 16 AU 21 jUILLET
Musée des Métiers

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Dans le cadre des résidences d’arti-

sans. Création et restauration de vi-

traux, objets décoratifs et luminaires.

 ExPOSITION

EVA TAULOIS ET IRMA KALT

Vendredi au dimanche 
15h - 18h 
DU 22 jUIn  
AU 1ER SEPTEMBRE
Abbaye

Saint-Florent-le-Vieil - Gratuit

Avec le FRAC des Pays de la Loire - 

voir p.16

QUELQUES ARBRES 
En CHEMIn

DU 26 jUIn 
AU 7 SEPTEMBRE
Chambre des cartes de la Maison 

Julien Gracq - Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit - Exposition de Sylvie Danto, 

plasticienne

MATInS LIGéRIEnS

DU 28 jUIn 
AU 6 SEPTEMBRE
Librairie Goûter ParChemins

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit

Exposition de photographies de 

Daniel Perdriau

SyMPOSIUM DE SCULPTURES 
MOnUMEnTALES

DU 7 AU 21 jUILLET
quai du Saumon

Montjean-sur-Loire

Gratuit

Observez les sculpteurs au travail sur 

les bords de Loire

 SPORT

TOURnOI InTERnATIOnAL 
DE BASKET U16

DU 19 AU 21 jUILLET 
Complexe sportif

Montjean-sur-Loire

France, Italie, Belgique et Slovénie 

voir p.12

AOûT
 THéâTRE

MOn COLOC S’APPELLE 
MARIVAUx

20h30

SAMEDI 3 AOûT
Théâtre de l’Evre

Le Marillais

5€ / 8€ / 10€

que se passerait-il si une jeune femme 

confrontait les pratiques amoureuses 

décevantes de son époque aux raffine-

ments du xVIIIe siècle ?

PERPETUUM MOBILE

16h30
DIMAnCHE 4 AOûT
Théâtre de l’Evre

Le Marillais

5€ / 8€ / 10€ - Danse, manipulation 

d’objets et musique sauvage

MAGIE à CAP LOIRE

19h
MERCREDI 7 AOûT
Cap Loire

Montjean-sur-Loire - 2€

Jonathan Renoux revient à Cap Loire avec 

un nouveau spectacle - Places limitées

 PATRIMOINE

LAUREnT GIRAULT-COnTI, 
PHOTOGRAPHE

DU 30 jUILLET AU 4 AOûT 
Musée des Métiers

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Dans le cadre des résidences d’artisans. 

Avec ses vieilles chambres photogra-

phiques, il installera un studio de rue dans 

la cour du musée.

STéPHAnIE REULLIER, 
COUTURIèRE

DU 13 AU 18 AOûT 
Musée des Métiers

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Dans le cadre des résidences d’artisans. 

Confection de vêtements et cours de couture.

 ExPOSITION

EVA TAULOIS ET IRMA KALT

Vendredi au dimanche 

15h - 18h 

DU 22 jUIn 

AU 1ER SEPTEMBRE
Abbaye - Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit

Avec le FRAC des Pays de la Loire 

voir p.16

QUELQUES ARBRES 
En CHEMIn

DU 26 jUIn 

AU 7 SEPTEMBRE
Maison Julien Gracq

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit

Exposition de Sylvie Danto, 

plasticienne

MATInS LIGéRIEnS

DU 28 jUIn AU 6 SEPTEMBRE
Librairie Goûter ParChemins

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit- Exposition de photographies de 

Daniel Perdriau

AGE
NDA

MAULIGéRIEN
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 FESTIVAL

DE FIBRES En MUSIQUE

17 ET 18 AOûT
quai du Saumon

Montjean-sur-Loire

Gratuit - Spectacles de rue,  ateliers, 

conférence, exposition, marché éco-bio 

et artisanal, travail du chanvre, feu 

d’artifice.

THE CITy TRUCKS FESTIVAL

30, 31 AOûT 
ET 1ER SEPTEMBRE
La Pommeraye

Voir programmation au dos

 FêTES

FÊTE DE LA BROCHETTE

3 ET 4 AOûT
Saint-Laurent-de-la-Plaine

Disco, course de voitures à pédalier, 

spectacles, feu d’artifice

ESCALE En BOURG

SAMEDI 24 AOûT
Saint-Laurent-du-Mottay

Réalisation d’un Tifo, spectacles, struc-

tures gonflables, tournoi de Chi Fou Mi

 SPORT

TRAIL DES MOULInS

17 ET 18 AOûT
La Pommeraye

5 parcours de 9 à 45 km et un trail 

enfants

SEPT.

 LITTéRATURE

LA PRESQU’îLE DE jULIEn 
GRACQ

20h30

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Théâtre de l’Evre

Le Marillais

5€ / 8€ / 10€

Récital littéraire par Eric Chartier, 

interprète

AGE
NDA

MAULIGéRIEN

ELLE COMMEnCE Où  
L’HISTOIRE DES FEMMES ?

20h30

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Théâtre de l’Evre 

Le Marillais - 5€ / 8€ / 10€

Parce que le sujet lui semble suffisamment 

à la mode pour être rentable, un directeur 

de théâtre commande l’écriture d’une pièce 

à André, son dramaturge attitré.

LE POUVOIR DU MéDAILLOn

27 ET 28 SEPTEMBRE : 

14H30 ET 20H30

29 SEPTEMBRE : 15H
Théâtre des Rêveries

Saint-Laurent-de-la-Plaine

7€ / 4€

Remontez à l’époque de l’enchanteur 

Daggad qui utilisa ses pouvoirs pour créer 

un médaillon renfermant les 4 éléments de 

notre univers

 SPORT

TRIATHLOn VICOnOVéEn

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Bourgneuf-en-Mauges

MOnTéE HISTORIQUE

DIMAnCHE 15 SEPTEMBRE
La Pommeraye

Gratuit

Parcours de voitures anciennes

RAnDOnnéE DES CôTEAUx 

Départ de 7h30 à 10h30 

DIMAnCHE 22 SEPTEMBRE
La Pommeraye

6,50€ / 3€

4 circuits pédestres, 3 circuits cyclos,  

3 circuits VTT

MARATHOn 
InTER-EnTREPRISES 

Départ à 18h

VEnDREDI 28 SEPTEMBRE
Stade

La Pommeraye

Gratuit

Parrainé par Christelle Daunay 

voir p.14 

LES PRéFéREnCES

DU 25 AU 29 SEPTEMBRE
Maison Gracq - Saint-Florent-le-Vieil

Tarif selon l’événement

Lire la Loire à vélo - Biennales littéraires 

et géographiques (anciennement Ren-

contres Gracq) - Voir p.17

AnTHOLOGIE 
SUR DEUx ROUES

20h30

SAMED 28 SEPTEMBRE
Auditorium J. Gracq

Saint-Florent-le-Vieil

Tarif C - Seul sur scène, Jacques Bonnaf-

fé sera la voix de plusieurs lectures de 

textes d’écrivains sur le vélo - Dans le 

cadre de Scènes de Pays - voir p.18

 ExPOSITION

CHAnDAIL

Vendredi au dimanche 
15h - 18h 

DU 14 SEPTEMBRE 

AU 3 nOVEMBRE 
Abbaye - Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit

Exposition de Jérémy Gobé 

voir p.20

 THéâTRE

PATAPAROUF

16h30

DIMAnCHE 8 SEPTEMBRE 
Théâtre de l’Evre 

Le Marillais - 5€ / 8€ / 10€

Conte musical et théâtre d’ombres

COUP DE SOLEIL 
AU PAyS D’OPALE

SAMEDI 14 SEPTEMBRE à 

20H30

DIMAnCHE 15 SEPTEMBRE à 

16H 
Moulin de l’Epinay

La Chapelle-Saint-Florent

5€ / 8€ / 10€

Dans un proche royaume, un roi et sa 

fille sont manipulés par une sorcière et 

un pseudo-savant avides de pouvoir et 

d’argent.

OC TOBRE
 FêTES

10èME WEEK-EnD CULTUREL

20h30

12 ET 13 OCTOBRE
Salles Charlie Chaplin et Victor Hugo

Bourgneuf-en-Mauges

Soirée concert de la Gâpette et exposition 

culturelle

 MUSIqUE

LA MOSSA

16h30

DIMAnCHE 13 OCTOBRE 
Auditorium J. Gracq

Saint-Florent-le-Vieil - Tarif B

De l’Italie au Brésil, en passant par l’Alba-

nie, la Finlande, jusqu’à La Réunion ou l’Oc-

citanie, 5 femmes transpirent la complicité 

et la joie contagieuse de chanter ensemble. 

Dans le cadre de Scènes de Pays voir p.18

 ExPOSITION

CHAnDAIL

Vendredi au dimanche 
15h - 18h 

DU 14 SEPTEMBRE 

AU 3  nOVEMBRE 
Abbaye - Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit - Exposition de Jérémy Gobé 

voir p.20

 THéâTRE

UnE HISTOIRE[S]

20h30

SAMEDI 5 OCTOBRE 
Théâtre de l’Evre 

Le Marillais - 5€ / 8€ / 10€

Pièce entièrement improvisée, les comé-

diennes créent à partir d’éléments fournis 

par le public. 

COnTE SOUnDPAInTInG

16h30

DIMAnCHE 6 OCTOBRE 
Théâtre de l’Evre 

Le Marillais - 5€ / 8€ / 10€

Performance gestuelle, sonore et interac-

tive. Invitation au voyage dans le son et 

l’émotion par une improvisation orches-

trée avec le public.




