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’est toujours au service de la population et avec le souci constant de
l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens que, dans le
cadre d’une gestion budgétaire rigoureuse, nous engageons nos poli-

tiques publiques. Celles-ci sont menées dans le but de combler au mieux les besoins collectifs immédiats des habitants de la commune et aussi dans la perspective de pouvoir satisfaire les besoins futurs. En d’autres termes, nous travaillons
pour nos contemporains, jeunes et moins jeunes, tout autant que pour, demain,
le bien-être de nos enfants, de nos petits-enfants… Répondre aux nécessités du
présent sans compromettre l’avenir, voilà une définition du développement durable dont la dimension intergénérationnelle est tout à fait importante.
Dès la fondation de Mauges-sur-Loire, nous avons institué cette préoccupation
du développement durable par la constitution d’un service dédié adossé à une
commission d’élus. La maîtrise de l’impact environnemental s’impose à chaque
fois que l’on suit l’objectif d’une expansion équilibrée de la commune. C’est une
question de responsabilité. Les principes assurant « un développement économique efficace, écologiquement soutenable et socialement équitable » sont donc
appliqués à tous nos projets. En effet, très concrètement, la modernisation de
l’éclairage public, la promotion d’unités de production d’énergies renouvelables
tels les parcs photovoltaïques, l’amélioration de la performance énergétique des
bâtiments municipaux, le bannissement des produits phytosanitaires et la gestion différenciée des espaces verts, le Plan Alimentaire et Agricole Communal,
la valorisation des circuits courts et la lutte contre le gaspillage alimentaire, sont
autant d’actions que nous menons avec détermination. Ce numéro 9 de Maugessur-Loire Magazine en rend largement compte.
Cette politique de développement durable nous conduit à encourager l’engagement des Mauligériens et nous saluons toujours l’initiative de nombreux bénévoles. En parallèle, une mobilisation citoyenne structurée doit pouvoir prendre
corps. C’est une question de vitalité démocratique. Ainsi, entre autres actions,
dans le domaine de l’urbanisme, nous allons impliquer les habitants dans la maîtrise d’ouvrage des futurs éco-quartiers.
La participation citoyenne est un enjeu sérieux. Le nombre d’élus se réduisant
en 2020, la contribution des habitants sera nécessaire. La forme reste à définir
et cette réflexion vous sera prochainement soumise. Elle fera l’objet d’échanges
avec la population lors des « Rencontres de Mauges-sur-Loire » que nous organi-
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Enjeux

Comment les habitants peuvent-ils participer aux projets de leur commune ?

POUR UNE
PARTICIPATION
CITOYENNE
La participation citoyenne se développe à Mauges-sur-Loire. Des communes déléguées comme le Mesnil-en-Vallée ou Saint-Laurent-de-laPlaine avaient déjà lancé des instances de représentation des citoyens.
Mauges-sur-Loire poursuit la dynamique afin de permettre à tous les
mauligériens de contribuer. En 2017, le sondage sur le nom des habitants et les premières Rencontres avec les élus avaient donné le ton. De
nouveaux rendez-vous sont prévus en 2018-2019.

À la rencontre des habitants
A l’instar de l’année dernière, les Rencontres de
Mauges-sur-Loire auront lieu en novembre. Ces
temps forts d’échanges avec les élus sont essentiels
à la vitalité démocratique de la commune. 2017
avait pour thématique les grands projets à
venir, 2018 est centré autour de la participation
citoyenne. Que veut-on faire en la matière ? Sous
quelle forme les habitants peuvent-ils prendre part
à la réflexion communale : groupes projet, conseils
consultatifs… ? Pour répondre à ces questions,
les élus ont entamé la réflexion en conseils
municipaux de communes déléguées puis lors d’un
séminaire global. Le fruit de cette réflexion vous
sera présenté lors des prochaines Rencontres de
Mauges-sur-Loire, afin d’en débattre ensemble.
23 novembre – 19h30 à Montjean-sur-Loire
24 novembre – 10h à Saint-Laurent-du-Mottay
27 novembre – 19h30 à Saint-Florent-le-Vieil

À quoi va ressembler l’écoquartier des Vignes ?
Mauges-sur-Loire aménage un nouveau quartier
à la Pommeraye : Les Vignes. L’ambition est de
réaliser un écoquartier qui intègre les besoins et
pratiques des habitants pour proposer un cadre de
vie attractif, convivial et écologique. Que vous ayez
un projet immobilier ou que vous soyez intéressé
par le développement de la commune, rendezvous sur le site internet de Mauges-sur-Loire pour
répondre à une enquête sur vos habitudes et vos
modes de vie. Le 13 octobre, une balade participative
est organisée, du quartier de la Pierre Blanche au
futur quartier des Vignes, autour des enjeux et
objectifs du projet. Enfin, entrez concrètement
dans l’aventure en participant aux ateliers de
co-conception qui démarrent le 16 octobre.
Enquête en ligne, inscriptions et
autres informations :
www.mauges-sur-loire.fr
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Enjeux

silence
ça pousse !

À Mauges-sur-Loire, les techniques d’entretien évoluent et la nature reprend ses droits.

FOCUS
3 types
d’entretien

6

prestige

Mairies
Centre-bourgs
Cimetières

Enjeux

Paillage organique, haies bocagères, éco-pâturage… suivant
les zones et les besoins, l’entretien des espaces publics est
plus ou moins soutenu. C’est ce
que l’on appelle la gestion différenciée des espaces verts.
Du zéro phyto à la lutte contre le réchauffement climatique
Pendant l’année 2018, un diagnostic a révélé que la majorité
des communes déléguées pratiquent déjà une gestion
différenciée et respectueuse de l’environnement. Les
pesticides ne sont plus utilisés, néanmoins, les pratiques
demeurent très variées, parfois trop chronophages alors
que le lieu est peu fréquenté. Les arbres en bordure de
voie soulèvent le bitume, les haies de buis ne sont pas
assez résistantes, les liaisons douces sablées voient les
mauvaises herbes se développer… à chaque problème sa
solution. Cependant, attention aux méthodes qui paraissent
respectueuses mais ne luttent pas suffisamment contre
le réchauffement climatique : désherber à l’aide d’une
machine à vapeur va consommer de l’eau et rejeter du CO2,
ce qui n’est pas le cas du désherbage manuel. Il convient
alors de trouver le juste équilibre entre l’utilisation des
espaces et les méthodes d’entretien.
Étendre les bonnes pratiques

jardiné

Rustique

Lotissements
Aires de jeux
Liaisons piétonnes

Bassins
de rétention d’eau
Sentiers pédestres

Un plan de gestion différenciée des espaces verts est ainsi
mis en place à l’échelle de Mauges-sur-Loire. Son objectif :
étendre les bonnes pratiques. Le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Loire Anjou
accompagne la Mairie dans cette vaste opération. Après un
état des lieux de l’existant, les zones de la commune ont été
codées en 3 types d’entretien : prestige pour un entretien
soutenu, jardiné pour un entretien modéré et rustique pour
un entretien léger. La mise en route du plan d’action aura
lieu courant 2019. En parallèle, les agents techniques sont
formés à la reconnaissance de la flore sauvage ainsi qu’à la
valorisation des déchets verts. Afin que ces changements
n’augmentent pas la pénibilité du travail, la commune
investit dans du matériel électrique, moins lourd, moins
bruyant et qui ne rejette pas de gaz d’échappement.
Il appartient également aux habitants d’accepter la
végétation spontanée. Vous pouvez notamment participer
aux animations Jardiner au naturel et Fleurissez vos pieds de
murs du CPIE. Car à Mauges-sur-Loire, la nature reprend
ses droits.
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Une
prairie
qui
guérit
À quoi ressemble votre exploitation ?
Éleveur de vaches laitières montbéliardes, une race
rustique de montagne, je possède 54 hectares de
terrain autour de la Grand’Fosse, dont 6 hectares de
prairies fleuries. Ce sont des prairies diversifiées :
je ne sélectionne pas les espèces de fleurs car nous
sommes dans une zone Natura 2000. Pas d’engrais
ni de pesticides, la nature fait son œuvre. Je cultive
également des céréales pour nourrir mes bêtes. Pour la
culture extensive, pas de fumier ni de lisier, ce sont les
inondations dans la vallée de la Loire qui apportent les
éléments fertilisants.
Une biodiversité exemplaire.

Jean-François Brault, agriculteur
du Mesnil-en-Vallée, a remporté
le concours régional des prairies
fleuries 2018. Organisé par le
Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) des Pays de la Loire, il
récompense les terrains à la biodiversité exemplaire.
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Qu’est-ce qui rend votre prairie exceptionnelle ?
Dans le cadre des aides octroyées par le CEN, je
m’engage à ne faucher les prairies qu’une fois par an
à la fin du printemps, afin que les oiseaux puissent
pondre et couver leurs petits. Il est essentiel de ne pas
détruire les nids, surtout ceux du râle des genêts, une
espèce en voie de disparition. Ce qui a surpris le jury,
c’est qu’avec une telle biodiversité, il a pu trouver des
plantes médicinales, ce qui est rare. Comme je nourris
mes vaches avec cette herbe, elles sont soignées
naturellement.
Quel est votre lien avec le CEN ?
La vallée de la Loire entre Nantes et les Ponts-deCé est classée Natura 2000. Dans ce cadre, le CEN
m’accompagne dans la mise en place de mesures agroenvironnementales. Ils sont attentifs aux pratiques
de pâturage et de fauchage, ainsi qu’aux prairies
mellifères et aux mélanges d’espèces favorisant la
biodiversité. C’est pour cela qu’ils m’ont contacté dans
le cadre du concours des prairies fleuries. La finale
nationale a lieu au Salon de l’agriculture à Paris, lors
du concours général agricole.

Initiatives

Produire l’énergie de demain
Bourgneuf-en-Mauges accueille le projet de centrale solaire photovoltaïque
et participe ainsi au déploiement des énergies renouvelables à Mauges-surLoire. Mauges Communauté produit actuellement 13% de l’énergie qu’elle
consomme et, conformément à la loi sur la transition énergétique, le territoire
prévoit de produire 32% d’énergies renouvelables d’ici 2030.
Un objectif ambitieux qui nécessite un déploiement des
énergies éoliennes, solaires, biomasse et géothermie
sur le territoire. Mauges-sur-Loire participe à ce
développement en accueillant le projet de centrale
solaire photovoltaïque au sein de la commune déléguée
de Bourgneuf-en-Mauges.
Porté par Mauges Communauté, le Syndicat d’Energie
de Maine-et-Loire (SIEML) et Vendée Energie, ce projet
d’envergure s’étend sur 9,5 ha, à l’emplacement de
l’actuel centre d’enfouissement de Valor 3E. Les 14 848
panneaux solaires occuperont une surface d’environ
2,4 ha, et produiront une puissance équivalente à la
consommation annuelle de 2 800 ménages.
Un projet respectueux de l’environnement
85% des matériaux constituant la future centrale solaire
au sol à Bourgneuf-en-Mauges pourront être recyclés.
Cette volonté de favoriser de manière systématique
l’emploi d’éléments recyclables ou démontables est en
accord avec la politique de développement durable du
territoire.
En effet, l’installation d’un parc photovoltaïque au sol
représente un choix adapté, aussi bien d’un point de vue
économique qu’environnemental. C’est une solution
optimale pour développer la production d’énergie
locale, tout en minimisant les impacts éventuels sur
l’environnement naturel et humain. Conformément
à la réglementation environnementale, le projet a

préalablement fait l’objet d’une étude d’impact. Cette
étude a permis de mettre en évidence que la zone ne
pouvait plus accueillir d’activité agricole et possédait
peu d’enjeux écologiques. Des mesures ont néanmoins
été préconisées, afin de préserver la biodiversité et le
paysage : plantation de haies, blocs rocheux pour les
lézards, développement d’une prairie fleurie pour les
insectes, etc.
Le permis de construire a été déposé l’année dernière
et les collectivités ont rendu un avis favorable en
délibération. Le permis de construire devrait être
octroyé pour le mois de novembre.

CHIFFRES
CLÉS

14 848
panneaux solaires
Une production de puissance équivalente
à la consommation annuelle de

2 800
30
ménages

+ de

ans

durée de vie des panneaux solaires
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Mooj ! : cap sur
la billettique
Centre Local du Handicap

DES RÉPONSES
À VOS QUESTIONS

Une carte de transport sans contact.

La carte magnétique Mooj !, si les élèves
vont la recevoir progressivement en septembre, c’est à partir de janvier qu’ils profiteront de tous les avantages qu’elle recèle.
La billettique est un système qui permet, via une installation
à bord de chaque véhicule de transport, d’obtenir un suivi
en temps réel des services et de leur utilisation. L’objectif est
double. Le voyageur bénéficie d’un service amélioré et d’une
meilleure information. Grâce à la carte validée sans contact
à chaque montée dans le car, les élèves comme les parents
pourront par exemple connaître le temps d’attente de leur
car ou les perturbations sur une application smartphone. Et
côté Mooj !, la billettique permettra d’optimiser les services de
transports en assurant le suivi des usages pour mieux adapter
l’offre à la demande et faire progresser la qualité de service.
Cet outil billettique commencera à être déployé sur le réseau
de transport scolaire en janvier 2019, pour être pleinement
opérationnel à la rentrée 2019/2020.

Le Centre Local du Handicap est un nouveau
service, gratuit et confidentiel, proposé par
Mauges Communauté. Le référent handicap
est chargé d’informer et de conseiller sur
les droits et prestations. Il aide dans les
démarches administratives les personnes
en situation de handicap et leurs familles :
constitution du dossier auprès de la Maison
Départementale de l’Autonomie, démarches
liées à l’adaptation du logement… Le référent
handicap assure une permanence de proximité
le 1er jeudi matin de chaque mois à la Direction
des services à la population, ZA de la Lande
à Saint-Florent-le-Vieil.
Centre Local du Handicap
Du lundi au vendredi (sauf mardi
matin), de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30 (17h le vendredi).
02 41 71 77 00
handicap@maugescommunaute.fr
www.maugescommunaute.fr

Retrouvez les informations du réseau
de transport Mooj ! sur mooj.fr
Retrouvez un conseiller handicap à Saint-Florent-le-Vieil
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COMITÉ DES FÊTES
SOIRÉE PAËLLA

CONCOURS DE BELOTE

Samedi 3 novembre à partir de 20h30

Samedi 15 décembre à partir de 13h30

Salle de sports polyvalente - Saint-Laurent-du-Mottay
Carte : adulte 21€  - enfant 10€ jusqu’à 12 ans
Renseignements : Aurélien au 06 14 57 87 00

auges
M
n
Botz-e
le 29/12/2018
Concours de palets organisé
par le Comité des Fêtes
A la salle des sports

(sur inscriptions)
Salle Bélisa - Beausse
6€ / personne

La troupe
CADOHIFADEN
La troupe de théâtre CADOHIFADEN est heureuse de vous annoncer la fin de l’écriture de sa pièce. Après quelques semaines de
vacances bien méritées, la troupe a repris les répétitions courant
septembre afin de préparer cette comédie haute en couleurs et sera
prête à vous accueillir pour les représentations à la salle communale
de Botz-en-Mauges :
• Le 16 février à 20h30 et le 17 février à 15h
• Le 23 février à 20h30 et le 24 février à 15h
• Les 1er et 2 mars à 20h30
Réservations possibles courant janvier.

Beausse / Botz-en-Mauges

auges
M
n
Botz-e
Nouveaux arrivants et bébés
de l’année 2017
Le 7 avril 2018, le conseil délégué a accueilli les nouveaux arrivants et les bébés nés en 2017.
La commission sociale de Botzen-Mauges avait organisé une
rencontre avec les familles des
bébés et les nouveaux arrivants.
Ils étaient une vingtaine à avoir
répondu à l’invitation. Après un
mot d’accueil du maire délégué
Alain Boré, un diaporama a
présenté tous les services proposés dans la commune. Les responsables associatifs, également
invités, ont présenté brièvement leurs activités. Tous les domaines ont été abordés :
école, petite enfance, jeunesse, anciens, sports et culture, ainsi que les promenades
que l’on pouvait faire dans les environs. Puis, tout le monde s’est dirigé vers la salle
de sport près de laquelle un mûrier a été planté pour les enfants nés l’an dernier.
La matinée s’est terminée par un moment convivial où chacun a pu apprendre à se
connaître et compléter ses informations.

Le conseil municipal
des jeunes

11 novembre
Un hommage aux soldats de Botzen-Mauges morts en 1918, sera rendu à l’occasion du 11 novembre. La
municipalité, les anciens combattants AFN et les membres du club
histoire, vous invitent à vous joindre
à eux. Rendez-vous à la mairie de
Botz-en-Mauges à 9h30.

du
b
u
l
C
ueil
c
c
A
Bon
L’assemblée générale du club du
Bon Accueil aura lieu

le vendredi 18 janvier
à 14h

Après avoir mis en place un jardin partagé au cours du printemps, les jeunes du conseil
municipal pour enfants ont repris l’une de leurs premières idées, améliorer les décorations de Noël. Pour cela, ils ont lancé une invitation à toutes les personnes qui avaient
participé à l’opération Fil-graffiti lancée par les bibliothèques. Le conseil municipal a
réuni dans la salle du conseil délégué des volontaires pour étudier ce qui pourrait être
fait pour embellir la commune lors des fêtes de Noël, à partir de matériaux de récupération. Divers groupes ont répondu et sont prêts à mettre la main à la pâte. Toutes les
personnes intéressées pour participer au projet sont les bienvenues.
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Renseignements
Mairie de Botz-en-Mauges
02 41 70 18 22

Pour l’occasion, les jeunes retraités et même les plus anciens
sont invités à rejoindre le club.
Cette année l’activité pétanque
est relancée et une dizaine de
personnes y participent un aprèsmidi tous les 15 jours. Le club
se réunit également le deuxième
jeudi du mois pour des parties de
belote et de jeux de société.

Le 29 juillet 2018, une quarantaine de botzéens s’étaient réunis
pour célébrer le centième anniversaire de Prosper Chéné, premier
homme centenaire de Botz-en-Mauges. Parmi les invités, des élus,
d’anciens combattants UNC et les cinq enfants et conjoints de
l’habitant étaient présents. Alain Boré, maire délégué de Botz-enMauges, a rappelé les différents épisodes de sa vie : son enfance,
sa jeunesse, sa vie professionnelle et sa retraite, toujours à Botzen-Mauges. Sa jeunesse fut particulièrement marquée de 20 à 27
ans par le service national et très vite par son statut de prisonnier de guerre de 1939 à 1945. Sept années, avec seulement deux
retours à Botz-en-Mauges, dont l’un pour assister à la sépulture
de son père Constant en juin 1939. Six enfants sont nés de son

union avec Marie-Josèphe, aujourd’hui doyenne de la commune
déléguée, puis 11 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants à ce
jour. Sa vie professionnelle, comme ouvrier agricole, fut le travail
de couvreur pendant 33 ans à Saint-Pierre-Montlimart. Le secret
de sa longévité, c’est bien évidemment une vie très active, le métier
de couvreur nécessitant de bonnes qualités physiques, mais surtout
une joie de vivre encore présente et un tempérament toujours optimiste : « Ça pourrait aller mieux, mais prenons le temps comme
il vient ». Georges Boisseau, président de la section UNC de Botzen-Mauges lui a remis la médaille commémorative du centenaire
« 1918-2018 », et le conseil municipal, une plaquette souvenir de ce
centième anniversaire.

Botz-en-Mauges - Bourneuf-en-Mauges

Les 100 ans de Prosper Chéné

-Mauges
n
e
f
Bourgneu

Le nouveau bureau a été voté en assemblée générale le vendredi
8 juin dernier. Une nouvelle répartition des responsabilités a
été également mise en place au sein du bureau. Bernard Bigot a

souhaité arrêter la présidence du club, il reste toutefois membre
actif permanent. C’est donc Xavier Jouon qui devient président
du club.

Composition du bureau

Renseignements et inscription

Président : Xavier Jouon - Saint-Laurent-de-la-Plaine
Vice-président : Adrien Frouin - Bourgneuf-en-Mauges
Secrétaire général : Marc Chevy - Sainte-Christine
Secrétaire adjoint : Florian Abélard - Bourgneuf-en-Mauges
Trésorière : Marie-Laure Lussot - Chalonnes-sur-Loire
Trésorier adjoint : Philippe Gourdon - Bourgneuf-en-Mauges

Marc Chevy
06 72 50 01 98
marchevy2705@hotmail.com
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Football Club - Sainte Christine

Beausse / Botz-en-Mauges
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Le club de la Gaîté
Les responsables du club de la Gaîté ont invité leurs adhérents à venir découvrir le fonctionnement d’un robot de
traite à la ferme du Ronceray. Un robot de traite est une
installation où la mécanique de traite traditionnelle est
associée à une informatique omniprésente pour rendre la
traite automatique. Le GAEC Onillon, géré par 3 frères,
Pascal, Emmanuel et Xavier, exploite une ferme dont les
130 ha sont utilisés pour la production de lait. Actuellement le troupeau comprend 120 vaches laitières et autant
de génisses. Il y a un an les fermiers ont fait installer un
robot avec 2 postes de traite en remplacement d’une salle
de traite traditionnelle. « Pourquoi avoir opté pour cet investissement conséquent ? » demande un visiteur. Pascal
répond « pour une qualité de traite améliorée. Le travail
est moins physique et nous avons un gain de temps appréciable. Avant, la traite nécessitait 2h de travail par jour

pour 2 personnes, maintenant c’est 2h pour 1 personne ce
qui nous laisse plus de temps pour les autres travaux de la
ferme. Un robot de traite fonctionne 24 h/24 et les vaches y
viennent librement, attirées par les aliments complémentaires qu’elles mangent pendant que le robot assure seul
la traite. Nous intervenons pour nettoyer les extérieurs du
robot, les stalles et surtout nous passons en moyenne 3/4h
par jour à l’ordinateur pour examiner le déroulement de la
traite au cours de la nuit. Nous programmons pour chaque
vache le nombre de fois où elle peut se présenter au robot et la quantité d’aliments complémentaires qu’elle peut
manger. Avec le robot, on dispose de beaucoup de données
qu’il faut analyser et interpréter. Cela n’empêche pas la
surveillance du troupeau, sa santé, notamment l’hygiène
des mamelles, les boiteries. »

nouvel abribus
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Cet été, un nouvel abribus a été
installé par le service Transports Routiers Voyageurs 49.
Il était attendu par les élèves
qui utilisent les transports scolaires pour se rendre à leur collège ou lycée.

Horaires d’ouverture
de la mairie
Lundi et mardi :
14h à 18h
Mercredi et vendredi :
9h à 12h
Contact : 02 41 78 03 73
bourgneufenmauges@mauges-sur-loire.fr

Peu de monde pour cette première opération mais
la pêche a quand même été bonne le samedi 2 juin
2018. Ont été récupérés de ci de là : des papiers,
des cannettes, des bouteilles, un évier, des pneus,
un pot de peinture plein… pour une récolte pesant
41 kg. Il est toujours étonnant de retrouver des
matières recyclables jetées dans la nature. Cette
opération sera réitérée l’année prochaine, de préférence au mois de mars avant le foisonnement de
la végétation. Les informations se feront par voies
d’affichage.

La bibliothèque
rénovée

Bourgneuf-en-Mauges

Opération nettoyage des rues

Gardons le fil !

Le vernissage des réalisations des bénévoles dans le
cadre de Fil-graffiti a permis d’inaugurer la rénovation de la bibliothèque de Bourgneuf-en-Mauges
terminée en début de cette année. Les habitants
ont alors pu admirer les objets et décorations en
laine et tissus qui ornaient la commune déléguée
jusque dans ses recoins. Les bénévoles sont également allés visiter les autres communes déléguées
pour apprécier toutes les idées qui ont germé sur
Mauges-sur-Loire.

Suite à la réussite des ateliers Fil-graffiti mis en place par les bibliothèques de Mauges-sur-Loire, les participants ont souhaité poursuivre ces rencontres conviviales autour des échanges de savoir-faire,
de lecture, de jeux, de papotages, et… de partage d’un goûter. Ces rencontres se dérouleront le premier lundi de chaque mois à partir de
14h dans l’espace des trois jardins.

Contact : le Comité Local d’Action Sociale - Marie-Claire Pineau
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Calendrier de la saison 2018/2019 :
• Le 4 octobre 2018
• Le 5 novembre 2018
• Le 3 décembre 2018
• Le 7 janvier 2019
• Le 4 février 2019
• Le 4 mars 2019
• Le 1er avril 2019
• Le 6 mai 2019
• Le 3 juin 2019

Beausse / Botz-en-Mauges
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Les Ziconovéennes

L’été avec Pass’Ages

Le 29 juin dernier, la musique était à l’honneur dans
la petite cour de la bibliothèque. La soirée a commencé
avec les enfants des TAP qui avaient préparé une chanson-théâtre suivis de plusieurs groupes dont la qualité a
été appréciée par le public. Pendant la soirée, l’association Libr’en Scènes proposait boissons, frites et sandwiches pour passer un moment convivial.
Durant 3 semaines, en juillet et en août, de nombreux
enfants sont venus vivre d’incroyables aventures, en compagnie d’Elise, Valérie, Anaëlle et Louanne à l’Espace
du Petit Anjou. Du 23 au 27 juillet, ce sont 14 enfants
qui ont pris la direction de Rochefort-sur-Loire pour un
camp riche en activités et en bonne humeur. L’équipe de
l’accueil de loisirs vous donne rendez-vous aux vacances
d’octobre pour un moment de jeux à Boostéland.
Contact : passages.activitesloisirs@gmail.com

Objets trouvés
• Trois boules de pétanque avec leur cochonnet dans un
étui vert foncé.
• Une paire de lunettes de vue noire.
• Un ballon de football inscription « France »
Les objets sont à réclamer à la mairie déléguée de Bourgneuf-en-Mauges.
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La Chapelle
Moulin de l’Epinay
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Quand les visiteurs demandent à l’association ce qu’elle
fait l’hiver, ils sont loin de s’imaginer la diversité des
tâches qui sont effectuées par les bénévoles et animateurs
du moulin. Mais alors, qu’est-ce qui se passe en ce moment
au moulin ? Tout d’abord, l’accueil des visiteurs étant la
priorité, l’association pense à l’équipe : les meuniers bénévoles, les animateurs permanents, et en renfort les stagiaires et saisonniers, le recrutement est tout un métier.
En octobre, c’est également le bon moment pour faire les
semis au pied du moulin, pour préparer le champ qui ser-

vira à tous les apprentis meuniers pour suivre l’évolution
de la plante.
• Atelier cookies : 23 et 30 octobre
• Atelier pain : 24 et 31 octobre
• Atelier moulin en bois : 25 octobre
• Atelier pains au lait : 26 octobre
Informations et réservations sur www.moulinepinay.com

Les élèves de l’école Saint-Christophe terminent leur
voyage-lecture de fil en livres organisé par le réseau des bibliothèques de Mauges-sur-Loire. Conduits par Sophie Ribaud, artiste locale, assistée des enseignants, ils ont également confectionné un tissage géant exposé dans la cour de
l’école, participant ainsi à l’opération Fil-graffiti. Parallèlement, au fil du temps et de fil en aiguille, dans le cadre de
cette opération, les équipes de la bibliothèque, du déco-village , du périscolaire… embobinaient leurs talents et organisaient des ateliers pour habiller les arbres, les grillages et
autres mobiliers urbains. De rencontres en coups de fil et
sans trop de fil à retordre, en filant sans se défiler… chacun
fut invité à cette opération visant à tisser des liens intergénérationnels entre les habitants de Mauges-sur-Loire. L’entrée
de la Chapelle-Saint-Florent, côté Saint-Florent-le-Vieil,
la place de la Liberté, les commerces, l’école, la mairie, le
SSIAD, la liaison douce reliant le périscolaire à la résidence
Saint-Christophe… ont mis en valeur les réalisations colorées de la soixantaine de participants (enfants non compris)
égayant ainsi la commune déléguée pendant tout l’été.

Bourgneuf-en-Mauges - La Chapelle-saint-Florent - La Pommeraye

De fil en livres...
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Jardinat’
Vous souhaitez valoriser vos déchets végétaux, broyer vos branchages et feuilles pour pailler vos massifs, entretenir vos espaces verts sans utilisation de pesticides ? Évitez de faire des
tours à la déchetterie pour vous débarrasser de vos branches
qui peuvent être un apport très bénéfique dans vos jardins et massifs ? Otez la mousse de vos pelouses et ressemez sans labourer ?
L’association Jardinat’ met à la disposition de ses adhérents :
• Un broyeur performant (thermique), beaucoup plus rapide et
plus facile qu’un petit broyeur individuel et pouvant broyer
des branches jusqu’à 4 cm d’épaisseur.
• Un scarificateur (thermique) permettant d’éliminer les
mousses du gazon et d’aérer la pelouse. A faire dès maintenant.

Informations et contact
Tarif adhésion : 5€
Daniel Allard : 02 41 77 72 81
Henri Veron : 02 41 77 70 32
Gérard Cottenceau : 06 74 30 61 49
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La participation pour l’utilisation de ce matériel est de 6 ou 9 €
de l’heure effective de fonctionnement. Jardinat’ organisera un
samedi matin en novembre une fabrication de nichoirs (sciure
et ciment) pour mésanges. La date et le lieu seront précisés par
voie de presse et par mail.

La Pommeraye
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pom’récré

La ludothèque Pom’Récré vous accueille lors de ses permanences le samedi de 10h à 12h et le mercredi de 17h30 à 18h30,
salle Jean de la Fontaine à l’étage du centre socio-culturel de
la Girauderie à La Pommeraye. De nouveaux jeux, jouets,

puzzles, sont arrivés depuis la rentrée. N’hésitez pas à venir
faire les curieux, il y en a pour tous les goûts et pour toutes
les bourses puisque la location est de 1€ par jeu emprunté. Du
côté des animations, vous pouvez déjà noter le dimanche 25
novembre à partir de 13h30, date de notre désormais traditionnel après-midi jeux. En famille, seul ou entre amis, c’est un
rendez-vous à ne pas manquer. Cette année il y aura une animation CLOZE, il s’agit d’un jeu de construction ainsi qu’un
escape game. La ludothèque recherche toujours des bénévoles.
Quelques heures suffisent, il n’est pas nécessaire de s’engager
dans le bureau, il s’agit juste de tenir quelques permanences,
faire les inventaires des jeux, etc.
Information et contact : pom.recre@gmail.com

Agenda

Octobre

Décembre

13 - Bourses aux vêtements
13 - Concours de palets - APE des Charmilles
13 - Repas des Ainés
27 - AG Pétanque

5 - Don du sang  10h-13h
6 - AG Fit’ Danse
7 - Marché de Noël - Les Charmilles
7-8 - Téléthon
8-9 - Marché de Noël des commerçants
14 - Marché de Noël - APEL Notre Dame
21 - Loto de Noël - Basket
31 - Réveillon Amicale des retraités

Novembre

DON
DU SANG
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7-14-21-28 - Cinéma documentaire
10 -Concours de belote - Basket - Bébé Marché
10-11 - Salon des Collectionneurs
17 - Signature des Licences Pétanque
24-25 - Animations Jeux - Ludothèque
25 - Début Concours d’hiver Pétanque
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Création de l’association Nos
p’tits cœurs perdus pour la stérilisation des chats errants.

06 41 99 55 49
Le Chatelet - La Pommeraye
49620 Mauges-sur-Loire

Collecte le mercredi 5 décembre de 10h à 13h au centre socioculturel de la Girauderie. Ne
pas venir à jeun et apporter sa carte de donneur ou une pièce d’identité. N’attendez pas Noël
pour offrir des cadeaux, offrez votre sang !

Les communes déléguées de Bourgneuf-en-Mauges, Montjean-sur-Loire, la Pommeraye et Saint-Laurent-de-laPlaine se regroupent une nouvelle fois pour préparer cette
nouvelle manifestation du Téléthon qui aura lieu
les vendredi 7 et samedi 8 décembre
Le vendredi soir, vous pourrez participer à une marche accessible à tous ou à une course à pied nocturne. Une boisson
chaude sera servie à l’arrivée avec présentation d’un spectacle
de marionnettes. Le samedi soir, une soirée cabaret est organisée à Bourgneuf-en-Mauges. N’oubliez pas de réserver vos
places. Le vendredi et le samedi, présentation d’un spectacle
de marionnettes avec vente de bottereaux dans les écoles,
maisons de retraite et foyers logements. Tout au long de ce
week-end, un grand défi est organisé : la construction d’un

Pom’ Gym
forme et tonic

puzzle géant de 48 000 pièces à la Pommeraye, du vendredi
à 20h au samedi à 22h. Venez vous inscrire pour que ce défi
puisse se réaliser. Vous pourrez également venir acheter des
bottereaux à côté de l’église de la Pommeraye tout le weekend. Le programme des différentes animations sera transmis
par la presse et dans vos commerces. Toutes les personnes intéressées pour aider à la réalisation de cette manifestation ou
disponibles pour assurer une permanence sont cordialement
invitées à rejoindre l’association.

Beausse / Botz-en-Mauges

Le combat des parents,
la vie des enfants

Contact
René Boré - 02 41 77 80 21
Gilles Allain - 06 81 21 89 47

Collectionneurs

Pour la saison 2018-2019, les cours de gym auront
lieu le jeudi de 19h30 à 20h30. Ils seront animés
par Sarah Ouvrard-Chauvet. La cotisation annuelle est de 110€.
Renseignements
Mme Lequeux : 06 18 35 66 39
Mme Chupin : 02 41 77 82 64

Le samedi 13 octobre

L’exposition des collectionneurs se déroulera le samedi 10 novembre de 14h à 18h30 et le dimanche 11 novembre de 9h à 18h
à la salle de la Girauderie au centre social de la Pommeraye.
L’entrée est gratuite.

 Vêtements hommes, femmes, enfants à partir de 2 ans.
Pensez aux bijoux fantaisie, accessoires de mode,
foulards, sacs, chapeaux, etc.
l3
 fiches maximum à télécharger sur le site de la
mairie déléguée de la Pommeraye

Les collections présentées seront :
• Des articles de pêche anciens
• Une collection sur Johnny Hallyday
• Des cuillères en bois
• Des sacs de soirée
• Des livres animés
• Des tabatières
• Des ronds de serviette
• Des mosaïques
• Des cathédrales
• Des voitures présidentielles, etc.

Renseignements : bvpommeraye@live.fr

Contact : Alain Lusson - 07 60 96 04 31

au centre socio culturel de la Pommeraye
de 9h30 à 12h30
Dépôt le vendredi 12 octobre de 18h30 à 21h
Restitution le samedi 13 octobre de 15h30 à 16h
l

l
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Bourse
aux vêtements

Beausse / Botz-en-Mauges
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MFR - CFA
Une rentrée sous les meilleurs auspices
Voilà plus d’un an que nous entendons tout et son contraire sur la MFRCFA La Pommeraye. Et pourtant. Certes l’établissement a connu des bouleversements ces derniers mois mais pas au point de fermer. Grâce à un conseil
d’administration dynamique et très impliqué, la MFR-CFA a su passer les
obstacles. En effet, l’établissement enregistre une hausse significative de ses
effectifs pour la rentrée 2018 et d’excellents résultats aux examens.
Portrait de Camille, réussite de la MFR-CFA la Pommeraye
Trop souvent méconnues ou sous-estimées, les MFR ont pourtant fait leur
preuve depuis bien longtemps. Cette année le confirme encore puisque
plusieurs élèves de la MFR-CFA La Pommeraye se sont vus décerner des
mentions. Ce fut notamment le cas de Camille Grimault, élève en BAC Pro
Commerce par apprentissage qui a obtenu son examen avec la mention Très
Bien. Cette récompense signifie qu’elle a eu plus de 16 de moyenne sur l’ensemble des épreuves terminales. Camille venait d’un collège du Haut Layon
où ses résultats ne reflétaient pas vraiment son investissement. Dès son arrivée à la MFR-CFA, elle s’y est retrouvée. La pédagogie proposée et le système
d’alternance (périodes en entreprise et au CFA) lui ont vraiment convenu. À
la suite de son BAC Pro Commerce, Camille va faire un BTS Gestion PMEPMI, là aussi en apprentissage.

Twirling Pomjeannais
FIT'DANSE
L’association Fit’danse a fait sa rentrée
début septembre et compte cette année plus
de 116 élèves en danse jazz auprès de Julie
Gallet et une trentaine en danse en ligne
avec Ysabelle Cheloul. Nouveau cette année, l’ouverture d’un cours de Piloxing
(19h15-20h15) et de Zumba (20h30-21h30)
le vendredi soir à la salle de l’Anjou au
Mesnil-en-Vallée. Les cours sont dispensés
par Fabrice Desmoulins qui vous accueillera encore si vous souhaitez rejoindre le
groupe.
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Informations et contact
E-mail :
fitdanse49620@gmail.com  
Site internet :
https://fitdanse49620.wixsite.com/monsite

Le twirling est un sport artistique complet. Il
se pratique au féminin comme au masculin,
en solo, duo ou par équipe. Le twirling bâton
exige à la fois souplesse et rigueur, qualités
physiques et mentales, concentration intérieure et rayonnement vers les autres. L’objectif est d’atteindre la plus grande difficulté
possible dans les mouvements de bâton tout
en coordonnant ces derniers par des mouvements de danse et de gymnastique le tout en parfaite harmonie avec
la musique choisie. La prestation est jugée sur des critères sportifs,
techniques et artistiques.
Informations
Cotisation annuelle : 110€ (achat ou location du bâton). Pour tester les affinités avec le sport, l’encaissement des cotisations ne sera
effectif que fin octobre. Pendant la période d’essai, une caution de
45€ pour le bâton est demandée. 3 encadrantes, 3 créneaux fixes en
salle, inscriptions limitées. Inscriptions ouvertes à partir de 7 ans.
Contact
Sandrine Rannou : 06 21 79 00 59
twirling.baton.pomjeannais@gmail.com

La Chapelle de la Blardière
Afin de continuer à récolter des fonds pour la rénovation de la chapelle de la Blardière au Marillais,
l’association organise des concours de belote et des soirées festives.
Les dates à retenir sont
• Le 3 novembre : soirée humoristique salle Béthanie à 20h30
• Le 22 décembre : concours de belote salle Béthanie. Inscriptions à 13h30
• Le 16 mars 2019 : concours de belote salle Béthanie. Inscriptions à 13h30
• Le 21 décembre 2019 : concours de belote salle Béthanie. Inscriptions à 13h30

La Pommeraye - Le Marillais - Le Mesnil-en-Vallée
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Les matinées récréatives des assistantes maternelles
Les matinées sont des temps de rencontre organisés à l’espace enfance pour les enfants
de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs parents ou assistante maternelle. Dans le respect du
rythme de l’enfant, de ses besoins et de ses envies, les adultes accompagnent les enfants
dans l’activité, le jeu, la découverte et les invitent à y participer. L’enfant est au cœur
de ces moments de rencontres qui favorisent son éveil et sa socialisation. Ces temps permettent également l’échange de pratiques, d’expériences et de savoir-faire entre adultes.
Au sein de ces matinées, chacun doit faire preuve de respect, convivialité et discrétion.
Les matinées récréatives ont lieu toutes les 3 semaines environ de 9h15 à 11h suivant le
planning à l’espace enfance du Mesnil-en-Vallée, 3 rue de l’Ecole.

Ecole
Saint-Joseph
Vie scolaire
L’année scolaire a débuté avec la fête de la rentrée, qui a permis de rassembler la communauté éducative et d’accueillir
les nouvelles familles. 145 élèves, répartis en 6 classes, feront
vivre l’école cette année. L’ensemble des classes de l’école SaintJoseph participe au voyage lecture et le thème de l’année, sur le
corps, accompagnera ce projet. Des matinées communes, spectacles et autres activités seront organisées pour faire vivre ce
thème tout au long de l’année.

Vie associative
L’assemblée générale, qui a eu lieu la semaine dernière, laisse
place aux nouveaux bureaux d’APEL et d’OGEC. Comme chaque
année, l’APEL organise son traditionnel marché de Noël.
L’école Saint-Joseph remercie l’ensemble des parents de l’APEL
et de l’OGEC qui s’investissent pour permettre aux enfants de
bénéficier des meilleures conditions possibles dans leur école.
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Informations et contact : http://ecolestjoseph-lemesnil.fr

Le Mesnil-en-Vallée - Montjean-sur-Loire
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La Comédie Mesniloise
Bernard et Jacqueline vivent une vie paisible dans une maison
bourgeoise quand un beau matin, le téléphone sonne... et là... tout
bascule sous les yeux d’un majordome étonnant qui est dans les
secrets de la maîtresse de maison abonnée à une revue peu banale...
La Comédie Mesniloise a le grand plaisir de vous jouer la pièce de
M.Camoletti On dînera au lit :
• Les 2,3,9 et 10 novembre à 20h30 et le 7 novembre à 15h à la salle
du foyer du Mesnil-en-Vallée
• Le samedi 24 novembre à 20h30 à l’espace des trois jardins de
Bourgneuf-en-Mauges
Tarif : 7€ / Gratuit -12 ans
Réservations : 06 81 42 14 10 - 02 41 78 15 78

Appel aux bénévoles

Basket détente

Accompagnez les personnes accueillies à Maison Rochas en
favorisant l’inclusion sociale et participez à la vie sociale
des personnes en situation de handicap.
• Balades, randonnées
• Accompagnement des personnes dans les lieux de culte (messe, etc.)
• Don de temps ponctuellement ou régulièrement autour d’une
activité ou d’un café
• Développement des connaissances de la personne en situation
de handicap, créer des échanges
• Partage des compétences : jardinage, activités manuelles, multimédia, etc.
• Lecture : journal, contes, romans, etc.

Vous avez entre 17 et 60 ans et le basket vous intéresse ?
Venez rejoindre le club les vendredis soirs de 20h30 à 22h
à la salle de sport du Mesnil-en-Vallée. Une cotisation de
20€ pour l’année est demandée afin de permettre une soirée crêpes et un pique-nique en fin d’année. Un certificat
médical sera également nécessaire.
Renseignements : Christophe Bechereau - 06 83 87 86 82

Contact : maison.rochas@alpha-asso.fr - 02 41 78 59 34

Club de l’amitié
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Bilan des évènements qui ont eu lieu au cours de ces dernières semaines
• Le 15 mai à la salle de pétanque, 52 personnes ont passé un après- midi de
jeux (belote, jeux de société, pétanque et promenade) avec un goûter.
• Le 19 juillet, le pique-nique annuel a réuni 80 personnes autour d’un barbecue. La journée s’est achevée par un petit casse-croûte.
• Le lundi 10 septembre, une sortie à la pêche aux moules a eu lieu à Pornichet-Sainte-Marguerite suivie de la découverte de la Grande Brière en
barques et calèches.
Prochain rendez-vous : mercredi 14 novembre, repas animé à la salle Anjou.

Marcher ou courir, pour le plaisir et la santé

Beausse / Botz-en-Mauges
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per force, souplesse et endurance. Séances le mardi ou le
vendredi de 19h15 à 20h45.
La marche nordique pour ceux qui préfèrent la marche
dynamique. Sport complet et équilibré, la marche nordique améliore la respiration et le système cardio-vasculaire et tonifie la quasi-totalité des muscles. Six séances
sont proposées pour les niveaux 1, 2 et 3 du lundi au vendredi. Une séance, le mardi de 15h30 à 16h30, est réservée
aux débutants.

L’association ASEC Athlétisme, basée à la Pommeraye, a
choisi d’ouvrir ses activités à tous ceux qui refusent la sédentarité, à ceux qui veulent retrouver la forme, marcher
ou courir, non pour la performance mais pour le plaisir.
C’est l’Athlé-Santé-Loisir, qui se décline en trois activités :

Mais l’association n’oublie pas ceux qui sont confrontés
à des problèmes de santé et qui souhaitent retrouver la
confiance, la forme et une qualité de vie. Tous les vendredis de 15h30 à 16h30, une séance de remise en forme
leur est réservée durant laquelle ils peuvent pratiquer une
activité physique adaptée, en complément de leur prise en
charge médicale (groupe limité à 8 personnes).

Le running loisir pour ceux qui veulent se lancer dans
la course à pied, ou s’y remettre progressivement, courir
pour le plaisir, parfaire leur condition physique, dévelop-

Renseignements
Mickael Morillon – 06 21 54 56 28

Le Havre Ligérien
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Du lundi au vendredi, un animateur propose aux
résidents du Havre Ligérien, EHPAD de Montjean-sur-Loire, diverses animations, activités et
sorties. Toutes ces animations sont adaptées aux
aptitudes cognitives et physiques des résidents selon
leurs besoins, leurs attentes et leurs désirs. Deux
jours par semaine, l’animateur est assisté par Iboo,
un labrador de cinq ans qui apporte de la chaleur
et ravive les souvenirs de certains résidents. Ce premier semestre au Havre Ligérien fut marqué par le
rendez-vous annuel autour du grand barbecue des
familles le vendredi 22 juin. Cet évènement a réuni
167 personnes, résidents, familles, bénévoles de l’association et les agents de l’établissement. Ce déjeuner festif et musical, animé par Brigitte Poussin, a
réjoui l’ensemble des convives. La venue des beaux
jours, la participation des bénévoles de l’association
Les Amis de la Maison de Retraite, les promenades
et les sorties ont égayés les journées des résidents.

Montjean-sur-Loire
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Nassim Maalouf pour les 130 ans de l’Harmonie
Les musiciens ont repris le chemin de la salle de répétition afin
de préparer le grand concert pour les 130 ans de l’association.
Venez les écouter le samedi 15 décembre à 20h au centre culturel de Montjean-sur-Loire. La soirée débutera par une intervention du trompettiste Nassim Maalouf puis une harmonie
étoffée, accompagnée notamment de 4 cors de renom (Hervé
Joulain, François Christin, Nicolas Gaignard et Jean-Pierre
Bouchard), interprétera des œuvres variées dont le Concerto
pour 4 cors et orchestre (Hubler), Composizione Prima (Vicentini) et Poème alpestre (Cesarini). En deuxième partie,
l’Harmonie montjeannaise reprendra quelques airs connus
ayant marqué leur orchestre. Le public est également invité à
prendre un verre de l’amitié et à parcourir une exposition sur
l’histoire de l’Harmonie. Présentée en salle des fêtes, la visite
de l’exposition pourra s’effectuer dès l’après-midi.
Informations et réservations
Exceptionnellement, afin de vous assurer de trouver une place
dans l’auditorium, pensez à réserver par téléphone ou de préférence sur le site web.

Site web : http://harmonie-montjean.e-monsite.com      
E-mail : harmoniemontjeannaise@gmail.com  

Cyclo-randonneurs
pomjeannais
Section rando
La sortie du jeudi matin, randonnée douce
C’est une sortie courte, de 6 -7 km sur Montjean-sur-Loire,
la Pommeraye ou dans un rayon proche. De 9h à 11h. Elle se
déroule à allure modérée.
La sortie du dimanche matin, randonnée classique
C’est une randonnée pour tous mais sa longueur est plus conséquente (autour de 12 km) et le rythme un peu plus soutenu.
Elle se déroule un dimanche sur deux à la Pommeraye ou
Montjean-sur-Loire. Départ à 8h30.
Une marche rapide
L’allure est soutenue, plus rapide et la distance supérieure à
celle de la sortie classique du dimanche. Elle a lieu sur la
Pommeraye ou Montjean-sur-Loire mais elle ne remplace pas
la sortie classique qui est maintenue.
Randonnées à la journée, sorties plus longues
Elles sont toujours possibles mais demeurent à l’initiative
d’adhérents.
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Des séjours de 4 jours
Organisés par un groupe d’adhérents. Des activités sont proposées aux adhérents et conjoints : soirées jeux, pique-nique, etc.

Signature des licences et des adhésions les 6, 7 et 21 octobre de
11h à midi au local du club, salle Yves Montand à la Pommeraye. Certificat médical obligatoire.
Renseignements : 02 41 77 70 32 - 02 41 77 77 88
Section cyclo
Renouvellement des licences les 8 et 9 décembre de 11h à 12h,
salle Jean Gabin à la Pommeraye. Se munir d’un certificat
médical de moins d’un an.
Renseignements : 06 22 73 43 98

voile de 90 m² se déployer au gré du vent. Peu de temps après,
La Montjeannaise a remonté la Loire jusqu’à Chalonnes-surLoire pour participer à la Fête des Vins d’Anjou. Le public a
pu admirer la navigation sous voile carrée et assister à des démonstrations de chargement/déchargement de barriques avec
bras de charge. En août, La Montjeannaise a de nouveau descendu la Loire mais cette fois jusqu’à Ingrandes - Le Fresnesur-Loire pour participer à une reconstitution historique où
de nombreux témoins l’ont vu évoluer, accompagnée du futreau
Belle Anguille, navigant à la rame. L’association Loire et Marine était également présente au festival De Fibres en Musique
animant un stand sur la batellerie de Loire et d’autres thèmes
qui se rapportent au grand fleuve. Enfin les 15 et 16 septembre,
les associations Loire et Marine et Atelier Bateau ont participé aux 90 ans du Cap Vert à Cap Loire lors des Journées
Européennes du Patrimoine : exposition sous stand, futreau
gréé, chargement/déchargement du Cap Vert.
L’objectif à venir reste le carénage de La Montjeannaise. Grâce
à une subvention de Mauges-sur-Loire et la recherche d’autres
financements, l’association envisage de consolider ce chaland
emblématique dans les mois à venir. Si les activités de Loire et
Marine vous intéressent, n’hésitez pas à les rejoindre. L’adhésion annuelle est de 15€ par individu et 20€ par famille.

Nouveaux cours de cirque
Suite au grand succès des stages de cirque qui se sont déroulés durant chaque
période de vacances scolaires de la saison 2017/2018, toute l’équipe de la compagnie d’Art d’Art est heureuse de vous annoncer que des cours de cirque ont
ouvert depuis le 20 septembre à Saint-Florent-le-Vieil. Les inscriptions sont
possibles tout au long de l’année. Tous les cours ont lieu le jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) à la salle de la Bergerie pour les enfants de 4/6 ans et
de 7/12 ans. Pour les adultes, les cours se dérouleront dans le gymnase Pierre
de Coubertin. Stage de cirque du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018 dans les
gymnases de Saint-Florent-le-Vieil et la Pommeraye.
Informations et contact :  06 27 35 15 10 - www.ciedartdart.fr

Des travaux à
la résidence
l'Amandier
Après un été chaud durant lequel des
résidents ont pu profiter d’un séjour à
Saint-Malo, l’automne voit débuter les
travaux de réfection des salles de bain
de la résidence. Tous les résidents pourront désormais profiter de douches plus
grandes et extra-plates. Par ailleurs, un
chemin piétonnier sécurisé va être créé
sur le parking. Les résidents vont également pouvoir profiter d’olympiades à
Chalonnes et iront, le 6 novembre, déjeuner au restaurant.
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Depuis le carénage en avril de la toue de pêche La Billette,
l’équipage a embarqué sur le chaland La Montjeannaise pour
descendre la Loire jusqu’au port de la Pierre Percée où se déroulait la manifestation Mai, les pieds dans l’eau. Un accueil
chaleureux a été réservé à La Montjeannaise. Cette dernière
s’était déjà, par le passé, amarrée dans ce port à l’occasion de
l’inauguration de celui-ci. Les spectateurs ont pu admirer sa

Montjean-sur-Loire

Loire et Marine
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Club Le Prieuré
Le Club le Prieuré de Montjean-sur-Loire poursuit son chemin. Belote, tarot et pétanque, tout le monde aime les animations du jeudi ! Le concours annuel de belote aura lieu le 19
octobre à 13h30 à la salle polyvalente de Montjean-sur-Loire.

Boutic'Soleil
Ouverture de la Boutic’Soleil, 3 rue de la mairie à
Montjean-sur-Loire. Vêtements à petits prix, boutique ouverte à toutes et tous.
Le 14 octobre :
jour du vide grenier de Montjean-sur-Loire
Le samedi 17 novembre de 14h30 à 17h30 :
journée nationale du Secours Catholique
Tous les jeudis de 14h30 à 17h30

Les Z’arpètes,
déconnectez du quotidien !
Vous ou vos enfants souhaitez pratiquer une activité ou
plusieurs ? Vous hésitez ? Les Z’arpètes vous proposent un
cours d’essai avant l’engagement pour la saison et des facilités de règlements. La carte d’adhésion familiale est à 20€
en complément du coût de l’activité. Renseignez-vous vite.

NOUVEAU !
Atelier
couture

ttttttttttttt

• Théâtre : cours enfants à partir de 4 ans, ados, avancés et
adultes avec les professeurs d’Ap’Art Thé.
• Danse Modern jazz : cours enfants à partir de 4 ans, adolescents et adultes avec Fanny Guénal.
• Gymnastique douce sénior : en douceur et convivialité avec
Hélène Sourice.
• Gymnastique d’entretien : dynamique et adapté à chacun
avec Hélène Sourice.
• Pilates : gymnastique douce qui allie une respiration profonde avec des exercices physiques avec Fleur Tharreau.

Début des cours le 9 novembre.
• Qi-gong : gymnastique bien être, recherche l’harmonie
entre le corps, la respiration et la conscience.
• Zumba : cours adultes/adolescents. Mélange le fitness et
les danses latines pour faire travailler toutes les parties du
corps. Avec Fleur Tharreau. Début des cours le 9 novembre.
• Yoga : des postures avec exercices de respiration qui
s’adaptent au pratiquant dans le respect du corps avec Patricia Lefloch.
• Méditation de pleine conscience : s’entrainer à être présent
à ce que nous faisons, vivons, ressentons. Des bienfaits profonds pour vivre mieux avec Delphine Jalaber. Prochaine
session de janvier à mai 2019.
• Aide aux devoirs : un temps hors de l’école, animé par une
équipe de bénévoles pour les enfants des écoles primaires
de Montjean-sur-Loire.

Pour découvrir, se perfectionner, ou simplement pour le plaisir… Avec Marie-Laure Manceau.
Le matériel peut être fourni. 5h par stage, limité à 5 participants. Réservation obligatoire.
Renseignements :  Lynda Rezé – 02 41 48 41 47 - contact@leszarpetes.asso.fr
Atelier couture enfant aux vacances de la Toussaint
• 26 octobre de 10h30 à 16h. Prévoir un pique-nique.
• 31 octobre de 10h30 à 16h. Prévoir un pique-nique.
• D’autres dates à venir sur les prochaines vacances scolaires.

L’association Montjean Port de Loire
organise cette année encore les traditionnels vide grenier et marché des
saveurs de Montjean-sur-Loire le dimanche 14 octobre de 8h à 19h. Avec
plus de 400 emplacements, il s’agit
du dernier grand vide grenier de la
saison qui connaît régulièrement un
grand succès. Le marché des saveurs
permet quant à lui de faire découvrir
des produits locaux de qualité. Cette
année, en raison des travaux sur le
site de la Forge, la manifestation se
déroulera sur la place du Vallon et
s’étendra jusqu’au bord de Loire (Quai
Monseigneur Provost). Les emplacements peuvent être réservés auprès de
l‘Office de Tourisme, sur le site de Cap
Loire à Montjean-sur-Loire.

L’heure de la rentrée à déjà sonnée pour nos chères têtes blondes. L’équipe
enseignante de l’école Saint-Symphorien est composée de quelques nouvelles
têtes. Après de bons et loyaux services, Claudine Suzineau, chef d’établissement, profite désormais d’une retraite bien méritée tout comme les collègues
Marie-Claude Chené et Jocelyne Avril. Merci à toutes les trois pour tout ce
qu’elles ont apporté à l’école. Elles seront désormais remplacées par Marion
et Véronique. Cette année, l’école travaille de la petite section au CM2 sur
le thème La couleur des émotions. À travers différents albums, activités,
jeux, expressions artistiques, les enseignants aideront les enfants à exprimer
leurs sentiments, leurs ressentis afin de vivre sereinement leur vie d’écolier
et d’enfant, au sein de l’école, de la famille et de la société. En tant que nouveau chef d’établissement, Aline Fertré remercie l’école Saint-Symphorien
pour sa confiance.

Montjean-sur-Loire
Beausse
/ Botz-en-Mauges

Ecole
Saint-Symphorien

Montjean
Port de Loire

Contact
École Saint-Symphorien
19 rue Albert René Biotteau - Montjean sur Loire
04 21 39 01 39 (primaire) - 02 41 39 01 68 (maternelle)
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Les samedi 14 et dimanche 15 juillet dernier, les boutouchèrois se sont
retrouvés sur la place Sainte-Madeleine pour vivre ensemble leur 33ème fête.
270 marcheurs se sont rassemblés pour une randonnée semi-nocturne de 8
km dans la campagne. Le lendemain matin, 55 casques de motos ont pris la
route vers 9h15 pour une balade de 110 km.  Pendant ce temps, 12 équipes
concourraient pour le tournoi de palets sur la place. A 12h30, le maire
délégué André Retailleau accueillait les nouveaux habitants. Un apéritif
fut offert à tous et des animations de chaque quartier eurent lieu durant
le repas. Cette année, le thème de la fête était la coupe du monde de football. Pour l’occasion, l’équipe animation avait loué un baby-foot humain
gonflable où se sont affrontés des équipes d’enfants et adultes pour un petit
tournoi. A 17h, toutes les générations se sont réunies devant un écran pour
partager ensemble le match et ont exulté de joie. Les Bleus de l’équipe de
France ont gagné mais à la Boutouchère, ce sont les habitants du quartier
des Blancs qui ont gagné la coupe de La Bout’ ! La soirée s’est achevée en
musique avec Anim’Mania aux commandes du bal, suivi d’un feu d’artifice
offert par la commune de Mauges-sur-Loire, où les couleurs de la France
ont brillé dans le ciel. L’Animation Sainte-Madeleine et son président
Jean-François Allard remercient la SARL Clémot-Chauvat ainsi que tous
les bénévoles sans qui cette fête ne serait pas possible.
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Animation Sainte-Madeleine

Saint-Florent-le-Vieil / Saint-Laurent-de-la-Plaine
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Le Rayon Florentais,
40 ans et en pleine forme

Le Rayon Florentais, club de vélo cyclotourisme de Saint-Florent-le-Vieil, fête ses 40 ans cette année. Crée par une poignée
de passionnées en 1978, le club compte aujourd’hui 75 adhérents
adultes dont 15 femmes. Début juin, un grand week-end était organisé en Mayenne pour les cyclos sur des routes très vallonnées
et pour les accompagnants sur de magnifiques circuits pédestres.
Dates à retenir
• Samedi 6 octobre, le Rayon Florentais organise son grand dîner
dansant. Une surprise est prévue à l’occasion des 40 ans du club.
• Vendredi 26 octobre, à partir de 13h, aura lieu le traditionnel
cyclo-cross sur le circuit de la promenade Julien Gracq, où seront présents les écoles de vélo ainsi que les meilleurs cadets,
juniors et séniors spécialistes des Pays de la Loire.

Les Randonneurs Florentais

Vous souhaitez rouler ?
Les sorties ont lieu actuellement le dimanche et le jeudi à 8h30.
Plusieurs groupes sont constitués en fonction des niveaux, de
l’occasionnel au confirmé. Une sortie à lieu le jeudi matin pour
les débutants à petite vitesse pour commencer le vélo. Un animateur vous accompagnera personnellement. Départ du local :
8 avenue de l’Europe à Saint-Florent-le-Vieil.
Contact et informations
Thierry - 06 01 25 36 90
rayonflorentais@gmail.com
www.clubcyclo.fr/rayonflorentais

Marché festif le 28 octobre

L’assemblée générale des Randonneurs Florentais aura lieu le
vendredi 19 octobre à 20h, salle Cathelineau. A cette occasion,
le calendrier des randonnées de 2019 sera établi.
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Dates des prochaines randonnées
14 octobre à la Regrippière, départ à 13h30
28 octobre à Oudon, départ à 13h30
18 novembre à Ardenay départ à 13h30
2 décembre à Landemont, départ à 13h30
16 décembre à Ingrandes, départ à 8h30

L’association Curiosités Ligériennes organise un marché festif de producteurs, artistes et artisans locaux le
dimanche 28 octobre de 11h à 17h à la Ferme des Coteaux. Sur place, l’association propose des animations
et ateliers pour les enfants, ainsi qu’une buvette avec la
possibilité de manger sur place.

Le départ groupé se fait sur la place de la Févrière.
Les randonnées feront entre 10 et 12 km.

Contact : curiositesligeriennes@gmail.com

Beausse / Botz-en-Mauges

Les gars de la Garenne
Le 10 octobre, l’équipe de la Garenne redémarre les travaux d’entretien de l’espace d’environ 12 hectares bordant le chemin de la Loire à Vélo® du pont de Vallée jusqu’au champ
des martyrs à Notre-Dame-du-Marillais. Tous les mercredis de 8h30 à 12h, une quinzaine
de bénévoles travaillent à entretenir un espace agréable pour la promenade sur un coteau
atypique de bord de Loire. Débuté en 1994, cela représente à ce jour 3107 journées de
travail et 60 participants, avec une pensée particulière pour les 11 qui ne sont plus de ce
monde. La signalétique installée cette année vous fera découvrir le travail permanent des
bénévoles et vous assure une promenade pleine de charme dans les sous-bois.
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Comité des fêtes
Le comité des fêtes remercie l’ensemble des bénévoles de cette
17ème fête de la brochette qui ont donné de leur temps et de
leur énergie pour cet excellent week-end ensoleillé. Cette édition fut encore une fois une réussite, avec le concours de palet
et la soirée dansante samedi, ainsi que les animations du dimanche avec la célèbre course de voiture à pédalier, Francky

Chantier des jeunes
Onze jeunes de 11 à 16 ans se sont retrouvés du 23 au 27 juillet pour mener un chantier au Théâtre des Rêveries pour la
rénovation et la peinture du hall d’entrée. Cette action, initiée
par la commission jeunesse de la commune déléguée de SaintLaurent-de-la-Plaine, s’est déroulée dans la bonne humeur
malgré la chaleur estivale. Les onze jeunes étaient encadrés par
deux animateurs du Centre Social Val’Mauges (Luc Ménard et
Juliette Bonneau) et par trois bénévoles de la commune déléguée
(André Courant, Jean-Noël Oger et Bernard Jolivet). Au terme
du chantier, contents d’avoir œuvré pour le bien commun, les
participants se sont retrouvés autour d’un barbecue. Merci à tous
et aux prochaines vacances pour un nouveau chantier.

Williams et ses fauves, et l’ensemble des autres animations.
La soirée de remerciement aura lieu le 10 novembre, merci
de déposer votre invitation au tabac/presse de Saint-Laurentde-la-Plaine. Rendez-vous les 3 et 4 août 2019 pour la 18ème
édition, toujours sous le soleil !

YOGA

Les cours de yoga ont lieu à 17h, 18h15 ou 19h30
au sous-sol du Mille Clubs de Saint-Laurent-de-laPlaine avec Martine Deschamps, diplômée de l’Institut Français de Yoga. Le yoga est une gymnastique
douce qui s’adresse aux hommes et aux femmes sans
limite d’âge. Venez découvrir le yoga en pratiquant
2 séances gratuites
Renseignements
Ghislaine – 02 41 78 08 03
Renée – 02 41 78 06 67

Saint-Laurent-de-la-Plaine
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Club de l’amitié
Changement d’horaires à partir du mois de novembre :
14h à 17h30.
Marches détente
• Mercredi 14 novembre à Nuaillé
• Mercredi 5 décembre à Bourgneuf-en-Mauges
• Mercredi 16 janvier 2019 à Saint-Laurent-de-la-Plaine
Départ de la salle du foyer à 14h -  co-voiturage 2 €
Dates à retenir
• Jeudi 8 novembre : concours de belote – Engagements à 13h30.
Tarif : 6€
• Vendredi 30 novembre : sortie d’un jour à Beaulieu-sous-laRoche en Vendée, avec sa féérie de santons, ses rues illuminées

Démon de midi
au Théâtre des Rêveries
Ne manquez pas la représentation du Démon de midi,
one woman show de Michèle
Bernier et Marie-Pascale
Osterrieth, d’après l’album de Florence Cestac, au
Théâtre des Rêveries le samedi 17 novembre à 20h30.
Vers la quarantaine, le mâle
humain a coutume de quitter
son épouse usagée pour aller
cavaler dans des pâturages
plus verts… Et comme on disait par chez nous, changement
d’herbage réjouit les veaux ! Des 1ers symptômes à l’explosion finale, en passant par les affres de la déprime intégrale,
robe de chambre-chaussettes-canapé, l’héroïne découvre que
tout le monde savait sauf elle, imagine la fée qui la remplace,
écoute les conseils vaseux des copines, tente de renouer avec
d’anciens jules et en teste des tout neufs.
Informations
Interprétation –  Gabrielle Poirier
Théâtre des Rêveries – Saint-Laurent-de-la-Plaine
Tarif plein 16€ et tarif réduit 13€
Réservation billetterie - 06 60 42 76 51
ou magasins Fnac, Carrefour, Hyper U, Géant

et ses vitrines animées – Tarif : 55 €. Départ du parking de la
Roseraie à 10h.
• Jeudi 6 décembre : 1ère partie - loto et 2ème partie - belote
• Jeudi 13 décembre : repas de Noël à 12h30 au foyer. Nous fêterons
les anniversaires.  Tarif : 16 €
Le voyage en pays nantais du 23 mai dernier a réuni 49 personnes
ravies de leur journée. Le voyage de 8 jours dans le Cantal qui s’est
déroulé du 16 au 23 juin a rassemblé 38 personnes qui ont apprécié
le site du village vacances. Les visites étaient variées et intéressantes et leur ont permis de découvrir Vulcania. Enfin, lors du
pique-nique du 5 juillet, 50 personnes se sont réunies. Nous avons
fêté les anniversaires et principalement les 72 ans de mariage de
Mauricette et Gérard Durand et les 65 ans de mariage de Jojo et
Marcel Sourice. Ils étaient très heureux et émus.

Loisirs créatifs
Les cours de loisirs créatifs ont repris au sous-sol du
Mille Clubs. Pour tout renseignement, contactez Mannick Godineau ou Marie-Annick Neau au 02 41 78 58 42.

Dates d’entretien
de la Chapelle de Charité
• Vendredi 26 octobre
• Vendredi 21 décembre

Cigal'Mélodie
La chorale Cigal’Mélodie de Saint-Laurent-de-laPlaine se produira
• Le samedi 6 octobre à 20h30, avec la chorale les Bailleurs de Sons, à l’église de Saint-Lézin.
• Le dimanche 9 décembre à 15h, avec la chorale A Travers Chants, à l’église Saint-Maurille de Chalonnessur-Loire.

Commémorations du centenaire de la Grande Guerre
Dans la cadre des commémorations, l’équipe du Musée des Métiers va accueillir en octobre et novembre plus de 300 élèves du
cycle 3 des écoles de Mauges-sur-Loire. Financés par la commune, les élèves vont venir suivre sur une journée l’animation
3 enfants en 14-18.  Cette animation se compose d’une visite
commentée au cours de laquelle chaque groupe suit la vie d’un
enfant dont le père ou le frère sont à la guerre. Puis, au cours
d’un atelier pratique, les élèves fabriquent un avion biplan en
bois. Chaque groupe recevra tout au long de la visite des documents : cartes postales d’époque, arbre généalogique de l’enfant
dont ils ont suivi le parcours. Ces documents leur permettront
de continuer le travail sur le sujet en classe.

• Atelier Apprenti Cirier : mardi 23 et 30 octobre. Dès 6 ans,
sur inscription. A 14h
Le musée ferme ses portes aux visiteurs individuels le dimanche 4 novembre à 18h30. Cet hiver, l’équipe du musée
va préparer une nouvelle saison culturelle avec notamment
une exposition sur le thème du potier d’étain. Réouverture du
musée prévue en mars 2019.

De plus, le musée est associé aux commémorations du centenaire de la Grande Guerre à Saint-Florent-le-Vieil. Il participe notamment à l’exposition présentée dans l’abbatiale de
Saint-Florent-le-Viel du 10 novembre au 2 décembre.
La saison culturelle du musée se termine avec des ateliers
pour les enfants lors des vacances de la Toussaint.
• Atelier Apprenti Tisserand : vendredi 26 octobre. Dès 6 ans,
sur inscription. A 14h
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Ecole Notre-Dame des Anges

Agenda du club
de l’amitié laurentais
• Le 18 octobre : concours de belote avec
Beausse et La Boutouchère à la salle
Champagne
• Le 6 novembre : sortie bowling
• Le 9 novembre : concours de belote à la
salle Champagne
• Le 30 novembre : sortie à Bais. Déjeuner et spectacle
• Le 6 décembre : repas de fin d’année à
la salle Champagne

Cap sur l’Afrique de l’Ouest !
Après avoir rencontré, il y a deux ans, Barbara Réthoré et Julien Chapuis,
jeunes biologistes-explorateurs, médiateurs scientifiques dans le cadre de leur
projet Entre les 2 Amériques, l’association Les amis du voyage permet cette
année à L’école Notre-Dame des Anges de découvrir l’Afrique de l’Ouest. TaxiBrousse vers l’enfer, photographies de Joël Soleau et L’hippopotame pygmée,
le pari de l’impossible, conférence de Joël Soleau et François Breau. Ces animations serviront à des projets de classe.

Prévention et Secours Civique de niveau 1
Vous êtes désireux d’apprendre les gestes qui
sauvent ainsi que l’utilisation d’un défibrillateur dans le cas d’une situation d’urgence chez
un adulte ou un enfant ? La Formation Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1)
est faite pour vous. La Croix-Rouge française
Cholet-Mauges organise une formation PSC1
d’une durée totale de 8h le mercredi 17 octobre
(8h/12h–14h/18h) au centre culturel cantonal
de Montrevault, rue Julien Rousseau. Coût de la
formation : 60€.
Inscriptions et informations
06 61 74 74 11 - 02 41 65 64 38
guybouyer@sfr.fr - ul.cholet@croix-rouge.fr

Centre social
Val’Mauges
Du nouveau au Relais Assistantes Maternelles
L’année s’est terminée en juin par une grande matinée festive où
tous les ateliers de l’année étaient représentés. Les enfants ont
pu ré-expérimenter les différentes activités avec leurs assistantes
maternelles. A cette occasion, les assistantes maternelles avaient
préparé des petits animaux en pompons qui avaient été fabriqués
lors des cafés papote des samedis matins. Cette année, les cafés
papote reprennent un samedi par mois. Les matinées reprennent
également dans les différentes communes déléguées et les rencontres-éveil auront pour thèmes la musique, l’art plastique, les
signes avec bébé et les acrobaties avec Isadora. Enfin, le relais recevra la compagnie Gestuaire le 20 décembre au Mesnil-en-Vallée
pour un spectacle intitulé Petit bleu, petit jaune.

Nouvelle saison pour les Ateliers Santé Découverte Echanges
La saison est repartie de plus belle depuis la rentrée.
- La Gym Santé, pour entretenir sa forme, prévenir les chutes et
travailler en douceur la souplesse. Dans 6 communes déléguées,
et ce, une fois par semaine.
- La Tasse à moitié pleine, l’atelier de la bonne humeur pour expérimenter une façon positive de voir la vie.
- Mémo Gym pour entretenir toutes les formes de mémoire et d’attention, tout en s’amusant.
- Café-Géo pour partager ses connaissances et mieux comprendre
le monde qui nous entoure.
Le comité Seniors Santé propose aussi 3 rendez-vous Info Santé
dans l’année. Le prochain sera organisé à l’automne sur la prévention des AVC, en lien avec l’association Aphasie 49.

Quelques dates à retenir
• 6 octobre : Repair café au Centre Social de la Pommeraye de 9h à 11h30
• 10 octobre : les animateurs jeunesse sont de retour dans votre commune déléguée pour
partager des activités et développer des projets.
• Du 22 octobre au 3 novembre : activités jeunesse (sorties, sport, ateliers bricolage, etc.)
• Du 22 au 26 octobre : Boosteland (réservé aux groupes et centres de loisirs les 22 et 23,
famille tout public les 24 et 25, spécial tout-petits le 26)
• 25 octobre : les jeux-vidéo et les enfants, parlons-en ! Soirée échange-conférence.
• 10 novembre : Repair café au Pôle famille de Saint-Florent-le-Vieil de 9h à 11h30
• 1er décembre : journée Jac’Pat (concerts, ateliers, expos) au Centre Social
de la Pommeraye
• 8 décembre : Repair café au Centre Social de la Pommeraye de 9h à 11h30

Adultes et enfants, dès 12 ans, peuvent participer à la vie des
médiathèques selon leurs envies :
Envie de manipuler des livres ?
• Prêts et retours lors des ouvertures au public
• Équipement et/ou réparation des livres
• Rangement, tri et classement des livres et autres documents
Envie de partager votre passion de la lecture ?
• Accueil du public lors des ouvertures
• Participation aux ateliers lecteurs-raconteurs
• Participation aux comités de lecteurs, au Prix Cezam
Envie de dynamiser les médiathèques ?
• Participation à la décoration
• Participation à la vie de l’association Terre de Lecture qui réunit les bénévoles des médiathèques de Mauges-sur-Loire et tra-

Festival 360°
à l ’Ouest
L’équipe de bénévoles de l’association Les Amis du
Voyage vous a préparé un programme de conférences,
expositions, animations scolaires, soirées cinéma en
lien avec le voyage sous toutes ses formes, sur les communes déléguées de Beausse, Bourgneuf-en-Mauges,
La Pommeraye, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-surLoire, Saint-Laurent-de-la-Plaine et Saint-Laurentdu-Mottay. Vous aurez le plaisir d’y découvrir ou redécouvrir des destinations proches ou plus lointaines
(l’Europe, les Etats-Unis, l’Afrique, la Chine, l’Amérique du Sud…) au travers de voyageurs occasionnels
ou plus aguerris, issus de nos communes ou d’autres
régions de France. Rendez-vous le vendredi 12 octobre
à 20h au centre culturel de Montjean-sur-Loire pour
le lancement officiel du festival, avec la projection du
film Madagascar : expédition en Terre Makay, réalisé
pour Arte par l’invité d’honneur du festival, le photographe et explorateur Evrard Wendenbaum, suivi
d’un échange avec le public. Il viendra ensuite à la
rencontre des habitants des communes au cours du
week-end des 12 et 13 octobre.

vaille en partenariat avec les bibliothécaires professionnelles.
Vous avez un talent ou avez développé un savoir particulier ?
Participez à l’animation Blabla-bib, un temps d’échange pour
transmettre votre savoir (nature, histoire, animaux, sciences,
photographie, cinéma...) ou votre savoir-faire (bricolage de la
maison, jardinage, créations manuelles, cuisine…)

Mauges-sur-Loire

Devenez bénévole en médiathèque

Vous aimez les mots, écouter des textes…et recevoir ?
Participez à l’animation Nouvelles à domicile et accueillez chez
vous vos proches et des usagers de la médiathèque à venir écouter des nouvelles du monde, apportées par un facteur-lecteur
(Philippe Mathé de la compagnie le Bibliothéâtre). Un moment chaleureux, étonnant, drôle et émouvant.
Renseignements via le portail internet des médiathèques de
Mauges-sur-Loire ou directement dans les médiathèques.

Énergie Citoyenne
Face au réchauffement climatique, un autre modèle de production et de consommation d’énergie est nécessaire. Demain, la
société consommera moins d’énergie. En parallèle, les sources
d’énergies fossiles disparaitront au profit d’énergies propres et
renouvelables. Nous consommerons moins de pétrole et plus
d’électricité. Il y aura moins de grosses centrales nucléaires et
plus de petites unités de production hydroélectrique, photovoltaïque, éolienne. Ce changement est déjà en cours et bien visible
dans les Mauges : de nouvelles éoliennes apparaissent chaque
année dans ses paysages. Qu’attendons-nous pour faire de même
dans notre commune ? Vous êtes invités à rejoindre le collectif
Énergie Citoyenne Loire et Mauges lors de la réunion du jeudi
25 octobre à 20h30 à la salle Anjou du Mesnil-en-Vallée.   
Informations et contact
Énergie Citoyenne Loire et Mauges
Emmanuel Guiton - 06 33 62 11 77 - contact@eclem.fr
www.eclem.fr

Programme complet des animations
sur le blog du festival :
festival360alouest.blogspot.fr
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Le programme est également disponible dans les mairies et les commerces de vos communes. Hormis les
séances de cinéma, toutes les activités sont en accès
libre, sans réservation (dans la limite des places disponibles).

Office de Tourisme Une autre Loire
Tables des Mauges, Tables de Loire
Des découvertes culinaires à prix tout doux, c’est le pari de l’opération
Tables des Mauges, Tables de Loire qui vous propose de découvrir les
savoir-faire de nos chefs restaurateurs du 6 octobre 2018 au 13 avril
2019. Deux nouveaux restaurants font leur entrée dans le programme
cette saison : Les Terrasses de l’Evre (Le Marillais) et A Deux Pas Dupont (Le Fuilet). L’occasion de savourer les douces saveurs du terroir
et d’apprécier le travail des produits locaux. Le menu du Chef à 23€
(entrée / plat / fromage / dessert) égayera vos papilles.
Programme sur  uneautreloire.fr  - 02 41 72 62 32
C’est quoi ton entreprise ?
L’opération C’est quoi ton entreprise ? revient avec une quarantaine
d’entreprises participantes et une myriade de nouveautés à découvrir
du 17 au 31 octobre. Entrez dans les coulisses des entreprises, artisans
et agriculteurs de la région. Accessibles pour petits et grands, ces visites
gratuites vous donneront un regard avisé sur l’économie locale et les
métiers qui vous entourent. Nouveauté, les villes de Chemillé-en-Anjou, Beaupréau-en-Mauges et Sèvremoine se greffent à l’opération
cette année.
Inscription obligatoire - 02 40 83 57 49

Vaccination anti-grippe
La prochaine campagne de vaccination anti-grippe s’étend du
8 octobre au 31 janvier. Certains cabinets infirmiers du pôle
santé ouvrent des permanences sans rendez-vous durant lesquelles vous pourrez venir avec votre carte vitale et mutuelle
ainsi que le bon fourni par la caisse d’assurance maladie.
La vaccination est également possible en dehors de ces permanences à la date de votre choix dans tous les cabinets de
Mauges-sur-Loire.

Cabinet Terrier/Tello/Delton
Saint-Laurent-de-la-Plaine
06 72 14 54 37
• Vendredi 19 octobre 10h3011h30                  
• Lundi 5, mardi 13 et vendredi 30 novembre 16h-17h    
Cabinet Infirmier des Mauges
Saint-Florent-le-Vieil
06 08 62 63 01
Sur rendez-vous durant la
période vaccinale
• Le mardi et le jeudi 14h3016h30

Centre de Soins Infirmiers
La Pommeraye et SaintLaurent-de-la-Plaine
02 41 77 70 87
• Mardi 30 octobre 14h-16h
• Jeudi 15 novembre 17h-19h                                          
Cabinet Vallée & Rochereau
Saint-Florent-le-Vieil
06 04 102 102
• Vendredi 19 octobre 14h3016h30
• Lundi 5 et vendredi 16 novembre 14h30-16h30

Expression minoritaire

expression
des listes minoritaires
des communes déléguées
Montjean Autrement
Nous avons organisé des soirées de débat avec nos concitoyens. Il en ressort souvent la même vision : complexité
et méconnaissance de qui fait quoi . Il est donc nécessaire d’améliorer encore la communication à destination de
la population et en particulier mieux faire connaître les sites d’accueil et leurs fonctions. Enfin pour développer un
sentiment d’appartenance à Mauges sur Loire, chaque citoyen doit pouvoir devenir acteur de cette commune et
participer à la politique publique par le biais de comité de quartier et cela plus encore lors du prochain mandat qui verra
la réduction des membres du conseil municipal à 35 élus pour toute la commune de Mauges sur Loire.
Isabelle Monfray, Richard Burgevin, Elise Palau-Benlhasen, Thierry Jouan
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Vivre ensemble

Scènes de Pays

Sortir et s’amuser
en famille
Numérotation
Pour tous les âges et tous les goûts, Scènes de Pays vous
propose un large choix de spectacles à partager avec vos
enfants, à des tarifs préférentiels. Avec le pass’ famille,
profitez d’un tarif avantageux, à partir de 25 €, pour
sortir à plusieurs et assister à un même spectacle. Offre
valable pour 2 adultes et enfants mineurs. Vos enfants,
jusqu’à 25 ans, bénéficient d’un tarif très réduit (de 6 à
15 €) sur l’ensemble des spectacles.
Spectacles enfants à venir : un conte musical baroque,
du théâtre d’objets, du cirque, du théâtre musical...

des lieux-dits

Un numero de rue pour chaque habitation

Dans le cadre du recensement de la population
prévu en 2019, Mauges-sur-Loire a engagé une
mission de numérotation de chaque immeuble.
Cette identification va faciliter les missions des
services de secours et des services postaux ainsi
que l’installation de la fibre optique. Aussi, il a été
attribué un numéro de rue à tous les logements,
les sièges d’exploitation et les entreprises situés
sur la commune.
Vous êtes situé sur un lieu-dit ?
La commune va vous informer par courrier de
la marche à suivre et prend en charge l’achat de
la plaque de numérotation. Vous êtes invités à
venir chercher votre numéro dans les mairies
déléguées lors des permanences prévues à cet
effet. Des informations ou attestations pourront
vous être remises sur demande. En cas de
difficulté pour effectuer ces démarches, veuillez
contacter votre mairie déléguée.

Profitez du pass’ famille à 25 e

Informations et réservations
scenesdepays.fr
02 41 75 38 34
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Votre nouvelle adresse aura le format suivant :
(N°), (voie)
(nom de la commune déléguée),
(code postal) Mauges-sur-Loire

Vivre ensemble

la phytoépuration
chez l’habitant

La phytoépuration est une technique efficace et écologique de traitement des eaux
qui utilise les bactéries naturellement présentes dans les racines des plantes pour assainir les eaux usées. Une excellente alternative pour les habitations non desservies
par un réseau d’assainissement public.

Envie d’en savoir plus ? Mauges-sur-Loire met
en place, pour la première année, une animation
visant à informer les habitants sur ce sujet et
cette première session mettra à l’honneur la
phytoépuration. Les curieux pourront assister
à une visite chez un habitant pour découvrir,
s’informer et échanger sur ce procédé encore
méconnu. Un professionnel se tiendra à leur
disposition pour répondre à leurs questions, le
tout dans une ambiance agréable et conviviale.
Animation-découverte de la
phytoépuration
Samedi 27 octobre à 10h
Les Orchères - Montjean-sur-Loire
02 41 72 60 56
assainissement@mauges-sur-loire.fr

Mathilde

à la recherche
de nos trésors
Au sein du service culture, Mathilde Vozza est en charge de
l’inventaire du patrimoine de Mauges-sur-Loire. Sa mission
consiste à recenser, étudier et faire connaître le patrimoine
mobilier et architectural de la ville, qu’il soit urbain, rural, religieux
ou bien industriel. Cet inventaire, mené en partenariat avec la
Région et le Département, se déroule sur 3 ans. Dans le cadre
de cette opération, Mathilde est amenée à parcourir le territoire
des 11 communes déléguées. Elle part également à la rencontre
de certains habitants dans le but de rassembler des informations
ou obtenir des précisions sur l’histoire de leur maison. Un travail
de recherche viendra compléter ce recensement. Cette mine
d’informations servira ensuite à des actions de valorisation
et de promotion du patrimoine auprès des habitants et des
acteurs locaux.

Mathilde réalise un inventaire du patrimoine sur 3 ans.
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Imaginer son
logement
pour demain

Tout au long de notre vie les étapes se succèdent. Nos
besoins ou nos envies pour notre lieu de vie évoluent.
Penser son habitat pour demain, c’est prendre le temps,
seul ou avec son entourage, de réfléchir à ce que l’on
souhaite pour bien vivre chez soi. Rester, déménager,
acheter ou pourquoi pas partager, plusieurs solutions
existent. Le Forum Imaginer son logement pour demain
vous guide dans cette réflexion en vous apportant des
exemples et des conseils pour habiter autrement.
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Anticiper l’avenir
Mauges Communauté et l’Agence Régionale de Santé ont signé un
Contrat Local de Santé. Il est apparu évident de guider les séniors sur
l’adaptation de leur habitat avant que les aléas de la vie ne décident
à leur place. Le service Solidarités-Santé de Mauges Communauté et
les professionnels du logement informent et conseillent les personnes
de plus de 60 ans et leur entourage, notamment sur les différentes
alternatives qui existent pour bien vieillir chez soi. Les travaux, la
colocation, le déménagement, l’acquisition, la maison connectée…
autant de solutions peuvent être envisagées. Depuis la rentrée de
septembre, différents temps de sensibilisation ont lieu dans les
communes du territoire et un forum se tiendra au mois de novembre
à Beaupréau. Pensez-y, car en parler et s’informer, c’est déjà anticiper !
Un lieu, une date pour trouver toutes les informations utiles
Le forum Imaginer son logement pour demain aura lieu le vendredi
23 novembre prochain à la Loge à Beaupréau/Beaupréau-en-Mauges,
en accès libre. Tout au long de la journée, un espace forum avec de
nombreux stands et intervenants permettra de trouver toutes les
informations et conseils pour imaginer votre logement de demain,
répondre à vos interrogations liées au maintien à domicile, à
l’autonomie, à la retraite, à l’habitat adapté ou encore à la domotique.
Le matin, 5 professionnels partageront leurs expériences sur des
sujets d’actualité : expérimenter l’habitat partagé, bien vieillir chez
soi, comment ranger ses souvenirs liés à la maison familiale, comment
aménager son logement, comment financer les travaux et les modalités
pour emprunter après 55 ans. Le midi, une pause buffet conviviale
sera proposée pour profiter pleinement de la journée sans interruption
(gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles avant le
mardi 13 novembre). L’après-midi, Maître Le Cam, notaire, animera
une conférence sur la transmission du patrimoine (succession, viager,
donation…). Le Professeur Gilles Berrut, gérontologue, expliquera en
quoi le fait d’adapter son logement favorise l’autonomie.
Forum Imaginer son logement pour demain
Vendredi 23 novembre | 10h – 17h
La Loge – Beaupréau/Beaupréau-en-Mauges
Gratuit
Programme sur www.maugescommunaute.fr
Inscriptions au buffet avant le 13 novembre :
forum-habitat@maugescommunaute.fr
02 41 71 77 00 du lundi au vendredi entre 9h et 12h30

Avant le forum…
Vous avez plus de 60 ans ? 3 ateliers sont organisés à Mauges-surLoire pour penser votre habitat de demain. Limité à 10 personnes.
16 octobre, 6 et 7 novembre à Saint-Florent-le-Vieil
Sur inscription :
02 85 29 03 61
emilie.landon@mauges-sur-loire.fr
15
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Première guerre mondiale

Grande exposition à Saint-Florent-le-Vieil et au Musée des Métiers.

Un centenaire
riche
en événements
Le 11 novembre 1918 a marqué la fin des
combats de la Première Guerre Mondiale et
ses 20 millions de morts. Bien que le traité de
paix n’ait été signé qu’en juin 1919, l’armistice
représente le moment le plus emblématique.
Pour célébrer ses 100 ans, Mauges-sur-Loire
a rassemblé historiens et artistes pour vous
proposer un programme d’exception.
16

Jour J : cérémonie spéciale et banquet de la paix
Le 11 novembre est commémoré tous les ans par les
Unions des Anciens Combattants (UNC) locales. Pour
le centenaire, elles se réuniront exceptionnellement
à Saint-Florent-le-Vieil, où un chêne des marais sera
planté, symbolisant l’arbre de la paix. Ensuite, place
au banquet de la paix ! Un repas festif est proposé à
tous les mauligériens (inscription en mairie déléguée),
accompagné de chants, lectures de carnets de poilus et
animations théâtrales. Dimanche 11 novembre, 13h45,
aux Coteaux, Saint-Florent-le-Vieil.
Correspondances 14-18 au Théâtre des Rêveries
Les futurs comédiens professionnels de l’Académie
Supérieure de Théâtre d’Angers ont travaillé avec le
Musée des Métiers et le groupe d’histoire locale de SaintLaurent-de-la-Plaine pour vous présenter une pièce
moderne sur la grande Guerre et ses lettres envoyées.
« Nous avons tenté à la manière d’un puzzle naïf de faire

Sorties

Correspondances 14-18 par l’ASTA au Théâtre des Rêveries.

correspondre de façon imagée, parfois onirique, parfois
banale, des fantômes familiers qui ne se connaissaient pas
tous, en quelques mots touchants, parfois drôles et souvent
terribles sans le vouloir. Notre précieux matériau : des lettres
de toute sorte. On y trouvera la trace de véritables souvenirs
de papiers jaunis, petits trésors familiaux récupérés dans
des tiroirs ou des greniers, pages arrachées à des livres
injustement oubliés… » Samedi 24 novembre, 20h30, au
Théâtre des Rêveries, Saint-Laurent-de-la-Plaine.
De la guerre à la paix, une grande exposition
À partir de nombreuses rencontres et recherches, une
exposition phare est organisée à l’abbaye de Saint-Florentle-Vieil. Des rives de Loire au front de l’Est, découvrez la
vie dans les communes déléguées de Mauges-sur-Loire
avant, pendant et après la guerre, à partir de documents
inédits d’habitants, historiens et groupes d’histoire locale.
En parallèle, l’exposition Images de guerre, guerre d’images
présente des photographies prises sur le front ainsi que
des dessins de grands illustrateurs et cartes postales

satiriques. Du 10 novembre au 2 décembre à l’Abbaye de
Saint-Florent-le-Vieil.
Mais aussi…
De nombreux autres événements jalonnent ce
programme de commémorations. Le Musée des Métiers
de Saint-Laurent-de-la-Plaine accueillera la conférence
d’un ancien général le 7 octobre, la médiathèque de
Saint-Florent-le-Vieil animera un atelier de recherche
sur les traces de nos aïeux soldats le 16 novembre, la
chorale Prélude chantera son concert Visages de paix
le 10 novembre. Sans oublier l’exposition des archives
départementales sur l’Anjou, les films Joyeux Noël et Les
Gardiennes à voir dans vos cinémas les 13 et 19 novembre,
ainsi que la soirée Tout Court : une sélection de 11 courtsmétrages sur la guerre le 29 novembre. Au Musée des
Métiers, les écoliers de Mauges-sur-Loire découvriront
la vie de 3 enfants laurentais pendant la guerre.
Programme complet sur www.mauges-sur-loire.fr
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NDA
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OC T.
EXPOSITIONS
Dans mes yeux
l’Amérique
Horaires de la librairie
Du 7 septembre
au 28 octobre
Librairie ParChemins
Saint-Florent-le-Vieil
Dans le cadre du festival
360° à l’Ouest
Photographies de Michel Durigneux
Rencontre dédicace avec le photographe le 13 octobre à 11h
Gratuit

histoire
Conférence La grande
victoire des Poilus
17h
Dimanche 7 octobre
Musée des Métiers
Saint-Laurent-de-la-Plaine
Tarifs du musée
Voir p.16

Journée du patrimoine
Horaires du moulin
Vendredi 12 octobre
Moulin de l’Epinay
La Chapelle-Saint-Florent
Tarifs habituels

NOV.
THÉÂTRE
Une fleur sur les ruines,
version duo
Vendredi et samedi : 20h30
dimanche : 15h
Vendredi 2 novembre
samedi 3 et dimanche
4 novembre
Saint-Laurent-de-la-Plaine
Pièce de Olivier Jollivet et Anne
Bretaud
Tarif 10€, réduit 5€

THÉÂTRE

correspondances 14-18
20h30
samedi 24 novembre
Théâtre des Rêveries
Saint-Laurent-de-la-Plaine
Voir p. 16

expositions
Le fabuleux voyage
d’Arwenn
Horaires de la librairie
Du 6 novembre
au 5 janvier
Librairie ParChemins
Saint-Florent-le-Vieil
Illustrations de Izou
Rencontre avec l’illustratrice
17 novembre 14h30-18h
Gratuit

Tu danses ?
16h30
Dimanche 14 octobre
Théâtre de l’Evre
Le Marillais
Avec Nina La Gaine
10€ plein - 8€ adhérents - 5€ réduit

La beauté des gestes
20h30
Vendredi 19 octobre
Exposition Ex Corpore
Samedi et dimanche :
15h - 18h
Du 15 septembre
au 28 octobre
Abbaye mauriste
Saint-Florent-le-Vieil
De Florent Lamouroux
Gratuit

littérature
Découverte de la
maison d’édition
Sabine Wespieser
20h30
Vendredi 5 octobre
Librairie ParChemins
Saint-Florent-le-Vieil
Gratuit
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Abbaye mauriste
Saint-Florent-le-Vieil
Biblioconcert par la Cie Bibliothéâtre
10€ adultes - 6€ réduit

Patakès Cabaret Show

Nous dinerons au lit
2, 9 et 10 novembre à 20h30
4 novembre à 15h
Salle du foyer, Le Mesnil-en-Vallée
3 novembre à 20h30
Théâtre de Bourgneuf-enMauges
Pièce de M.Camolletti
par la Comédie mesniloise
7€ plein, gratuit - 12ans

La Tragédie du dossard 512
20h30
Samedi 27 octobre
Théâtre des Rêveries
Saint-Laurent-de-la-Plaine
Cie Patakès Théâtre
Dans le cadre de Scènes de Pays
10€ plein - 6€ réduit

CINEMA
Festival 360° à l’ouest
20h30
Les 17 et 18 octobre
Cinéma Grand Ecran
La Pommeraye
Projection de deux films sur le thème
du voyage
Tarifs du cinéma

20h30
Jeudi 8 novembre
Centre culturel
Montjean-sur-Loire
Pièce de Yohann Métay
Dans le cadre de Scènes de Pays
16€ plein, 12€ abonnés, 14€ réduit,
10€ enfant

De la guerre à la paix
Samedi et dimanche : 15h-18h
Du 10 novembre
au 2 décembre
Abbaye mauriste
Saint-Florent-le-Vieil
Gratuit
Voir p.16

AGE
NDA
culturel
1914 : L’Anjou de la paix
à la guerre

DÉC.

Horaires de la médiathèque
Du 14 au 28 novembre

théâtre

Médiathèque
Saint-Florent-le-Vieil
Gratuit
Voir p.16

Sans vis-à-vis
Vendredi et samedi : 20h30,
dimanche : 15h

Sur les traces de vos
aïeux, soldats de 14-18

Vendredi 30 novembre,
samedi 1 er et dimanche
2 décembre

18h
Vendredi 16 novembre
Médiathèque
Saint-Florent-le-Vieil
Gratuit
Voir p.16

DÉBAT PUBLIC
Les rencontres
de Mauges-sur-Loire
Vendredi 23 novembre à 19h30
à Montjean-sur-Loire
Samedi 24 novembre à 10h
à Saint-Laurent-du-Mottay
Mardi 27 novembre à 19h30
à Saint-Florent-le-Vieil
Quelle participation citoyenne
à Mauges-sur-Loire ? Echanges
avec vos conseillers municipaux.
Voir p.5

Centre culturel
Montjean-sur-Loire
Par l’association les Z’arpètes
Pièce de Nathalie Veneau
et Thomas Jeanneteau

MUSIQUE
Concert des 130 ans
20h
Samedi 15 décembre
Centre culturel
Montjean-sur-Loire
Par l’Harmonie Montjeannaise
Invité d’honneur : Naasim Maalouf
Gratuit

Expositions
Le fabuleux voyage
d’Arwenn
Horaires de la librairie
Du 6 novembre
au 5 janvier
Librairie ParChemins
Saint-Florent-le-Vieil
Illustrations de Izou
Gratuit

janv.
musique
Cello
20h30
Dimanche 13 janvier
Auditorium Julien Gracq
Saint-Florent-le-Vieil
Concert du violoncelliste Vincent Segal
Dans le cadre de Scène de Pays
16 € plein - 14€ réduit - 10 € enfant

littérature
© Arditi

Rencontre avec l’auteur
conteur P.O Bannwarth

Le mois du film
documentaire
20h
Mercredis 14,
21 et 28 novembre
Cinéma Grand Ecran
La Pommeraye
Projection de trois films sur
le thème du corps

o ù e s t- ce ?

cinema

Réponse : Dans un ancien four à chaux à Montjean-sur-Loire.

Librairie ParChemins
Saint-Florent-le-Vieil
Auteur de deux ouvrages
consacrés aux abeilles

JEU

20h30
Jeudi 8 novembre
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