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Edito
E

n tant qu’élus de ce territoire, nous ne sommes pas propriétaires de 

notre fonction. La démocratie a besoin de renouvellement. C’est dans 

cet esprit que j’ai décidé de ne pas me soumettre à nouveau à vos suf-

frages. J’ai désormais la responsabilité de passer le flambeau à celles et ceux 

que vous aurez désignés pour assurer la relève, garantir la continuité des ac-

tions engagées et entreprendre de nouveaux projets d’avenir.

J’ai toujours eu le souci de la stabilité de notre institution municipale. L’effi-

cience de notre mode de gouvernance a été démontrée car, dans son ensemble, 

notre organisation en binômes agents-élus a bien fonctionné. Dans le mandat 

qui s’achève, nous avons beaucoup fait pour renforcer l’intégration de notre 

commune de Mauges-sur-Loire et pour la stabiliser. Nous le savons, il y a eu 

des désagréments et, grâce aussi à votre implication de citoyens, nous avons 

toujours cherché à corriger les choses lorsque nous avons eu à gérer des dys-

fonctionnements. Je peux vous assurer que nous avons travaillé d’arrache-pied 

pour délivrer tous nos services partout sur le territoire et faire en sorte que nos 

équipements soient accessibles à vous tous, où que vous habitiez. Ces missions 

d’utilité publique nous les avons menées avec détermination. Le résultat est 

bien sûr toujours perfectible. Cela fait 25 années que je me consacre à la poli-

tique locale avec comme première ambition l’attractivité et le bien vivre dans 

notre commune. Cette tâche a été rude mais passionnante. J’ai fait de mon 

mieux, pas toujours comme je l’aurais souhaité mais, quatre années après sa 

création, Mauges sur Loire se distingue dans bien des domaines. Soyons donc 

fiers de ce que nous avons entrepris ensemble.

En tant qu’élus, nous sommes aussi les dépositaires d’une fierté collective, la 

fierté du territoire, la fierté de ses habitants, de ses bénévoles et responsables 

associatifs, celle de ses agents municipaux, celle de ses acteurs économiques, 

celle de tous ceux qui, par leur travail, apportent beaucoup à la collectivité et 

font de Mauges-sur-Loire une commune attractive, solidaire et exemplaire à 

bien des égards, une commune qui bouge… Comme le dit le proverbe de chez 

nous : « Petit à petit, on va loin. »  Pour ce chemin fait ensemble, je veux ici 

rendre à tous un hommage appuyé.

Jean-Claude BOURGET

Maire de Mauges-sur-Loire
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RETOUR 
SUR...

Botz-en-Mauges
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Enjeux

Vous souhaitez connaître les sorties du week-end ou être prévenu quand 
des travaux commencent près de chez vous ? Vous voulez signaler un 
lampadaire cassé ou un trou sur la chaussée ? L’application citoyenne de 
Mauges-sur-Loire, c’est tout cela et bien plus encore. 

MAUGES-SUR-LOIRE, 
L’APPLICATION CITOYENNE

Des services à portée de main

En téléchargeant la toute nouvelle application depuis 

l’App Store ou Google Play sur votre smartphone ou 

tablette, vous accédez à de nombreux services qui 

vous rendront la vie plus facile : signaler un incident 

sur l’espace public, connaître les travaux en cours et à 

venir sur la commune, consulter l’agenda des sorties, 

prendre rendez-vous pour faire votre carte d’identité, 

ou bien accéder directement au portail famille. 

Un outil pratique et personnalisable

En complément du site internet qui reste un portail 

d’informations, l’application vous apporte des 

services pratiques. Grâce à un profil personnalisé, 

vous choisissez vos préférences liées à votre mode 

de vie. Vous habitez Saint-Florent-le-Vieil et passez 

rarement à Bourgneuf-en-Mauges ? Recevez les 

notifications sur les infos que vous voulez, quand 

vous le voulez ! 

Donnez votre avis

En plus de ces services, l’application vous invite à la 

participation citoyenne. Via la question du moment, 

vous pourrez donner votre avis sur la vie de la 

commune et voir les résultats du vote en temps réel. 

Vous pouvez également aller plus loin en proposant 

des actions sur la boîte à idées. Mauges-sur-Loire, 

l’application citoyenne, c’est votre nouvel outil pour 

dialoguer avec votre Mairie.

En téléchargement gratuit 

sur l’App Store et Google Play



TOUS À L’EAU !

Natation, jeux et relaxation au futur centre aquatique

Basé à l’entrée de la Pommeraye, près de Récréa’Pom, de 

l’école des Charmilles et de l’école Notre-Dame, le centre 

aquatique sera un équipement complet où petits et grands 

pourront pratiquer leur sport favori et vivre des moments 

de détente. Un bassin de nage composé de 4 couloirs de  

25 m et un bassin d’activité de 150 m2 garantissent 

l’apprentissage de la natation pour tous. Côté jeux, le 

pentagliss et les jets d’eau promettent de bonnes parties 

de rigolade. Côté détente, rendez-vous dans les 2 saunas 

et le hammam pour des instants de bien-être. Baignées de 

lumière grâce à une importante surface vitrée, les bassins 

donnent vue sur un solarium où chacun est invité à prendre 

le soleil allongé sur l’herbe.

105 000 entrées par an

Cet équipement d’envergure viendra répondre à plusieurs 

besoins : l’apprentissage de la natation par les élèves 

mauligériens, la pratique sportive des jeunes, adultes et 

retraités ainsi que les moments de détente en famille ou  

entre amis. Pour ces diverses raisons, la fréquentation 

est estimée à 105 000 entrées par an, dont 67% de grand 

public et 21% de scolaires. Le centre aquatique viendra 

en remplacement des actuelles piscines de la Pommeraye 

et Montjean-sur-Loire, qui dataient des années 1960 et 

devenaient obsolètes. Le bâtiment sera éco-conçu avec 

une attention particulière portées aux matériaux utilisés 

ainsi qu’à une isolation performante face aux variations 

de température, pour un budget de 10,2 millions d’euros.  

Validé à 80% des votes lors du Conseil Municipal de 
janvier 2020, le projet pôles aquatiques de Mauges-
sur-Loire promet de belles parties de baignade à  
La Pommeraye et Saint-Florent-le-Vieil. Ouvertures 
prévues à l’été 2022 pour le centre aquatique et en 
2023 pour la piscine d’été.

6
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La conception technique et les travaux sont prévus de 2020 à 

2022, pour une ouverture à l’été 2022.

Une piscine d’été en complément

Le centre aquatique étant couvert, la piscine de Saint-Florent-

le-Vieil sera une piscine extérieure afin de compléter l’offre. Au 

programme : un bassin comprenant 3 couloirs de nage et une zone 

ludique avec jets massants et courants. Les enfants s’amuseront 

comme des fous au splash pad : un espace au sol de 100 m2 avec 

des jeux tels que des brumisateurs, jets d’eau, etc. Enfin, l’espace 

détente sera constitué d’un solarium minéral de 300 m2 prolongé 

d’un solarium végétal de 1000 m2. Cette piscine d’été sera la 

réhabilitation de la piscine actuelle, pour un coût de 2,7 millions 

d’euros. La piscine actuelle fermera à la fin de la saison 2021 pour 

une ouverture de la nouvelle piscine à la saison 2023.

Le centre aquatique comprendra 4 couloirs de nage et un bassin d’activités baignés de lumière

7
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Centre aquatique 
en 2022

Piscine d’été
en 2023



40% d’énergies renouvelables d’ici 2030

Seulement 13 % de l’énergie consommée sur le territoire 

des Mauges est renouvelable. Dans son Plan Climat 

Air Énergie Territorial, Mauges Communauté se  

fixe l’objectif de la porter à 40 % d’ici 2030. C’est 

pour atteindre cette ambition commune que Mauges 

Communauté, La Banque des Territoires et la SEM 

départementale Alter Énergies, ont décidé de concentrer 

leurs moyens au sein d’une société d’économie mixte 

locale. Mauges Énergies est née pour accompagner 

mais aussi pour créer des projets de production locale 

sur tous types d’énergies : éolien, solaire, bois énergie, 

méthanisation... La SEML Mauges Énergies dispose 

d’un capital de 5,3 millions d’euros. Mais en réalité, ce 

seront près de 85 millions d’euros qui seront investis 

sur le territoire pour le développement des EnR si on 

inclut les apports des autres acteurs du territoire dans 

les différents projets. C’est la dimension territoriale qui 

anime ces actions, impliquant des acteurs multiples : 

citoyens, entreprises, associations, collectivités…

Une énergie au bénéfice d’actions territoriales

Concrètement, 5 projets sont déjà soutenus par Mauges 

Énergies : le Parc éolien de l’Hyrôme (Chemillé-en-

Anjou) et le Parc éolien des Grands Fresnes (Beaupréau-

en-Mauges) en construction, le Parc de la Petite Forêt 

(Montrevault-sur-Èvre) et le parc de Bouchet (Chemillé-

en-Anjou) en cours de développement, la centrale 

photovoltaïque de Bourgneuf-en-Mauges / Mauges-

sur-Loire. Les bénéfices dégagés permettront d’initier 

de nouveaux projets. Pour Mauges Communauté, les 

dividendes issus de la production EnR seront fléchés 

vers de nouvelles actions autour de l’habitat, des 

mobilités, des solidarités… Le territoire génère ainsi ses 

propres ressources pour conduire ses politiques globales 

et tendre vers une autonomie énergétique verte.

Le Parc éolien de l’Hyrôme à Chemillé-en-Anjou en cours de construction

Produire de l’énergie plus verte localement, c’est l’ambition de Mauges 
Communauté pour faire des Mauges un territoire à énergie positive en 
2050. La solution s’est concrétisée le 17 janvier dernier avec la création 
d’une Société d’Économie Mixte Locale (SEML). L’objectif ? Développer la 
production d’énergies renouvelables, capter sa valeur ajoutée et la réinves-
tir directement sur le territoire.
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UN TOUT 
NOUVEAU 
PROGRAMME 
THÉRAPEUTIQUE

Une vision sur 10 ans de l’urbanisation de la Com-

mune vient d’être consolidée grâce au tout premier 

Plan Local d’Urbanisme de Mauges-sur-Loire. 

Quelles en sont les grandes lignes ? L’équilibre 

entre les communes déléguées d’abord, avec 60% 

de nouveaux logements construits dans les com-

munes pôles pour favoriser l’accès aux services, 

équipements et commerces. Une règle qui conforte 

déjà la tendance actuelle. C’est aussi une attention 

toute particulière à la densification des bourgs 

pour stopper l’étalement urbain, requête nationale 

des lois Elan et Alur. A Mauges-sur-Loire, cela se 

traduit par la construction de 95 logements par an, 

dont au moins 30% dans les bourgs. Une logique 

qui répond notamment au besoin des générations 

plus âgées souhaitant vivre sur des terrains plus 

petits et plus proches des services du quotidien. 

Dans le même objectif, on encourage le Build in 

my Backyard, l’installation d’une seconde maison 

sur une parcelle déjà existante. Désormais, les ha-

meaux n’acceptent plus de nouvelle construction, 

permettant ainsi de conserver les terres agricoles 

et naturelles.

Quand on est atteint d’une maladie chronique, il est parfois 

difficile de gérer sa maladie au quotidien : traitement lourd, 

restrictions nombreuses… Comment aborder un repas de 

famille quand on est diabétique et qu’on ne doit pas faire 

d’incartades ? L’université Paris XIII, la MSA (Mutualité Sociale 

Agricole) et le LEPS (Laboratoire Education et Pratique de 

Santé) ont mis au point un programme novateur d’éducation 

thérapeutique. « L’idée est de sortir de la relation descendante 

soignant-patient. Le médecin est spécialiste de la maladie alors que 

le patient est spécialiste de sa vie quotidienne. Les demandes de l’un 

et de l’autre ne sont pas toujours faciles à faire coïncider. C’est le 

but de ce programme. » explique Cédric Delton, de l’APSTEL 

(Association des Professionnels de Santé Thau Evre Loire) à 

Mauges-sur-Loire. Six professionnels de santé se sont portés 

volontaires pour tester ce programme national innovant. 

A raison de quatre séances individuelles puis collectives sur 

un mois, l’objectif est de trouver un compromis entre son 

mode de vie et sa maladie. Cette expérimentation démarre 

en avril 2020 et s’adresse aux patients atteints de maladies 

chroniques (diabète, hypertension, insuffisance cardiaque ou 

coronarienne, bronco-pneumopathie obstructive), suivis ou 

non par un professionnel de l’APSTEL. 

Groupe éducation thérapeutique

Pôle Santé Thau Evre Loire (APSTEL)

06 50 88 33 56

UN PLU QUI PROTÈGE 
LES TERRES 
AGRICOLES 
ET NATURELLES
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L’arbre tétard, témoin du patrimoine naturel local

QU’EST-CE QU’UN 
ARBRE TÊTARD ?

10

Initiatives

Vous en avez sûrement aperçu près de chez 

vous, sans savoir vraiment quel était son 

rôle ! Un arbre têtard, est un arbre au tronc 

court surmonté d’une tête et d’une cou-

ronne de branches. Dans les campagnes, le 

rôle principal des têtards était de produire 

régulièrement du bois de chauffage. Au-

jourd’hui cette exploitation a tendance à dis-

paraitre mais le renouvellement et l’entre-

tien de ces arbres jouent un rôle écologique 

et devient un havre de biodiversité où les 

insectes, oiseaux, petits mammifères (écu-

reuil, chauves-souris, fouines, belettes…) ou 

encore reptiles y trouvent refuge dans les 

cavités qui se creusent dans leur tronc. 

Créé à partir d’un jeune arbre, et tradition-

nellement à partir du frêne, chêne, saule, 

châtaignier… il nous offre des sculptures 

exceptionnelles à la tête disproportionnée 

obtenue en coupant le tronc ou les branches 

maîtresses à un niveau plus ou moins élevé 

pour provoquer le développement de rejets 

périodiquement élagués aux mêmes points 

de coupe. C’est comme ça que 80 frênes de 

la frênaie située face au Champ des Martyrs 

de Notre-Dame-du-Marillais vont évoluer 

en arbres têtards, après étude de la Mairie et 

du Conservatoire des Espaces Naturels. Un 

groupe de bénévoles va réaliser des tailles 

régulières ces prochaines années.

Etêtage du 

boliveau en hiver

Taille des rejets sur le 

tronc au printemps

Premier bûchage 

vers 5 ans

Après plusieurs 

tailles
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Téléthon

Beausse

Cette année, les élèves partent à la découverte des différentes 
périodes de l’histoire. Ils ont été plongés dès la rentrée dans 
la préhistoire puis dans l’antiquité. Ils continuent avec le 
Moyen-Âge, les temps modernes et l’époque contemporaine 
avec plus spécifiquement l’Histoire de Botz-en-Mauges. 
Des journées exceptionnelles ont lieu à chaque période :  
le 14 février aura lieu la journée médiévale et le 30 mars 
la journée Temps modernes. La classe de GS-CP participe 
avec un groupe de l’IME de Varades à un atelier chant 
chorale et la classe de CE participe avec le réseau des bi-
bliothèques de Mauges-sur-Loire au Voyage lecture sur le 
thème Histoires d’en rire.
Dates à retenir 
L’APEL organise un concours de belote et de Tac-Tic le 

dimanche 22 mars à la salle communale.
Inscriptions
L’école accueille tous les enfants entre 3 et 11 ans (nou-
veaux habitants à Botz…) Si votre enfant est en âge d’être 
scolarisé (né en 2017 ou avant le 1er septembre 2018) et que 
vous souhaitez vivre une passerelle vers la maternelle en 
respectant les besoins et le rythme de votre enfant, n’hésitez 
pas à prendre contact avec l’école afin de découvrir l’éta-
blissement, son projet éducatif, pédagogique…
Des permanences pour les inscriptions auront lieu les ven-
dredis 13 et 20 mars de 16h30 à 20h et le samedi 21 mars 
de 9h à 12h

Contact  Agnès Passelande - 02 41 70 14 61 - botz@ec49.fr

Cette année, le rendez-vous était donné à la salle Bélisa de Beausse. Après un 
après-midi dédié aux jeux de société ou à la randonnée pour une trentaine de 
personnes, 200 convives se sont retrouvés autour d’un repas animé. Instants de 
bonheur simple qui faisait l’unanimité parmi les participants souhaitant soute-
nir ainsi l’association AFM. 
Une recette totale de 3278 € a été transmise à l’AFM téléthon : 190 €, suite à 
l’organisation d’un concours de pétanque par des habitants du Mesnil-en-Vallée, 
500 € grâce à la générosité du groupe des aînés de Saint-Laurent-du-Mottay et 
2588 € pour l’animation de la journée du 7 décembre. 

Beausse - Le Mesnil-en-Vallée - Saint-Laurent-du-Mottay

Botz-en-Mauges

ÉCOLE PRIVÉE

2020
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Raid Mauges Aventures

Née de la passion pour la course, l’orientation et la 
nature, la nouvelle association Raid Mauges Aven-
tures créée le 23 octobre 2019 à Botz-en-Mauges, 
organisera, le dimanche 3 mai, son premier raid 
multisport ouvert aux sportifs aguerris et aux débu-
tants. On ne le dira jamais assez, mais le nord des 
Mauges, est un formidable terrain de jeux, très prisé 
de nombreux sportifs et plus généralement des amou-
reux de la nature. Après les randonneurs, les vété-
tistes et autres traileurs, une nouvelle catégorie vient 

de faire son apparition avec les raideurs. Ouverte à 
250 participants sur inscription, la première édition 
de l’Azimauges proposera trois épreuves mêlant le 
VTT, le trail, le run & bike et la course d’orienta-
tion. Objectif pour les concurrents : retrouver des ba-
lises en un temps imposé. Le Raid’hard, comme son 
nom l’indique, est un parcours difficile, réservé aux 
sportifs aguerris qui ont l’habitude de pratiquer le 
raid et la course d’orientation. Par équipes de 2 ou 3, 
les raideurs et raideuses partiront sur une distance 
de 60 km pour un effort d’environ six heures. Moins 
long, 30 km soit environ 4h, le Raid’illon s’adresse-
ra aux sportifs qui veulent pratiquer le raid tout en 
s’amusant. Enfin, la Rand’orientation permettra aux 
ados, aux parents et aux jeunes enfants de partir à la 
recherche des balises dans un esprit style chasse au 
trésor, sur un circuit de 8 km (ou moins, en fonction 
de chacun) et pour une durée maximum de 2h30. À 
l’issue, une collation sera offerte ainsi qu’un cadeau 
surprise en guise de remerciement.

Renseignements  raidmaugesaventures.fr 
ou raidmaugesaventures@gmail.com 

Depuis le mois de septembre, les cours de Qi gong 
ont repris avec des effectifs en hausse, 113 adhérents 
sur 7 cours hebdomadaires, 3 sur Botz-en-Mauges et 
4 sur la Pommeraye. Comme les années passées, ces 
cours sont orchestrés par Dolorès Traineau. Pendant 
une heure, nous échappons aux contraintes perma-
nentes de la vie quotidienne. Les mouvements lents 
en douceur et en accord avec notre corps nous pro-
curent un bien-être très apprécié qui change peu à 
peu notre vie. Il n’y a aucune contre-indication à 
effectuer cette discipline pour tous les âges, car elle 
peut se pratiquer debout ou assis. Le bureau a été mo-
difié lors de l’assemblée générale de juin. Il est com-
posé comme suit : Président : Marie-Claude Ménou-
ry, trésorière : Marie-Annick Coiffard et secrétaire : 

Marie-Claire Jarry. Ce bureau ne demande qu’à être 
étoffé : si des personnes sont volontaires, elles seront 
les bienvenues. Le 25 janvier, 26 personnes ont parti-
cipé à une journée d’animation à la salle communale 
de Botz-en-Mauges avec atelier de Qi gong le matin 
suivi d’un repas asiatique (nouvel an chinois oblige).

À retenir  le 3 mars à 20h aura lieu, également dans 
la salle communale de Botz-en-Mauges, une confé-
rence sur les 5 mouvements de l’énergie en lien avec 
la pratique du Qi gong, animée par Pierre Lecomte, 
acupuncteur, qui est déjà intervenu à plusieurs re-
prises lors de conférences passées.

Contact  06 74 05 01 62  

Botz-en-Mauges

ETRE UNIVERS QI GONG
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Samedi 23 novembre, chemin des lavandières, 
d’heureux parents ont planté un châtaignier pour 
marquer la naissance de leur enfant né en 2018. 
Après la cérémonie, ils ont partagé le verre de 
l’amitié et échangé avec les élus de la commission 
cadre de vie de Bourgneuf-en-Mauges.

UN ARBRE, UNE ANNÉE DE NAISSANCE 

Libr’en scène est heureux d’accueillir une nou-
velle fois la troupe de la Comédie mesniloise du 
Mesnil-en-Vallée pour leur pièce du moment 
qui n’est pas des moindres puisqu’il s’agit du 
Père Noël est une ordure de Josiane Balasko. 
Venez passer un bon moment de détente avec 
cette comédie bien connue le samedi 21 mars 
à 20h30, salle Charlie Chaplin à Bourgneuf-
en-Mauges. Attention, certains propos peuvent 
heurter la sensibilité des plus jeunes.
Tarifs  8 €
Réservations  06 81 42 14 10 - 07 82 90 67 98

Le 1er mai, le co-
mité des fêtes de 
Bourgneuf - en-
Mauges organi-
sera la 48ème foire 
aux biques. Au 
programme, vous 
pourrez profiter de 
la randonnée pé-

destre : 4 parcours (8, 12, 16 et 21 kms) autour des châteaux du 
Plessis Raimont, du Planty et du Martreil, de la vente de biques, 
du vide-grenier et de nombreux exposants locaux. Animations tout 
au long de la journée : jeux traditionnels en bois (Ludo Ludam), 
musique avec des instruments fabriqués à partir de matériel de 
récup’ (Rékupertou – Transformateurs acoustiques), mini-ferme 
pédagogique et interactive, ateliers de découverte des arts du cirque 
pour tous (jonglerie, équilibres, …), restauration sur place : repas 
chaud en salle ou sur le pouce avec l’incontournable Biq’ Mauges. 
C’est la première fête de village de l’année sur Mauges-sur-Loire, 
alors, n’hésitez-pas et venez nombreux nous voir à Bourgneuf-en-
Mauges et surtout, parlez-en autour de vous.

PASS’ÂGES 

L’accueil de loisir Pass’âges de Bourgneuf-en-Mauges accueillera 
les enfants de 3 à 11 ans des communes déléguées de Bourgneuf-en-
Mauges et de Saint-Laurent-de-la-Plaine pour l’été 2020. Il aura lieu 
les semaines suivantes : du 6 au 10 juillet - du 13 au 17 juillet et du 
24 au 28 août. Une semaine de camp est également organisée du 20 au 
24 juillet, attention les places sont limitées à 24 enfants.

Inscriptions  Samedi 16 mai à la périscolaire de Bourgneuf-en-
Mauges de 10h à 12h00 et vendredi 5 juin à la périscolaire de Saint-
Laurent-de-la-Plaine de 16h30 à 18h30.

Le Père Noël 
est une ordure

48ÈME FOIRE AUX BIQUES 

Bourgneuf-en-Mauges



Bourgneuf-en-Mauges

ANCIENS D’AFRIQUE DU NORD

Dr Bazin médecin au Centre de santé de Saint-
Laurent-de-la-Plaine et les infirmières du centre de 
soins de La Pommeraye se sont rendues à l’école pri-
maire du Petit Anjou à Bourgneuf-en-Mauges pour 
aborder avec les élèves, la prévention de l’obésité. Ai-
dées par deux bénévoles de l’association gestionnaire 
des deux centres, elles ont organisé 4 ateliers adaptés 
aux enfants : la sédentarité et les écrans, l’estime de 
soi et la confiance en soi, l’équilibre alimentaire et 
l’activité physique et défis sportifs. Les enfants sont 
repartis chez eux avec des supports et diplômes afin de 
pouvoir initier une discussion en famille.

L’association Vita’Gym organise leur 20e randonnée 
le dimanche 22 mars. Parcours de 10, 17 et 23 kilo-
mètres et un parcours famille d’environ 6 kilomètres. 
Inscriptions salle de La Charmille de 7h30 à 10h. Le 
café vous est offert au départ. Ravitaillement sur le 
parcours et repas chaud à l’arrivée. Possibilité de repas 

sans randonnée : 5€
Tarifs  7€ par adulte –
3€ par enfants de 5 à 14 ans 
gratuit pour les moins de 5 ans.
Renseignements 
02 41 72 88 48 – vitagym.49@gmail.com

Commémoration
Le 11 novembre 2019, nous avons commémoré la 
fin de la guerre 14 – 18 avec les autres communes 
déléguées à Beausse où nous avons défilé avec tous 
les drapeaux et gerbes vers le monument aux morts. 
Nous avons ensuite partagé le vin d’honneur offert 
par la commune de Mauges-sur-Loire avant de re-
venir à Bourgneuf-en-Mauges pour les honneurs à 
nos soldats. Puis, nous avons partagé un repas avec 
deux couples de Beausse qui se sont joints à nous. 
Assemblée générale
Le 22 novembre avait lieu notre assemblée géné-
rale annuelle lors de laquelle nous avons observé 
une minute de silence en l’honneur de Bernard 
Bigot qui nous a quittés dernièrement. Nous avons 
ensuite procédé au vote du bureau. Gérard Bréhé-
ret a exprimé son souhait d’arrêter, il est remplacé 
par René Antier.
Sorties 
Une sortie d’une journée à La Romagne est orga-
nisée le 25 mars prochain et un voyage en Alsace et 
dans les Vosges est prévu en septembre.

Le centre de soins 
à l ’école du Petit Anjou

La Chapelle-Saint-Florent

20E RANDONNÉE PÉDESTRE
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Moulin de l’Épinay 

Calendrier
• Mardi 3 mars : Rencontre adhérents à 14h15
• Samedi 7 mars : Concours de belote à 13h30
•  Mardi 17 mars : Rencontre adhérents – 
Bowling à 14h15

• Mardi 7 avril : Rencontre adhérents à 14h15
• Jeudi 23 avril : Anniversaires à 14h
• Mardi 5 mai : Rencontre adhérents à 14h15
• Jeudi 28 mai : Sortie Golf de Morbihan 

Les prochaines collectes auront 
lieu les samedis 7 mars et 9 mai 
de 8h à 11h30, salle de la Berge-
rie à Saint-Florent-le-Vieil.

Club Saint-Christophe

La Chapelle-Saint-Florent

Le Moulin de L’Epinay commence la nouvelle année 2020 
avec une nouvelle équipe composée de Sophie Rougier et 
Amandine Audureau, de nouvelles ailes et un nouveau 
programme d’animations !

Horaires d’ouverture 
l  Avril, mai, juin et septembre - du lundi au vendredi de 

15h à 18h
l  Juillet et août – du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h

l  Octobre à mars – Sur réservation pour les groupes – bou-
tique ouverte de 14h à 18h

* Fermé les week-ends et jours fériés (sauf manifestations)

Retrouvez nos farines (blé et sarrasin) dans notre bou-
tique, en vente toute l’année au Moulin. Elles sont fa-
briquées sur place, avec des grains issus de l’agricultu-
re biologique écrasés à la meule de pierre permettant de 
conserver intégralement le germe et une partie du son 
qui contiennent les nombreux éléments nutritifs essen-
tiels à notre équilibre alimentaire. Des restaurateurs 
locaux l’utilisent et vous pouvez également la retrouver 
en vente chez Maison Vilchien à La Chapelle-Saint-Flo-
rent, Saint-Florent-le-Vieil et Liré, l’épicerie de Marie 
à St Florent-le-Vieil, Les saveurs de Noémie sur COM-
PA Ancenis et Nord Orée-d’Anjou, les Beauprés à Beau-
préau, les Halles gourmandes à Ancenis mais aussi chez 
nos partenaires touristiques (Offices de tourisme Osez 
Mauges, Musée des Métiers…).

Agenda 
l  Dimanche 29 mars : Passage de l’ultra-trail du Fief-Sau-
vin. A l’occasion du trail, venez encourager les coureurs 
au Moulin de l’Epinay. Restauration chaude possible 

sur place. A partir de 11h.
l  Dimanche 12 avril : Participez en famille à une chasse 
au trésor gourmande, à l’occasion de la Fête de Pâques. 
Les souris ont envahi le moulin ! Venez nous aider à les 
attraper avant qu’elles ne dévorent tous les ingrédients 
farineux et chocolatés. Repartez avec votre kit à cuisi-
ner. De 15h à 17h – Places limitées et sur réservation 
– Activité payante

l  Pendant les vacances de Pâques, venez partager un mo-
ment convivial en famille du mardi au jeudi à 14h et les 
vendredis à 10h. Il y en a pour tous les goûts : ateliers 
culinaires ou atelier bricolage. Pour réserver votre ate-
lier au 02 41 72 73 33.

Don

du sang
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La Pommeraye

AGENDA

La saison des compétitions commence. Après le premier 
weekend de compétition du 15/16 février sur l’ile d’Yeu, 

et avec plusieurs titres départementaux en poche, nous 
continuons l’aventure… C’est parti pour les présélectifs 
(régionaux…). L’association sportive de Twirling bâton 
sera présente à cette compétition en Nationale 3 et Natio-
nale 2 avec pour objectif de se sélectionner pour les quarts 
de finale des championnats de France. Plusieurs jeunes 
filles participent à ces compétitions en solo, duo et équipe. 
En espérant ramener des sélections dans nos valises. Un 
grand merci à tous pour votre soutien.

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

La troupe de La Rôme en Scène présente Un petit meurtre 
de rêve une comédie de J. Labasse-Taillée au profit de 
l’association Solidaire avec Touro village le samedi 14 
mars à 20h30 et le dimanche 15 mars à 15 h à la salle 
Charlie Chaplin à Bourgneuf-en-Mauges.

Tarif  adultes : 7,50 € et enfants (5 à 10 ans) : 3,50 €

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

Twirling baton Pomjeannais 

Mars Avril Mai

• Samedi 7 mars : AG - cinéma
•  Dimanche 8 : Tournoi de Tac-Tik -  
APE Les Charmilles

•  Du vendredi 13 au dimanche 15 :  
Théâtre troupe adultes Le grand Baz’art

•  Dimanche 15 : Elections municipales - 1er tour
•  Dimanche 15 : Concours officiel saut d’obstacle au 
centre équestre

•  Dimanche 15 : Randonnée découverte des chemins 
sécurisants

• Du 19 au 29 : Regard sur le cinéma européen
•  Du vendredi 20 au dimanche 22 : Théâtre troupe 
adultes Le grand Baz’art

•  Samedi 21 : Compétition des jeunes écoles d’athlétisme
•  Du vendredi 20 au dimanche 22 : Foire exposition
•  Dimanche 22 : Championnat de tennis de table
• Dimanche 22 : Elections – 2e tour
• Vendredi 27 : AG du don du sang
• Samedi 28 : Bourse aux vêtements
•  Dimanche 29 : Concours officiel de dressage au centre 
équestre

• Du 2 au 5 : Pom’Art Expo
• Vendredi 3 : Badminton – Tournoi du club
• Dimanche 5 : Bourse d’échanges pièces 
mécaniques Outil en Main
• Samedi 11 : Hospitalité de l’Anjou
• Dimanche 19 : Concours de gym interne
• Du vendredi 24 au dimanche 26 : Théâtre 
troupe jeunes
• Samedi 25 : Bébé marché 
• Dimanche 26 : Chasse aux œufs – APEL 
École Notre-Dame
• Mardi 28 : Matinée récréative
• Mercredi 29 : Don du sang

•  Du vendredi 8 au dimanche 10 : Théâtre 
troupe jeunes

•  Vendredi 8 : Cérémonie patriotique du 8 
mai

•  Dimanche 10 : Concours officiel de saut 
d’obstacle au centre équestre

• Mardi 12 : Matinée récréative
• Samedi 16 mai : Soirée familiale du foot
•  Samedi 16 et dimanche 17 mai : Champion-
nat de France de course de côte

•  Dimanche 17 : Concours officiel de dres-
sage au centre équestre 

• Jeudi 21 : Tournoi féminin de football
• Samedi 23 : Tournoi des jeunes du foot
•  Vendredi 29 : Tournoi gentlemen – Tennis 
de table

TOURO VILLAGE 



La
 P

om
m

er
ay

e 
07

Voilà déjà 5 mois que L’outil en main de la Pommeraye a accueilli ses 
premiers 13 enfants pour cette première rentrée. Déjà des objets ont été 
fabriqués en ferronnerie ou menuiserie. Des gestes appris autour de la 
mécanique auto et vélo, l’élaboration de conduits électriques ou l’instal-
lation de plomberie, robinetterie et sanitaire mais aussi le travail du jar-
dinage ou encore la confection de recettes de cuisine. L’association a pour 
but l’initiation des jeunes dès l’âge de 9 ans aux métiers manuels, par 
des gens de métier, artisans, professionnels ou ouvriers qualifiés, béné-
voles, avec de vrais outils au sein de vrais ateliers. Les enfants s’initient 
à plusieurs métiers tels que : ferronnier/métallier, plombier/chauffagiste, 
menuisier/ébéniste, métiers de bouche, mécanique auto et vélo, jardinier, 
maçon, couture, ajusteur et électricien
Les initiations ont lieu les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30 hors 
congés scolaires. L’association recherche d’autres retraités bénévoles pour 
compléter les équipes déjà existantes mais aussi pour s’élargir à d’autres 
métiers. Si vous êtes prêts à consacrer du temps pour initier les jeunes à 
votre ancien métier, n’hésitez pas et venez nous rencontrer aux ateliers 
les mercredis. Nous vous accueillerons et vous ferons visiter nos instal-
lations.  Nous recherchons aussi des accompagnants désirant s’investir 
dans la gestion, l’organisation, l’encadrement en mettant leurs compé-
tences à la disposition de l’association. Nous sollicitons également les en-
treprises, particuliers ou collectivités, qui accepteraient de se débarrasser 
de matériaux, outils, ustensiles… 

Dates à retenir 
• Portes ouvertes : mercredi 8 avril et samedi 4 avril
• Bourse d’échanges : dimanche 5 avril

Contact   06 88 27 39 55 - loutilenmain.lapom@gmail.com
www.loutilenmain.fr
       @loutilenmainlapommeraye

L’outil en main

TÉLÉTHON 
BOURGNEUF-EN-MAUGES / MONTJEAN-SUR-LOIRE - LA POMMERAYE / SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

Avec Tomy, toujours plus haut ! Nous vous remercions 
d’être venus nombreux assister aux spectacles de marion-
nettes pour suivre les aventures de Tomy et déguster des 
bottereaux tout au long de ce Téléthon. Merci pour votre 
participation : la décoration des oiseaux qui ont permis 
de décorer la salle du repas et la décoration des nichoirs 
dans les écoles, l’organisation des lotos et concours de 
belote dans les foyers logements, la participation des ci-
némas, la fabrication des bottereaux à La Blottière, la 
vente des bottereaux dans les maisons de retraite,  la pré-
paration du diner, la participation à la marche et à la 
course nocturne… et la participation très active des scouts 

et guides de France Marcel Callo et merci pour l’investis-
sement spontané des uns et des autres et pour tous les dons 
financiers. La participation de tous, dans un esprit de 
solidarité et de générosité, a permis la réussite de ce Télé-
thon. Un chèque de 9 307,60 € sera remis à la coordina-
tion départementale de l’AFM Téléthon. Grâce au Télé-
thon, des malades souffrant de déficits immunitaires, de 
maladies rares du sang, du cerveau, des muscles, condam-
nés hier à un verdict sans appel, profitent aujourd’hui des 
premiers résultats de la recherche. Nous vous remercions 
et vous offrons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année ainsi qu’une bonne santé.
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ECLEM ET COWATT EN FÊTE !

Le collectif Énergie Citoyenne Loire et Mauges a atteint 
son objectif financier de participation citoyenne pour son 
1er projet. Fin 2020, grâce aux souscriptions de 50 per-

sonnes, 400 m² de toiture des ateliers d’insertion d’Alise à 
La Pommeraye seront recouverts de 253 panneaux pho-
tovoltaïques. Cela couvrira la consommation d’une tren-
taine de foyers. Le collectif est membre de Cowatt qui l’a 
accompagné dans sa démarche. Il s’est proposé d’organiser 
l’AG de Cowatt le samedi 25 avril dans la salle Bélisa 
à Beausse. Cowatt est une société citoyenne à fonction-
nement coopératif regroupant des particuliers, des entre-
prises, des collectivités qui souhaitent installer des cen-
trales photovoltaïques sur les toits de la Région Pays de 
Loire (ex : toit du MIN à Nantes), (voir site www.cowatt.
fr). L’AG permettra de définir collectivement les pers-
pectives d’avenir de Cowatt. L’après-midi du 25 avril sera 
consacré à des ateliers-partages. Ces ateliers, ainsi que la 
soirée plus festive, seront ouvertes à tous, élus et particu-
liers. Si vous êtes intéressés par les projets d’énergie ci-
toyennes partagée, retenez cet après-midi du 25 avril à 
Beausse.

t
t

t
t

t
tDon 

du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 29 avril de 10h à 13h au Centre 
socio-culturel de la Girauderie. N’attendez pas des catastrophes, donnez votre sang !

Après une petite trêve durant les vacances de Noël, nos 
jeunes ont repris le chemin de la compétition. Mercredi 15 
janvier le club accueillait le circuit poussins-benjamins. 
C’est une compétition de secteur regroupant des jeunes 
âgés entre 7 et 10 ans. Son objectif est de faire découvrir 
la compétition avec une initiation aux règles d’arbitrage. 
C’est très important de bien les connaître pour éviter les 
litiges et ainsi jouer dans le respect de chacun. Les jeunes 
se sont tous rencontrés en jouant un seul set de 11 points. 
Nos jeunes Pomjeannais se sont bien distingués en étant 
sur les plus hautes marches : 1er Alix Vallée et 2ème Quentin 
Porcher. Nous les félicitons, c’est très encourageant pour 
leur progression. Le club est satisfait de la fin de la phase 
1 puisque son objectif de début de saison a été respecté soit 
le maintien de toutes nos équipes dans leur division. Ce ne 
fut pas facile mais les joueurs ont su mouiller le maillot 

et faire preuve de combativité et de cohésion. Malheureu-
sement 2 de nos équipes la D1 et une D2 ont frôlé la mon-
tée cela s’est joué de peu, dommage ! Pour la phase 2 nos 
équipes devront conforter leur place et donc continuer de 
jouer dans la même dynamique. Nos jeunes ont également 
fait de bons résultats en terminant 3ème ou 2ème de poules 
de 6 équipes.
Dates à retenir  
Tournois ouvert à tous publics et tous âges
•  Vendredi 17 avril 19h : tournoi de Hardbat. C’est un 
tournoi de simples où tous les joueurs jouent avec la 
même raquette que nous fournirons.

•  Vendredi 29 mai 19h : tournoi de gentlemen. Tournoi de 
double.

Inscriptions 
pomjeannaistt@sfr.fr - veroburban49@gmail.com

TENNIS DE TABLE

La Pommeraye
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ECOLE LES CHARMILLES

 École Notre-Dame
Inscriptions 2020/2021 : Contactez Mme Leze, chef d’établissement, au 02 41 
77 75 03. Sur la messagerie, merci de laisser votre nom et vos coordonnées. Les 
enfants nés en 2017 peuvent être scolarisés en septembre 2020, ceux nés avant le 
31 août 2018 peuvent être inscrits pour une rentrée en janvier 2021. 
Classe découverte du 16 au 20 mars – CM : En lien avec le projet d’année Au 
fil du temps, les élèves passeront la semaine à Blois afin de découvrir l’ar-
chitecture des environs. Au programme : visite du château de Chambord, de 
Cheverny, de Chenonceaux, ateliers taille de pierre, archéologie…  Pendant ce 
temps, les élèves de maternelle vivront une semaine spéciale à l’école avec pour 
thème Au temps des châteaux. 
Découverte de la bibliothèque – maternelles : Julie nous a fait visiter la biblio-
thèque en faisant le petit train. Elle nous a expliqué comment bien ranger les 
livres grâce aux panneaux et nous a ensuite lu une histoire. Avant de partir, 
nous avons tous pu choisir un livre.
Après-midi intergénérationnel : Tous les GS de l’école se sont rendus au 
foyer-logement Bon accueil pour un moment de partage entre générations. 
Nous avons écouté des contes et chanté des chansons. Enfin, nous avons bu un 
chocolat chaud et mangé du pain d’épices préparé par les résidents : un régal ! 

Depuis la rentrée 2019, le théâtre de l’Intermède est 
devenu une association. Le bureau organise les dif-
férents moments qui ponctuent la saison théâtrale. 
Deux animatrices suivent les 9 groupes de jeunes In-
termédiens et la troupe adultes Le Grand Baz’art. Cette 
année, les adultes présenteront L’intoxe, de Françoise 
Dorin, mise en scène par Anne Plumejeau. « L’agres-
sivité d’aujourd’hui sous toutes ses formes, celle des 
autres qui entraine la nôtre et qui augmente celle des 
autres. L’escalade de la hargne et de la grogne peut at-
teindre les plus pacifiques d’entre nous et on finit tous 
un jour par exploser. Mais heureusement, nous avons 
mis au point une méthode pour apaiser chacun d’entre 
nous. Une pièce actuelle, drôle et divertissante. » Pour 
contacter l’association: intermede.tatre@gmail.com

• Théâtre adultes – L’intoxe : 13-14-15-20-22 mars 
– 20h30 vendredi et samedi – 15h dimanche au 
Théâtre des Rêveries à Saint-Laurent-de-la-Plaine. 
Tarifs: 8€ / 5€. Réservation au 06 79 46 49 50

• Théâtre jeunes - Aux antipodes par les 7-11 ans - Le 
pillage du siècle par les 7-15 ans - Bain royal par les 
13-16 ans : 24-25-26 avril à 20h30 vendredi et same-
di et 15h dimanche. Salle Charlie Chaplin – Bour-
gneuf-en-Mauges. Tarifs : 7€ / 4€

Permis piéton – CE2 : Ce projet a pour but de les sensibiliser 
aux dangers de la rue et de circuler à pied en sécurité. Un gen-
darme est venu à l’école pour leur expliquer quelques règles de 
sécurité et il reviendra avant la fin de l’année pour leur faire 
passer leur permis. 
Projet science - CM1-CM2 : 2 animations ont été menées par 
une intervenante du CPIE Loire Anjou, autour du thème de 
l’eau : ils ont travaillé sur les économies d’eau, le cycle de l’eau 
domestique ainsi que sur la construction de maquettes de pay-
sages de notre région traversés par des cours d’eau. Une autre 
animation sur les poissons présents dans nos rivières aura lieu 
le 17 mars. Le 2 avril, les élèves étudieront sur le terrain les 
caractéristiques d’un cours d’eau. 
Exposition En miroir de - TPS-PS-MS : Ils travaillent à la 
conception de leurs œuvres et à la mise en valeur, afin de pou-
voir exposer à leur tour à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil. 
Ils présenteront leurs réalisations lors du vernissage le 13 
mars à 18h30. Exposition gratuite ouverte à tous. 
Inscriptions de rentrée : Votre enfant aura ses deux ans à la 
rentrée de septembre 2020. Vous souhaitez qu’il débute sa sco-
larité pour 2020-2021 (en septembre ou en janvier), contactez 
l’école au 02 41 77 80 90.

THÉÂTRE DE 
L'INTERMÈDE 
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Enquête INSEE PAS À PAS 49

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
réalise de février à avril une enquête statistique sur les ressources et les 
conditions de vie. L’enquête est réalisée sur un échantillon de 16000 lo-
gements tirés aléatoirement sur l’ensemble du territoire. Certains d’entre 
eux si situent à La Pommeraye. Les ménages qui y habitent seront inter-
rogés par un enquêteur de l’INSEE, muni d’une carte officielle. Ils seront 
prévenus individuellement par lettre et informés du nom de l’enquêteur. 
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la 
loi en fait la plus stricte obligation. Elles serviront uniquement à l’éta-
blissement de statistiques.

Fin novembre et début février, l’association a proposé deux soirées stage 
de salsa ouvertes à tous les débutants qui souhaitaient s’initier. Ces soirées 
furent dispensées par Khadija Tolba, professeur de salsa sur Angers. Une 
vraie réussite avec une trentaine d’amateurs à chaque fois. Une 3e et der-
nière soirée aura lieu le vendredi 3 avril de 20h30 à 22h à l’espace Couber-
tin. Réservation conseillée. 
Dates à retenir 
• 17 mai : rencontres départementales de danse en ligne à Beausse
• 5 et 6 juin : galas de danse présentés par Julie Gallet et ses élèves à Montjean 
•  13 juin : inscriptions pour les nouveaux adhérents lors du forum des asso-
ciations à la Pommeraye. 

Notre association a pour but de faire connaître nos compé-
tences et notre savoir-faire grâce aux manifestations que 
nous avons effectuées depuis quelques années. N’hésitez pas à 
prendre contact avec notre équipe d’artisans et commerçants 
locaux, nous sommes des professionnels à votre service.
Dates à retenir : Randonnée VTT et pédestre le 17 mai. 

Au programme :
• Circuits pédestres : 6 kms poussette, 10,15 et 21 km 
• Circuits VTT : 22, 38 et 55 kms. 
Inscriptions à salle Béthanie (derrière l’église) - départ de 8h 
à 10h. Repas à l’arrivée. Possibilité de repas sans randonnée.
Réservations : 02 41 72 58 99 – 06 89 10 62 98

L’association Pas à Pas 49 a 
le plaisir de vous inviter à son 
assemblée générale le jeudi 
9 avril à 20h30 à l’ancienne 
maison de retraite, rue des 
Tisserands à La Pommeraye. 
L’ordre du jour sera le sui-
vant : Historique et objectifs de 
l’association, bilan financier 
par le trésorier, rapport d’ac-
tivité par les membres du CA, 
questions diverses par tous les 
adhérents, élection du conseil 
d’administration. Selon les 
statuts : « Nul ne peut faire 
partie du Conseil d’Adminis-
tration, s’il n’est pas majeur. » 
Si vous envisagez de rejoindre 
le Conseil d’Administration, 
merci de bien vouloir nous 
transmettre votre candidature.

Bourse aux vêtements au 
Centre social de la Girauderie 
à La Pommeraye le samedi 28 
mars de 9h30 à 12h30. Dépôt le 
vendredi de 18h30 à 21h00. Bé-
névoles, sans vous cette bourse 
ne peut avoir lieu, si vous avez 
quelques heures à donner pen-
dant ces 3 jours, n’hésitez pas à 
nous contacter au 02 41 77 33 
74 ou bvpommeraye@live.fr.

BOURSE 
AUX VÊTEMENTS

FIT DANSE APPREND LA SALSA 

Le Marillais

Articom 49
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Le gala sur le thème Les Myosotis fouillent dans leurs 
archives s’est déroulé le weekend du 7 et 8 décembre. 
Nous remercions toutes les personnes impliquées dans 
son organisation, sa réalisation et sa réussite. Les gym-
nastes ont revisité des danses emblématiques des années 
précédentes à l’occasion des 60 ans du club. Les com-
pétitions individuelles ont désormais commencé début 
février pour nos gymnastes, les jeunesses ont réalisé de 
beaux mouvements et se préparent maintenant pour les 
compétitions en équipes à venir.

Le concours interne aura lieu le samedi 4 avril à la salle 
des sports du Mesnil-en-Vallée si vous souhaitez venir 
encourager nos gymnastes.

Informations et résultats 
http://myosotisgymnastique.wix.com/myosotisgymnas-
tique - myosotisgym.mesnil@gmail.com
      @myosotisgymnastique

Lundi 13 janvier, Jérôme Lusson, directeur de Maison 
Rochas et Jennifer Bourré-Pichon, cheffe de service du 
Pôle Vie Sociale et du Pôle bénévolat, ont convié l’équipe 
des bénévoles intervenant à Maison Rochas pour faire 
un bilan de leurs participations auprès des adultes ac-
cueillis lors d’activités diverses : lecture de livres, sor-
ties vélo ou marche, bricolage, accompagnements lors de 
concerts ou en boîte de nuit. Leur présence à nos côtés 
est importante lors de manifestations collectives comme 
Soli Mauges, ramasser des pommes pour faire notre jus 
de pommes grâce à l’association Fêtons jus, participer à 
une randonnée organisée par HandiCap Evasion permet-
tant aux adultes de bénéficier de Joëlettes. Cette randon-
née a été organisée avec la participation de deux classes 
de l’école Saint-Joseph du Mesnil-en-Vallée. Nous avons 
également sollicité les bénévoles lors de notre présence 
au marché de Noël de Chalonnes-sur-Loire pour vendre 
des confitures et des pots de caramel au beurre salé ré-
alisés par les usagers et les professionnels. L’ensemble 
de ces actions contribue à promouvoir la participation 
sociale des personnes en situation de handicap en lien 
avec les professionnels, et à la modification du regard 

porté sur ces personnes. Cette rencontre a été également 
l’occasion de partager un temps convivial autour d’un 
repas et de nous permettre de communiquer autour des 
projets à venir concernant l’évolution de Maison Rochas. 
Aujourd’hui Maison Rochas compte une quinzaine de 
bénévoles. Nous sommes toujours à la recherche de per-
sonnes qui souhaitent donner un peu de leur temps donc 
si vous avez envie de faire partie de l’équipe de bénévoles 
n’hésitez pas nous contacter au 02 41 78 59 34 ou maison.
rochas@alpha-asso.fr.

Début de saison réussi pour les Myosotis Gymnastique

MAISON ROCHAS

Le Mesnil-en-Vallée
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Vie scolaire 
Les élèves de l’école Saint Joseph continuent de dé-
couvrir et de travailler autour des métiers. Après 
les métiers du bâtiment, les métiers de bouche et les 
métiers de la sécurité, nous abordons en ce moment 
les métiers de la santé. Nous remercions la boulan-
gerie du Mesnil-en-Vallée pour l’accueil de chacune 
des classes et l’activité proposée à chacun des enfants. 
Les élèves étaient aussi très heureux de découvrir la 
caserne des pompiers et d’apprendre les gestes de pre-
miers secours lors de la sensibilisation par un inter-
venant extérieur. Notre forum des métiers aura lieu 
dans deux semaines, merci à tous les parents pour 
leur investissement. Le thème de notre conseil d’éta-
blissement de cette année, les écrans et les enfants, 
nous a permis d’échanger avec la communauté édu-
cative sur ce sujet qui préoccupe de nombreuses fa-
milles. Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans 
notre établissement pour la rentrée 2020, vous pouvez 
dès à présent nous contacter au 02 41 80 23 64 ou par 
mail : lemesnil.stjoseph@ec49.fr 

Vie associative
Après un marché de Noël convivial et apprécié, 
l’APEL organise sa chasse aux œufs dans le parc de 
Maison Rochas, le samedi 4 avril au matin. Les com-
mandes de Gâteaux Bijou et de marché de printemps 
seront lancées dans les jours à venir, n’hésitez pas à 
vous rendre sur notre site pour télécharger les bons 
de commande. Cette année, la kermesse aura lieu le 

samedi 27 juin. 
Pour suivre les actualités de l’école : 
http://ecolestjoseph-lemesnil.frPortes ouvertes

Nous avons débuté la 10ème année depuis la création 
du Club du FC Mesnilaurentais qui accueille depuis 
le début de saison un nouvel entraineur sénior, il 
s’agit d’Aurélien Bodin. Le FC Mesnilaurentais or-
ganise sa traditionnelle soirée Fest’Noz le samedi 21 
mars à la salle de sports de Saint-Laurent-du-Mot-
tay. Le groupe Trio Omnibus fera l’animation durant 
la soirée tandis que Tradition Bretagne sera là pour 
vous servir le repas (galette). N’hésitez pas à prendre 
contact par mail evenementfcml@gmail.com  ou par 
téléphone au 06 50 00 96 14. 
Pour fêter les 10 ans du club, nous organisons une 
journée le samedi 6 juin à partir de 13h à la salle de 

sports de Saint-Laurent-du-Mottay. Au programme, 
une exposition photos, des structures gonflables et un 
match de gala dans l’après-midi, suivi d’un apéritif 
offert par le club, d’un feu d’artifice et d’une anima-
tion musicale. Il sera possible de se désaltérer et de 
manger sur place. En espérant la présence d’un maxi-
mum de personnes ayant contribué de plus ou moins 
loin au bon fonctionnement et à la bonne vie de ce 
club. À très bientôt au bord des terrains de football.

Dates à retenir 
• Samedi 21 mars : Soirée Fest’noz

ECOLE SAINT-JOSEPH

FC Mesnilaurentais
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EHPAD LE HAVRE LIGÉRIEN

Pour fêter comme il se doit les fêtes de fin d’année, les 
résidents de l’EHPAD le Havre Ligérien de Montjean-
sur-Loire ont profité, le jeudi 12 décembre, du déjeuner 
de fin d’année animé en chansons et en danses, avec la 
présence de Mme Dieterlen, directrice des résidences les 
Ligériennes, et la participation des agents de l’établisse-
ment ainsi que quelques bénévoles de l’association Les 
amis de la maison de retraite. Préalablement, les rési-
dents ont réalisé, lors d’activités, des centres de tables 
avec fleurs et sapins, ainsi que le pliage des serviettes en 
papier.  Mercredi 18 décembre, l’animateur a organisé 
l’arbre de Noël pour les enfants du personnel de l’en-
semble des quatre sites que composent Les résidences les 
Ligériennes, Saint-Georges-sur-Loire, La Possonnière, 
Savennière et Montjean-sur-Loire. À cette occasion, un 
magicien a ravi petits et grands avant l’arrivée du Père 
Noël pour la remise des cadeaux aux enfants. Le 24 et le 
31 décembre, le personnel de l’établissement a organisé 
des veillées après le diner. Le jeudi 23 janvier, comme 
chaque année, à l’apéritif, la direction est venue souhai-
ter ses meilleurs vœux aux résidents pour cette nouvelle 
année. En attendant les beaux jours à venir, des anima-
tions multiples et variées sont proposés aux résidents. 
Depuis 2015, le mardi et le vendredi, l’animateur est as-
sisté de Iboo, un labrador dressé à la médiation animale 
pour les résidents.

À l’école Saint- Symphorien, nous continuons notre 
petit bonhomme de chemin. Nous avons accueilli 
de nouvelles têtes blondes et brunes à la rentrée de 
janvier et chacun a pu s’approprier ce nouveau lieu 
qu’est l’école. Le congrès des jeunes chercheurs est 
en pleine ébullition et les têtes pensantes de CM1/
CM2 font fonctionner leurs méninges. Ces mêmes 
CM2 ont découvert leur futur collège lors d’une 
journée en janvier suivie des portes ouvertes où les 
parents ont pu à leur tour vérifier les dires de leurs 
enfants : le collège, c’est trop cool ! Chaque classe 
continue de mener ses projets : les deux classes de 
GS/CP et leurs parrains de CM1/CM2 se sont lan-
cés dans la réalisation d’œuvres à la manière de 
Jérémy Gobé et exposeront prochainement. Ils ont 
même eu la chance de rencontrer l’artiste. Nous 
avons partagé des moments avec nos classes bi-
nômes et nous avons partagé des jeux coopératifs. 
L’association Bobo planète est venue pour tous les 
niveaux, ce qui nous a permis de sensibiliser les 
plus petits et de rendre les plus grands, acteurs de 
leur tri et de l’environnement. Le sport continue 
avec Vanessa et les CP sont entrés dans la danse.
Date à retenir   Portes ouvertes le 7 mars de 10h 
à 12h.
Contact  Mme Fertre – 02 41 39 01 39 le mardi et 
vendredi après-midi et 02 41 39 01 68 les autres 
jours.

Montjean-sur-Loire

École 
Saint-Symphorien

13
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 Résidence autonomie L’Amandier 

2020 : entre danses et projets ! Nous 
avons terminé 2019 par notre repas 
de Noël à la résidence et débuté 2020 
par une surprise-party. Entre valses 
et tangos, nous avons parcouru le 
foyer au rythme de la chenille. Pa-
rallèlement, nous avons fini l’écri-
ture du projet d’établissement 2020-
2024 et nous en concrétisons une 
action en développant les relations 
avec les familles grâce à Famileo. 
L’entourage des résidents est encou-
ragé à venir nous rencontrer pour 
que nous leur expliquions le fonc-
tionnement de Famileo.

ÉLODIE, YES SHE CAN

Atteinte d’une maladie neuromusculaire (Char-
cot-Marie-Tooth dans sa forme la plus sévère), Élodie 
qui a grandi à La Pommeraye entourée de sa famille, 
de ses amis et du corps médical a un rêve : partir à New 
York. De l’idée folle de réaliser ce rêve, naîtra l’envie 
d’une équipe enthousiaste d’offrir un appui technique 

et opérationnel à l’ensemble des personnes adultes en 
situation de handicap. C’est alors qu’est créée en avril 
2019, l’association Elodie, Yes she can. L’évolution de 
la maladie d’Elodie rend les démarches chaque jour 
un peu plus complexes (logistique, assistance médi-
cale, hébergement, financement, etc.). L’association 
s’attache à croire que tout objectif est pourtant pos-
sible à qui rêve, ose, travaille et n’abandonne jamais. 
De nombreuses actions, relayées dans la presse locale, 
ont d’ores et déjà eu lieu pour financer cette opéra-
tion dont le départ est prévu en mai prochain pour 1 
mois de périple avec 2 infirmières, 1 aide-soignante, 
1 auxiliaire de vie. Les fonds récoltés par l’associa-
tion sont nombreux mais la somme collectée est encore 
insuffisante. Le combat continue pour faire du rêve 
d’Élodie une réalité. Les 28 et 29 mars, un week-end 
surprise est organisé à Bourgneuf-en-Mauges pour le-
ver d’autres fonds. L’ensemble des événements passés 
et à venir est consultable sur la page Facebook @elo-
dieyesshecan et le blog de l’association elodieyesshe-
can.travel.blog
Pour envoyer des dons  Élodie, Yes she can : 10 rue 
Albert René Biotteau, Montjean-sur-Loire, 49570 
Mauges-sur-Loire. Une cagnotte participative est aus-
si disponible : www.leetchi.com/c/elodieyesshecan 

Montjean-sur-Loire
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Pomjeannais Basket 
Club au féminin

SPECTACLE, CIRQUE ET COMPAGNIE  

Une saison déjà bien accomplie à l’orée des 
matchs retour, jugez-en, une équipe fanion 
qui est 2ème de son championnat de pré-na-
tionale avec une attaque assez prolifique. 
Une équipe 2 en Régionale 3 également bien 
classée, 3ème, et une équipe U-18 encadrée par 
Lisa Champion en Départementale 1. Les  
2 entraineurs que sont Pierre Rousseau et 
Julien Montailler ont tout de suite su trou-
ver le bon tempo pour que les deux effectifs 
se complètent. En plus ils savent intégrer les 
U-18 au fil des matchs pour préparer l’avenir. 
Le pôle féminin de PJBC va bien et le club 
pourrait se doter, l’année prochaine, d’une 
3ème équipe féminine seniors en DF4, de ma-
nière à conserver tous les éléments, qui pour-
ront ainsi évoluer à un niveau de pratique 
adéquat. PJBC au féminin c’est assurément 
un ensemble de filles qui s’entendent bien et 
vivent bien en famille. Venez les encourager 
consultez les affichages. Allez PJBC !

Théâtre 
Les 5 cours théâtre Ados vous invitent à une soirée improvi-
sation préparée par Thomas Jeanneteau et Harmony Raim-
bault Les ados partent en live, le vendredi 6 mars à 20h30 au 
centre culturel de Montjean-sur-Loire. Là encore, on vous 
assure une soirée drôle, émouvante, surprenante ! Le tout 
dans une ambiance détendue et chaleureuse. N’hésitez pas à 
nous rejoindre ! 

Spectacle enfants
50 enfants des cours de théâtre se préparent à vous jouer une 
belle histoire, mise en scène par Harmony Raimbault, le sa-
medi 16 mai à 20h30 et le dimanche 17 mai à 15h au centre 
culturel de Montjean-sur-Loire. Réservation conseillée.

Danse Modern’jazz
Le thème du spectacle 2020 portera sur Les 4 éléments : 
D’air ou de terre, d’eau et de feu, le samedi 21 mars à 20h30 

et dimanche 22 mars à 15h au centre culturel de Montjean-
sur-Loire. Spectacle chorégraphié et mis en scène par Fanny 
Guénal. Tous les cours de danse des enfants aux adultes par-
ticiperont à cet évènement, 70 élèves sur scène pour vous faire 
partager leur passion de la danse. Un bel évènement !

Atelier couture
Stages enfants pendant les vacances ou journée spéciales 
adultes avec Marie-Laure Manceau pour découvrir, se per-
fectionner, ou simplement pour le plaisir. Les machines sont 
fournies - limité à 5 participants par stage, de 10h30 à 16h 
(prévoir un pique-nique)
• Ateliers enfants : Vendredi 24 avril
• Ateliers adultes : Samedi 7 mars / samedi 4 avril et samedi  
6 juin. Réservation obligatoire.

Renseignements  Lynda Rezé - 02 41 48 41 47
contact@leszarpetes.asso.fr - www.leszarpetes.asso.fr

Côté événementiel 
La Compagnie d’Art d’art a clôturé l’année 2019 avec le spectacle de 
marionnettes de Maître Belloni qui a généré beaucoup d’enthousiasme. 
Pour cette deuxième édition, toute l’équipe est ravie d’avoir pu de nou-
veau partager ce moment avec l’association Passerelle de La Pomme-
raye et l’association Pour toit de Chalonnes, en invitant les familles de 
réfugiés à voir le spectacle. D’ailleurs, n’hésitez pas à les soutenir ! 

Côté cirque 
En février 2020, nous vous avons proposé des stages circassiens. Vous 
n’avez pas eu l’opportunité de participer ? Lancez-vous ! Une occasion 
vous tend les bras… Les 2 prochaines dates à venir sont : 
• le 20 avril à Saint-Florent-le-Vieil
• le 21 avril à La Pommeraye
Inscriptions sur le site www.ciedartdart.fr

Côté coulisses
Si vous avez envie de vous investir activement au sein d’une association 
dynamique vous permettant de vivre une expérience remplie d’huma-
nité, respectueuse de l’environnement, dans un milieu artistique, rejoi-
gnez-nous au sein de l’équipe de la Compagnie d’Art d’art ! Il y a tant 
à découvrir et à partager ! Nous vous invitons à échanger avec nous en 
contactant Mélina au 06 71 60 99 41.

LES Z’ARPÈTES
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Avec nos 13 licenciés provenant du Marillais, de 
Saint-Laurent-du-Mottay, de Saint-Florent-le-Vieil 
ou de l’autre côté de la Loire, le Tennis Club Mont-
glonnais rempile pour une nouvelle saison sportive 
sous le signe de la convivialité mais aussi de la com-
pétition. Forts de nos deux équipes, une en seniors 
femmes et une en seniors + hommes (+ de 35 ans), le 
TCM navigue très honorablement dans le milieu de 
tableau du championnat d’hiver (niveau départemen-
tal Division 1), accueillant tantôt des équipes à domi-
cile, et se déplaçant également dans une zone délimi-
tée globalement par Cholet et Angers. À partir d’avril/
mai, vous pourrez surement nous apercevoir sur les 
terrains extérieurs de Saint-Florent-le-Vieil, en com-
pétition pour le championnat ou en entrainement. 
Dans les cas où vous souhaiteriez venir taper la balle 
jaune en compétition ou loisir et/ou donner un peu 
de votre temps afin d’orienter davantage les séances 
d’entrainement, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Renseignements 
Marylène Bacheley au 06 22 44 08 06

TENNIS CLUB MONTGLONNAIS

Rivage des voix

Saint-Florent-le-Vieil

Rendez-vous les 4, 5, 6 et 7 juin à Saint-Florent-le-
Vieil, pour le festival le Rivage des voix. Artistes pres-
sentis : Richard Galliano, Egregor vocal, Sirba Octet… 

Renseignements   www.lerivagedesvoix.com

L’association Familles Rurales organise son 12ème 
vide-grenier, vide-jardin le dimanche 5 avril, salle 
et parking de la Bergerie à Saint-Florent-le-Vieil. 
C’est l’occasion de dénicher à petits prix livres, jeux, 
vaisselle, vélos, matériel de jardinage et brico-
lage, plantes, vêtements, mobilier, déco etc… Nous 
vous attendons nombreux, exposants, promeneurs, 
chineurs. Cette manifestation est organisée avec le 
soutien du centre social Val’Mauges et de la Junior 
Association Pom’Kiwi (lycéens qui réalisent des 
actions d’autofinancement comme la vente de vien-
noiseries, jus de pommes, marché de Noël… afin de 
financer leur road-trip en Europe en juillet 2020).

Infos pratiques

150 emplacements : 70 intérieur salle et 80 en exté-
rieur - 10 € par emplacement
Bar et restauration sur place. 
Inscriptions au 06 25 75 30 21 ou 02 41 72 75 58.

VIDE-GRENIER, VIDE-JARDIN
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Atelier pêche Nature (école de pêche) 

Le Scion Florentais propose des cours gratuits réservés 
pour les enfants de 9 à 13 ans, les 20, 21, 22 et 23 avril 
à la salle Cathelineau à Saint-Florent-Le-Vieil. Au pro-

gramme : découverte des poissons de nos rivières, régle-
mentation, montage de lignes et parties de pêche, présen-
tation du fonctionnement de l’association.

Contact   06 21 43 72 40 - lescionflorentais@live.fr

1er Open Loire carnassiers

Les 20 et 21 juin prochains aura lieu le 1er Open Loire car-
nassiers en équipe de 2 pêcheurs par bateau. Un parcours 
de 12 km de Saint-Florent-le-Vieil à Montjean-sur-Loire 
vous attend. De nombreux lots à gagner. Bar, restaura-
tion et camping sur place. Engagements 75 € / pêcheur, 
petits-déjeuners, repas et nuits en camping comprises.

Renseignements et inscriptions 
yves.rouvray@live.fr – 06 21 43 72 40

Depuis plusieurs années l’école Saint-Charles travaille à partir 
des neurosciences, pour améliorer les pratiques pédagogiques et 
enseigner aux enfants comment gérer leur mémoire, leurs émo-
tions, leur attention. Cette année, tout le réseau des établissements 
scolaires privés du secteur a eu la chance de vivre une formation de 
Pascale Toscani, docteure en psychologie cognitive. Cette journée, 
qui s’est terminée par une conférence pour les parents, nous a per-
mis d’aborder entre autres le fonctionnement de la mémoire, les 
méthodes de mémorisation en classe et à la maison. C’est, enrichie 
et motivée par ces apports, que l’équipe continue à faire évoluer 
ses pratiques. Le samedi 7 mars un conseil d’établissement nous 
permettra d’aborder de façon plus large le bien-être des enfants 
à l’école et de réfléchir, avec tous les acteurs de la communauté 
éducative, au sujet des leçons, pour garantir une mémorisation ef-
ficace, une adaptation à chacun et éviter le stress du soir. L’année 
se terminera par une kermesse le 20 juin avec un spectacle sur le 
thème de l’Histoire. 
Renseignements ou inscriptions  Flavie Legoupil, chef d’établis-
sement - ecole.stcharles49410@gmail.com - 02 41 72 51 19.

L’année 2019 s’est terminée par le réveillon 
de la Saint Sylvestre à la salle Cathelineau 
dans une très bonne ambiance. Le 9 janvier 
environ 150 personnes ont suivi l’assemblée 
générale avec partage de la galette, de jeux 
de cartes et autres. Le président Jean-Ro-
bert Coraboeuf a rappelé à nos souvenirs les 
départs des adhérents de 2019 et du début 
de cette année, qui nous ont affecté, mais la 
vie du club continue. Des sorties d’une jour-
née déjeuner, à thème spectacle en décembre 
sont en préparation par les responsables du 
club dont chacun à son rôle pour le bon dé-
roulement de ces loisirs.

Les nouveaux adhérents sont toujours les 
bienvenus, n’hésitez pas à venir nous re-
joindre en contactant : 
Nicole Guillet au 02 41 72 70 09.

Le Scion Florentais

ÉCOLE SAINT-CHARLES



18

 

Le club de badminton de Saint-Florent-le-Vieil 
(BLM49) a innové en organisant une soirée Blackmin-
ton : pratique du badminton sous lumière noire avec des 
effets fluorescents dans le cadre du Téléthon. Sur une 
idée de l’éducateur sportif de nos jeunes, Baptiste Gour-

don, nous avons organisé le vendredi 6 décembre cette 
soirée. Une demi-douzaine de bénévoles ont balisé les 7 
terrains, les poteaux et les filets à l’aide de bandes fluo 
et ont bombé les volants. Pour pouvoir se repérer sur le 
terrain, les joueurs ont porté des gilets haute visibilité et 
pouvaient porter des bracelets fluorescents ou se peindre 
avec du maquillage adéquat. Dans un premier temps, la 
salle était réservée exclusivement aux jeunes : une qua-
rantaine de jeunes sont venus découvrir cette variante 
du badminton. Ce fut ensuite le tour des adultes : 29 
équipes de double ont joué sous la forme d’un tournoi. 
Les matchs se sont joués dans la bonne humeur et avec 
une ambiance festive. Bravo à tous les participants. Le 
succès est au rendez-vous pour cette 1ère édition. À re-
nouveler en 2020.

Pour cette année 2019-2020, l’école l’Orange Bleue a mis 
les arts à l’honneur. Depuis le mois de septembre, Quen-
tin Métivier (DUMI) intervient tous les lundis avec les 
classes élémentaires. Les élèves du CP au CM2 chantent, 
découvrent des instruments et apprennent à les utiliser 
pour illustrer musicalement une œuvre plastique qu’ils 
ont travaillée en classe. La Galerie Sonore d’Angers est 
venue à l’école pour présenter de nombreux instruments 
aux élèves de maternelle. Ils ont écouté leur sonorité et 
ont pu les manipuler pour leur grand plaisir. D’autres 
projets en lien avec les arts sont à venir. En parallèle, 
ils ont tous participé, des plus petits aux plus grands, à 
des animations en lien avec les gestes éco-citoyens : lutte 
contre le gaspillage alimentaire pour les élèves de TPS-
PS-MS-GS et CP, l’importance du traitement des dé-
chets et apprentissage du tri sélectif pour les CE1- CE2, 
consommation responsable et visite de l’écocyclerie pour 
les CE2-CM1 et CM2. Cette année, notre école va faire 
peau neuve et va subir d’importants travaux de rénova-
tion. Nous serons donc, malheureusement, dans l’impos-
sibilité d’organiser une porte ouverte à l’Orange Bleue. 
N’hésitez pas cependant à solliciter un rendez-vous avec 
la directrice, pour venir visiter l’école et rencontrer l’en-
seignante responsable de la future classe de votre enfant. 
Nous vous communiquerons à cette occasion, les docu-
ments d’informations nécessaires pour vous inscrire.

Au plaisir de vous accueillir.

Dates à retenir   Samedi 16 mai – de 8h30 à 13h30 - 
Marché de printemps sur la place de la Févrière.
Une vingtaine de producteurs, créateurs et artisans lo-
caux seront présents. L’APE vous proposera une vente 
de plantes de légumes et d’ornements.

Contact  Christine Lepoivre
02 41 72 50 87 - ce.0490354u@ac-nantes.fr

ÉCOLE L’ORANGE BLEUE

Saint-Florent-le-Vieil

Badminton
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Tout au long de l’année l’école vit au rythme d’un grand 
voyage dans le temps qui a commencé en septembre avec 
une sortie au Puy du Fou et se poursuit avec des journées à 
thèmes à la fin de chaque période et des projets motivants 
pour apprendre autrement. Les effectifs nous permettent un 
suivi très personnalisé des apprentissages et une belle qua-
lité de vie. Tous les après-midis, les enfants se mélangent et 
travaillent sur des projets personnels (création de jeux, ex-
posés, révisions, partages de connaissances, manipulation, 
escape games...) pour que chacun puisse progresser dans 
les apprentissages à son rythme tout en développant un es-
prit d’entre aide et de coopération, proche de la pédagogie 
Montessori. Cette année les enfants participent également 
à l’exposition En miroir de Jérémy Gobé. L’année se ter-
minera par une kermesse le 27 juin avec un spectacle sur le 
thème de l’Histoire. Pour tout renseignement ou pour une 
inscription contactez Flavie Legoupil, chef d’établissement, 
par mail laboutouchere.grainesdevie@ec49.fr ou au 02 41 
72 52 96.

Renseignements ou inscriptions 
Flavie Legoupil, chef d’établissement - 02 41 72 51 19
laboutouchere.grainesdevie@ec49.fr

Sorties du 2ème trimestre 2020 :

• Dimanche 19 avril à Saint-Macaire-en-Mauges, journée, 21 km
• Jeudi 23 avril à Bouzillé, 12 km
•  Vendredi 1er mai Saint-Florent-le-Vieil – Ancenis et Saint-Flo-
rent-le-Vieil, journée, 30 km

• Mardi 12 mai à La Chapelle-Saint-Florent, 10 km
• Dimanche 17 mai à Beaulieu-sur-Layon, journée, 22 km
• Dimanche 7 juin à Gesté, 12 km
• Dimanche 21 juin – petit-déjeuner surprise, départ à 6h30
• Jeudi 25 juin au Marillais, 10 km

Les rendez-vous ont toujours lieu sur la place de la Févrière : à 
13h30 pour les demi-journées, à 8h30 pour les journées. Pas de sor-
ties en juillet et août, reprise le dimanche 6 septembre.

Renseignements   02 41 72 79 14

L’année 2019 s’est terminée par le repas de Noël. 
Nous avons partagé la salle avec les enfants de 
l’école Graines de vie. Une réussite selon les 
petits et les grands, nous n’allons pas nous en 
priver pour 2020 !
Nous espérons également avoir une activité 
commune avec le foyer des jeunes nouvellement 
créé à La Boutouchère.
Agenda   (Rendez-vous salle Sainte-Madeleine)
• Jeudi 26 mars : Marche à 14h30
•  Jeudi 9 avril : Concours de belote et de Tac-Tik 
à 14h00

• Jeudi 30 avril : Marche à 14h30
• Jeudi 14 mai : Assiette anglaise à 12h
• Jeudi 28 mai : Marche à 14h30

Renseignements au 02 41 72 53 87

LES RANDONNEURS FLORENTAIS AUX PLAISIRS 
DES RENCONTRES
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ÉCOLE GRAINES DE VIE
 LA BOUTOUCHÈRE 
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L’association Saint-Laurent s’active propose des ateliers d’art flo-
ral, animés par Geneviève de l’atelier des Fritil’R, pour adultes et 
enfants de 7 à 16 ans. Les séances ont lieu dans le hall du théâtre 
de Saint-Laurent-de-la-Plaine. En 1h30 environ, vous composez et 
repartez avec votre création !
Les fleurs et le matériel sont fournis. 
Tarifs   30 € par adulte - 21€ par enfant seul – 26 € par binôme 
adulte/enfant (dès 5 ans)
Dates des prochains ateliers 
•  Adultes - Œuf de Pâques le 7 avril à 20h et Bienvenue l’été le 24 
juin à 20h

•  Enfants : Une surprise pour maman le 3 juin à 17h - places limitées
Renseignements et préinscriptions : Annabelle Auger - 06 48 68 84 33

La Chorale Cigal’Mélodie de Mauges-sur-
Loire vous invite à son concert annuel le sa-
medi 16 mai à Bourgneuf-en-Mauges, salle 
Charlie Chaplin à 20h30.

En ce début d’année, le conseil d’adminis-
tration du club de l’amitié présente à tous ses 
membres et leur famille, leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2020 et accueillerait avec plaisir de 
nouveaux retraités pour des après-midi détente. 
(Belote, tarot, Tac-tic…)

Marches détente (départ au foyer - covoiturage 2 €) 
• Mercredi 11 mars : Le Fief-Sauvin à 14h
•  Mercredi 8 avril : Saint-Macaire-en-Mauges 
à 14h

• Mercredi 6 mai : La Jubaudière à 14 h

Dates à retenir 
•  Jeudi 5 mars : Mardi Gras - bottereaux à la 
salle du Foyer à 14h

•  Jeudi 12 mars : Concours de Belote avec Bour-
gneuf-en-Mauges, salle du foyer à 13h45

•  Jeudi 16 avril : Repas Pot-au-feu, au sous-sol 
du Mille club à 12h30

•  Vendredi 29 mai : Sortie d’un jour (à préciser 
ultérieurement) 

CLUB DE L'AMITIÉ

Saint-Laurent-de-la-Plaine

L’école primaire Saint-Victor a organisé une matinée éveil le samedi 
8 février, de 10h, à 11h30. L’objectif était de permettre aux enfants 
nés en 2017 et 2018, de vivre des activités motrices, ludiques et créa-
tives avec un petit groupe d’enfants du même âge, en compagnie de 
leurs parents. Les différents ateliers étaient encadrés par l’équipe 
enseignante de l’école. Cette matinée était ouverte à tout parent dé-
sireux de vivre un moment privilégié avec son jeune enfant, de le 
voir se comporter dans les activités proposées, dans ses relations avec 
d’autres enfants, dans un environnement nouveau. Pour certaines fa-
milles, cela a pu être une manière de donner des premiers repères à 
des enfants qui ne sont pas encore scolarisés mais dont la rentrée est 
envisagée à partir de l’année scolaire prochaine ou de la suivante. 
Dans ce cas, les enseignants présents ont pu répondre aux questions 
des parents sur ces étapes importantes dans la vie de leur(s) enfant(s), 
les démarches à suivre... 

Contact et inscriptions  02 41 78 58 08
ecole.stvictor@wanadoo.fr – www.ecolesaintvictor.wordpress.com

Ecole Saint-Victor
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Programme autour des 50 ans du musée : 
• Dimanche 29 mars : de 14h30 à 18h30 : Portes ouvertes 
avec de nombreuses animations.
•  Samedi 4 et dimanche 5 avril : Journées européennes 
des métiers d’art : le musée a convié les meilleurs Ou-
vriers de France du Maine-et-Loire.

•  Dimanche 12 avril de 14h30 à 18h30 : Chasse aux œufs 
de Pâques : pour les gourmands, venez découvrir le 
musée de manière originale !

•  Dimanche 26 avril de 14h30 à 18h30 : en lien avec ses 
collections textiles, l’équipe du musée propose une dé-
monstration de tontes de moutons et de filage de laine.

•  Pendant les vacances de printemps du 11 avril au 26 
avril, les ateliers Les petits apprentis du musée : pro-
gramme détaillé sur le site internet du musée.

•  Dimanche 10 mai à 17h : Conférence en cours de pro-
grammation sur la thématique Il y a 50 ans, les métiers

•  Samedi 16 mai à partir de 20h : Nuit européenne des 
musées : Lecture des Petites histoires du Père Victor 
avec les lectrices de l’âtre (Entrée libre).

Renseignements  02 41 78 24 08 
contact@musee-metiers.fr - www.musee-metiers.fr.

50 ans de passion !

ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-ANGES

Saint-Laurent-du-Mottay

Agenda

Mars

Avril

Mai

•  Samedi 14 mars : Loto - organisé par l’APEL École 
Privée Notre-Dame-des-Anges 

•  Samedi 21 mars : Soirée Fest-Noz - organisé par le 
club de football FCML

•  Samedi 4 avril : Chasse aux œufs organisé par l’asso-
ciation Familles Rurales 

•  Vendredi 17 avril et Samedi 18 avril : super combiné 
du Foyer des Jeunes (tournoi palets/belote..)

• Jeudi 21 mai : tournoi de football 
• Dimanche 31 mai : randonnée de l’épine organisé par 
l’AEP Cercle

En novembre, les élèves de CE-CM ont assisté au 
spectacle Alex au pays des poubelles, à Chemillé, 
proposé par Scènes de Pays. Ce moment a permis de 
reparler des déchets, de notre façon de consommer 
et de l’impact sur l’environnement. Un partenariat 
avec le SMIB, le CPIE Loire Anjou et la Fédéra-
tion départementale de la pêche permet à ces mêmes 
élèves de vivre des animations sur le thème de l’eau. 
Deux ont eu lieu fin novembre et début décembre : 
Les économies d’eau et Jouons au pays de l’eau. 
Deux autres auront lieu en mars : Heureux comme 
un poisson dans l’eau et Bilan santé de ma rivière.
Ces animations permettent aux élèves de s’inter-
roger, de comprendre les conséquences d’un geste, 
d’envisager une autre façon de consommer plus res-
pectueuse pour notre environnement.

Renseignements ou inscriptions  02 41 78 25 57
ce.0490669l@ac-nantes.fr 

L’ÉCOLE DES TROIS CHÊNES



L’association Familles 
rurales de Saint-
Laurent-du-Mottay, or-
ganise le samedi 4 avril 
de 10h à 12h, une chasse 
aux œufs pour les 3-6 
ans et une chasse aux 
trésors pour les 6-11 ans 
dans le parc du Château 
de la Barre - rue Flo-

rence Longerye à Saint-Laurent-du-Mottay. Toute la matinée, le 
gonfleur de ballons Lucky Benji sera là pour le plaisir des petits 
et des grands. 

Prochaines dates à retenir
• 13 mars : Déjeuner/spectacle à La Romagne.
•  19 mars : Concours de belote et Tac-Tik à 
Saint-Laurent-du-Mottay avec Beausse et 
La Boutouchère.

•  9 avril : Rencontre intergénérationnelle 
avec les enfants de l’École Notre-Dame-des-
Anges pour un partage de jeux de société…

• 14 mai : 45 ans du Club !
Jeunes retraités n’hésitez pas à nous re-
joindre, vous serez les bienvenus !

CASC

Commençons cette année par vous souhaiter nos meilleurs 
voeux, de l’amour, de la gloire et de la beauté ! Elle com-
mence sur les chapeaux de roue car l’équipe du CASC toute 
fraîche, s’est retrouvée samedi 4 janvier pour planifier mé-
thodiquement l’année à venir. Retour sur 2019 toutefois ! 
Suite à l’Assemblée Générale, 2 316 € ont été remis à la Ligue 
contre le Cancer 49 en la présence du Bernard Cady, coor-
dinateur de l’antenne de Chalonnes-sur-Loire, qui souligne 
l’investissement durable avec le CASC. Il y a également eu 
des petits changements du côté du bureau, et c’est donc avec 
un grand regret que nous voyons partir Samuel Huchon, 
Sophie Bechereau, Nicolas Pasquier et Gérard Gourdon ! 
Mais pas de panique, Charline Chalumeau arrive à la res-
cousse. Changement de tête à la présidence puisque Mickaël 

Bouteiller sera désormais épau-
lé par Maxime Libeaut. Lau-
ranne Raimbault et Manuela 
Brize poursuivent leur mission 
de trésorière et vice-trésorière 
et Hortense Boistault reste au 
poste de secrétaire. Dès à pré-
sent et pour mener à bien la  
6ème édition de l’Escale en 
Bourg : samedi 29 août, n’hési-
tez pas à contacter Mickaël au 
06 88 69 76 50 ou sur assocasc@
gmail.com, si vous souhaitez de-
venir bénévole pendant la fête 
ou vous investir de près ou de 

loin dans une commission. En tant qu’entreprise, si vous 
souhaitez soutenir le CASC - financièrement, matérielle-
ment ou humainement - contactez Manuella Brizé au 06 30 
58 72 71. Étant une association reconnue d’intérêt général, 
n’oubliez pas qu’un don au CASC est déductible des impôts 
à hauteur de 66%. D’avance nous vous en remercions ! Tout 
le CASC est en ébullition pour vous concocter une nouvelle 
édition aux petits oignons qui saura mêler culture, solida-
rité, inter-générationnalité et bonne humeur ! A très vite 
pour davantage de nouvelles !

Informations  www.escaleenbourg.com
      @escaleenbourg

Saint-Laurent-du-Mottay

FAMILLES RURALES
Club de l’amitié Laurentais
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L’Association des Pas Pressés propose à tous les 
retraités de Mauges-sur-Loire des randonnées pé-
destres adaptées à tous. S’oxygéner en pleine nature, 
garder un lien social avec les autres, garder la forme 
tel est le but de ces randonnées adaptées au rythme 
de chacun avec 3 parcours différents : 5 km – 8 km 
– 10 km. Des cars sont organisés pour vous prendre à 
différents lieux des communes déléguées de Mauges 
-sur-Loire. Si vous désirez participer à ces randon-
nées conviviales qui se terminent par le pot de l’ami-
tié, vous pouvez vous adresser au responsable de votre 
commune déléguée par l’intermédiaire du club des 
retraités de celle-ci.   

Calendrier 2020 

• Mercredi 4 mars :  Savennières
• Mercredi 1er avril :  Pouancé
• Mercredi 13 mai : Saint-Quentin-en-Mauges
• Mercredi 3 juin : Saint-Sauveur-de-Landemont
•  Mercredi 1er juillet : journée surprise. Le matin : 
randonnée, le midi : pique-nique apporté par vous-
même, l’après-midi : visites. Verre de l’amitié offert 
par l’association.

• Mercredi 9 septembre : La Cornuaille 
• Mercredi 7 octobre : Saint-Philbert-en-Mauges
• Mercredi 4 novembre :  Beausse
 

LES PAS PRESSÉS DE MAUGES-SUR-LOIRE

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT : 
PRENEZ RENDEZ-VOUS EN LIGNE !

Si vous souhaitez obtenir ou renou-
veler vos titres d’identité, un service 
en ligne vous est proposé depuis la 
page d’accueil du site internet www.
mauges-sur-loire.fr (rubrique accès 
direct). Ce service vous permet de 
choisir votre créneau de rendez-vous 
et vous informe des pièces justifica-
tives nécessaires à apporter lors de 
celui-ci. Pour rappel, les rendez-vous 
ont lieu à la mairie de Saint-Flo-
rent-le-Vieil mais la prise de ces ren-
dez-vous se fait via le site internet. 
Attention, les demandes affluent et 
les délais sont variables (environ 2 
à 3 mois) : pensez donc à anticiper 
vos démarches pour vos prochains 
voyages. Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez vous 
adresser à la mairie déléguée de votre 
domicile.
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CENTRE SOCIAL VAL’MAUGES

Animations multimédia
Vous ne disposez pas d’ordinateur ou de réseau internet 
chez vous ? Vous avez besoin de conseils pour réaliser 
des documents sur informatique ou pour vos démarches 
sur internet ? Vous ressentez le besoin de vous former 
sur ordinateur ou tablette ? Alors n’hésitez pas à venir 
découvrir le programme des animations multimédia 
proposé par le Centre Social Val’Mauges. 
Vous y trouverez :
•  Des permanences vous proposant un accueil personna-
lisé par des bénévoles pour vous aider dans votre accès 
à l’informatique les mardis et samedis de 9h30 à 12h 
au Centre Social Val’Mauges à La Pommeraye et les 
jeudis de 9h30 à 12h à l’antenne du Centre Social, au 
Pôle famille à Saint-Florent-le-Vieil / Gratuit

•  Des animations les 3èmes samedis du mois à La Pom-
meraye ou Saint-Florent-le-Vieil abordant, de manière 
théorique et pratique, des thématiques liées à l’utilisa-
tion des outils numériques : réalisation d’un montage 
photo et vidéo, curiosités numériques, … / Gratuit

•  Des ateliers B.A.BA animés par Freddy Grelier, for-
mateur professionnel, pour bien débuter sur son PC ou 
sa tablette / Tarifs : de 50€ à 60€ les 5 ou 6 séances + 
adhésion familiale au Centre Social (9€ du 1er sept. 
2019 au 31 août 2020)

Zoom sur les projets du groupe éco-citoyen
Après une année thématique sur les jardins l’année der-
nière, le groupe éco-citoyen travaille actuellement à la 
mise en place d’actions autour de la réduction des dé-
chets. En réflexion : la réalisation d’un guide local sur 
la réduction des déchets, des actions de sensibilisation 
dans les commerces, l’organisation de balades de ramas-
sage des déchets et d’une journée festive à Mauges-sur-
Loire.

On recrute des bénévoles !
Si vous êtes intéressé(e)s pour rejoindre les groupes 
de bénévoles autour des projets multimédia ou éco-ci-
toyens, ou si vous souhaitez que l’on vous accompagne 
sur tout autre type de projets collectifs, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir, nous serons très heureux de vous 
accueillir parmi nous.
Contact   Lucie Delestre - animatrice projets d’habitants 
- luciedelestre@centresocial-valmauges.fr - Tél. 02 41 77 
74 29
Quelques dates à venir…
•  Samedi 7 mars : Café papote pour les assistantes mater-
nelles à Saint-Florent-le-Vieil

• Samedi 14 mars : Repair café de 9h à 11h30 à Saint-
Florent-le-Vieil 
•  Samedi 21 mars : Animation réalisation d’un montage 
photo et vidéo, de 10h à 12h à l’espace multimédia à 
Saint-Florent-le-Vieil

•  Samedi 4 avril : Café papote pour les assistantes mater-
nelles à La Pommeraye

•  Samedi 18 avril : Repair café de 9h à 11h30 à La Pom-
meraye

•  Samedi 25 avril : Animation curiosités numériques : 
impression 3D, réalité virtuelle, … de 10h à 12h à l’es-
pace multimédia à La Pommeraye

Horaires d’ouverture de l’accueil 
La Pommeraye : Place du Bourg Davy le lundi de 14h 
à 18h, 
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le 
samedi de 9h à 12h
Antenne Saint-Florent : Pôle famille, 12 avenue de 
l’Europe le mardi de 14h30 à 18h, le jeudi et vendredi 
de 9h30 à 12h - 02 41 77 74 29 - val.mauges@orange.fr - 
www.centresocial-valmauges.fr 
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Pour la dixième année consécutive, le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) - Loire Anjou, organise une manifestation sur 
le jardin le samedi 13 et dimanche 14 juin, intitulée Bienvenue dans mon 
jardin au naturel.  En 2019, nous avons accompagné 34 jardins qui ont 
ouvert leurs portes sur l’Anjou. Le principe est simple : des jardiniers ama-
teurs (particuliers ou issus de jardins partagés, familiaux) qui jardinent 
au naturel ouvrent leur jardin sur le temps d’un week-end à leurs voisins, 
aux visiteurs… Pour mener à bien notre organisation, nous recherchons des 
jardiniers qui seraient prêts à ouvrir leur jardin à l’occasion de cette mani-
festation.

Renseignements  CPIE Loire Anjou
02 41 71 77 30 – contact@cpieloireanjou.fr - www.cpieloireanjou.fr

BIENVENUE DANS MON JARDIN !



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

Notre commune nouvelle de Mauges sur Loire va, enfin, pouvoir choisir démocratiquement ses représentants pour le 

conseil municipal en mars 2020. Des programmes vont nous être proposés pour faire naitre la ville de Mauges sur Loire. 

Le chemin pour que chacun trouve ses repères reste encore long...  Merci à ceux qui nous ont suivis  et bon vent à TOUS.

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

EXPRESSION 
DES LISTES MINORITAIRES 
DES COMMUNES DÉLÉGUÉES

Initiatives  / Expression minoritaire
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UN VIGNOBLE PARTAGÉ 
CHEZ JULIEN GRACQ

Une vigne associative devrait prochainement être plantée 

sur un terrain de 8000 m2 légué par l’écrivain Julien Gracq 

à la commune, non loin de sa maison. À l’initiative du projet, 

plusieurs Florentais expliquent avoir cette idée derrière la tête 

depuis plusieurs années. Aujourd’hui, le projet avance bien 

puisque l’association Vigne et patrimoine du Mont Glonne 

a été créée et regroupe une trentaine de personnes. Dans le 

but de récolter du raisin pour produire du vin, l’association 

propose à ceux qui le souhaitent d’acheter une partie des 

2500 ceps envisagés, au prix de 10€ par cep et ainsi adhérer 

à l’association. Les adhérents s’occuperont de l’entretien 

des vignes et de la récolte du raisin lors des vendanges, et 

transmettront le tout à un viticulteur local qui produira la 

cuvée. Les bénéfices de la vente serviront à l’association pour 

faire vivre le vignoble. Ce projet patrimonial et culturel sera 

accompagné par des professionnels qui veilleront au bien de 

cette vigne. « Le choix du cépage n’a pas encore été défini mais 

ce sera un plant résistant. » affirme Michel Davy, président de 

l’association « Le but est de n’utiliser aucun traitement. »

Informations et adhésions : 

Vigne et patrimoine du Mont Glonne

vignepatrimoinemontglonne@gmail.com



On m’a dit au Forum « Connect’
et vous ! », que vous pouviez 
m’accompagner pour mon inscription
en établissement d’hébergement ?

Au téléphone avec le CLIC Et la coordinatrice du CLIC 
m’a dit de renouveler mon 
inscription dans 6 mois !

Illustration et design graphique : Magali AC

Ah oui !

Et une fois inscrit,
on se sent rassuré !

Nous terminons votre inscription 
sur « ViaTrajectoire » en indiquant
le nom de votre référent. 
Un enfant, un ami... ?

Mon neveu, 
nous sommes 
très proches !

on se sent rassuré !

Nous terminons votre inscription 
sur « ViaTrajectoire

Au téléphone avec le CLIC

Les PÉRIPÉTIES de léon

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

Maq_BD_CLIC_n°4_Fev2020_EXE.indd   1 22/01/2020   15:48

12

Vivre ensemble

15 mars 2020
1er tour

Majorité 
absolue
> 50% 

des voix

Vote pour une liste complète sans panachage

En tant que commune nouvelle, les élections de Mauges-

sur-Loire vont prendre une forme spécifique. En effet, 

votre commune compte 18 300 habitants et est soumise 

au scrutin des communes de plus de 1000 habitants.  

Les communes déléguées de Beausse, Botz-en-Mauges, 

Bourgneuf-en-Mauges et Saint-Laurent-du-Mottay 

vont donc connaître un changement en 2020 : les 

habitants ne pourront voter que pour une liste complète. 

Ainsi, il n’est plus possible d’effectuer un « panachage », 

c’est-à-dire rayer des noms ou proposer en d’autres, 

ou le bulletin sera considéré comme nul. De plus, la loi 

parue le 1er août 2019 instaure un nouveau nombre de 

conseillers municipaux dans les communes nouvelles, 

soit 65 à Mauges-sur-Loire, pour le mandat 2020-2026. A 

partir des élections de 2026, Mauges-sur-Loire comptera 

35 conseillers municipaux, nombre habituel pour une 

commune de cette strate démographique. Les conseillers 

communautaires (qui siègeront à Mauges Communauté) 

seront également indiqués sur les listes.

Les listes ayant plus de 10% des voix participent 
au 2nd tour. Celles qui ont entre 5 et 10% peuvent 

fusionner avec les listes du 2nd tour

10% 5% 

33 sièges pour la liste qui arrive 
en tête. Les 32 restants sont 

répartis proportionnellement 
entre toutes les listes ayant obtenu 
plus de 5% des voix (y compris la 

liste arrivée en tête).

22 mars 2020
2nd tour

ÉLECTIONS, 
CE QUI CHANGE 
EN 2020

65 
conseillers
municipaux
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DES HABITANTS 
RÉHABILITENT 
UNE RÉSIDENCE

Tous mobilisés pour aider les aînés

Face à la fermeture de la maison de retraite Sainte-Anne, 

l’association AMMRA a consulté les habitants pour 

connaître leur besoin. Le constat est probant : il semble 

manquer un foyer-logement à taille humaine, pour les 

personnes encore autonomes mais qui ne se sentent plus 

en sécurité. L’idée germe : et si on transformait la maison 

de retraite historique (ancien hospice puis école) en une 

résidence avec des logements spacieux ? Pour la mise en 

route, la solidarité est de mise à toutes les étapes. Ainsi, un 

financement via une cagnotte en ligne permet de récolter 

7000 € en seulement 10 jours pour le démarrage du projet. 

Les banques et mécènes font le reste. En 2019, c’est tout un 

chantier participatif qui se met en place : enlever les ronces, 

améliorer l’accès, casser les cloisons pour agrandir les 

appartements, changer les fenêtres, démonter la véranda… 

5000 heures de travail sont réalisées par les bénévoles, 

dont des anciens professionnels du bâtiment. Un chantier 

colossal, dont le coût a été fortement réduit par le bénévolat, 

permettant ainsi la viabilité du projet.

Une petite unité de vie animée

C’est ainsi que la résidence Vis l’âge est née et ouvrira 

en avril 2020. Les 42 chambres sont devenues 23 beaux 

appartements T2, de 32 à 55 m2, équipés d’une cuisine, à un 

loyer peu onéreux. Une salle commune permet aux résidents 

de se retrouver lors des repas ou pour les animations, car la 

suite du projet solidaire est là : un partenariat avec le club 

du 3ème âge est en route, des cours d’informatique ainsi que  

de chant ou de gym douce pourraient être donnés. A 

l’extérieur, les résidents pourraient cultiver un jardin 

participatif. Côté services, la gestion du lieu est sous-traitée 

à une entreprise spécialisée, permettant la présence de 

salariés du lundi au samedi pour l’accueil, l’entretien du linge, 

le transport pour faire ses courses… Les inscriptions sont 

encore possibles et un appartement témoin peut être visité.

La maison de retraite n’était plus aux normes : les habitants de Saint-Laurent-de-la-
Plaine ont pris le problème à bras le corps et ont créé leur propre résidence seniors.

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

AMMRA - Résidence Vis L’âge

Marthe Blourdier - 02 41 78 12 29 

marthebernard.blourdier@wanadoo.fr
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Des bénévoles au service de l’épicerie

40 personnes font d’ores et déjà partie de cette équipe dont 

le rôle sera d’aller chercher les marchandises les mercredis 

à la banque alimentaire d’Angers et de tenir l’épicerie tous 

les jeudis. L’équipe s’est aussi réunie afin de structurer la 

manière de fonctionner : création d’un règlement intérieur 

de fonctionnement, réflexion autour du programme 

d’animation, organisation d’un planning de permanence… 

Certains ont même reçu, début février, une formation 

dispensée par Pierre Jaffrès, de la Banque alimentaire, sur 

l’hygiène et le respect de la chaîne de froid.

Quels produits ?

Dans un premier temps, des produits alimentaires collectés 

lors des collectes nationales de la Banque alimentaire seront 

mis en vente dans cette épicerie à un prix modique (environ 

10% de sa valeur réelle) mais l’équipe n’exclut pas d’organiser 

elle-même ses propres collectes afin de proposer par exemple 

des produits d’hygiène, de beauté ou encore des couches 

pour bébé.

Ouverture prévue le 28 mai

3 mois de travaux auront été nécessaires pour transformer 

un ancien garage du Pôle Services à la Population de Saint-

Florent-le-Vieil en un espace de vente. Plusieurs entreprises 

locales ont participé à ces travaux : isolation, électricité, 

plomberie sanitaire, menuiseries intérieures et extérieures, 

cloisons, carrelage… Les derniers travaux d’aménagement et 

de peintures seront réalisés lors d’un chantier de bénévoles 

prévu courant mars. 

Toute une équipe participe à la création et la tenue de l’épicerie solidaire

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

SOLI’MARKET 
SORT DE TERRE

L’an passé, 103 familles ont bénéficié de l’aide alimentaire par le biais de colis dis-
tribués par la Banque alimentaire. Cette année, elles pourront elles-mêmes choisir 
leurs produits dans la nouvelle épicerie solidaire Soli’Market, ouverte une fois par 

semaine et tenue par une quarantaine de bénévoles.

Vous souhaitez vous investir dans ce projet ?

Contactez le 02 85 29 03 49
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Les 28 et 29 mars prochains, embarquez pour un grand 

projet musical préparé par les six écoles de musique 

de Mauges Communauté et l’artiste Gerardo Jerez Le 

Cam. Pendant une année, les élèves ont travaillé un 

répertoire varié qu’ils joueront sur la scène de la Loge 

à Beaupréau/Beaupréau-en-Mauges, en première 

partie du Jerez le Cam ensemble. 

Un musicien qui établit des ponts entre les musiques

Gerardo Jerez le Cam, compositeur et pianiste

Fils d’un breton et d’une espagnole, Gerardo Jerez Le 

Cam est né en 1963 à Buenos Aires, dans le quartier de 

Ciudad Evita. Il grandit au rythme du tango des rues 

argentines et des études musicales au conservatoire 

Dipolito. Il navigue de compagnies d’Opéra aux 

ensembles de musique classique, contemporaine, 

folklore argentin et tango avant d’arriver en France 

en 1992. 

Il y rencontre le violoniste Iacob Maciuca et découvre 

rapidement les sonorités de l’Europe de l’Est. Il 

explore depuis des territoires musicaux inédits et 

véhicule un tango nomade, sans frontière. « Lorsque 

je compose, il n’y a pas de passeport pour passer d’une 

musique à une autre. »

Une centaine d’élèves en concert à la Loge 

Corinne Bardini, Présidente du Comité des Directeurs 

des Écoles de Musiques de Mauges Communauté 

Pouvez-vous nous expliquer l’origine de ce projet ?  

Les six écoles de musique de Mauges Communauté 

ont l’habitude de travailler ensemble. Avec 

l’artiste Gerardo Jerez Le Cam, nous souhaitions 

faire perdurer ces expériences partagées avec des 

musiciens professionnels. Nous l’avons proposé à Éric 

Audusseau, en charge de la programmation artistique 

de Scènes de Pays, et de là est parti le projet.

Quel est le bénéfice pour les élèves ?

Pendant une année, nos élèves ont eu la possibilité 

de rencontrer un compositeur. Ils ont pu jouer et 

répéter avec lui, découvrir sa culture, comprendre ses 

œuvres, s’ouvrir à d’autres musiques … Par ailleurs, 

ce projet permet à nos élèves de se rencontrer, de 

jouer ensemble sur une vraie scène, dans une belle et 

grande salle de spectacle.

Gerardo Jerez le Cam avec l’ensemble à cordes

DU TANGO 
AUX MUSIQUES 
DES BALKANS

28 mars à 20h30 et 29 mars à 16h30

La Loge, Beaupréau-en-Mauges 

Scènes de Pays - 02 41 75 38 34 

www.scenesdepays.fr



Comment est né le musée des métiers ?

D’un événement banal ! En 1968, Abel Delaunay, 

forgeron, déménageait son atelier et croisa Victor Perrault, 

charpentier du village qui lui demanda ce qu’il allait faire 

de ses outils dont il ne se servait plus. Après réflexion, 

les 2 artisans ont décidé de garder leurs outils afin de 

transmettre leur patrimoine aux générations futures et 

les ont exposés dans le grenier de la mairie, puis dans le 

théâtre. En 1970, la mairie leur met à disposition l’ancien 

presbytère, qui deviendra le musée des métiers.

En 50 années d’existence, quels sont les plus beaux 

souvenirs du musée ?

Parmi les plus beaux moments, nous pouvons citer les 

chantiers de création et de construction du musée, mais 

aussi les voyages pour collecter des objets comme à Saint-

Etienne d’où viennent les métiers à tisser. Les gens partaient 

le temps d’un week-end, et faisaient de belles rencontres. 

Tout ça, c’est une aventure humaine et marquante. Ils sont 

fiers d’avoir participé à quelque chose de grand !

Quel est le programme prévu pour cette 50e année et les 

projets à venir ?

Le 29 mars se tiendra un après-midi festif, où les différents 

partenaires du musée (artisans, associations, groupe 

d’histoire locale…) viendront témoigner. Autre moment 

très attendu, les Journées Européennes des Métiers 

d’Art où nous avons convié les Meilleurs Ouvriers de 

France du Maine-et-Loire. Ne manquez pas également la 

démonstration de tonte de moutons et de filage de laine en 

lien avec les collections textiles du musée ! Pour les projets 

à venir, nous travaillons avec le groupe d’histoire locale sur 

une balade à la découverte des artisans et commerçants d’il 

y a 50 ans à Saint-Laurent-de-la-Plaine, où 70 échoppes 

faisaient vivre le village.

16

Sorties

50 ANS DE PARTAGE !

MUSÉE DES MÉTIERS

Il y a 50 ans, naissait le Musée des vieux 
métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine. 
50 ans de passion pour l’association des 
Amis des métiers de tradition, qui conti-
nue de faire vivre ce lieu.  Rencontre avec 
Claude Perrault, prédécesseur de l’ac-
tuelle présidente Lucienne Bimier, et Nina 
Guiraud, reponsable du musée.

visiteurs en 2019

8 000

5 000 m2

17 000

de bâtiments communaux

objets exposés
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La Petite Université de la Danse est un projet 

chorégraphique conçu par la Compagnie Yvann 

Alexandre qui réunit une soixantaine de jeunes 

artistes professionnels, amateurs et étudiants de 

différentes formations de danse, originaires du 

Maine-et-Loire, Paris, Nantes, Québec et de la Tu-

nisie. Au terme de plusieurs temps de travail, ces 

jeunes danseurs et danseuses font l’expérience 

d’être au plateau et de danser ensemble dans une 

chorégraphie partagée. Scènes de Pays accueille 

l’une des restitutions le vendredi 24 avril à 20h30 

à La Loge à Beaupréau / Beaupréau-en-Mauges 

(gratuit). Renseignements et réservations :

02 41 75 38 34

Pour la réalisation de ce projet, Scènes de Pays 

recherche des habitants pouvant héberger un ou 

plusieurs participant(e)s entre le 20 et 25 avril. 

N’hésitez pas à contacter : 

n-mace@maugescommunaute.fr

Vous êtes plutôt paleron de bœuf grillé, velouté de butternut 

ou encore ravioles de chèvre ? Il vous reste 3 grands chefs 

à découvrir jusqu’au 25 avril dans l’opération Tables des 

Mauges, Tables de Loire. Passez une belle soirée entre amis ou 

en famille, avec un menu du Chef à 23 € (entrée, plat, fromage 

et dessert – hors boissons). Un menu carte blanche réalisé 

avec soin et créativité par nos chefs pour nous faire découvrir 

saveurs oubliées, produits méconnus et pépites gourmandes 

de notre territoire. Une opération 100 % produits locaux ! 

Retrouvez les dates et les lieux précis des prochaines Tables 

des Mauges :

Tables des Mauges, tables de Loire

www.osezmauges.fr

LA PETITE 
UNIVERSITÉ 
DE LA DANSE 

ÉVEILLEZ 
VOS PAPILLES !
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MARIE-JOHANNA CORNUT CRÉE À L’ABBAYE

QUAND L’HUMOUR 
RENCONTRE 
L’IMPERTINENCE

Formée à l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Toulouse, 

Marie-Johanna Cornut a entamé une résidence de 4 mois à 

l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil. La plasticienne crée des 

objets sculpturaux, faits d’étoffe, de plexiglas, de corde ou 

de contreplaqué, qui s’appréhendent dans une perpétuelle 

mouvance, un jeu de combinaison de formes, de matières 

contrastées et de couleurs. Une pratique qu’elle adapte à la 

réalité des espaces et contextes qu’elle expérimente. Dans 

le cadre du projet Prenez l’art mené par le Département, 

sa résidence se déroule en 3 temps : un premier temps de 

prospection-création de janvier à mars, un second temps 

de rencontres à partir de février avec les centres de loisirs 

de Saint-Florent-le-Vieil et de Montjean-sur-Loire ainsi 

que les jeunes du centre social, et un troisième temps de 

création de l’exposition courant avril. À partir du 25 avril, 

l’artiste exposera les œuvres issues de cette résidence. Le 

16 mai sera l’occasion d’une visite guidée par l’artiste et 

la projection de Génèse d’une œuvre, film sur l’exposition 

2019 de Pierre-Alexandre Remy. 

Exposition de Marie-Johanna Cornut

Du 25 avril au 25 mai

Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil - Gratuit

Michael Hirsch est un comédien, humoriste multi-

casquettes. Celui qui a été repéré par le Huffington 

Post sur Youtube, qui partage aujourd’hui ses vidéos, 

tient aussi depuis 2017 une chronique dans la matinale 

d’Europe 1 intitulée Lettre ou ne pas Lettre. Seul sur scène, 

dans Pourquoi ?, il nous convie à un réjouissant voyage 

existentiel d’où émane une subtile impertinence. On 

y découvre une attachante galerie de portraits drôles, 

tendres et décalés. De la petite enfance au troisième 

âge, Michaël Hirsch suit le parcours d’un personnage 

qui s’interroge en permanence sur le monde qui 

l’entoure : comment trouver le sens de sa vie ? L’amour 

? Le sommeil ? Et dans quel ordre ? Toutes ces réponses 

dans un spectacle où l’artiste jongle avec les mots et 

vous entraîne dans son univers insolite.

Pourquoi ? de Michaël Hirsch

Jeudi 9 avril à 20h30

Centre culturel de Montjean-sur-Loire

www.scenesdepays.fr
Michaël Hirsch s’interroge sur le sens de la vie
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LITTÉRATURE

RENCONTRE AVEC HÉLÈNE 
GAUDY 

20h30
MAR 17 MARS 
Librairie ParChemins

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit - Rencontre avec l’auteur 

d’Un monde sans rivage. 

LA LOIRE ENSEMBLE 

19h
JEU 26 MARS 
Maison Julien Gracq

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit - Rencontre avec les écri-

vains en résidence cette année.

 THÉÂTRE

L’INTOXE

Ven-sam : 20h30 et dim : 15h

13-14-15 MARS 
ET 20-22 MARS
Théâtre des Rêveries

Saint-Laurent-de-la-Plaine

8€ / 5€  / gratuit -8 ans

Pièce de Françoise Dorin, mise en 

scène par le Grand Baz’art.

 MUSIQUE

LE BERGER DES SONS 

16h30
DIM 22 MARS
Abbaye - Saint-Florent-le-Vieil

De 10 à 16 €

Alain Larribet chante et transmet 

avec force son amour pour la nature 

et sa passion pour le voyage. Dans le 

cadre de Scènes de Pays. 

 CINÉMA

REGARDS SUR LE CINÉMA 
EUROPÉEN

DU 19 AU 29 MARS
Cinéma Grand Écran - La Pommeraye

Une quinzaine de films venant de 

plusieurs pays d’Europe projetés 

dans 4 salles de cinéma, dont la 

Pommeraye.

 EXPOSITION

EN MIROIR DE CHANDAIL

15h-18h les samedi et dimanche
DU 14 AU 29 MARS
Abbaye - Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit - Exposition des élèves de 

Mauges-sur-Loire, en miroir de l’expo-

sition de Jérémy Gobé.

 DANSE

DANSE AVEC 
LES 4 ÉLÉMENTS

Sam : 20h30 - dim : 15h
SAM 21 ET DIM 22 MARS 
Centre Culturel - Montjean-sur-Loire

8€ adulte /  5€ enfant (-18 ans)

Danse autour de  la terre, de l’air, feu, 

eau. Par les Z’Arpètes.

 PATRIMOINE

LES 50 ANS DU MUSÉE

De 14h30 à 18h30

DIM 29 MARS 
Musée des Métiers

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Gratuit

Voir p.16

AVRIL
 LITTÉRATURE

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 

19 h

MAR 7 AVRIL
Cinéma Grand Écran

La Pommeraye

François-Henri Désérable raconte son 

travail sur la piste du Che Guevara. 

Suivi du film Carnet de voyage de W. 

Salles.

CLÔTURE DE RÉSIDENCE 

19 h

JEU 23 AVRIL  
Maison Julien Gracq

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit - Après deux mois en résidence, 

découvrez les textes de Véronique 

Béland et François-Henri Désérable

 CINÉMA

CURIEUX D’IMAGES ANIMÉES

3-6 ans : 10h30 / 7 ans et + : 15h
MER 15 AVRIL
Cinémas de la Pommeraye et de Saint-

Florent-le-Vieil 

MER 22 AVRIL 
Cinéma de Montjean-sur-Loire

Enfant 2,5€ / adulte 3,5€

Séances de 45 min de courts-métrages 

jeunesse sur le thème de l’humour

 MUSIQUE

CONCERT SOLIDAIRE

15h
DIM 5 AVRIL
Centre Culturel - Montjean-sur-Loire

Les chorales Barcarolle, Symphonie 

d’Automne et Cigal’Mélodie s’unissent 

en soutien aux familles de migrants

 THÉÂTRE

POURQUOI ? 
PAR MICHAËL HIRSCH

20h30
JEU 9 AVRIL
Centre Culturel - Montjean-sur-Loire

De 10 à 16 € - par Scènes de Pays

voir p.18

L’ESTIVAL DE L’ÈVRE

11h - 17h
LUN 13 AVRIL
Le Marillais - Activités nautiques à 

Èvre Loisirs, déjeuner à la Terrasse de 

l’Èvre et spectacle des Têtes en l’air au 

Théâtre de l’Èvre.

 EXPOSITION

POM’ART EXPO

10h-18h
DU JEU 2 AU DIM 5 AVRIL
Salle de La Girauderie - La Pommeraye

Exposition de peintures, sculptures et 

dessins par une vingtaine d’artistes de 

la région Grand Ouest - Gratuit

UN TOIT D’ÉTOILES

10h-18h
DU 7 AVRIL À FIN MAI 
Librairie ParChemins

Saint-Florent-le-Vieil

Illustrations originales d’Annie 

Courtiaud à partir du récit du poète Said 

Mohamed - Gratuit

EXPOSITION DE 
MARIE-JOHANNA CORNUT 

15h-18h les samedi et dimanche
DU 11 AVRIL AU 10 MAI
Abbaye - Saint-Florent-le-Vieil 

Gratuit - Vernissage vendredi 10 avril à 

18h30 - voir p.18

 PATRIMOINE

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART

de 14h30 à 18h30
SAM 4 ET DIM 5 AVRIL 
Musée des Métiers - Saint-Laurent-de-

la-Plaine - 5€

Présence des Meilleurs Ouvriers de 

France du Maine-et-Loire

MAI
 FÊTES

FOIRE AUX BIQUES 

VEN 1ER MAI
Bourgneuf-en-Mauges - Randonnée, vente 

de biques, vide-grenier, mini-ferme, jeux…

 SPORT

RAID AZIMAUGES 

DIM 3 MAI
Botz-en-Mauges et alentours

1er raid multisports : course d’orientation, 

VTT, trail et run n’bike

TRAIL DES FOURS À CHAUX

16h30
SAM 16 MAI
Montjean-sur-Loire

Courses nature de 7 et 16 km et course 

enfant

56E COURSE DE CÔTE

A partir de 8h
SAM 16 ET DIM 17 MAI
La Pommeraye

Course automobile - 5e manche du Cham-

pionnat de France de la Montagne 2020

AGE
NDA

MAULIGÉRIEN
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