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Edito

A
près un été inédit, mélange de canicule et de crise sanitaire, c’est 

la rentrée !

Malgré les contraintes qui s’imposent à tous, je souhaite à tous les en-

fants, petits et grands, une bonne année scolaire 2020-2021. Mes vœux 

accompagnent également toutes les équipes enseignantes et para-

scolaires. C’est également la rentrée pour tous les actifs : que cette fi n 

d’année 2020 soit porteuse de travail et d’épanouissement professionnel.

A tous, je dis « soyez précautionneux et prenez soin de vous » ! 

Vos élus de Mauges sur Loire ont bien évidemment débuté leur mis-

sion. Sur cette fi n d’année, ils vont donc commencer à concrétiser le 

programme de mandature proposé. Dans celui-ci, il y a une action im-

portante qu’est la participation citoyenne. Elle est déjà présente avec 

l’application numérique « Mauges-sur-Loire ». N’hésitez pas à la télé-

charger et à vous en servir.

Le conseil participatif est mis en place dans chaque commune déléguée, 

début septembre. Au moment où vous lirez ces lignes, vous pourrez, 

peut-être, encore vous y inscrire auprès de votre mairie déléguée si l’ef-

fectif maximum  n’est pas atteint. N’hésitez pas !

Le 2nd vecteur de la participation citoyenne sera votre participation dans 

les commissions municipales. Vous avez eu connaissance de leurs com-

positions dans le magazine de juillet. En fi n d’année, vous serez donc 

solliciter pour vous y inscrire et les intégrer en début d’année 2021. 

Commencez donc à y réfl échir.

Notre territoire a des atouts. Alors, mobilisez-vous pour les maintenir, 

les développer  et pour co-construire ce programme  communal, facteur 

du bien vivre ENSEMBLE !

Gilles Piton

Maire de Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire Magazine
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Enjeux

Volonté forte de la nouvelle équipe mu-
nicipale, les instances citoyennes se 
mettent en place. Ainsi, en septembre, 
les premiers conseils participatifs se 
sont réunis, 1 par commune déléguée. 
Ils ont réuni environ 180 participants, 
venus évoquer des sujets aussi va-
riés que le réaménagement du centre 

bourg ou le développement de pistes 
cyclables. Les Maires délégués sont 
en action. A partir de janvier 2021, les 
commissions municipales prennent la 
suite et s’ouvrent également aux habi-
tants. Davantage d’informations vous 
seront communiquées prochainement.

LE CITOYEN 
AU CŒUR DE L’ACTION 
MUNICIPALE

Les premiers conseils participatifs se sont réunis en septembre
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Enjeux

Pourquoi 1 conseil par commune déléguée ?

Les attentes peuvent considérablement varier 

d’une commune à l’autre. Il faut donner la 

parole à tout le monde et enrichir le débat au 

niveau local, car il ne reste que quelques élus par 

commune déléguée.

Comment avez-vous vécu ce premier conseil 

participatif ?

Nous avons listé des projets qui répondent 

aux besoins des habitants. Il y a eu beaucoup 

d’échanges, c’est encourageant pour la suite ! 

30 novembre : 

Beausse, Bourgneuf-en-Mauges, 

Le Marillais, Saint-Laurent-de-la-Plaine

7 décembre :

Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, 

Saint-Florent-le-Vieil, Botz-en-Mauges

14 décembre : 

La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, 

Saint-Laurent-du-Mottay

Pourquoi êtes-vous venu au Conseil participatif ?

Une envie de s’investir au sein de la commune 

et d’apporter des idées. J’ai déjà participé à des 

réunions de ce type, je trouve ça intéressant. 

Qu’avez-vous pensé de ce premier conseil 

participatif ?

Réunion très constructive. Il y a beaucoup 

d’idées, et beaucoup de choses à faire, mais il faut 

penser à pérenniser ce que l’on a déjà. Le groupe 

est plutôt représentatif même s’il manque un peu 

de jeunesse. Certains participants viennent du 

milieu associatif de la commune, c’est un plus !

Témoignage de Romuald Ravary, 
Habitant de Saint-Laurent-de-la-Plaine 

PROCHAINS CONSEILS 
PARTICIPATIFS

Témoignage de Dominique Adam, 
Maire délégué de Saint-Laurent-de-la-Plaine 

Mauges Communauté ouvre une 

instance de concertation et de 

participation citoyenne : le Conseil 

prospectif territorial. C’est un lieu 

convivial d’échange et de partage 

entre les acteurs locaux et les citoyens, 

pour réfl échir ensemble sur les enjeux 

majeurs pour l’avenir des Mauges : 

transitions sociétales, économiques, 

environnementales… Vous êtes 

intéressé par votre territoire et vous 

souhaitez alimenter les réfl exions de 

vos expériences et de vos idées, alors 

rejoignez-nous en vous inscrivant 

jusqu’au 23 octobre 2020 sur www.

maugescommunaute.fr ! Pendant 3 

ans, vous participerez aux rencontres, 

conférences, visites… animées autour 

de thématiques et de groupes de travail. 

Pour être volontaire, il suffi t d’être 

majeur, de travailler, d’habiter ou d’être 

membre d’une association qui œuvre 

sur le territoire et de ne pas exercer de 

fonction élective dans une 

collectivité territoriale.

maugescommunauté.fr

Créons ensemble 
les Mauges de demain !

Schéma d’organisation de Mauges-sur-Loire



DES AIDES 
POUR AMÉLIORER 
VOTRE LOGEMENT

Dans le Programme Local de l’Habitat 2019-2025, les élus 

de Mauges Communauté se sont engagés à participer 

financièrement au soutien des projets d’amélioration des 

logements des propriétaires privés du territoire autour de 

4 enjeux : lutter contre la précarité énergétique, maintenir 

à domicile des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap grâce à l’adaptation de leur habitation, lutter 

contre les logements vétustes et dégradés et favoriser la 

réhabilitation des logements inoccupés. Les conséquences 

de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l’activité 

économique ont amené les élus à se saisir de l’urgence de 

la situation en renforçant le soutien financier apporté par 

Pour soutenir les ménages et l’économie locale sur le territoire, Mauges Com-
munauté revalorise les aides financières aux travaux de rénovation selon  
3 principes : plus d’aides, plus de ménages éligibles et plus de performance 
énergétique. 
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Mauges Communauté aux travaux d’amélioration de l’habitat. 

Cette stratégie de relance vise à encourager les propriétaires 

à concrétiser des projets d’amélioration de leur logement, 

favorisant ainsi une relance de l’activité économique au 

travers de la mobilisation des professionnels du bâtiment qui 

seront amenés à réaliser ces travaux sur le territoire.

Quelles aides ? Pour qui ? Pour quoi ?

Les aides financières accordées par Mauges Communauté 

concernent les propriétaires de logements situés sur 

l’ensemble des 6 communes du territoire de Mauges 

Communauté. Elles sont destinées aux propriétaires 

occupants sous conditions de ressources ainsi 

qu’aux propriétaires bailleurs, c’est-à-dire ceux 

qui louent leur logement, sous réserve qu’ils 

s’engagent à respecter un loyer modéré. L’aide de 

Mauges Communauté est cumulable avec d’autres 

subventions liées à l’amélioration de l’habitat. Les 

travaux concernés sont les travaux de rénovation 

visant à améliorer la performance énergétique pour 

réduire les consommations (isolation, changement 

des ouvertures, de système de chauffage…), adapter 

à la perte d’autonomie des personnes âgées ou en 

situation de handicap pour améliorer le confort de 

vie au quotidien (changement de bac de douche, 

installation de chemin lumineux, adaptation aux 

fauteuils roulant…), réhabiliter les logements les 

plus dégradés. Pour mettre en œuvre concrètement 

l’accord de subvention, Mauges Communauté 

s’appuie sur l’expertise d’opérateurs, professionnels 

de l’habitat et de l’énergie. Suivant la localisation 

du projet de travaux et les conditions de ressources 

du propriétaire, un opérateur est désigné pour 

accompagner les propriétaires.

Le Programme Local de l’Habitat qu’est-ce que c’est ?

Le Programme Local de l’Habitat définit les conditions 

d’une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre 

de logements sur le territoire. Il détermine dans un 

plan d’actions échelonnées sur 6 ans, jusqu’en 2025, 

les moyens à mettre en œuvre en tenant compte 

de l’évolution démographique et économique du 

territoire. Cette politique de l’Habitat se construit 

en coordination avec les communes, les partenaires 

institutionnels et les acteurs de l’Habitat.

Rendez-vous sur www.maugescommunaute.fr dans 

la rubrique « Démarches en ligne » pour connaître 

l’interlocuteur qui vous guidera sur les aides 

auxquelles vous pouvez prétendre suivant votre 

projet et sur l’ensemble des démarches à suivre. 

Programme Local de l’Habitat

www.maugescommunaute.fr

Rubrique « Démarches en ligne »

Des aides pour isoler sa maison
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Enjeux

DES ESPACES 
VERTS 
AU NATUREL

Il n’y a pas de mauvaises plantes, il n’y a que des mauvais 
regards. Le Plan de Gestion Différenciée des Espaces Verts 
se met progressivement en place à Mauges-sur-Loire. Son 
objectif ? Respecter la nature de nos milieux ruraux tout en 
faisant des économies.

Vers un entretien moins intensif

Parcs, pelouses, forêts, lotissements, cimetières… à chaque zone de la commune son type 

d’entretien. Dans le Plan de Gestion Différenciée, 3 types d’entretien ont été défi nis : horticole 

(le plus intensif), jardiné (entretien intermédiaire) et champêtre (place à la végétation 

spontanée !). Dans un monde en proie au réchauffement climatique, il paraît essentiel de 

tendre vers le retour à une végétation naturelle. Les zones champêtres et jardinées sont 

donc privilégiées pour 83% des espaces verts de Mauges-sur-Loire, les zones horticoles 

étant réservées aux lieux très fréquentés.

Préserver la qualité de l’eau

Grâce au zéro produit phytosanitaire et à l’arrêt des engrais, la Loire est plus propre ! 

L’utilisation de l’eau constitue un enjeu majeur de nos sociétés et ne plus chercher à maîtriser 

la nature favorise la clarté du fl euve car plus rien n’y est reversé… 

Retrouver la biodiversité

En réalisant 2 fauchages par an au lieu d’1 tonte par semaine, on réduit les nuisances sonores 

et la biodiversité fait son grand retour : insectes, oiseaux, écureuils… Quel plaisir de sortir de 

chez soi et retrouver tous ces animaux, bien que voir apparaître un hérisson ou un serpent 

dans son jardin peut parfois surprendre !

Réduction du coût pour les habitants

Un entretien moins régulier, c’est une utilisation moins fréquente de machines, moins de 

temps passé par les agents municipaux et ainsi des économies pour la collectivité. Saviez-

vous que la tonte d’une zone « horticole » coûte 2,50€ à 3€ par m2 quand l’entretien d’une 

zone jardinée coûte environ 1€ par m2 et le fauchage d’une zone champêtre seulement 20 à 

50 centimes par m2 ?
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Enjeux

LES VERTUS DES ADVENTICES

EXEMPLES

Les mauvaises herbes, ou adventices, n’ont pas 

toujours été considérées comme telles. Avec le 

retour au « jardiner autrement », certaines plantes 

redeviennent nos amies. Les ronces, si piquantes et 

envahissantes, se révèlent un parfait rempart pour 

empêcher les animaux de sortir tout en apportant 

des belles mûres à déguster. L’ortie est une plante 

médicinale reconnue depuis l’Antiquité, agissant 

contre les douleurs de l’arthrite et les rhumatismes. 

N’hésitez pas à en faire une délicieuse soupe ! 

Semis de pieds de mur : Pour embellir les murets, 

vous pouvez semer des fleurs ayant un petit système 

racinaire. Récupérez des graines auprès du CPIE 

Loire Anjou. 

Végétalisation des cimetières : Par des petites 

plantes couvre-sol comme le thym, le sedum ou le 

géranium, on fleurit les espaces entre les tombes et 

on engazonne les allées secondaires. 

Couvrir le pied des arbres : Des plantes persistantes 

couvrent désormais le pied des arbres, afin de 

protéger ses réserves nutritives. 

Champ bordant un lotissement : On crée une 

zone intermédiaire entre le champ et le quartier 

d’habitations, nécessitant peu d’entretien et freinant 

l’arrivée des hérissons, crapauds et autres petites 

bêtes. 

Eco-pâturage : Les moutons remplacent les tondeuses ! 

Les espaces qu’ils entretiennent retrouvent une 

biodiversité et une fertilisation naturelle des sols. 
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Enjeux

Le pont suspendu de Varades, reliant la commune déléguée de 

Loireauxence à Saint-Florent-le-Vieil, est porté par 2 gros câbles. En début 

d’année, des signes d’usure liés à la corrosion ont été détectés à l’intérieur 

de ces câbles. La traversée du pont est ainsi interdite aux véhicules de plus 

de 19 tonnes depuis le 2 mars, et un chantier de renforcement provisoire 

est réalisé par le Département de Loire-Atlantique.

Un renforcement en deux phases

En attendant un chantier de réhabilitation pour refaire intégralement 

le système de suspension du pont, le Département de Loire-Atlantique 

a décidé d’engager, en urgence, un renforcement provisoire. Ainsi, une 

piste constituée d’agrégats lourds a été construite dans le lit de La Loire, 

permettant aux engins de chantier d’accéder au tablier. La première 

phase a donc pu démarrer mi-juillet avec la pose de 24 pieux métalliques 

constituant des appuis supplémentaires au tablier du pont et s’est 

poursuivie avec la pose de « chevêtres », des poutrelles faisant la largeur 

du pont et reposant sur les extrémités des pieux.

Une réouverture prévue pour l’automne

Fin octobre, des journées et des nuits de fermeture à la circulation auront 

lieu afin de caler le pont sur ses appuis. La circulation sera alors rouverte 

à tous les véhicules, même les plus de 19 tonnes. Une étude a d’ores et déjà 

été lancée pour le projet de réhabilitation.

LE PONT DE VARADES 
BIENTÔT ROUVERT AUX PLUS DE 19 TONNES

véhicules par jour

8242

6,5 

308

20 000 

millions d’euros d’investissement

mètres de long

tonnes d’agrégats pour la piste

e 

CHIFFRES CLÉS

Le chantier de renforcement se terminera fin octobre
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Vivre ensemble

Tous les mois, le Conseil Municipal se réunit pour délibérer 

sur les affaires de la commune. Jusqu’alors, la séance avait 

lieu au Centre culturel de Montjean-sur-Loire, où pouvaient 

siéger, depuis décembre 2015, les 192 conseillers municipaux 

de la commune nouvelle. Depuis le mois de juin 2020, la 

réunion mensuelle du Conseil Municipal se tient à Beausse. 

La salle Belisa offre une configuration adaptée aux 65 

conseillers, notamment pour respecter les mesures sanitaires 

liées au Covid-19. Au-delà des raisons pratiques, ce choix 

est également symbolique. La plus petite de nos communes 

déléguées possède des atouts qui sont pris en compte : ses 

équipements et sa position centrale sur le territoire, lui 

permettant de recevoir la première instance de gouvernance 

de Mauges-sur-Loire. 

Retrouvez les comptes-rendus et prochaines 

dates du Conseil Municipal 

sur www.mauges-sur-loire.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL SE TIENT 
DÉSORMAIS À BEAUSSE

La crise sanitaire que nous vivons va malheureusement mettre à mal notre système de santé. Notre commune ne sera 

pas épargnée. La vigilance de tous reste de mise. C’est la raison pour laquelle la politique municipale doit mettre les 

solidarités au cœur de l’action publique. Nous espérons que M. Le Maire proposera rapidement au Conseil Municipal de 

construire un projet, ambitieux en la matière. 

Par esprit de solidarité, vos 14 élus de la minorité ont renoncé à leur indemnité de base de 29,90 € par mois et proposé 

que les sommes ainsi économisées soient attribuées à des œuvres à caractère solidaire et social. Cela représente 35.000 

€ sur la totalité du mandat. Le Conseil Municipal a validé cette proposition.

Mauges sur Loire est une terre de solidarité. Nous veillerons à ce que cela demeure. Pour réussir, il faut de la volonté et 

du travail. Il appartient à M. Le Maire de présenter, dès maintenant, un projet à la hauteur. Pour tous et partout.

Vos élus de la minorité. 

EXPRESSION DE LA MINORITÉ

LES SOLIDARITÉS AU CŒUR DE LA POLITIQUE 
MUNICIPALE ?

Les conseillers municipaux dans la salle Bélisa
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Travaux à l’école Le jardin extraordinaire

Les nombreuses grenouilles de la coulée ver te, 
qui se font entendre dès les beaux jours, ont dû 
accepter sans avoir trop le choix de nouveaux 
colocataires. Ce sont douze moutons Landes 
de Bretagne qui entretiennent cet espace na-
turel, à proximité directe du village. Depuis leur 
arrivée en avril, les habitants prennent plaisir 
à venir les voir, et on peut dire qu’il manquait 
une cer taine attractivité au site de la coulée 
ver te avant l’introduction de ces moutons. Du-
rant le mois de juillet, les agents techniques ré-
férents en éco-pâturage de Mauges-sur-Loire 
ont construit une belle cabane qui se confond 
parfaitement avec la nature. Dès l’automne, 
une plantation collective d’arbres fruitiers et 
de frênes aura lieu, af in d’appor ter des zones 
d’ombre aux animaux. Toute aide pour tailler 
les arbres fruitiers existants est la bienvenue 
pour améliorer leur rendement.

Comité des fêtes

En raison des conditions sanitaires actuelles, la soirée dansante 
habituellement prévue début novembre n’aura pas lieu cette an-
née. L’équipe du Comité des Fêtes est toujours à la recherche de 
nouvelles personnes, de nouvelles idées. N’hésitez pas à prendre 
contact auprès de l’un des membres.
Dates à retenir  Fête des rillauds samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021 

Pendant les vacances d’été, l’ancien plancher en bois trop vétuste 
de l’école a été enlevé par une équipe de bénévoles. Une entreprise 
de maçonnerie locale a coulé une dalle et, plus tard, une autre 
entreprise posait le carrelage. Ces travaux ont été totalement f i-
nancés grâce au leg d’une ancienne habitante de Beausse, Simone 
Fleury veuve Barrault.

01

2020

Au cours du mois de juillet, le bardage 
bois a été remplacé par un bardage en 
cédral qui ne demandera plus d’entretien. 
Ces travaux sont f inancés pour moitié 
grâce au leg de Simone Fleury.

NOUVEAU BARDAGE À LA SALLE BÉLISA

DE NOUVEAUX COLOCATAIRES 
À LA COULÉE VERTE

BEAUSSE
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ÉCOLE PRIVÉE

Le 1er septembre der-
nier, 84 enfants de la 
Petite Section au CM2 
ont repris le chemin de 
l’école privée de Botz-en-

Mauges. Ils ont été accueillis :

•  En PS-MS-GS par Charlotte Couilleault le lundi et 
mardi et Alix Rousseau le jeudi et vendredi (ensei-
gnantes) et Anne Huchon (ASEM)

•  En GS-CP par Aurélie Milly (enseignante) et An-
ne-Sophie Chilla (ASEM).

•  En CE 1-CE2 par Agnès Passelande (enseignante 
et chef d’établissement) et Cécile Bourcier (dé-
charge de direction le vendredi)

•  En CM1-CM2 par Anne-Laure Paradis. Christine Da-
vid enseignante spécialisée, apporte une aide aux 
enfants avec des besoins particuliers.

Cette année, l’équipe enseignante a choisi comme f il 
conducteur « Se respecter et respecter la nature ». 
Ainsi, les enfants vont expérimenter des techniques 
de yoga ou de relaxation, mais aussi apprendre à 
se respecter pour mieux vivre ensemble et prêter 
attention au monde qui nous entoure. Des forums 

réguliers permettront à tous les enfants de par ta-
ger le travail réalisé par chaque classe et ils vivront 
une journée exceptionnelle par période comme la 
journée zénitude du 12 octobre. Les classes de CE 
et CM par tiront en classe découver te en avril pour 
apprendre à respecter l’environnement. 
Au sein de notre école, les parents de l’APEL et de 
l’OGEC ne ménagent pas leurs effor ts pour gérer 
f inancièrement l’école et organiser différentes mani-
festations festives : celles-ci permettent aux enfants 
et aux enseignants de travailler dans de bonnes 
conditions, dans des locaux sains et de vivre diffé-
rents projets, en lien avec les apprentissages. Nous 
remercions chaleureusement ces parents bénévoles 
pour leur investissement et leur enthousiasme. Pour 
l’OGEC, Gaëlle Hofmans est présidente et pour 
l’APEL, c’est Marie Rabin.

Dates à retenir 
• Marché de Noël le 5 décembre
• Concours de Belote / Tac-tik en mars 2021
• Kermesse en juin 2021

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

THÉÂTRE CADOHIFADEN

Depuis début septembre, l’association Théâtre 
Cadohifaden a repris le chemin des planches 
pour commencer à répéter sa nouvelle pièce 
de théâtre qu’elle aura l’honneur de vous pré-
senter courant février. Cette année, 8 acteurs 
accompagnés par leur metteur en scène Oli-
vier Jollivet, auront le plaisir de vous présenter 
une pièce reposant sur le principe du théâtre 
dans le théâtre mêlant quiproquos, délires, 
mensonges et rebondissements. Une comédie 
désopilante, complètement déjantée, à ne pas 
louper ! Réservations à par tir de janvier par 
téléphone.

Suivez-nous :       @theatre.cadohifaden

BOTZ-EN-MAUGES
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Comme beaucoup, nous n’avons pu organiser la tra-
ditionnelle fête de f in d’année. Nous souhaitons bon 
vent aux CM2 qui effectueront leur prochaine rentrée 
en tant que collégiens. Pour cette nouvelle année et 
af in de f inancer les projets pédagogiques prévus par 
les professeurs, nous proposerons les traditionnelles 
ventes de kiwis, brioches et gâteaux Bijou. De plus, 
selon les consignes gouvernementales, nous espérons 
organiser diverses manifestations. L’APE continue de 
proposer, tout au long de l’année, du jus de pomme 
bio, des boîtes de pansements rigolos et de la conf i-
ture d’abricots. Bonne rentrée à tous.

Commémoration du 8 mai
Malgré la crise sanitaire, une 
petite délégation de l’as-
sociation a pu honorer la 
mémoire des victimes des 
guerres. Jacques Réthoré, 
accompagné du président, 
a déposé la gerbe au pied 
du monument aux morts du 
cimetière de Bourgneuf-en-
Mauges. 

Hauts les cœurs pour cette nouvelle saison qui a dé-
marré début septembre. Un démarrage de saison sur 
les chapeaux de roues nous a permis à toutes et à tous 
de fouler à nouveau le sol des salles de spor ts. L’élec-
tion du nouveau bureau a eu lieu lors de l’AG de juillet. 
Guillaume Poirier a été élu président. Le Forum BBC du 
29 août dernier a permis aux joueurs de connaître leur 
équipe et leur(s) coach(s) mais a aussi permis à de nom-
breuses personnes de prendre contact avec les membres 
du nouveau bureau et les commissions. Il reste d’ailleurs 
quelques places disponibles dans les commissions si vous 
souhaitez nous f iler un petit coup de main et par ticiper à 
la vie du club ! La randonnée pédestre/VTT annuelle du 6 
septembre a malheureusement dû être annulée. En effet, 
malgré le travail de toute l’équipe de bénévoles, les condi-
tions sanitaires n’étaient pas satisfaisantes pour accueillir 
les randonneurs et ils ont décidé, à contrecœur, de l’an-
nuler pour cette année. Rendez-vous l’année prochaine !

Le planning des entraînements pour cette nouvelle saison 
avec nos 3 entraîneurs (Alain,
Tommy et Basile) est le suivant (tous les entraînements 
ont lieu à la salle de Botz-en-Mauges, sauf mention 
contraire) :
- École de Basket : Samedi de 10h30 à 11h30
- U9 F/M : Lundi de 17h15 à 18h30

- U11 F/M : Mercredi de 17h à 18h30 et vendredi de 17h30 à 19h
-  U13 F : Lundi de 18h30 à 20h (avec U13 M) et jeudi de 

18h à 19h30 (avec U15 F)
-  U13 M : Lundi de 18h30 à 20h (avec U13 F) et vendredi 

de 19h à 20h30
-  U15 F : Lundi de 20h à 21h30 (avec U18 F) et jeudi de 18h 

à 19h30 (avec U13 F)
-  U15 M & U17 M2 : Mercredi de 18h30 à 20h et vendredi 

de 19h à 20h30 (à La Chapelle-Saint-Florent)
-  U17 M1 & Seniors M : Mercredi de 20h à 21h30 et ven-

dredi de 20h30 à 22h (à La Chapelle-Saint-Florent)
-  U18 F : Lundi de 20h à 21h30 (avec U15 F) et vendredi de 

21h à 22h30 (Avec Seniors F)
- Seniors F : Vendredi de 21h à 22h30 (avec U18 F)

Des por tes-ouver tes sont également organisées depuis 
début septembre et jusqu’aux vacances de la Toussaint 
pour le mini-basket (école de basket, U9 et U11) pour les 
enfants nés entre 2010 et 2015. Les enfants peuvent ve-
nir essayer la pratique du Basketball dans les conditions 
réelles aux horaires de ces entraînements à la salle de 
spor ts de Botz-en-Mauges :
- École de Basket : Samedi de 10h30 à 11h30
- U9 F/M : Lundi de 17h15 à 18h30
-  U11 F/M : Mercredi de 17h à 18h30 et vendredi de 17h30 

à 19h

Inscriptions  Guillaume - 06 15 99 34 34 
ou Maryse - 07 86 53 82 90 
Contact  basketbotzlachapelle49@gmail.com

        @basketbotzlachapelle pour les infos en direct, évé-
nements et matchs en live.

BASKET BOTZ-LA CHAPELLE

BOURGNEUF-EN-MAUGES
APE de l’école du Petit Anjou Anciens Combattants d’Afrique du Nord 



MOULIN DE L’ÉPINAY

Le Moulin de l’Epinay reste ouver t à la visite d’octobre 
à mars, pour les groupes de plus de 10 personnes, sur 
réservation. La vente de farine est toujours possible 
à la boutique du Moulin de 14h à 18h. En fonction de 
l’actualité au sujet du Covid-19, l’équipe du Moulin met 
tout en œuvre pour maintenir ses événements, avec 
les adaptations appropriées aux circonstances et dé-
cisions gouvernementales. Bien évidemment, nous 
restons dépendants des évolutions de celles-ci, et par 
conséquent nous assurerons nos événements au fur 
et à mesure des annonces. N’hésitez pas à consulter 
notre page Facebook pour suivre en temps réel notre 
actualité. Comme chaque année, le Moulin sera ouver t 

à la visite pendant les vacances scolaires en proposant 
des ateliers à vivre en famille ou entre amis.

Vacances de la Toussaint 
• Mardis à 14h : atelier découver te des farines
•  Mercredis à 14h : atelier apprenti boulanger et fabri-

cation du pain
•  Jeudis à 14h : atelier apprenti amoulageur et construc-

tion d’une maquette d’un moulin en bois
•  Vendredis à 10h : atelier apprenti pâtissier et confec-

tion d’une tar te aux pommes
N’oubliez pas de réserver si vous souhaitez par ticiper 
à nos ateliers au 02 41 72 73 33.

Dates à retenir 
•  Samedi 24 octobre – Halloween au Moulin : Une 

visite frissonnante vous attend… Réussirez-vous 
à vous échapper du Moulin hanté ! Escape-game 
payant – par groupe de 10 personnes toutes les 
heures (sous réserve de l’évolution des mesures 
sanitaires) A par tir de 15h jusqu’à la nuit. Jouez les 
prolongations à la Roller Disco à la Salle des Spor ts, 
de 20h à minuit – 4€/pers et gratuit pour les -5 ans 
– Information au 02 53 61 07 63

•  Samedi 12 décembre – Noël au Moulin : Une veil-
lée autour du moulin illuminé pour plonger au cœur 
de la magie de Noël. Animations pour les enfants – 
marché de gourmandises et d’ar tisanat – présence 
du Père Noël de 15h à 22h - Restauration possible 
sur place – Vin chaud

La prochaine collecte de sang aura lieu le 
vendredi 23 octobre de 16h à 19h30, salle 
de la Bergerie à Saint-Florent-le-Vieil. Pour 
des raisons sanitaires Covid-19 les col-
lectes se font uniquement sur rendez-vous 
sur www.dondusang.net. Nous comptons 
sur vous.

Contact  Alber t Gabory 
02 41 72 89 10

DON DU SANG
Club Saint-Christophe

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT

Calendrier 
•  Mardi 6 octobre à 14h15 : Rencontre adhérents
•  Jeudi 22 octobre à 12h30 : Repas du club
•  Mardi 3 novembre à 14h15 : Rencontre adhérents
• Samedi 7 novembre à 13h30 : Concours de belote
• Mardi 17 novembre à 14h15 :  Rencontre adhérents – Bowling
• Mardi 8 décembre à 14h15 : Rencontre adhérents
• Jeudi 17 décembre à 14h : Anniversaires

Si le Covid-19 nous le permet et suivant les autorisations de 
rassemblements, les adhérents seront informés en temps voulu 
du maintien des animations.
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Vous souhaitez découvrir ou reprendre le ping, le club Pom-
jeannais tennis de table vous accueille à la salle Pierre de Cou-
ber tin de la Pommeraye. Plusieurs créneaux pour les jeunes et 
adultes sont proposés. 
Pour les jeunes, mardi : 17h30-19h30, mercredi : 17h45-18h45 et 
19h-20h, vendredi : 18h-20h, samedi : 9h30-11h. 
Pour les adultes, mercredi : 20h (entrainement libre) et vendre-
di : 20h15-22h15. 

Nous proposons également des créneaux spécif iques : Kidping, 
pour les enfants entre 4 et 7 ans et Fitping, séances qui com-
binent le tennis de table et le f itness permettant de découvrir 
le tennis de table d’une façon ludique. Toutes ces séances sont 
encadrées par Jérémy Brache entraîneur de tennis de table 
diplômé. Si vous êtes hésitant, nous vous proposons 4 séances 
gratuites, il vous suff it de vous rendre sur le site www.fftt.
com/passping pour vous procurer le e-pass ping à nous pré-
senter.

Renseignements  Véronique Burban
veroburban49@gmail.com ou pomjeannaistt@sfr.fr

Après la dissolution de 
l’off ice municipal de la 
culture, une nouvelle 
association a pris le re-
lais : Culture pour tous 
La Pommeraye. A but 
créatif, ar tistique, cultu-
rel, musical ou activités 
de l’esprit, elle regroupe 

maintenant onze ateliers (loisirs créatifs, broderie, 
cuir, scrapbooking, expositions Pom’Art Expo et 
les collectionneurs, l’harmonie OHLM, tarots, his-
toire locale et Les Z’Ar tipoms), rejoint par un der-
nier atelier, les loisirs laurentais, soit près de 140 
adhérents. L’association est ouver te à tous, habi-
tants de La Pommeraye, de Mauges-sur-Loire et 
des environs. Si vous êtes intéressé par les activités 
de nos ateliers, n’hésitez pas !
Contact 
culturepour tous.lapommeraye@gmail.com
06 14 75 41 22

CULTURE POUR TOUS

L’association Fit danse commence une nouvelle année 
toujours avec du jazz et de la danse en ligne. Les plus 
jeunes sont accueillis dès 5 ans auprès de leur professeur 
Julie Gallet, diplômée d’État. Le conf inement aura eu rai-
son du gala 2020 mais un gala à la maison s’est monté 
grâce à Julie qui a réalisé un montage avec les différentes 
vidéos des danseuses. Cette vidéo est disponible sur le 
site de l’association. Bravo à tous les adhérents toujours 
motivés même pour danser à la maison. Cette année 
encore, des stages de salsa auront lieu si les conditions 
sanitaires le permettent : 3 dates pour les débutants et 
3 pour des intermédiaires/avancés. Quant aux adoles-
cents, un stage de hip-hop devrait voir le jour en avril. 
Ysabelle, professeur de danse en ligne, proposera du-
rant l’année différents moment d’initiation, des journées 
danse ouvertes à tous. Retrouvez toutes les infos durant 
l’année sur notre site internet ou sur Facebook. 

       @f it.danselapommeraye.3
Site internet : f itdanse49620.wixsite.com/monsite

LA POMMERAYE

Fit Danse
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INCIVILITÉS

Depuis quelques mois, 
chacun a pu observer 
une recrudescence des 
déjections canines sur 
les trottoirs et allées de 
la commune (abords de 
la mairie et plus par ti-
culièrement au quar tier 

de la Pierre Blanche). La municipalité rappelle aux 
propriétaires d’animaux qu’ils sont responsables de 
ces désordres sanitaires et peuvent être poursuivis. 
Les déjections canines sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces ver ts publics, les 
espaces des jeux publics pour enfants et ce par me-
sure d’hygiène. Tout propriétaire ou possesseur de 
chien est tenu de procéder immédiatement, par tout 
moyen approprié, au ramassage des déjections ca-

nines sur tout ou par tie du domaine public commu-
nal. En cas de non-respect de l’interdiction, l’infrac-
tion est passible d’une contravention de 1ère classe.
Nous constatons également de nombreux station-
nements gênants. Un stationnement est considéré 
comme gênant dès lors qu’il bloque la circulation 
pour le passage d’un piéton, d’un vélo ou d’une voi-
ture. Les cas fréquents de stationnements gênants 
sont les immobilisations devant un garage, sur un 
trottoir ou encore sur une voie publique comme sur 
la voie de vélo. Selon la gravité de l’infraction aux 
règles de stationnement (stationnement gênant, 
très gênant ou dangereux), vous devrez payer une 
amende forfaitaire de 35 € ou de 135 €. Pensez à 
libérer les trottoirs pour les écoliers et familles qui 
reprennent le chemin de l’école !

LA POMMERAYE

Quand je serai grand, je serai…
Le projet d’année est lancé à l’école Notre-Dame avec les 
323 élèves. L’objectif de ce projet est de faire découvrir aux 
élèves les métiers qui nous entourent. Le thème a été pré-
senté aux élèves le vendredi 4 septembre lors de la fête de 
rentrée. Ils ont pu découvrir, grâce à des jeux de mimes pré-
sentés par les enseignantes, les différents ateliers qui auront 
lieu à chaque période : les métiers de la bouche, les métiers 
de la santé, les métiers des arts, les métiers de l’artisanat et 
du bâtiment et les métiers de l’agriculture. Toute personne 
qui serait intéressée par ce projet afin de faire découvrir son 
métier aux élèves peut se faire connaître auprès de l’équipe 
enseignante ou auprès de Mme Lézé, chef d’établissement. 
Un autre projet, tant attendu, sera aussi vécu par les élèves 
CM1/CM2 au mois de mars. La classe découverte qui a été 
annulée en mars 2020 est donc reportée pour cette pé-
riode. Le thème de celle-ci est « A la découverte de l’archi-
tecture des châteaux de la Loire » en lien avec les métiers 
de l’artisanat et du bâtiment. Et enfin, pour les élèves de 
maternelle, des après-midis jeux de société auront lieu deux 
fois par mois le jeudi de 15h30 à 16h30. Nous recherchons 
aussi des personnes qui seraient susceptibles d’accompagner 
les élèves sur ce temps. 
Portes ouvertes  Samedi 6 février de 10h à 12h.
Renseignements  Laurence Lezé, chef d’établissement
02 41 77 75 03 - lapommeraye.notredame@ec49.fr

ECOLE NOTRE-DAMECentre de soins de La Pommeraye

Le Centre de soins de La Pommeraye et le labo-
ratoire Biomélis de Chalonnes-sur-Loire mettent 
en place une nouvelle organisation pour propo-
ser une plus grande amplitude de plage horaire 
pour les habitants de La Pommeraye et ses envi-
rons. A partir du 31 août, ouverture de la perma-
nence dès 7h30 et jusqu’à 9h30, sur rendez-vous, 
du lundi au samedi. De plus, un ramassage sup-
plémentaire des prélèvements effectués se fera 
en début de matinée (9h), par le laboratoire, af in 
de diminuer le délai de prise en charge et les 
diff icultés d’analyses de certains prélèvements : 
iono, examen nécessitant une congélation rapide 
du tube. Un second ramassage est effectué vers 
12h, comme avant.
Vaccination anti-grippe saisonnière au centre de 
soins de La Pommeraye :
• Mardi 3 novembre 2020 : de 14h30 à 16h
• Jeudi 19 novembre 2020 : de 17h à 19h
Merci de venir avec votre car te vitale et com-
plémentaire, votre vaccin et le bon fourni par 
la caisse d’assurance maladie. La vaccination 
reste possible à nos permanences habituelles 
sur rendez-vous entre 7h30 et 9h30 et sans ren-
dez-vous entre 17h et 17h30.
Contact  02 41 77 70 87
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C’EST LA RENTRÉE 
POUR LES MYOSOTIS GYMNASTIQUE !

LE MARILLAIS

Les cours ont débuté le mardi 8 et le samedi 12 septembre. Tous 
les gymnastes ont retrouvé avec plaisir les agrès pour une nou-
velle saison. Cette année, le club compte 95 licenciés qui vont 
pouvoir s’épanouir tout au long de la saison dans l’univers de 
la gymnastique. Le club accueille une nouvelle monitrice Sophie 
Geffroy. Nous lui souhaitons la bienvenue ! La première par tie de 
la saison va être consacrée à la création de notre gala annuel qui 
aura lieu le samedi 19 et le dimanche 20 décembre. Quant aux 
entraînements, ils restent similaires à la saison précédente avec 
deux cours le mardi soir (Poussins 1 de 17h30 à 19h et Poussins 2 
de 19h à 20h30) et deux cours le samedi matin (les Petites Jeu-
nesses de 9h30 à 11h15 et les Grandes Jeunesses et Aînées de 11h à 
12h45). Les cours de yoga dynamique ont toujours lieu le jeudi soir 
de 20h à 21h avec Flora Violleau. Les cours de gym d’entretien ont 
lieu le lundi matin de 9h à 10h avec Sarah Ouvrard, à la salle de 
spor t des Echuettes au Mesnil-en-Vallée. Ces cours se déroulent 
de septembre à f in juin sauf pendant les vacances scolaires. Nos 
adhérents se retrouvent dans une ambiance conviviale, pour une 
gym adaptée à leurs besoins : gym douce, renforcement muscu-
laire, f itball, stretching… Il est possible de faire une séance d’essai 
gratuitement en septembre.

Inscriptions  Chevalier Hélène, présidente du club – 06 10 75 54 55

Retrouvez toutes les informations et résultats 
http://myosotisgymnastique.wix.com/myosotisgymnastique
       @myosotisgymnastique

Théâtre de l’Èvre

LE MESNIL-EN-VALLÉE

Le Théâtre de l’Èvre s’apprête à baisser le rideau sur sa 
demi-saison. Deux derniers rendez-vous à noter :
•  Samedi 3 octobre à 20h30 pour Royale Machine, un 

seul-en-scène pour un public de 12 à 112 ans
•  Dimanche 4 octobre à 16h30 pour un concert de clôture 

avec Viagrix trio. 

Ce dernier événement se déroulera dans le pré du 
Théâtre de l’Èvre en deux sets. Par ailleurs, le théâtre re-
cherche ses futur.e.s précieux.ses collaborateurs.trices en 
Service Civique...
Renseignements au 02 53 20 20 21 
ou contact@theatredelevre.fr
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ÉCOLE SAINT-JOSEPH

Vie scolaire  Après une f in d’année perturbée et aty-
pique, l’équipe éducative de l’école du Mesnil-en-Vallée est 
heureuse d’avoir retrouvée ses élèves dans les meilleures 
conditions possibles. Le loup accompagne cette année les 
enfants de l’école dans leur thème : À vos marques, prêts, 
voyagez ! Les enfants y découvrent au fur et à mesure diffé-
rentes façons de voyager : au sens propre du terme grâce 
aux moyens de locomotion, en France, dans le monde, mais 

aussi dans le temps, et même… dans l’imaginaire ! 
Vie associative Les élèves de l’école Saint-Joseph auront 
l’opportunité de partir en classe découverte cette année. 
Les élèves du CE 1 au CM2 partiront 5 jours à la montagne 
en février, tandis que les élèves de la PS au CP partiront 2 
jours à la mer en mai. De grands projets qui seront vécus 
sur l’année scolaire grâce au thème d’année : le voyage. Les 
manifestations de l’APEL sont de retour, notamment pour 
aider à f inancer les classes découvertes. Les commandes du 
marché de Noël seront lancées mi-octobre, n’hésitez pas 
à surveiller notre site pour télécharger les bons de com-
mande, elles sont ouvertes à tous. 

À venir 
•  Marché de Noël : vendredi 11 décembre à la salle de sport 

du Mesnil. L’accès est libre et ouvert à tous. Vous y rencon-
trerez différents stands de vente, ainsi qu’une proposition 
de restauration et de vin chaud.

•  La traditionnelle vente de chrysanthèmes sera également 
ouverte d’ici quelques jours sur notre site internet. 

Pour suivre les actualités de l’école : ecolestjoseph-lemesnil.fr 

Les résidents de l’Amandier ont fêté en juin l’anniversaire de la 
première centenaire de la résidence. Ils ont ensuite prof ité de l’été 
en fonction de la météo pour faire des jeux d’extérieur ou d’inté-
rieur. Cer tains ont élaboré un mini-jeu de pétanque que l’on peut 
mettre à hauteur. Nous avons le projet à l’automne de rafraîchir 
la salle à manger ainsi que le salon en changeant les menuiseries 
de ces pièces ainsi que le mobilier.

Après une longue période d’interrup-
tion, votre boutique solidaire est dé-
sormais rouver te. N’hésitez pas à venir 
nous rendre visite, pour bavarder, ou 
prendre un café et redécouvrir notre 
stock. Les règles et mesures d’hygiène 
en vigueur sont bien sûr respectées.

Adresse : 3 rue de la mairie à Mont-
jean-sur-Loire. 
Ouver t le jeudi de 14h30 à 17h30

Un été placé sous le signe des jeux

LE MESNIL-EN-VALLÉE

MONTJEAN-SUR-LOIRE

La Boutic soleil
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Le rivage du cirque
La saison 2019/2020 a été, comme 
pour beaucoup, étrange et par-
ticulière. L’arrêt des cours et des 
stages ont fait quelques déçus. 
Mais toute l’équipe de la Cie d’Ar t 
d’ar t a fait de son mieux pour pal-
lier au manque circassien. C’est 
pourquoi, nous vous proposons 
de nouveaux cours de cirque pour 
les enfants dès la rentrée 2020. Un 
cours pour les adultes est déjà en 
place et ne demande qu’à accueillir 
de nouvelles personnes.
Prochains stages de cirque :
• 26 octobre à La Pommeraye
•  27 octobre à Saint-Florent-le-Vieil
Inscriptions  www.ciedar tdar t.fr

Le rivage de l’événementiel
Pour sa 3ème édition, la Compa-
gnie d’Ar t d’ar t invite le magicien 
Dalpaz et son spectacle Le châ-
teau magique. Notez d’ores et déjà 
la date du 27 décembre à la salle 
de spectacle du Centre culturel de 
Montjean-sur-Loire. Toute l’équipe 
se fera une joie de par tager ce 
moment avec l’association Pas-
serelle de La Pommeraye et l’as-
sociation Pour toit de Chalonnes, 
en invitant les familles de réfugiés 
à voir le spectacle. N’hésitez pas à 
les soutenir.

Arrivé en août 2014 au club en tant 
que salarié, entraîneur et coach de 
notre équipe première féminine, Pierre 
Rousseau a annoncé au club son dé-
par t vers Beaucouzé. Pierre a été l’ar-
chitecte de nombreuses réussites pour 
faire évoluer PJBC. Il a notamment per-
mis au SF1 d’évoluer en National 3 et 

a aussi fait grandir le club dans son ensemble (nombre de licenciés, 
création d’un camp d’été, du basket tonic, etc. ). Suite à ce dépar t, le 
club est ravi d’accueillir Anthony Guillon en provenance de l’UFAB49. 
Natif de Champtocé-sur-Loire, Anthony arrive pour occuper la fonction 
de salarié avec pour mission d’entrainer les jeunes du club, de coacher 
les U17-1 ainsi que de développer le basket santé. Outre la venue d’un 
nouveau salarié, le dépar t de Pierre Rousseau entraîne la promotion 
de Julien Montallier au poste de coach de l’équipe première féminine 
en Pré-Nationale. Après une saison en tant qu’assistant, Romain Boré 
prend les rênes des SF2 en Régionale 3. En ce qui concerne les séniors 
masculins, rien ne change, Micha Eléonore reste à la tête de l’équipe des 
SM1 et Julien Poirier de la réserve. Cet été, est aussi l’occasion de voir 
naître une nouvelle équipe au sein du club avec la création d’un effectif 
SF3 qui évoluera en DF4. 
Dates à retenir  12 septembre - Assemblée générale du club 

L’école primaire publique Roger Mercier ac-
cueille 152 élèves pour 7 classes. La rentrée 
2020 est organisée en fonction du protocole 
sanitaire en cours. Les niveaux sont répar-
tis comme suit : Mar tine Couty TPS-PS-
MS aidée par Mme Chaussé, Mme Mercier 
et Mme Devineau, classe de MS-GS aidée 

par Mme Caumel, Mme Pirois classe de CP, Mme Chaudet, classe de 
CE1-CE2, Mme Brevet classe de CE2-CM1, Mme Scribe et M. Delouche, 
classe de CM1 et Mme Gillet, classe de CM2. Cette année, l’ensemble des 
classes continue le travail engagé en 2019-2020 sur l’environnement et 
la végétalisation de l’école en collaboration avec les parents d’élèves. En 
complément, d’autres projets sont mis en place : un travail en lien avec 
les ar ts plastiques, En miroir de Nikolas Fouré, en par tenariat avec le 
service culturel de Mauges-sur-Loire, le Prix littéraire de la Citoyenneté, 
Ecole et cinéma, le voyage-lecture en par tenariat avec les bibliothèques 
de Mauges-sur-Loire, le rallye Calculatrice CM2-sixième et l’exploitation 
des spectacles de Scènes de Pays. Une classe neige sera sûrement orga-
nisée pour les CE2-CM1 et CM2. L’Amicale des parents d’élèves f inance 
une grande par tie des sor ties et de nombreux livres, les enseignants 
et enfants la remercient. Vanessa Prouteau intervient sur les classes de 
l’élémentaire pour des séances d’éducation physique et spor tive et au 
cours des séances de natation. L’équipe souhaite une bonne rentrée à 
tous les élèves.
Contact  Mme Scribe, directrice - 02 41 39 04 56

Cie d’Art d’art, 
la compagnie 

des bords de Loire !

Ecole Roger Mercier

POMJEANNAIS BASKET
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Lancement d’une enquête publique pour le projet de classement 
du promontoire du Mont Glonne, 

les rives de la Loire et l’embouchure de l’Èvre

Paysage de grande notoriété, l’ensemble formé par le 
promontoire du Mont-Glonne, les rives de la Loire et 
l’embouchure de l’Èvre, présente un caractère pitto-
resque indéniable. Les vues sur la Loire, les quais de 
la Meilleraie, le coteau de Varades, le palais Briau et 
son parc mettent en scène un paysage exceptionnel et 
emblématique du Val de Loire. 

A l’instar des autres promontoires de la Loire, le site 
a largement inspiré les ar tistes dès le XIXème siècle, 
tels que William Turner, Jean-Jacques Delusse et Jean 
Coraboeuf. La vallée, encadrée par ses nombreux bel-
védères naturels, se resserre et favorise d’île en île, un 
point de franchissement privilégié et historique. 

C’est dans ce lieu, à la jonction des Mauges et de la 
Loire, que vont se nouer plusieurs épisodes majeurs 
des guerres de Vendée. Le site s’aff irme ainsi comme 
un lieu de mémoire important de l’histoire de notre 
pays. Il s’agit également de la terre natale d’un des 
plus grands écrivains du XXème siècle, Julien Gracq, qu’il 
a décrite dans ses ouvrages, dont les Eaux étroites, 
avec un dialogue qui perdure entre l’œuvre littéraire 
et le paysage. Pour toutes ces raisons, l’Etat a décidé 
de lancer une démarche pour reconnaître au niveau 
national le site du Mont-Glonne, des rives de la Loire 
et de l’embouchure de l’Evre.

Qu’est-ce que le classement au titre des sites ?

Le classement est une procédure qui assure la re-
connaissance et la protection des sites paysagers re-
marquables. Il est prononcé par un décret en conseil 
d’Etat. La procédure est menée au niveau local par les 
services de la DREAL (Direction Régionale de l’Envi-
ronnement, de l’Aménagement et du Logement). 

Les objectifs poursuivis par le projet de classement 
sont de préserver les paysages naturels remarquables 
et les panoramas sur le f leuve, préserver la qualité de 
l’architecture ligérienne et promouvoir les projets de 
valorisation du site et mettre en avant l’histoire du 
site qui por te les marques de l’épisode des guerres de 

Vendée ainsi que le lien qu’entretient ce paysage avec 
l’œuvre littéraire de Julien Gracq

Les effets du classement

Le classement est une mesure de préservation. En site 
classé, tous les travaux et aménagements sont sou-
mis à autorisation spéciale à l’exception des travaux 
d’entretien courant (émondage, entretien des fossés, 
des chemins, des clôtures…). Les travaux modif iant 
l’aspect du site sont soumis à autorisation spéciale dé-
livrée par le préfet de dépar tement pour les travaux 
les plus modestes et par le ministre chargé des sites 
dans les autres cas.

Le déroulement de l’enquête publique

L’enquête publique se déroulera du mercredi 16 sep-
tembre 2020 au mercredi 21 octobre 2020 inclus. Un 
dossier papier d’enquête publique sera consultable à 
la mairie de Mauges-sur-Loire et à la mairie déléguée 
de Saint-Florent-le-Vieil aux horaires d’ouver ture ha-
bituels. Le dossier sera également consultable en ligne. 

Des permanences du commissaire enquêteur seront 
par ailleurs organisées en mairie de Mauges-sur-Loire 
mercredi 16 septembre de 9h à 12h et mercredi 21 oc-
tobre de 15h à 18h,  en mairie de Loireauxence samedi 
19 septembre de 9h à 12h et mercredi 14 octobre de 
9h à 12h et en mairie déléguée de Saint-Florent-le-Vieil  
mardi 13 octobre de 15h à 18h.

Durant l’enquête, le public, quel que soit son lieu de 
résidence, peut présenter ses observations et propo-
sitions en les consignant sur les registres d’enquête 
disponibles dans les trois mairies susvisées, en les 
adressant par voie postale, à l’attention personnelle 
du commissaire enquêteur, à l’adresse de la mairie de 
Mauges-sur-Loire   (4, rue de la Loire - La Pommeraye 
- 49620 Mauges-Sur-Loire), ou en les adressant par 
courrier électronique à l’adresse : pref-enqpub-site-
classe-montglonne-loire@maine-et-loire.gouv.fr



Malgré le contexte, la saison estivale s’est 
bien déroulée au musée grâce aux nom-
breuses animations amplement suivies par 
le public. En septembre, le musée a pu rece-
voir trois événements : un déf ilé de mode, 
un spectacle de danse contemporaine et les 
Journées européennes du patrimoine. Pour 
les vacances d’automne, il est proposé aux 
enfants des ateliers autour du bois, de la 
cire et de la laine. L’équipe du musée vous a 
préparé différents ateliers à faire en famille 
avec un créneau en f in de matinée à 11h 
pour l’atelier des petits (4-6 ans) et un cré-
neau à 14h pour les plus grands (7-12 ans). 
Au programme
•  Atelier Apprenti Cirier : mardis 20 et 27 

octobre
•  Atelier Apprenti Menuisier : mercredis 21 

et 28 octobre
•  Atelier Apprenti Tisserand : jeudis 22 et 

29 octobre

Les techniques et les réalisations sont diffé-
rentes suivant l’âge des enfants et le jour de 
l’atelier. Matériel fourni. Les participants re-
partent avec leurs productions. Payant sur 
inscription auprès du musée : 6 €/personne. 
Réservation en ligne sur www.musee-me-
tiers.fr (rubrique réserver). Pendant les 
vacances, le musée est ouver t à la visite 
tous les après-midis de 14h30 à 18h30 sauf 
les lundis 19 et 26 octobre. Le musée ferme 
pour la période hivernale le dimanche 1er 
novembre à 18h30.
Renseignements 
02 41 78 24 08
contact@musee-metiers.fr
www.musee-metiers.fr

Avec dès l’ouver ture, en juin dernier, un taux d’occupation de 
50 % et une montée en puissance depuis cette date, l’AMMRA 
poursuit son objectif de remplissage de sa résidence pour les 
séniors de notre bassin de vie. Si vous êtes intéressés pour visi-
ter ou pour réserver un appar tement pour vous ou pour des 
parents ou amis, n’hésitez pas à nous contacter au 09 54 32 31 
66 ou au 02 41 78 12 29. Après l’inauguration qui a eu lieu le 
26 septembre, l’association tiendra son Assemblée Générale le 
samedi 24 octobre à 14h30 à la Salle Charlie Chaplin de Bour-
gneuf-en-Mauges. Vous y êtes cordialement invités.

CLUB DE L’AMITIÉ

Le Club de l’Amitié de Saint-Laurent-de-la-Plaine vous propose 
le programme de la marche et des après-midis détente, d’oc-
tobre à décembre. Il pourra être changé en raison du Covid-19.
Marches 
•  Mercredi 14 octobre à Chanzeaux, 14h dépar t au Foyer (2€ 

+ 0,50€ goûter)
• Mercredi 18 novembre à Coron, 14h
• Mercredi 2 décembre à Neuvy-en-Mauges, 14h dépar t au 
Foyer
Programme détente
•  Jeudi 15 octobre : Repas d’automne + anniversaires (appor-

ter boissons) - 12 € - au sous-sol du Mille Clubs à 12h30.
•  Jeudi 19 novembre : Concours de belote - 6,50€ - à la salle 

du Foyer. Inscription à 13h30.
•  Lundi 30 novembre : Sor tie d’1 jour (s’inscrire rapidement) - 

42€- spectacle Les Pépites de L’Amérique du Sud, salle de la 
Loge à Beaupréau. Dépar t place de la Roseraie, pharmacie 
à 13h15.

• Jeudi 3 décembre : Loto-belote, salle du Foyer à 13h30.
•  Jeudi 10 décembre : Repas de Noël + anniversaires - 16€ - au 

sous-sol du Mille Clubs à 12h30. 

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

La résidence Vis l’Âge se remplit

DES VACANCES D’AUTOMNE
 AU MUSÉE DES MÉTIERS 
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Se diver tir… voilà ce dont nous avons besoin en ce 
moment ! Alors depuis plusieurs semaines, la troupe 
s’est lancée dans un nouveau projet prévu pour l’au-
tomne prochain. Des comédiens de la troupe ont dé-
cidé de former un trio inédit pour jouer Le vent des 
peupliers de Gérard Sybleras. Dans cette adaptation 
drôle, poétique et parfois émouvante, Luce Belliard, 
Bernard Girault et Alain Jollivet incarneront des ré-
sidents d’une maison de retraite où le temps passe 
mais rien ne bouge. Intrigués par la colline d’en face 
où le vent fait danser les peupliers, ils décident d’écha-
fauder un plan d’évasion. La pièce, mise en scène par 
Olivier Jollivet, vous fera découvrir avec humour et 
tendresse que même au crépuscule de la vie, on peut 
toujours rêver de l’impossible.

Dates des représentations : 
• 21, 27 et 28 novembre - 1er,4 et 5 décembre à 20h30
• 22 et 29 novembre à 15h00 
Attention, suivant les possibles directives sanitaires en 
vigueur à l’automne, les places seront peut-être limi-
tées, il est donc for tement conseillé de réserver.
Réservations  06 70 97 24 15

Inscriptions ateliers jeunes 
Les inscriptions 2020/2021 aux ateliers théâtre jeunes 
est un succès. Il reste seulement quelques places pour 
compléter un 3ème groupe, alors si l’envie de brûler 
les planches tentent les enfants ou les jeunes ados, 
n’hésitez pas à vous renseigner.
Contact   b.giro@orange.fr 

LA TROUPE DU THÉÂTRE DES RÊVERIES EST DE RETOUR ! 

Vaccination anti-grippe saisonnière
• Mardi 3 novembre : de 14h30 à 16h
• Jeudi 19 novembre : de 17h à 19h

Merci de venir avec votre car te vitale et complémentaire, votre vaccin et le 
bon fourni par la caisse d’assurance maladie au Centre de Santé Polyvalent 
Jeanne Rivereau, 4 allée des Bruyères à Saint-Laurent-de-la-Plaine. La vac-
cination reste possible à nos permanences habituelles sans rendez-vous du 
lundi au vendredi entre 8h15 et 8h45.

Polyvalent
Centre de Santé 

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE



SA
IN

T-
LA

UR
EN

T-
DE

-L
E-

PL
AI

NE
 / 

SA
IN

T-
LA

UR
EN

T-
DU

-M
OT

TA
Y 

/ M
AU

GE
S-

SU
R-

LO
IR

E
13

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Club de l’Amitié 
Laurentais

Dans le respect des mesures sanitaires recommandées, nous 
ne sommes pas, à ce jour, en mesure de maintenir les diffé-
rentes activités prévues jusqu’à la f in de l’année. Si des instruc-
tions gouvernementales devaient changer dans les prochaines 
semaines, nous nous ferons un plaisir de vous avertir dans les 
meilleurs délais. En attendant de nous retrouver tous en bonne 
santé, continuez à prendre soin de vous !

Le Cercle de Saint-Laurent-du-Mottay invite Elian Rabine à la Salle de sport 
le 24 octobre à 20h30, pour un spectacle comique. Les évolutions du Covid-19 
guideront cette soirée, bien évidemment. Les réservations seront prises par 
téléphone avec paiement par chèque. Des aff iches et la presse locale pré-
ciseront dès début septembre les personnes à contacter. Les car tes seront 
remises uniquement le soir à l’entrée.

Tarif unique : 12€

À l’occasion d’Octobre rose, mois de sensibilisation 
à la prévention du cancer du sein, la Ligue contre le 
Cancer de Maine-et-Loire organise une randonnée 
intercommunale le dimanche 4 octobre, avec la par-
ticipation des clubs de randonnée de la Pommeraye 
et Chalonnes-sur-Loire.

Infos pratiques 
• 5 € par personne - Gratuit pour les moins de 12 ans
• Inscriptions sur place
• Dépar ts de 8h à 10h salle Pierre de Couber tin à 
la Pommeraye
• Plusieurs parcours proposés : 4,5 - 9 - 13 - 17 km
• Ravitaillements gratuits
• Respect des mesures sanitaires
Les sommes récoltées seront entièrement reversées 
au Comité de Maine-et-Loire pour notamment per-

mettre à des personnes atteintes de cancer de bé-
néf icier gratuitement de conseils en soins esthétiques 
(exemple : peau, soleil, nutrition, cheveux, prothèse 
capillaire, foulard, ongles, maquillage...) grâce aux 
séances proposées à l’Espace Ligue d’Angers. Elles 
permettent également l’acquisition d’un buste d’au-
topalpation af in de sensibiliser les femmes à l’impor-
tance d’un contrôle et d’un suivi régulier chez un pro-
fessionnel de santé. Actions de prévention auprès du 
grand public, en milieu scolaire ou en entreprise et 
f inancement de la recherche en cancérologie, font 
également par tie de nos missions, concrétisées grâce 
à votre soutien. Un grand merci !

Contact   www.ligue-cancer.net/cd49
02 41 88 90 21 – cd49@ligue-cancer.net

comique
Soirée

SAINT-LAURENT-DU-MOTTAY

MOBILISEZ-VOUS AVEC LA LIGUE CONTRE LE CANCER !
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Animations proposées par le RAM (relais assis-
tant(e)s maternel(le)s) à destination des assis-
tant(e)s maternel(le)s

Matinées récréatives
Les matinées à destination des assistant(e)s mater-
nel(le)s et des parents de jeunes enfants reprennent 
dans chaque commune dès le mois de septembre. 
A l’heure actuelle, nous n’avons pas d’éléments 
concernant les conditions sanitaires à respecter 
mais nous vous les communiquerons dès que pos-
sible. Voici les matinées que nous vous proposons, 
entre autres, cette année : les matinées motricité 
sont l’occasion pour les enfants de grimper, sauter, 
ramper sur les différentes structures proposées, les 
matinées ça colle permettent aux enfants de tenter 
des expériences avec tout ce qui peut coller, aiman-
ter, scratcher, les matinées ateliers sensoriels sont 
l’occasion de toucher, voir, sentir, les matinées malles 
aux trésors sont centrées sur l’observation de l’en-
fant avec du matériel de récupération du quotidien, 
les matinées patouille permettent aux enfants d’ex-
périmenter différentes matières à vider et remplir, 
les matinées motricité f ine favorisent la coordination 
main/œil et l’expérimentation en toute autonomie 
pour l’enfant. Si vous souhaitez savoir ce qui est pro-
posé dans votre commune, n’hésitez pas à consulter 
le site internet du Centre Social pour voir le planning 
détaillé.

Les rencontres-éveil 
Ces rencontres sont des temps réservés aux assis-
tant(e)s maternel(le)s, gardes d’enfants à domicile. 
Ces temps sont animés par l’animatrice du RAM et 
une intervenante, sur inscription. Cette année, les 
thèmes proposés sont : l’éveil au cirque, la musique, 
le signe avec bébé, les ar ts plastiques, la danse et les 
histoires contées. N’oubliez pas de vous inscrire pour 

les cycles rencontres-éveil auprès du Centre Social 
02 41 77 74 29. Ouver ture des inscriptions : 1 mois 
avant le début des séances.

Dates à venir (sous réserve de la situation sanitaire 
au moment de l’animation) :

•  Samedi 10 octobre : Repair Café de 9h à 11h30 à 
La Pommeraye

•  Samedi 10 octobre : Café Papote de 10h à 12h pour 
les assistantes maternelles à La Pommeraye

•  Du 19 au 23 octobre : Boosteland à Saint-Florent-
le-Vieil

•  Samedi 24 octobre : Bébé Marché (bourses jouets, 
matériel de puériculture, layette) à La Pommeraye

•  Samedi 24 octobre : Kuriosités NumériK’s : impres-
sion 3D, réalité vir tuelle, Makey Makey, M’bots… 
de 10h à 12h à La Pommeraye

• Lundi 26 octobre : Sor tie jeunesse au Parc Astérix
•  Samedi 31 octobre : Kuriosités NumériK’s de 10h à 

12h à Saint-Florent-le-Vieil
•  Samedi 14 novembre : Repair Café de 9h à 11h30 à 

Saint-Florent-le-Vieil
•  Café Papote de 10h à 12h pour les assistantes ma-

ternelles à Saint-Florent-le-Vieil
•  Vendredi 11 décembre : Conférence sur les réseaux 

sociaux à 20h à La Pommeraye
•  Samedi 12 décembre : Repair Café de 9h à 11h30 

à La Pommeraye + atelier fabrication baume à 
lèvres et furoshiki (sur inscription)

•  Café Papote de 10h à 12h pour les assistantes ma-
ternelles à La Pommeraye

Pour tout renseignement, inscription, contac-
tez-nous : 02 41 77 74 29 - val.mauges@orange.fr

Toute l’actualité sur   www.centresocial-valmauges.fr 

Centre Social Val ’Mauges



TRANS’POM SOLIDAIRE

Après plus de 10 années de bons et loyaux services, l’activité de 
portage des repas va cesser pour les bénévoles de l’antenne de 
La Pommeraye. Cependant, le service sera toujours maintenu 
par l’entreprise partenaire qui a sollicité ce changement.  C’est 
l’occasion de publier un témoignage de remerciements parvenu 
récemment : A toute l’équipe des bénévoles. Après une hospi-
talisation suite à une chute, papa vient d’intégrer l’EHPAD. C’est 
une page qui se tourne et nous tenions, en son nom et au nôtre, 
à vous remercier d’avoir facilité son maintien à domicile durant 
toutes ces années avec vos livraisons (même masquées !) et 
votre attention de chaque instant. Bonne continuation à tous 
et merci encore !

La présence des bénévoles de Trans’Pom Solidaire a contribué 
à lutter contre l’isolement et la dépendance. Gageons que cet 
esprit de solidarité se poursuive encore longtemps au sein de 
notre association !

Amis randonneurs pédestres. Suite au Covid-19 et au vu 
des contraintes de distances à respecter et de transport, 
l’association Les Pas Pressés a dû annuler toutes les ran-
données 2020. Etant tous seniors, d’un âge certain, avec 
des risques face au coronavirus, nous avons pris la dé-
cision de ne pas porter atteinte indirectement à votre 
santé. Af in d’éviter tout regroupement important, l’as-
semblée générale du mois de décembre est également 
annulée. Nous espérons malgré tout que vous n’avez pas 
perdu le goût de faire des randonnées, pour votre santé 

et votre joie de vivre, autour de chez vous, pendant le 
conf inement ou plus loin maintenant, seul ou avec des 
amis. Nous espérons tous nous retrouver en début d’an-
née 2021 pour le programme des randonnées dans les 
Mauges et ailleurs. Déjà pour les personnes adhérentes 
en 2020, l’adhésion 2021 est gratuite. Pour les nouveaux 
marcheurs, l’adhésion se fera dès la marche du mois de 
mars, si les conditions sanitaires le permettent. Bonnes 
marches à vous tous pour les mois à venir. (Ce texte 
peur se lire sans danger, il n’y a pas de virus.)

L’ADMR les Mines d’Or intervient sur 
les communes de Botz-en-Mauges et de 
Beausse. Pendant cette période de crise 
sanitaire, les trente salariées se sont inves-
ties pour satisfaire la clientèle. Af in d’amé-
liorer encore les services à la personne, 
un recrutement supplémentaire et quali-
f icatif a été opéré en début d’année. Les 
prestations proposées sont les suivantes : 
ménage, repassage, garde d’enfants, aide 
à la personne, téléassistance, préparation 
des repas, soutien aux familles et trans-
por t accompagné.

Adresse 12 rue des mines d‘or – 
Saint-Pierre-Montlimar t
Téléphone  02 52 21 02 86

ADMR
LES MINES D’OR

LES PAS PRESSÉS

Afin de respecter les règles sanitaires imposées par le 
Covid-19, le réseau des bibliothèques-ludothèque de 
Mauges-sur-Loire s’est adapté, pas à pas, dans un sou-
ci permanent de respecter les plus vulnérables d’entre 
nous. La rentrée scolaire de septembre marquera une 
nouvelle étape : 1 créneau par semaine dans chacun 
des 8 sites de Beausse, Botz-en-Mauges, Bourgneuf-en-
Mauges, La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Le-Mes-

nil-en-Vallée, Saint-Laurent-du-Mottay et Saint-Laurent-
de-la-Plaine. Le retour à la normale se poursuivra dans 
les 3 bibliothèques-ressources de Mont-
jean-sur-Loire, La Pommeraye et Saint-
Florent-le-Vieil.
Toutes les infos à jour sont à retrouver sur 
notre page internet : mauges-sur-loire-
pom.c3rb.org 

La ludothèque et les bibliothèques rouvrent leurs portes

Toutes les infos à jour sont à retrouver sur 
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À défaut de pouvoir être présentés dans des lieux cultu-
rels, 3 spectacles de Scène de Pays se sont déroulés dans 
les espaces extérieurs ou collectifs des résidences Bon 
Accueil de La Pommeraye et Saint-Christophe de La 
Chapelle-Saint-Florent, en juillet. Par groupe et dans le 
respect des gestes protecteurs, les résidents ont eu plaisir 
à s’évader avec les chants du duo Liz Cherhal et Marvan 

Pratt, les musiques du monde du duo Gerardo Jerez Le 
Cam et Iacob Maciuca au piano et au violon et la danse 
contemporaine avec la compagnie Yvann Alexandre. 198 
spectateurs, répartis sur les 11 représentations, ont prof i-
té de cette escapade culturelle. Une action de médiation 
culturelle appréciée des résidents. A reconduire !

Un concours est organisé par l’association Terre de lec-
ture et du jeu, dont les membres sont au service des 11 
bibliothèques de Mauges-sur-Loire et de la ludothèque 
de la Pommeraye. Il a pour objectif la création et le choix 
d’un logo pour l’association. Ce concours est ouvert à 
tous les habitants de Mauges-sur-Loire et les 3 meilleures 
propositions remporteront un prix. Lors de la création 
du logo, son concepteur devra illustrer les 3 mots-clés 

Lecture, Jeu et Ruralité et il devra faire apparaître en 
toutes lettres Terre de lecture et du jeu.

Pour participer, envoyez votre logo à l’adresse suivante : 
terredelectureetdujeu@gmail.com avant le 31 octobre. Le 
règlement est consultable sur le portail des bibliothèques 
et de la ludothèque de Mauges-sur-Loire à l’adresse sui-
vante : https://mauges-sur-loire-pom.c3br.org/

Des spectacles à domicile

A VOS LOGOS !



12

Vivre ensemble

Eco-paturage
1817 €

Restaurant 
Nature et Folies

2530 €

Chapelle de la
 Croix Malo

3474 €

Salle Bélisa
12 924 €

Église
13 668 €

École
15 587 €

LES TRAVAUX 
DE LA GÉNÉROSITÉ

Simone Fleury, veuve Barrault, est née à Beausse et 

y a vécu uniquement pendant sa jeunesse. Pourtant 

à son décès, il y a 2 ans, elle décide de léguer la 

somme de 50 000 € à la commune déléguée pour 

l’embellir. Cet acte de générosité pour la commune 

de son enfance a ainsi permis la réalisation de 

divers travaux jusqu’à la fin de l’année 2020.

Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier

Simone Fleury a souhaité que ce legs soit 

exclusivement affecté au territoire de Beausse, une 

condition que Mauges-sur-Loire a accepté. Pour 

honorer sa demande, il a été choisi de ne pas mettre 

toute la somme sur un seul chantier de rénovation. 

Ce sont donc 8 projets qui ont été fléchés et validés 

au Conseil Municipal de février 2020.

Quels travaux ?

Grâce à la bonté de Mme Fleury, le restaurant Nature 

et Folies s’est refait une beauté avec le nettoyage 

du tuffeau abîmé sur l’angle et au-dessous de la 

fenêtre du bâtiment. Cet été, le plancher béton et 

le carrelage de l’école Le Jardin extraordinaire ont 

été réalisés et un bardage Cedral, ne nécessitant 

pas d’entretien, a été posé sur la façade de la salle 

Bélisa. L’église Saint-Jacques a elle aussi bénéficié 

de cette offrande, puisque la porte a été changée et 

une grande partie de la sonorisation a été prise en 

charge. C’est également le cas de la Chapelle Malo, 

où les boiseries abîmées en partie basse à l’intérieur 

de la chapelle vont être rénovées et où le vitrail 

cassé va être changé d’ici la fin de l’année. Enfin, ce 

legs a aussi financé une partie de la construction de 

l’enclos d’éco-pâturage situé à la Coulée verte. 

RÉPARTITION PAR 
TRAVAUX DE LA 
SOMME LÉGUÉE PAR 
SIMONE FLEURY
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QUI SONT VOS 
CONSEILLERS 
À MAUGES 
COMMUNAUTÉ ?

Mauges Communauté est engagée dans une ré-

forme globale du service déchets. La première 

étape concerne 20 000 foyers des bourgs qui vont 

être équipés de bacs à couvercle jaune, pour la col-

lecte des emballages ménagers recyclables. Cela 

permettra d’optimiser les tournées : la collecte des 

bacs ordures ménagères et emballages se fera le 

même jour, avec le même camion. À Mauges-sur-

Loire, sont concernés les habitants des bourgs 

de Botz-en-Mauges, Bourgneuf-en-Mauges, La 

Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais et Le Mes-

nil-en-Vallée.

Comment ça va se passer ?

Entre octobre 2020 et mars 2021, des agents man-

datés par Mauges Communauté effectueront la li-

vraison du bac emballages directement à domicile 

et les marquages au sol pour indiquer les emplace-

ments de collecte des deux bacs. En avril 2021, un 

nouveau calendrier de collecte, précisant le jour de 

passage du camion pour les deux bacs, sera envoyé 

à chaque foyer. Le 3 mai 2021, le nouveau mode de 

collecte débutera, avec l’utilisation du bac embal-

lages et du jour unique de collecte des emballages 

et des ordures ménagères.

•  Gilles Piton :   

Maire de Mauges-sur-Loire et Vice-président de Mauges 

Communauté à la gestion des déchets

•  Yannick Benoist :   

Maire délégué de Saint-Laurent-du-Mottay et Vice-

président à la GEMAPI (Gestion de l’Eau)

•  Jean Besnard :   

Adjoint de Mauges-sur-Loire à l’économie et Conseiller 

communautaire délégué au soutien et à la relance 

économique

•  Christophe Jolivet :   

Conseiller municipal et Conseiller communautaire

•  Marie Le Gal :   

Maire déléguée de Botz-en-Mauges et Conseillère 

communautaire

•  Claudie Montailler :   

Adjointe de Mauges-sur-Loire au social-santé-

gérontologie et Conseillère communautaire

•  Nadège Moreau :   

Maire déléguée de La Pommeraye et Conseillère 

communautaire

Service Déchets 

de Mauges Communauté

02 41 71 77 55

service-dechets@maugescommunaute.fr

20 000 FOYERS 
SUPPLÉMENTAIRES
ÉQUIPÉS DE BACS 
EMBALLAGES

A Mauges-sur-Loire, le Maire, 3 Maires 
délégués, 2 adjoints et un conseiller 
municipal siègent à Mauges Commu-
nauté, l’échelon intercommunal. Il en 
va de même pour de nombreux élus 
présents dans les diverses commis-
sions de Mauges Communauté. Ainsi, 
de nombreux conseillers partagent leur 
temps et leurs compétences entre la 
Commune de Mauges-sur-Loire et  
l’agglomération des Mauges.



42 moutons entretiennent 6 hectares d’espaces verts

Depuis avril, les habitants de Beausse comptent dans leurs 

rangs de nouveaux pensionnaires. 11 moutons Landes 

de Bretagne, dont des nouveau-nés issus d’autres enclos 

de Mauges-sur-Loire, ont investi la Coulée du milieu 

dans le but d’y entretenir 2 hectares d’espaces verts. Une 

continuité sur Mauges-sur-Loire qui n’en est pas à son 

coup d’essai.  

Préserver la biodiversité

L’éco-pâturage est une technique d’entretien économique, 

écologique et dynamique. Ainsi, elle est moins onéreuse 

que des machines, ne rejette pas de CO2 et ne participe 

pas au réchauffement climatique. Surtout, elle apporte 

une richesse à la prairie en préservant et en développant 

la biodiversité. Au-delà de l’aspect environnemental, 

ces enclos apportent un côté social et attrayant pour les 

habitants, leur permettant de se balader en famille tout en 

admirant les animaux dans leur milieu naturel.

D’autres enclos prévus pour les prochaines années

L’aventure a débuté en 2014 avec des enclos situés sur 

La Pommeraye et Botz-en-Mauges. Depuis, 42 moutons 

Landes de Bretagne et Ouessant, choisis pour leur 

robustesse, déambulent sur les 13 sites d’éco-pâturage, 

soit 6 hectares, que compte la commune. Suite à toutes ces 

expériences concluantes, la commune souhaite étendre 

ce concept. D’autres projets d’enclos sont en réflexion, 

notamment sur le Mesnil-en-Vallée et La Chapelle-Saint-

Florent.

14
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QUAND LES 
MOUTONS REMPLACENT 
LES TONDEUSES
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UN VIN FLORÉAL 
AU MONT GLONNE

Début août, les membres de l’association Vignes et patrimoine de 

Saint-Florent-le-Vieil, se sont rencontrés pour faire le choix du 

cépage de vigne qui occupera le terrain légué par l’écrivain Julien 

Gracq à la commune. Feuille de notation à la main, 24 membres 

de la nouvelle association fl orentaise accompagnés de viticulteurs 

locaux ont dégusté une quinzaine d’échantillons. 

Le choix d’un cépage résistant

« Notre choix de cœur c’était le chenin blanc, cépage originaire de 

la région. Mais en année défavorable, il faut 7 ou 8 interventions. 

Notre but étant de limiter l’action d’un professionnel, notre choix 

s’est plutôt porté sur une variété issue d’hybridation, résistante aux 

maladies » précise Roland Chevalier, membre de l’association. Sur 

les terres du futur vignoble, le jury dégustateur s’est vu proposer 

une quinzaine d’échantillons issus de variétés hybrides. Ils ont été 

présentés par Elisabeth Besnard, géologue et œnologue originaire 

de La Chapelle-Saint-Florent, exerçant dans une exploitation 

d’expérimentation près de Cahors. Après délibération, le choix s’est 

porté sur le Floréal, cépage blanc résistant à l’oïdium et au mildiou, 

plébiscité pour sa rondeur en bouche et sa palette aromatique. 

« Nous irons prochainement à la rencontre de vignobles nantais qui 

cultivent cette variété pour voir comment elle se comporte, avant 

de prendre la décision défi nitive », annonce Roland Chevalier.

Première récolte pour 2025-2026

La plantation de la vigne associative sur un demi-hectare ne 

devrait pas intervenir avant 2022 pour une première récolte en 

2025-2026. Si tout se passe bien, ce sont environ 4000 bouteilles 

qui sortiront chaque année. L’argent de la vente servira à couvrir 

les frais de production et à restaurer le petit patrimoine fl orentais.

Participez au projet

Une campagne de souscription a débuté en septembre afi n de 

réunir les fonds nécessaires à la plantation. Ce sont en tout 2500 

ceps qui sont à vendre au prix de 10 €.

Contact : vignepatrimoinemontglonne@gmail.com
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POUR NOËL, PENSEZ AUX KDÔMAUGES

CHINEZ SUR LES 
BORDS DE LOIRE

Vous cherchez une idée originale pour vos cadeaux de Noël ? 

Offrez des chèques KDôMauges ! Simple, pratique et sur mesure, 

c’est l’idée cadeau qui plait à tous les coups, qui convient à toutes 

les occasions, à tous les âges et pour tous les budgets. Disponibles 

en coupure de 20 €, 30 € ou 50 €, les chèques KDôMauges offrent 

l’occasion de se faire plaisir dans les commerces des Mauges. Un 

livre, un repas au restaurant, une séance de massage, une coupe 

chez le coiffeur, un coffret dégustation… et bien d’autres idées 

encore ! Rendez-vous sur osezmauges.fr pour les commander en 

ligne et retrouver la carte qui répertorie tous les commerçants du 

territoire qui les acceptent.

Cette année encore, il y en aura pour 

tous les goûts au traditionnel marché des 

saveurs et vide-grenier de Montjean-sur-

Loire. Organisé dans le cadre de la semaine 

du goût, de nombreux producteurs locaux 

vous feront déguster leurs produits. Au 

programme aussi, un vide-grenier, l’un 

des derniers de la saison, qui regroupera 

entre 350 et 400 exposants installés de la 

place du Vallon jusqu’aux quais de Loire. 

L’association Port de Loire, à l’origine de 

cette manifestation depuis 2002, se réjouit 

de son maintien malgré la crise sanitaire. 

Bien sûr, les précautions seront prises 

avec le port du masque obligatoire pour les 

exposants et visiteurs, sens de circulation et 

distanciation sociale.

Marché des saveurs 

et vide-grenier

11 octobre 

à Montjean-sur-Loire

De 8h à 18h - Gratuit
Visiteurs et exposants sont attendus le 11 octobre

Une idée originale pour les fêtes de fin d’année
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Après avoir prolongé l’été au maxi-
mum, en octobre nous vous propo-
sons de plonger avec curiosité au 
cœur des entreprises des Mauges ! 
Avec plus de 71 sites à visiter pour 
cette édition 2020, C’est quoi ton 
entreprise ? vous propose une dé-
couverte des savoir-faire et métiers 
qui font la richesse des Mauges. 
Zoom sur 2 nouveautés parmi 
toutes ces visites gratuites : 

Veolia eau à Montjean-sur-Loire

D’où vient l’eau que nous consommons quotidiennement 

et comment cette eau est traitée pour devenir potable ? 

Découvrez les coulisses de cette usine du bord de Loire et 

rencontrez les acteurs qui agissent sur votre quotidien.

Atelier Selma-Verron au Marillais

Faites connaissance avec Selma, tapissière 

d’ameublement. Dans son atelier, elle vous livrera les 

secrets de ce métier d’art. Elle propose la confection de 

décors textiles d’intérieur et extérieur, de la réfection 

de fauteuils anciens dans le respect des techniques 

traditionnelles.

C’est quoi ton entreprise ?

Réservation en ligne sur www.

osezmauges.fr 

ou au 02 41 39 07 07

71 entreprises ouvrent leurs portes au public

LE RETOUR DE C’EST QUOI 
TON ENTREPRISE ? 

©
 D

.D
ro

u
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On y retrouve le nord-ouest du territoire de La 

Chapelle-Saint-Florent (autour des Ponciers, du 

Plessis-Saillant, de la Gironnière, de la Haute-Gi-

ronnière et de Vinouze) ainsi que le sud-ouest 

et l’est de Montjean-sur-Loire (près du Pressoir, 

des Guibourgères et en limite avec La Pomme-

raye, de Putille aux fours à chaux du bord de 

Loire). D’anciennes zones viticoles ont disparu, 

comme les coteaux de la Guérinière à La Cha-

pelle-Saint-Florent où ont été remplacées en 

partie par des vergers, notamment sur les co-

teaux du ruisseau du Veillon, à la limite entre le 

Mesnil-en-Vallée et Saint-Laurent-du-Mottay.

Loge de vigne 

Aujourd’hui, on trouve les cabanes des vi-

gnerons, appelées « loges de vigne », à La Cha-

pelle-Saint-Florent, au Mesnil-en-Vallée, à 

Montjean-sur-Loire et à La Pommeraye, sous 

la forme de petites constructions en pierre près 

de parcelles de vignes, par endroit closes par des 

murets. Ces loges servaient à stocker les outils 

liés à l’exploitation de la vigne, mais aussi parfois 

à abriter le vigneron lorsqu’elles étaient dotées 

d’une cheminée - 39 % des cabanes recensées 

en possèdent une. Souvent réalisées en pierre 

locale voire en parpaing de ciment pour les plus 

récentes, certaines se démarquent des autres par 

leur aspect cossu et leurs dimensions. À mi-che-

min entre les vignobles du muscadet nantais et 

ceux des coteaux du Layon, le terroir viticole 

de Mauges-sur-Loire reste présent le long de la 

Loire grâce à quelques exploitations viticoles, qui 

préservent ainsi le paysage caractéristique et le 

patrimoine liés à la viticulture.

Retrouvez la Lettre de l’inventaire 

du patrimoine sur 

www.mauges-sur-loire.fr

Terroir du vin des coteaux de la Loire, Mauges-sur-Loire 
affiche plusieurs zones viticoles, représentées sur la carte 
de Cassini (première carte topographique et géométrique 

de la France) au XVIIIe siècle ! 

LES CABANES 
DE VIGNERONS

18
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NOTRE HISTOIRE
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Depuis mi-septembre, Nikolas Fouré a investi les salles d’exposition 
de l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil pour y présenter son exposition 
L’épaisseur du fleuve. Plongez jusqu’au 8 novembre dans l’univers de 
l’artiste, où sculpture et dessin cherchent parfois à se rencontrer.

DU CIEL À LA TERRE

Une immersion totale

Attentif aux éléments présents dans nos 

environnements et leur représentation, Nikolas 

Fouré prend la mesure de ce qui nous lie à notre 

milieu par l’acte et la trace, des gestes qui dessinent 

et assemblent. L’exposition L’épaisseur du fleuve est 

l’occasion pour lui de faire dialoguer ses créations 

avec les espaces de l’abbaye. À l’étage, lumineux, 

les œuvres s’intéresseront aux relations que nous 

entretenons avec les météores, les arbres, ce qui 

pousse et ce que nous érigeons. L’installation  

La salle des cartes convoquera aussi la géographie, 

liant territoires et abstraction. Le sous-sol, plus 

sombre, sera investi par des rhizomes tubulaires, 

des cubes élémentaires à nos ruines et nos 

constructions, puis au fond, peut-être, par une 

lumière venant du dessus.

En miroir de…

Pour la 4e année consécutive, la commune 

contribue à développer la sensibilité artistique 

des plus jeunes grâce au dispositif En miroir de. 

Environ 1000 écoliers du territoire ont découvert 

l’exposition et l’univers de Nikolas Fouré à travers 

des visites accompagnées, adaptées à chaque 

cycle. Des rencontres ou ateliers de pratiques avec 

l’artiste sont programmés courant novembre afin 

d’échanger avec lui et alimenteront les travaux en 

classe pour exposer du 13 au 28 mars les œuvres 

réalisées en miroir de, à l’abbaye.

L’épaisseur du fleuve 

Exposition de Nikolas Fouré

Du 19 septembre au 8 novembre

Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil

www.mauges-sur-loire.fr



LE MONDE CHANGE-T-IL 
VRAIMENT ?
Tous les ans en novembre, le mois du film documentaire 
met la vie réelle sur grand écran. A Mauges-sur-Loire, le 
cinéma de la Pommeraye suit cette opération nationale 
sur 3 mercredis. 
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L’accroissement des inégalités, ça vous choque ?

General Film Corporation & Upside
Présentent

un film de Justin Pemberton et Thomas Piketty

D’après le best-seller de Thomas Piketty
Éditions du Seuil

EN ASSOCIATION AVECEN ASSOCIATION AVEC NEW ZEALAND FILM COMMISSION  NEW ZEALAND FILM COMMISSION ETET IMAGES & SOUND   IMAGES & SOUND  UNE COPRODUCTIONUNE COPRODUCTION FRANCE 3 CINEMA HRCLS  FRANCE 3 CINEMA HRCLS ETET UPSIDE FILMS   UPSIDE FILMS  AVEC LA PARTICIPATION DEAVEC LA PARTICIPATION DE CANAL +  CANAL + ET DEET DE FRANCE TELEVISIONS   FRANCE TELEVISIONS  UN FILM DEUN FILM DE JUSTIN PEMBERTON  JUSTIN PEMBERTON ETET THOMAS PIKETTY  ‘LE CAPITAL AU XXIÈ SIECLE’ THOMAS PIKETTY  ‘LE CAPITAL AU XXIÈ SIECLE’
MUSIQUE ORIGINALEMUSIQUE ORIGINALE  JB DUNCKEL    JB DUNCKEL  DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIEDIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE DARRYL WARD   DARRYL WARD  MONTAGEMONTAGE SANDIE BOMPAR   SANDIE BOMPAR  D’APRES LE LIVRE PARU AUX EDITIONS DU SEUIL ‘LE CAPITAL AU XXIÈ SIECLE’ DED’APRES LE LIVRE PARU AUX EDITIONS DU SEUIL ‘LE CAPITAL AU XXIÈ SIECLE’ DE THOMAS PIKETTY   THOMAS PIKETTY  ADAPTATIONADAPTATION JUSTIN PEMBERTON  MATTHEW METCALFE  THOMAS PIKETTY JUSTIN PEMBERTON  MATTHEW METCALFE  THOMAS PIKETTY

PRODUIT PARPRODUIT PAR YANN LE PRADO  YANN LE PRADO ETET MATTHEW METCALFE   MATTHEW METCALFE  RÉALISÉ PARRÉALISÉ PAR JUSTIN PEMBERTON  JUSTIN PEMBERTON ETET THOMAS PIKETTY   THOMAS PIKETTY  UNE COPRODUCTIONUNE COPRODUCTION FRANCE-NOUVELLE ZELANDE FRANCE-NOUVELLE ZELANDE

© 2020 UPSIDE, FRANCE 3 CINEMA & GFC (CAPITAL) LTD  TOUS DROITS RÉSERVÉS.© 2020 UPSIDE, FRANCE 3 CINEMA & GFC (CAPITAL) LTD  TOUS DROITS RÉSERVÉS.

« Le choix est libre parmi tout un catalogue sur une 

plateforme des fi lms. Nous avons déjà l’habitude de 

diffuser un documentaire le 1er mercredi du mois alors, 

pour cet événement, nous avons choisi uniquement 

des documentaires récents, de 2019. » explique René 

Chevrollier, président du cinéma Grand Ecran à la 

Pommeraye. « Ce qui m’a interpelé en les visionnant, 

c’est leur capacité à nous questionner sur l’évolution 

de notre société. Change-t-elle vraiment ? J’ai été 

frappé de voir que les diffi cultés rencontrées par 

les jeunes dans le système scolaire sont toujours 

d’actualité, tout comme le manque d’éducation 

sexuelle des femmes ou les dérives du capitalisme 

malgré les prises de conscience. »  Chaque séance est 

suivie d’un débat avec un expert du sujet évoqué, au 
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tarif habituel d’une séance de cinéma.

Adolescentes – le 4 novembre à 20h

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les 

oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leurs 

13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se 

bousculent les transformations et les premières fois. À 

leurs 18 ans, on se demande alors quelles femmes elles 

sont devenues et où en est leur amitié. À travers cette 

chronique de la jeunesse, le fi lm dresse aussi le portrait de 

la France de ces cinq dernières années. 

Mon nom est clitoris – le 18 novembre à 20h

Des jeunes femmes dialoguent autour du thème de la 

sexualité féminine. Avec une liberté, un courage et un 

humour communicatifs, elles partagent leur expérience 

et leurs histoires, dans la volonté de changer le monde 

autour d’elles et de faire valoir le droit des femmes à une 

éducation sexuelle informée, délivrée des contraintes et 

des tabous.

Le capital au XXIème siècle – le 25 novembre à 20h

Le capital au XXIème siècle est l’adaptation d’un des livres les 

plus importants de ces dernières années. En mélangeant 

références à la pop culture et interventions d’experts 

parmi les plus infl uents de notre époque, le fi lm est un 

voyage à travers l’histoire moderne de nos sociétés. Il met 

en perspective la richesse et le pouvoir d’un côté, et de 

l’autre le progrès social et les inégalités. Une réfl exion 

nécessaire pour comprendre le monde d’aujourd’hui.



Royale Machine est l’histoire d’un homme qui travaille. Cet 

homme, c’est Max, originaire de La Pommeraye. Il nous raconte 

son travail. En réalité il est intérimaire, donc il n’en a pas un 

mais plusieurs. A force de calculs et de logiques spontanées, il va 

en arriver à se questionner. Il se demande où les suédois d’Ikea 

trouvent autant de bois ; combien de cochons faut-il par jour, puis 

par an, et où sont ces cochons qui vont servir à faire les croque-

monsieur au Grand Saloir ; il se demande si ce n’est pas un peu 

« con » qu’il faille deux litres d’eau pour fabriquer une bouteille 

en plastique d’un litre...  Et le vertige le prend. Il doute de son 

utilité, du poids qu’il a sur la balance du monde, de l’engagement, 

de l’importance du Travail, cette « royale machine » qui définit, 

soumet et broie le corps et la tête. C’est comme ça, il n’a pas le 

choix. Ou peut-être que si ? Si un rouage se met à réfléchir, et par 

là se met à agir, que devient la Royale Machine ? Ce spectacle est 

made in Théâtre de l’Evre, puisqu’il a été créé lors de la résidence 

de Maxime Bodin et Romain Verstraeten-Rieux en 2019.

Royale Machine

Samedi 3 octobre à 20h30

Théâtre de l’Evre

Notre-Dame du Marillais

www.theatredelevre.fr

UN FINAL SUR 
UN TON DÉCALÉ
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THÉÂTRE DE L’EVRE

UNE MACHINE 
PAS SI BIEN HUILÉE

Après un démarrage de saison en pointillé en 

juillet, le Théâtre de l’Evre la termine toute en 

légèreté. À vous les belles tranches de rire avec 

le Viagrix Trio ! Véronique Leraie, gérante du 

Théâtre, raconte : « C’est un groupe local de trois 

joyeux lurons en âge d’être à la retraite. Avec un 

nom pareil, avant de les connaître, je me suis po-

sée des questions… mais 10 minutes au Château 

de Vair, lors de l’événement Spectacles en Folie 

en 2019, m’ont tout de suite convaincue. Ils sont 

drôles, attachants, très propres sur eux et, bien 

sûr, très malicieux. Un trio bongos, contrebasse, 

guitare, voix avec qui nous passerons une fin de 

saison très joyeuse, c’est évident. » Découvrez 

Pascal Hervé, Vincent Rébillard, François Char-

pentier et leurs chansons d’amour délurées à 

l’humour décalé lors d’un concert en extérieur, 

dans le pré situé derrière le Théâtre.

Viagrix Trio

Dimanche 4 octobre à 16h30

Théâtre de l’Evre

Notre-Dame du Marillais

De l’humour au programme avec Viagrix Trio

Royale machine se pose les bonnes questions
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LITTÉRATURE

DUO DE LOIRE

18h30
JEUDI 8 OCTOBRE 
Maison Julien Gracq

Saint-Florent-Le-Vieil - Gratuit

Ouverture des résidences de Chris-

tophe Manon et de Patrice Pluyette. 

Rencontre et Lecture en présence 

des deux auteurs.

 EXPOSITION

LES PRÉFÉRENCES

DU 3 SEPTEMBRE 
AU 7 NOVEMBRE 
Maison Julien Gracq

Saint-Florent-le-Vieil - Gratuit

Exposition collective autour de 

l’oeuvre de Julien Gracq, de la Loire, 

de la géographie, du paysage, de la 

carte et du vélo

L’ÉPAISSEUR DU FLEUVE

15h-18h les samedis 

et dimanches

DU SAMEDI 
19 SEPTEMBRE 
AU DIMANCHE 
8 NOVEMBRE
Abbaye - Saint-Florent-le-Vieil - Gra-

tuit - Exposition de Nikolas Fouré

Voir p.19

 THÉÂTRE

ROYALE MACHINE

20h30
SAMEDI 3 OCTOBRE
Théâtre de l’Èvre - Le Marillais
5€ enfant - 8€ adhérents
10€ tarif plein

Voir p.22

LE PÈRE NOËL EST UNE 
ORDURE

SAMEDI 17 OCTOBRE À 
20H30 ET DIMANCHE 18 
OCTOBRE À 15H 
Théâtre

Bourgneuf-en-Mauges - 8€

 MUSIQUE

VIAGRIX TRIO

16h30

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Théâtre de l’Èvre - Le Marillais

5€ enfant - 8€ adhérents

10€ tarif plein

Chansons d’amour et d’humour

Voir p.22

CHRISTOPHE MANON, 
BERTRAND BELIN ET 
FRÉDÉRIC D. OBERLAND

18h

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Auditorium

Saint-Florent-le-Vieil

Tarif abonné : 12€ / Plein : 16€ / Réduit : 

14€ / Très réduit : 10€ / Pass Famille : 35€

Le poète Christophe Manon, à l’occasion 

de sa présence à la Maison Gracq,

invite le guitariste Frédéric D. Oberland 

et l’écrivain, guitariste et chanteur

à la voix de velours, Bertrand Belin, 

pour une belle soirée poétique rock.

 CINEMA

REGARDS SUR LE CINÉMA 
EUROPÉEN

20h00

DU 24 SEPTEMBRE 
AU 4 OCTOBRE 2020  
Cinéma Grand Écran

La Pommeraye

5€ - Report de l’édition de mars. Films 

européens projetés dans 4 salles de ciné-

ma, dont à la Pommeraye. Rendez-vous, 

échanges, rencontres... viendront ponc-

tuer une programmation riche  

et variée.

 SPECTACLE

ELIAN RABINE

20h30
24 OCTOBRE
Salle de sport

Saint-Laurent-du-Mottay - 12€

Spectacle d’humour organisé par le 

Cercle de Saint-Laurent-du-Mottay

NOV.

 THÉÂTRE

LE VENT DES PEUPLIERS 

21, 27 ET 28 NOVEMBRE - 
1ER, 4 ET 5 DÉCEMBRE À 
20H30
22 ET 29 NOVEMBRE À 15H 
Théâtre des Rêveries

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Par la troupe du Thèâtre des Rêveries.

Mise en scène par Olivier Jollivet

 CINEMA

LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

20h00

4, 18 ET 25 NOVEMBRE 
Cinéma Grand Écran

La Pommeraye : 5,50€

Sur le thème «Le Monde Change-t-il 

Vraiment ?» 

3 documentaires suivi de rencontres :

mercredi 4 novembre : Adolescentes

mercredi 18 novembre : 

Mon nom est clitoris

mercredi 25 novembre : 

Le capital au XXIe siècle

 PATRIMOINE

SALON DES 
COLLECTIONNEURS

9h30 - 18h
14-15 NOVEMBRE 
Centre socio-culturel de la Girauderie

La Pommeraye - Gratuit

20 multi-collectionneurs rassemblés 

autour de la présentation de l’historique 

avec maquette des anciennes églises de 

La Pommeraye (an 860 et an 1830)

DÉC.

LITTÉRATURE

RENCONTRE AVEC HÉLÈNE 
GAUDY « UN MONDE SANS 
RIVAGE »

20h30
JEUDI 3 DÉCEMBRE
Librairie Goûter ParChemins Saint- 

Florent-Le-Vieil - Gratuit

 THÉÂTRE

LE CHÂTEAU MAGIQUE

SAMEDI 27 DÉCEMBRE
Centre culturel - Montjean-sur-Loire

La compagnie d’Art d’art invite le magi-

cien Dalpaz

AGE
NDA

MAULIGÉRIEN

PETITS CONSEILS 
POUR GARDER L’ESPRIT 
VACANCES MALGRÉ 
LA REPRISE 

1.  On prolonge les vacances en profi-

tant de ses weekends du vendredi 

soir au dimanche soir !

2.  On continue de faire le plein de 

soleil en terrasse des restaurants 

et bars 

3.  On sort de chez soi, on aura tout 

le temps de rester au coin du feu 

cet hiver ! Hop, hop direction les 

chemins de randonnées, la Loire à 

Vélo ou une descente en kayak.

23




