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’est avec beaucoup de reconnaissance que je veux remercier les conseillers municipaux qui m’ont accordé leur confiance, le 25 mai dernier, pour
être le 1er Maire de la commune nouvelle de Mauges-sur-Loire issu du

suffrage universel. Je prends cette fonction avec honneur, plaisir mais aussi humilité. Cette désignation est la suite logique de la large victoire de la liste « Agir,
avec vous et pour vous ». Aussi, je veux remercier tous les électeurs qui nous ont
accordé leur confiance. Mais ma pensée initiale est tournée vers la population
pour lui dire toute la gratitude que j’ai envers elle, avec cette période de crise
sanitaire. Une période de confinement et déconfinement que tout à chacun n’a
jamais connu de son existence. Que tous soient remerciés de leur attitude précautionneuse passée, présente et future. Avec les conséquences de cette épidémie,
un défi supplémentaire se présente à nous pour développer notre commune nouvelle sur ce mandat 2020-2026.
Ma 2nde intention va aux élus 2014-2020. Ce fut un mandat inédit et innovant

par la création de la commune en 2015 et compliqué car un tel bouleversement
territorial, aussi brusque que celui-là, ne se fait pas sans embûches. Qu’ils soient
donc remerciés de leur engagement durant cette période. Je veux saluer particulièrement Jean-Claude Bourget, le Maire sortant, pour la ténacité dont il a fait
preuve au cours de ce mandat, mais aussi ces dernières semaines de crise sanitaire pour protéger au mieux notre population. C’est un mandat de transformation qui se termine, c’est un mandat de confirmation qui s’ouvre à nous.
C’est une page qui se tourne, c’est une nouvelle page que nous devons écrire.
Nous l’écrirons en mettant en œuvre les 4 axes de notre programme : Attractivité, Proximité, Protection de l’environnement et Bien vivre ensemble. Pour réaliser ce programme avec efficacité, je sais que je peux compter sur les élus de la liste
« Agir avec vous et pour vous », ils me l’ont démontré depuis plusieurs mois. Je les
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invite à continuer de dépenser leur énergie pour le bien-vivre ensemble, en en-
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trant tout de suite en action. Cette invitation, je l’adresse aussi aux membres de

Gilles Piton

la minorité. Nous sommes sur un territoire où le consensus doit avoir une place
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prépondérante. Nous ne sommes que des élus de passage… C’est notre commune
toute entière qui doit en sortir gagnante grâce aux efforts de tous ses élus.
Tous ensemble, je veux que nous donnions « Envie ». Donner « Envie » à nos
agents territoriaux de collaborer de manière épanouie pour mener à bien notre
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programme. Donner « Envie » à la population de soutenir et de collaborer avec
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ses élus. Envie de bien vivre ensemble à Mauges-sur-Loire : ce doit être l’objectif
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de notre mission d’élu. C’est tous ensemble que nous gagnerons, c’est pourquoi je
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vous l’écris aujourd’hui mais aussi pour demain : « Vive Mauges-sur-Loire ».
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Marie
LE GAL

Maurice
BUREAU

Séverine
MORINEAU

Sophie
DEDENYS

Nadège
MOREAU

Gilles
ALLAIN

Richard
DAVID

Claudie
MONTAILLER

Antoine
UZUREAU

Bruno
FOUCHER

Gaëtane
GABORY

Sylvia
BENETEAU

Marie-Paule
ANGEBAULT

Valérie
BONDUAU

Cyriaque
GOUDET

Angélina
RICHOU

Luc
CHAUVIN

Tony
ALLARD

Manon
BERTRAND

Pierre-Yves
BLAIN

André
BESNARD

LA POMMERAYE

Valéry
DUBILLOT

LE MARILLAIS

LA CHAPELLESAINT-FLORENT

BOURGNEUFEN-MAUGES

BOTZ-ENMAUGES

BEAUSSE

QUI SONT
VOS ÉLUS ?

Le conseil municipal, issu des élections du 15 mars
2020, est composé de 65 membres, élus pour 6 ans
au suffrage universel direct par les habitants. Le
conseil municipal est l’assemblée délibérante de la
commune. Il gère, par ses délibérations, les affaires de
la commune et vote le budget. Pour le mandat 20202026, il est composé de 51 élus de la liste majoritaire et
14 élus de la liste minoritaire.

Marie-Béatrice
Yves
MORISSEAU PLUMEJEAULT

Ambroise
BÉCOT

Christophe
LAMOUR

Angélique
PINEAU

Marie
DELAMARE
COLSON

Eric
PELTIER

Tony
CHAUVET

Laëtitia
NAUD

Bruno
ROCHARD

Marina
BRANGEON

Thierry
CAUMEL

Marie
DE BARROS

Yvette
DESSEVRE

Océane
MONTASSIER

Louis-Marie
ROUX

Isabelle
VATELOT

Eric
WAGNER

Corinne
LEROY

Guillaume
MOREL

Dominique
Valérie
Guy
ADAM
BREJON – RENOU CAILLAULT

Christelle
MATHIEN

Anthony
ONILLON

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

Jean-Claude
BLON

SAINT-LAURENT-DU- MOTTAY

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

MONTJEAN-SUR-LOIRE

LE MESNIL-EN-VALLÉE
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Jean-Michel
MICHAUD

Jean-François
ALLARD

Jean
BESNARD

Marie-Christine
GUIBERTEAU

Nathalie
LE BOUIC

Jean-René
MAINTEROT

Freddy
MARTIN

Anita
ROBICHON

Christelle
VALLEE

Christophe
JOLIVET

Pierre-Louis
BEAUBREUIL

Vanessa
GOUPIL

Yannick
BENOIST

Marine
BERTRAND

Fabien
JOLIVET

Robert
BOISTEAULT
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10 COMMISSIONS
THÉMATIQUES
Finances
Transition écologique

Pour ce nouveau mandat, il existe
10 commissions municipales. Il
s’agit de groupes de travail chargés
d’étudier les dossiers concernant
une ou plusieurs thématiques.
Chaque commission est gérée par un
adjoint, assisté de 2 ou 3 conseillers
délégués et Maires délégués. Les

Adjointe :
Christelle VALLEE
Assistant :
Yannick BENOIST
M embres :
Thierry Caumel
Manon Bertrand
Gilles Piton
Valéry Dubillot

Économie - Commerces
de proximité - Artisanat –
Agriculture
Adjoint : Jean BESNARD
Conseillers délégués : Yvon
Plumejeau (Commerce),
Guy Caillault (Agriculture)
et Tony Allard (Artisanat)
Membres :
Gilles ALLAIN

Culture - Tourisme –
Patrimoine

Santé - Social
Gérontologie
Adjointe :
Claudie MONTAILLER
Assistant :
Dominique ADAM
Membres :
Marie-Béatrice Morisseau
Yvette Dessevre
Séverine Morineau
Marie-Christine Guiberteau
Corinne Leroy

Adjoint : Eric WAGNER
Conseillère déléguée : Marie
Christine GUIBERTEAU
Membres :
Océane Montassier
Isabelle Vatelot
Marie-Béatrice Morisseau
Marie Delamare-Colson
Christophe Jolivet
Bruno Foucher

Habitat - Urbanisme
Bâtiments

Voirie
Cadre de vie

Sports

Adjoint : Luc CHAUVIN
Conseillers délégués :
Laetitia NAUD Jean François
ALLARD
Assistant : Maurice Bureau

Adjoint : Jean-René MAINTEROT
Conseiller délégué : Thierry CAUMEL
Membres :
Louis-Marie ROUX
Eric PELTIER
Nadège MOREAU
Christophe LAMOUR
Christelle MATHIEN
Pierre-Louis BEAUBREUIL

Enfance - Jeunesse et
Affaires scolaires
Adjointe :
Anita ROBICHON
Conseiller délégué : Valérie
BONDUAU
Assistante : Marie LE GAL
Membres :
Angelina RICHOU
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Nathalie LE BOUIC
Valérie BREJEON-RENOU
Sylvia BENETEAU
Eric WAGNER
Marie De BARROS
Tony CHAUVET
Vanessa GOUPIL

Proximité - Communication
Participation Citoyenne
Vie Associative
Adjoint : Fabien JOLIVET
Assistants :
Gaétane GABORY et JeanMichel MICHAUD
Membres :
Nadège MOREAU

Marine BERTRAND
Isabelle VATELOT
Océane MONTASSIER
Anthony ONILLON
Angélique PINEAU
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commissions se réunissent régulièrement avec
un agent technicien référent pour mener une
réflexion sur les projets en cours. Composées
aujourd’hui de conseillers municipaux, elles
seront ouvertes aux habitants à partir de 2021.
Vous serez informés ultérieurement de la façon
de rejoindre une commission.

RÉSULTATS
DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES
2020

Richard DAVID
Marie LE GAL
Freddy MARTIN
Loouis-Marie ROUX
Ambroise BECOT
Sophie DEDENYS

Les élections municipales ont eu lieu le 16 mars 2020 et, dès
le premier tour, le résultat final a été donné. Avec 57,5% des
suffrages, la liste « Agir avec vous et pour vous », menée par
Gilles Piton l’emporte. Face à elle, la liste « Un nouvel élan pour
Mauges-sur-Loire », menée par Bruno Foucher recueille 42,5%
des voix. Suite à la crise du coronavirus, c’est le lundi 25 mai que
la nouvelle équipe a pu s’installer et prendre ses fonctions.

Adjointe : Marina BRANGEON
Assistants : Jean-Claude BLON
et Bruno ROCHARD
Membres :
Marie-Paule ANGEBAULT
Cyriaque GOUDET
Jean-François ALLARD
André BESNARD

RÉSULTATS PAR
COMMUNE DÉLÉGUÉE
Commune déléguée

Membres :
Antoine UZUREAU
Thierry CAUMEL
Bruno ROCHARD
Pierre-Yves BLAIN

RH - Juridique
Marchés publics
Adjointe :
Marie de BARROS
Membres :
Valéry DUBILLOT
Marie Le GAL
Maurice BUREAU
Luc CHAUVIN
Gaëtane GABORY
Bruno ROCHARD

Jean-Claude BLON
Nadège MOREAU
Jean-Michel MICHAUD
Yannick BENOIST
Dominique ADAM
Robert BOISTAULT

Liste Un nouvel
Liste Agir avec
élan pour
vous et pour vous
Mauges-sur-Loire

Beausse

46,91%

53,09%

Botz-en-Mauges

48,12%

51,88%

Bourgneuf-enMauges

51,87%

48,13%

La Chapelle-SaintFlorent

49,55%

50,45%

La Pommeraye

55,45%

44,55%

Le Marillais

23,86%

76,14%

Le Mesnil-en-Vallée

20,13%

79,87%

Montjean-sur-Loire

43,99%

56,01%

Saint-Florent-le-Vieil

40,15%

59,85%

Saint-Laurent-de-laPlaine

33,93%

66,07%

Saint-Laurent-duMottay

38,07%

61,93%
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Un conseil dans chaque commune déléguée,

CONSEILS PARTICIPATIFS :
UN ENGAGEMENT DE CAMPAGNE
Le Conseil participatif est un organe de démocratie
participative de la commune. Il est constitué d’habitants
volontaires, encadrés par le maire délégué et les conseillers
de la commune déléguée. C’est une instance consultative
ayant compétence d’avis, de propositions et d’initiatives
sur tous les aspects intéressant directement la vie de la
commune déléguée et de la commune nouvelle. Visant à
susciter l’expression des habitants, le Conseil participatif
est un lieu d’information, d’échanges et de propositions.
Un Conseil participatif par commune déléguée
Sur Mauges-sur-Loire, ce sont 11 conseils participatifs qui
se mettront en place. Ils auront le même objectif, à savoir
8

une participation citoyenne pour réfléchir et apporter des
idées sur l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Des groupes de travail thématiques
Pour certains dossiers, la commune déléguée ou la
commune de Mauges-sur-Loire pourra mettre en place des
groupes de travail thématiques qui auront pour objectif
d’apporter des idées, des connaissances techniques, des
témoignages de proximité… sur le thème. Ils contribueront
à faire évoluer l’analyse de ces dossiers. Ces groupes de
travail thématiques seront mis en place ultérieurement
et le mode d’inscription vous sera communiqué en temps
utile.

Dossier mandat 2020-2026

11 MAIRES DÉLÉGUÉS
Chaque commune déléguée de Maugessur-Loire est représentée par un Maire
délégué. Il assure le lien de proximité
avec la population et préside le conseil
participatif. Le Maire délégué se place au
même niveau que l’adjoint dans le bureau
municipal, ainsi il peut faire remonter et
redescendre l’information aux habitants.

Pour mener à bien ses missions, il est assisté
d’un agent administratif et d’un agent
technique. La passation de pouvoir entre
les maires délégués s’est déroulée fin mai
dans toutes les communes, à l’exception de
La Pommeraye, et s’est effectuée dans un
climat de confiance réciproque. Merci aux
maires sortants pour leur collaboration.

Yannick
BENOIST

Jean Claude
BLON

Jean-Michel
MICHAUD

Bruno
ROCHARD

Montjeansur-Loire
Le Mesnilen-Vallée

Le Marilais

Gaëtane
GABORY

Saint-Florentle-Vieil
Saint-Lambertdu-Mottay
La ChapelleSaint-Florent

Nadège
MOREAU

La Pommeraye
Beausse
Bourgneuf-enMauges

Botz-en-Mauges

Saint-Laurentde-la-Plaine

auquel tout le monde peut participer

Luc
CHAUVIN
Marie
LE GAL

Devenir Conseiller participatif
Les Conseillers participatifs participent à l’amélioration du
cadre de vie des habitants. Ils contribuent au dialogue avec
les élus et les habitants. Ils sont aussi des acteurs majeurs
pour valoriser les atouts de la commune. Tout habitant de
la commune, âgé de plus de 18 ans et intéressé par la vie
locale, peut s’inscrire. Chaque Conseiller participatif s’engage
pour une durée de deux années renouvelables à raison de 4
réunions annuelles dans chaque commune déléguée durant
lesquelles chacun pourra apporter sa contribution lors des
échanges. L’inscription est possible en adressant un e-mail à
accueil@mauges-sur-loire.fr avant le 31 juillet 2020.

Valéry
DUBILLOT

Maurice
BUREAU

Dominique
ADAM

PREMIERS CONSEILS
PARTICIPATIFS
11 CONSEILS SUR 3 DATES :
Lundi 7 septembre :
Beausse, Bourgneuf-en-Mauges, Le Marillais,
Saint-Laurent-de-la-Plaine
Lundi 14 septembre :
Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, SaintFlorent-le-Vieil, Botz-en-Mauges
Lundi 21 septembre :
La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée,
Saint-Laurent-du-Mottay
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« ÊTRE AUDACIEUX
ET RESTER OUVERT »
Ayant remporté les élections municipales, Gilles Piton est aujourd’hui Maire de
Mauges-sur-Loire. Rencontre avec un homme actif et pragmatique, qui a depuis
longtemps exercé un fort engagement associatif et municipal.
Qu’est-ce qui vous a amené à vous engager au niveau local ?
Je suis un cadre retraité dans l’expertise comptable. J’ai commencé à Cholet, puis au Mans,
avant de revenir dans ma région natale dans les années 80. J’ai alors exercé comme Directeur
Administratif et Financier dans quelques entreprises pendant 5 ans avant de repartir pendant 27
ans en expertise-comptable. En 1982, je décide de m’engager pour ma commune, le Mesnil-en-Vallée.
Je joue et j’entraîne le club de football tout en m’investissant dans le Comité des fêtes, dont je deviens
le président. Quand j’étais enfant, j’allais à la pêche à la Grand Fosse… où j’attrapais des grenouilles.
C’est ainsi que m’est venue l’idée de créer la Fête de la Grenouille en 1986, une grande manifestation
qui en est aujourd’hui à sa 35ème édition. En parallèle, je me suis présenté aux élections municipales
en 1983 : il n’y avait pas assez de jeunes, nous voulions apporter du renouveau. J’ai ainsi débuté
ma vie d’élu local. J’ai ensuite été adjoint au Maire Christian Rosello de 1989 à 2014 dans diverses
thématiques, avant de prendre la fonction de Maire du Mesnil-en-Vallée en 2014 et Conseiller
départemental en 2015. Du chemin a été parcouru et cela apprend à bien gérer son temps !
Quelle est votre vision du rôle de Maire à Mauges-sur-Loire ?
J’aime profondément ce territoire rural et dynamique, il fait partie de mon identité, tout comme
j’aime ma mission d’élu. Je veux surtout rester ouvert et à l’écoute de la population, pour travailler
en accord avec leurs besoins. Dans ce sens, la participation citoyenne va être primordiale et mise en
place rapidement. Être Maire, c’est savoir être audacieux et créatif pour encourager les nouvelles
propositions. Si on reste statique, on rate sa mission. Je veux apporter une dynamique qui motivera
autant les agents que les habitants.
Comment voyez-vous l’organisation entre la commune et les communes déléguées ?
Mauges-sur-Loire doit être le chef de file d’une politique générale répondant massivement aux
besoins par la mutualisation des services, des locaux, des personnes… Les 11 communes déléguées,
quant à elles, retrouvent leur rôle de proximité avec la mission du Maire délégué et la contribution
des conseils participatifs : trop de distance avait été prise, il faut recréer ce lien et que la population
s’implique dans sa commune.
Quel est votre projet pour le territoire ?
Le projet de notre équipe se résume en 4 axes. En premier l’attractivité, avec une politique forte
en matière d’habitat pour renouveler la population, mais aussi l’économie locale et le tourisme. J’ai
notamment l’intention de créer « La Loire à Vélo des sculptures ». En deuxième axe, la proximité,
avec la présence des Maires délégués, la participation citoyenne, le lien avec la vie associative et la
communication. Le troisième sera la protection de l’environnement : il faut accélérer la transition
énergétique et les alternatives de déplacement. Enfin, le quatrième axe portera sur le bien vivre
ensemble. Sur ce thème, il faut continuer les partenariats engagés sur le social et les plans santé et
gérontologie. Tous ces engagements politiques seront menés avec pragmatisme, dynamisme, envie
et audace.
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DE MAUGES-SUR-LOIRE
BEAUSSE
PORTAGE DES REPAS À DOMICILE
ASSURÉ PENDANT LE CONFINEMENT

Comité des Fêtes
Suite aux mesures prises par le Gouvernement dans
le cadre de l’épidémie du coronavirus, nous vous
confirmons que l’édition 2020 de la Fête des rillauds
et du pâté aux prunes est annulée. Toute l’équipe
du Comité des Fêtes vous donne rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition de cette
fête, qui se déroulera le 1er week-end de juillet.
Concernant la soirée dansante qui se déroule tous
les ans début novembre, nous souhaitons la maintenir, sauf si des mesures contraires sont prises d’ici
là par le Gouvernement. Nous vous tiendrons informés. Merci et prenez soin de vous !

Même pendant le confinement,
l’équipe de bénévoles a continué à
assurer le portage des repas à domicile. Une dizaine de bénévoles s’investissent tout au long de l’année pour
distribuer les repas très appréciés
dans quelques habitations du bourg
ou dans les écarts de Beausse. Ces
repas sont cuisinés par Séverine et
Carlos du restaurant Nature et Folies. Au nom de toute la population,
nous vous disons un grand merci !

BOTZ-EN-MAUGES
Comme pour tous les groupes et associations sportives, les cours de Qi Gong se sont
arrêtés le 16 mars dernier. Durant ce confinement, Dolorès a pris soin de ses élèves, en
envoyant régulièrement des messages avec des propositions de mouvements et méditations, puis elle s’est lancée dans la réalisation de vidéos via Youtube. Cela nous a permis
de garder un lien très précieux. Dans ces moments un peu particuliers la méditation a été
très bénéfique. L’assemblée générale prévue fin juin sera reportée à une date ultérieure.
À la date de la rédaction de ces quelques mots, les nouvelles mesures gouvernementales
en vigueur pour la prochaine saison ne sont pas encore établies. Nous espérons pouvoir
reprendre les cours en septembre mais… Nous vous ferons parvenir les informations dès
que possible, par mail pour les adhérents ou par la presse locale et sur le site internet de
l’association. Pour tous renseignements vous pouvez contacter les membres du bureau.
Nous espérons vous retrouver en bonne santé et très nombreux pour la reprise. Nous
vous souhaitons un bel été et surtout prenez bien soin de vous et de vos familles.
Contact 06 74 05 01 62

Banquet des
classes en 10
20, 30, 40, …100 ans !
Vous êtes nés en 1920, 1930,
1940, …2000 ? Vous habitez
Botz-en-Mauges, y avez vécu
ou bien y êtes né ? Vous serez le bienvenu au banquet
du samedi 21 novembre à la
salle communale. Réservez
bien cette date ! Pour tout
renseignement appelez le 06
69 42 41 76 (Date maintenue
sous réserve des précautions
sanitaires).
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ÊTRE UNIVERS QI GONG

BOTZ-EN-MAUGES
Club Bon accueil
Nos activités se sont arrêtés brutalement avec le
Covid-19 et le confinement imposé. Notre repas n’a
pas pu avoir lieu ainsi que le voyage d’une journée. Nous les reprogrammerons ultérieurement. À
ce jour, le planning de nos manifestations est en
attente, nous n’avons pas tous les éléments pour
le finaliser. Le por tage de repas à domicile s’est
poursuivi en respectant les mesures de sécurité
sanitaires imposées. Nous remercions les por teurs
qui se sont investis avec compétence.
Contact des responsables de ce service
Jeannette Thuillier – 06 14 77 85 39 ou Michelle
Brevet – 07 50 64 18 51
Espérant reprendre au plus vite nos rencontres de
convivialité, nous vous souhaitons un bon été à tous.

Basket Botz-La Chapelle
Malgré une saison écourtée par la crise sanitaire que
nous avons tous traversée, le bureau du club BBC a
pu dresser un bilan positif de la saison sportive 20192020. Avec plus de 161 licenciés représentés dans 18
équipes dont 3 engagées en D1, 3 équipes jeunes qualifiées pour les 1/4 de finale du challenge et/ou coupe
de l’Anjou et une équipe jeune aux portes du niveau
régional en fin d’année 2019, notre club se maintient à
un niveau satisfaisant. Nous continuerons à maintenir
ce cap pour la saison prochaine avec l’aide de nos
coachs et entraineurs. Les portes ouvertes ainsi que la
reprise du championnat se dérouleront en septembre
si la situation sanitaire le permet. Les inscriptions pour
la prochaine saison sont d’ores et déjà possibles.
Dates à retenir (dates maintenues ou non en fonction
des dispositions sanitaires) :
• Rando : le 6 septembre
• Loto : le 26 septembre
• 20 ans de la fusion : le 8 mai
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En attendant de vous revoir dans les salles, nous vous
souhaitons un bel été et surtout prenez toujours soin
de vous !
Contact basketbotzlachapelle@orange.fr
http://bbc.ayosport.com/
@BasketBotzLaChapelle

ECOLE PRIVÉE

Crise sanitaire
L’école a continué à fonctionner pendant la période du confinement en accueillant les enfants
de soignants. Jusqu’à 10 élèves ont ainsi pu venir
à l’école malgré les mesures barrières grâce à
la mobilisation des enseignantes qui ont assuré
des permanences. Pendant ce temps de confinement, les enfants ont continué à travailler à la
maison. Les enseignantes ont envoyé des plans
de travail toutes les semaines mais aussi proposé des défis à tous les enfants. Le 6 avril nous
devions fêter en classe le 100ème jour d’école. Les
familles se sont prêtées au jeu de relever ce défi
de construire, collecter 100 objets, cuisiner 100
crêpes, dessiner 100 poissons… Un diaporama
rassemble les œuvres ainsi réalisées. Les familles
ont majoritairement opté pour la réouver ture
de l’école (86%). Le retour des enfants s’est fait
le 12 mai. Nous avons pu respecter les fratries
et les enfants ont été scolarisés en 2 groupes sur
les lundis/jeudis et mardis/vendredis, les enfants
de soignants restant prioritaires. Pour continuer sur notre dynamique d’échanges entre les
classes, qui n’est plus possible, nous avons rendu
cette nouvelle rentrée plus festive en proposant
aux enfants un flashmob en respectant les distances.
Divers évènements annulés
• La fête des parents le 5 juin
• La fête de l’école du samedi 20 juin.
• Le voyage scolaire prévu le 23 juin au Puy du
Fou. Ce voyage sera vraisemblablement repor té
en septembre ou octobre.
Renseignements ou inscriptions Agnès Passelande, chef d’Etablissement - 02 41 70 14 61 ou
botz@ec49.fr

Association Pass’âges – annulation de l’Accueil de Loisirs Eté 2020
En raison de la crise sanitaire actuelle, les membres de l’association Pass’âges, à leur plus grand regret, ont décidé de
ne pas ouvrir l’accueil de loisirs cet été.

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT
MOULIN DE L’ÉPINAY

Visite : La visite du Moulin se décompose en 3 espaces : le
cinéma, le musée et la tour du moulin.
Afin de respecter les gestes barrières et les décisions gouvernementales en cours, et au vu de sa configuration spécifique, le moulin pourra accueillir pour l’instant au maximum
8 personnes en intérieur à la fois. Ainsi, nous vous demandons de bien vouloir réserver votre visite en amont, pour
que nous puissions gérer au mieux et en sécurité les flux
de visiteurs. Nous vous proposons 3 créneaux de visite par

jour : un créneau le matin à 10h, et deux l’après-midi à 14h
et 16h. Pour les personnes ne pouvant monter les escaliers
de meunier, un film permet de découvrir le moulin en fonctionnement.
Agenda L’équipe du moulin met tout en œuvre pour maintenir ses événements, avec les adaptations appropriées aux
circonstances et décisions gouvernementales. Bien évidemment, nous assurerons nos événements au fur et à mesure
des annonces. Pour ce qui est de nos ateliers qui animent
chaque été vos vacances, nous travaillons actuellement sur les
modalités d’accueil sanitaire, et sur l’adaptation de celles-ci.
Fête du Moulin - Dimanche 26 juillet
Remontez le temps, et profitez d’un moment convivial autour de cette ancienne fête des battages qui animait autrefois les villages. Vide-grenier, marché de producteurs et artisans locaux, exposition agricole et mini-ferme. Nouveauté :
concours de chevaux bretons
Animations payantes et gratuites pour les enfants – Repas
d’Antan sur réservation ou Restauration de fouées - Visites
guidées du moulin payantes
De 9h à 19h
Nuit des Étoiles - Samedi 29 août
Une ultime fois la tête dans les étoiles avant la rentrée ! Visites nocturnes à la lampe à huile (payantes)
Animations & observations gratuites (sous réserve que la
météo de la soirée soit favorable à leur observation) – Bar
et assiette apéritive sur place et sur réservation
De 20h à 00h
Journées du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Suivez le meunier dans son quotidien au travers d’une visite
guidée du moulin.
Départ toutes les heures.
De 14 à 18h – Visite guidée payante (tarif réduit)
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Le Moulin de l’Epinay rouvre ses portes le mercredi 1er juillet,
aux horaires d’ouverture habituels et dans le respect des
normes sanitaires imposées par le Gouvernement. Après
cette période de confinement, venez prendre l’air face au
large horizon qu’offre notre vue panoramique sur la vallée
de la Loire, et changez-vous les idées en participant à nos
festivités, nos visites et nos ateliers.
Pour ce qui est de la vente de notre farine, vous pouvez
continuer de l’acheter chez nos différents partenaires :
• Maison Vilchien (La Chapelle-Saint-Florent / Saint-Florentle-Vieil / Liré)
• Boulangerie Le Fournil’Mary’llois (Le Marillais)
• Épicerie de Marie (Saint-Florent-le-Vieil)
• Saveurs de Noémie en Drive (sur la COMPA Ancenis et
Nord Orée d’Anjou)
• Les Halles Gourmandes Espace 23 (Ancenis)
• Vivons Local (Le Marillais) sur son site :
www.vivons-local.net

BOTZ-EN-MAUGES / BOURGNEUF-EN-MAUGES / LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT

BOURGNEUF-EN-MAUGES

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT
CLUB SAINT-CHRISTOPHE
Pour le moment vous le savez toutes les manifestations de septembre et des mois à venir sont suspendues. En fonction du Covid-19 et au droit de pouvoir se ressembler en nombre, il vaut mieux être prudent, ne pas prendre de risque avec notre santé.
Alors nous verrons cela à mesure des prochaines semaines et des autorisations du gouvernement. Bon courage à tous et nous
espérons à bientôt.
Calendrier de septembre en prévision
• Mardi 1er : rencontre adhérents à 14h15
• Mardi 15 : interclubs à Bouzillé à 14h
• Jeudi 17 : anniversaires des huit premiers mois de l’année à 14h
• Jeudi 24 : noce maraichère au Pouct’on en Vendée (à confirmer)

LA POMMERAYE
Tennis de table

Classe 80

Toutes les compétitions de tennis de table ont été malheureusement
arrêtées, per turbées par le Covid-19. La saison se clôture donc sur une
année blanche avec aucune montée et descente des équipes en championnat et en individuel. Nous reprendrons la saison 2020/2021 avec
les mêmes équipes soit : 2 équipes seniors en régionale, une D1, 3 D2,
une D3 et une D4. En revanche le 11 mars juste avant le confinement
se disputait à la Pommeraye le 4ème et dernier tour du circuit poussins
benjamins. Quentin Porcher termine 1er confirmant ses progrès. Ses
bons résultats lui permettaient de disputer avec Alix Vallée et Colas
Tome Moreno la finale qui devait se dérouler le 28 mars et donc
annulée. Le club félicite 3 jeunes qui ont fait de bons résultats lors de
leur dernier tour au critérium fédéral. Eliott Burban monte en régional
juniors, Thomas Morgann en D1 junior et enfin Ar thur Croix en D1
cadets. Nous préparons la nouvelle saison qui débutera par son AG le
vendredi 4 septembre à 19h salle Pierre de Couber tin, elle se terminera
par le tirage au sor t de la tombola. Tous les licenciés y sont conviés,
les nouvelles inscriptions pourront y être déposées. En ce qui concerne
les renouvellements de licences, ils seront à retourner au plus tard le
15 août à l’adresse ci-dessous. En attendant nous vous souhaitons de
bonnes vacances.

Vous êtes nouveaux arrivants à la
Pommeraye, vous avez 60 ans, une
journée retrouvaille vous est proposée ! Si vous êtes intéressés, merci de
contacter Geneviève Bourigault au
06 26 82 11 08

Renseignements/ inscriptions
Véronique Burban – 06 56 69 03 72 ou veroburban49@gmail.com

Don
ang

du s

Prochaine collecte de sang le mercredi 15 juillet de 16h30 à 19h30. Venez nombreux car les besoins en
sang sont nombreux en cette période de vacances.

PARC Pomjeannais Amicale Rugby Club

TWIRLING BATON POMJEANNAIS

Comme beaucoup d’associations, votre club de
rugby prépare sa rentrée. L’école de rugby,
qui accueille toujours
les enfants à par tir de 5
ans, rouvrira ses por tes
le samedi 12 septembre.
N’hésitez pas à venir
faire un essai ! Les féminines, qui jouent au rugby à toucher (sans contact), reprendront du service le lundi 24 août. Les modalités de réouverture
sont encore un peu floues et dépendront de la situation du moment. Nous sommes néanmoins impatients de retourner fouler
le pré et mettrons tout en œuvre pour vous accueillir dans les
meilleures conditions possibles. Toutes les informations concernant les horaires d’entrainement et modalités d’inscription sont
disponibles sur notre site interne : www.parc-rugby.fr .
Vous pouvez également nous suivre sur facebook :
PARC Pomjeannais amicale rugby club

C’est repar ti pour
une nouvelle saison ! Après le premier weekend de
compétition
en
2020 sur L’Ile d’Yeu,
et avec plusieurs
titres dépar tementaux en poche,
nous pouvions envisager une très bonne année spor tive, cependant
le Coronavirus en a décidé autrement, c’est dommage ! Maintenant préparons l’avenir en pensant à
la prochaine saison. De nouvelles ambitions, avec
l’ouver ture d’un nouveau créneau débutant, situé
sur Saint-Laurent-de-la-Plaine le samedi matin. Pour
rejoindre notre équipe, par ticiper à cette aventure,
n’hésitez pas, les adhérentes du club de Twirling bâton pomjeannais t’accueilleront avec plaisir à par tir
du 5 septembre.

Une question ?
Pour les enfants : edr-bisons@outlook.fr
Les adultes c’est par là : contact@parc-rugby.fr

Inscription possible par mail durant l’été : twirling.
baton.pomjeannais@gmail.com ou 06 21 79 00 59
Formulaire disponible sur notre page
Facebook :
@TwirlingbatonPomjeannais

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT / LA POMMERAYE

Afin de ralentir la vitesse
aux abords du lotissement de la Croix-Blanche,
un aménagement de sécurité est prévu rue de la
Vendée à la Pommeraye.
Cet aménagement sera
en système d’écluse : une
bordure de chaque côté
pour laisser passer les
voitures sur une seule et
même voie, obligeant les
deux sens à ralentir l’allure. Un test provisoire a
été effectué pendant le
mois de juin. Suite aux
retours des riverains, les
travaux pour l’aménagement définitif sont réalisés
cet été.
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UN AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ RUE DE LA VENDÉE

LE MARILLAIS
EHPAD Bel Air - Il était une fois le Coronavirus

Les résidents et personnels de L’EHPAD Bel Air, depuis
le début du mois de mars, vivent une période bien inédite avec le Coronavirus, aussi appelé Covid-19 ! Une
période à la fois difficile et stressante mais aussi solidaire et pleine d’humanité ! Car depuis le mois de mars,
il a fallu apprendre, adapter, innover, organiser, souvent rapidement, pour répondre à l’évolution de cette
maladie et protéger nos anciens : limiter d’abord les
visites et venues extérieures, puis les suspendre, protéger les personnels par des masques et autres blouses
ou sur-blouses, pour enfin confiner les résidents dans
leur chambre… Des mesures privatives pour préserver la santé des résidents, que le personnel à mener
avec courage et pugnacité ! Cette période difficile à mis
en évidence, aussi, et surtout, de belles initiatives ! De
notre côté nous avons créé une page Facebook EHPAD
BelAir où les familles et proches ont pu être informées
de la vie de la résidence, tout en ayant la possibilité de

converser avec leur proche lors de visios régulières et
fortement appréciées des résidents ! Le personnel s’est
investi comme jamais et a voulu le faire savoir autour
d’un clip vidéo qui a fait le buzz sur Youtube : On est
tous unis ! – EHPAD Bel Air.
Côté familles, proches, bénévoles, commerçants, voisins
de la résidence, quelle solidarité ! Un grand merci pour
vos messages d’encouragements, dessins, gâteaux,
masques et blouses en tissu fait maison, fleurs, etc…
Pour résumer, nous aimerions toutes et tous retrouver
la vie d’avant, faire une grande fête à l’EHPAD et que
chaque famille puisse librement venir voir leur proche
mais il va falloir faire preuve de patience et de prudence… Ce qui est certain néanmoins, c’est que nous
devons tous et toutes garder en mémoire ce moment,
les liens fort que cela a crée entre les résidents, personnels, familles et proches ! C’est un trésor, notre trésor !

LE CHAMP DES POSSIBLES
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Quelques nouvelles du Champ des Possibles, le jardin
partagé du Marillais, par l’association Permaculturons : les 100 arbres plantés en novembre dernier sont
en feuilles. L’hiver pluvieux a laissé place à un printemps magnifique mais confiné, et l’herbe doit être
fauchée ! L’adhésion est de 5€ pour une personne,
10€ pour une famille. Les matériels, matériaux, idées,

dons, plants, cabanes ou autres structures sont les
bienvenus.
Contact
lechampdespossibles@permaculturons.org
ou Yohan au 06 84 48 74 08
ou Gwénolène au 06 76 80 49 77

Le Théâtre de l’Èvre et les artistes programmés sur la
saison culturelle 2020 proposent en accord avec les règles
sanitaires en vigueur et donc avec une jauge réduite, le
calendrier suivant :
• Samedi 20 juin : 19h et 21h15, Elle(s) au pluriel, seule-enscène
• Samedi 4 juillet : 19h30 et 21h15, La Collection, spectacle
de magie

• Samedi 1er août : 19h et 21h, L’île du Tigre, conte dessiné,
à partir de 6 ans
• Dimanche 2 août : 16h et 17h30, Libounichocho, danse
contemporaine, bébé jusqu’à 8 ans
• Samedi 5 septembre : 17h30 et 20h30, Perséphone ou la
valeur de la fêlure, conte dansé
• Dimanche 6 septembre : 15h30 et 17h, Le voyage du
colibri, conte musical à partir de 4 ans
• Du 18 au 20 septembre : Ralentissons !, un festival, tout
public, pensé il y a un an pour répondre à la question
comment faire pour remettre l’homme et la nature au
centre des préoccupations politiques et individuelles ?
Une question qui prend davantage de sens cette année
2020 en cette situation inédite. Le Théâtre de l’Èvre organise tout un week-end du 18 au 20 septembre, pour
regarder ensemble notre société et imaginer d’autres
paradigmes. Car, et c’est un fait, nous voulons tous que
ça cesse, tant au niveau du climat que du social, de l’économie que des lois. Nous avons tous conscience que
nos modèles actuels ne sont pas viables. Et pour tant,
comment faire ? Pris dans nos quotidiens, nos spirales infernales, comment faire pour que ça change réellement
? Ralentissons ! est peut-être un début de réponse. Balades, spectacles, causeries, ateliers… nous préparons
actuellement cet événement. Le groupe Écocitoyen du
CS Val’Mauges, la Terrasse de l’Èvre, la librairie Parchemins, et bien d’autres feront partie de l’aventure. Hâtons-nous donc de ralentir !

LE MARILLAIS / LE MESNIL-EN-VALLÉE

THÉÂTRE DE L’EVRE

Réservation fortement conseillée 02 53 20 20 21
https://www.theatredelevre.fr/

LE MESNIL-EN-VALLÉE

En début d’année nous avions des projets et envisagé de
nombreuses rencontres, mais l’épidémie et ses conséquences
sanitaires en ont décidé autrement. À ce jour nous sommes
dans l’obligation d’annuler le pique-nique du mois de juillet
et la sortie pêche aux moules en septembre. Suivant les
instructions gouvernementales en vigueur au 2ème semestre,
nous reprendrons le cours de la vie et celle du club. Au plaisir de vous retrouver au plus vite et en bonne santé.

Basket détente
Cette année encore, c’est dans la bonne humeur que
nous nous sommes retrouvés pour pratiquer le basket détente. Malheureusement, la saison a dû être
écourtée pour cause de Covid-19. Intéressé(es)? Venez nous rejoindre le vendredi de 20h30 à 22h, salle
des Echuettes au Mesnil-en-Vallée (Cotisation de 20
€ à l’année). Pour tous renseignements contacter la
Mairie de Mauges-sur-Loire.
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Club de l’amitié

LE MESNIL-EN-VALLÉ / MONTJEAN-SUR-LOIRE

LE MESNIL-EN-VALLÉE
ÉCOLE SAINT-JOSEPH
régulier et agréable avec les enfants. De nouveaux liens ont
pu se créer entre les enseignants, les familles, les enfants.
Adaptation, compréhension, patience, soutien et entraide
ont été les maîtres-mots durant ces nombreuses semaines.
Je tiens à remercier l’ensemble de la communauté éducative
: ASEM, AESH, enseignants, parents, enfants pour leur investissement, ainsi que la boulangerie du Mesnil-en-Vallée pour
leur collaboration lors du passage des documents.
Inscriptions toujours possibles : 02 41 80 23 64 ou lemesnil.
stjoseph@ec49.fr.

Vie scolaire Cette période de confinement a nécessité un
changement d’habitudes et la mise en place d’un nouveau
fonctionnement d’apprentissage. En effet, durant les 6 semaines scolaires de confinement, chaque famille a dû assurer
l’école à la maison grâce à la continuité pédagogique mise
en place par l’équipe enseignante. Ensuite, certains enfants
ont pu reprendre le chemin de l’école, une école différente
dotée d’un protocole sanitaire strict. D’autres ont poursuivi
la scolarité à la maison. Au sein de notre établissement, de
nouvelles méthodes ont vu le jour afin de garder un contact

Vie associative L’APEL de l’école Saint-Joseph a malheureusement dû annuler la chasse aux œufs organisée dans
le parc de Maison Rochas, mais aussi la vente de printemps
et de gâteaux bijoux, ainsi que la kermesse de l’école. Nous
espérons désormais pouvoir fêter la rentrée de septembre
de manière conviviale, et assurer les classes découvertes
prévues l’année prochaine pour l’ensemble des élèves de
l’école. Face à cette période difficile, restons soudés et solidaires ! Pour suivre les actualités de l’école, vous pouvez
vous rendre sur notre site : http://ecolestjoseph-lemesnil.fr

UNE FIN DE SAISON PERTURBÉE POUR LE CLUB MYOSOTIS GYM
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Les compétitions ont débuté au mois de février pour les
Aînées et les Jeunesses. 24 gymnastes ont participé aux
challenges départementaux à Angers NDC, réparties en
4 catégories dont voici les résultats : équipe Avenir (9ème/18)
équipe Espoir (24ème/27), équipe Honneur (23ème/24) et
équipe Excellence (16ème/17). Nous les félicitons car il y avait
longtemps que le club n’avait pas présenté d’équipes à un si
haut niveau de compétition ! Les 8 et 9 février, 6 gymnastes
ont concouru individuellement au challenge Les étoiles dont
Elise Raimbault qui termine 13ème/133 médaillée en degrés 2
et 3. Bravo à toutes ! Au mois de mars, les cours enfants
Poussins et Jeunesses ont dû être arrêtés suite au confinement, de même que toutes les compétitions qui ont été
annulées par la Fédération. La gym adulte et le yoga ont
été maintenus et revisités par leurs animatrices. Sarah Ouvrard, qui propose des cours de gym d’entretien, a envoyé
des vidéos aux adhérentes et Flora Violleau a dispensé ses
cours de yoga par des vidéos en live ou sur Youtube! Nous
tenons à les remercier pour leurs propositions qui ont permis d’adoucir cette période de confinement. Le club prépare
maintenant la nouvelle saison, les inscriptions sont ouvertes

pour la rentrée 2020. Vous pouvez, dès à présent, nous
contacter par email : myosotisgym.mesnil@gmail.com. Pour
rappel, les cours ont lieu à la salle de sport des Echuettes
au Mesnil-en-Vallée. Pour les plus jeunes : les mardis soirs de
17h30 à 19h (Poussins 1) et de 19h à 20h30 (Poussins 2), les
samedis matins de 9h30 à 11h15 (Jeunesses) et de 11h à 12h45
(Aînées). Pour les adultes : les lundis matins de 9h à 10h :
gymnastique adulte (gym douce, renforcement musculaire,
fitball, stretching…) animée par Sarah Ouvrard, les jeudis
soirs de 20h à 21h : Yoga Vinyasa (yoga dynamique) animé
par Flora Violleau.
Retrouvez toutes les informations et résultats sur :
http://myosotisgymnastique.wix.com/myosotisgymnastique
@myosotisgymnastique

MONTJEAN-SUR-LOIRE
À l’école Saint-Symphorien, nous
avons comme vous tous vécu une
drôle d’aventure. « Le vilain russe »
dixit Capucine 3 ans ½, nous a empêché de vivre toutes les activités que
nous avions programmées.
Avant le confinement, nous avons pu
vivre de belles portes ouvertes le 7
mars sur les deux sites. Nouveauté
qui a permis dans un premier temps
de découvrir les deux sites (le primaire et la maternelle) puis de faire vivre le primaire avec des animations autour des jeux coopératifs. Petits et grands ont pu
jouer ensemble. Quant à la maternelle, nous avons pu rencontrer de nouvelles
familles et la classe de PS fera carton plein à la rentrée de septembre. Les primaires
avaient eu quelques séances de sport avec Vanessa, séquence cirque pour les CP,
CE1 et CE2 ; tous les primaires avaient fait la connaissance de Quentin et partagé
des moments musiques passionnants. Les enfants de la classe de Véronique ont
pu tester en une séance le Kin-ball ; les enfants des classes binômes de PS et
de CE2 avaient partagé un goûter et échangé des acrostiches. La reprise le 12
mai s’est bien passée, malgré les contraintes sanitaires et les conditions d’accueil
qui nous imposent de ne pas pouvoir accueillir tous nos élèves. Aline Fertre, chef
d’établissement, se tient à votre disposition au 02 41 39 01 39 les mardis et vendredis-après-midis et au 02 41 39 01 68 le reste de la semaine.

Les Z’arpètes
Début des activités : semaine du 14 septembre, cours d’essai jusqu’au 26 septembre sur les horaires et jours de cours. Vous ou vos enfants, souhaitez pratiquer une activité ou plusieurs, vous hésitez ? Nous vous proposons deux cours
d’essai avant l’engagement pour la saison. Facilités de règlements. Carte d’adhésion familiale à 20 € en complément du coût de l’activité. Certains cours se
remplissent vite pour la saison. Renseignez-vous vite et inscrivez-vous ! Les activités hebdomadaires proposées : Théâtre enfants à partir de 4 ans pour ados
– adultes, danse Modern’jazz enfants à partir de 4 ans pour ados – adultes,
gymnastique douce sénior, gymnastique d’entretien, Pilates, Qi-gong, Zumba,
yoga, méditation de pleine conscience 2 sessions dans l’année (dates communiquées ultérieurement), aide aux devoirs. 1 groupe enfant / 2 fois par semaine
(pris en charge par des bénévoles). Toutes ces activités sont dispensées par
des professeurs qualifiés à l’écoute de chacun(e). Enfants, ados, adultes, séniors
partagent des moments de détente et de bien-être toute l’année scolaire. Il n’y
a pas de cours sur les vacances scolaires. Les cours ont lieu dans les diverses
salles communales de Montjean-sur-Loire. Des stages de couture sont organisés pendant les petites vacances scolaires pour les enfants, et des dates seront
également communiquées pour les adultes. L’association vous souhaite une
excellente saison de loisirs. Parce qu’une association c’est aussi l’affaire de tous, si
vous souhaitez vous impliquer à nos côtés vous serez les bienvenus pour partager une expérience enrichissante. Nous avons besoin de vous !
Inscriptions 02 41 48 41 47 ou 07 77 04 99 01- contact@leszarpetes.asso.fr
Site internet : www.leszarpetes.asso.fr

Festival de
Fibres en Musique
Dans cette période de crise sans précédent, nous avons une pensée pour
chacune et chacun d’entre vous, et
espérons que vous et vos proches
n’êtes pas touchés, et pour tous ceux
qui luttent pour la faire reculer au
quotidien. Dans ce contexte actuel,
s’est rapidement posée la question du
maintien du festival, prévu en août, et
c’est avec un grand regret qu’il nous a
fallu décider de son annulation. Considérant faire face à trop d’incertitudes,
aucune garantie que le festival puisse
avoir lieu sous la forme actuelle, ainsi
que sur le plan des enjeux sanitaires.
Parallèlement, certains de nos bénévoles se retrouvent avec des modifications concernant leurs congés d’été,
incompatibles avec la mise en place
du festival. Il est vrai que cette édition
était prometteuse, et la déception n’en
est que plus lourde. Nous mesurons
l’impact de cette décision sur celles
et ceux qui contribuent en œuvrant
chaque année à nos côtés (bénévoles,
exposants, artistes, prestataires, partenaires, annonceurs).
Nous vous donnons rendez-vous pour
la prochaine édition 2021 du festival qui
se déroulera le samedi 21 et dimanche
22 août. Prenez soin de vous.

La Boutic soleil
Un service de proximité ouvert à tous,
un lieu convivial,
favorisant les rencontres, les échanges
et les solidarités entre les habitants,
la vente de vêtements de qualité et
la participation au développement
durable.
Adresse : 3 rue de la Mairie, Montjean-sur-Loire
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ÉCOLE SAINT-SYMPHORIEN

MONTJEAN-SUR-LOIRE / SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

MONTJEAN-SUR-LOIRE
Pomjeannais Basket
Pendant le confinement, on anticipe la reprise des activités. Pas de camp d’été organisé en juillet et pour cause.
La fin de saison, compte tenu des décisions de la FFBB de
figer les niveaux tels qu’ils étaient en saison précédente,
valide pour la saison prochaine nos deux équipes fanion
en pré-nationale féminine et masculine. C’est une très
bonne chose pour PJBC.
La FFBB encourage deux pratiques pour l’olympiade à
venir (2020/2024), afin d’offrir une variante au classique
basket 5 contre 5 :
- Le basket 33

- Le basket Vivre ensemble
PJBC souhaite être moteur au sein de Mauges-sur-Loire
pour développer des pratiques tels que le Basket Tonique,
Basket Santé, Basket Entreprises, Basket en milieu carcéral
et Basket Ecoles. Le club pourrait adhérer à l’association
Colosse aux pieds d’argile qui agit pour lutter contre les
agressions sexuelles.
PJBC travaille pour une reprise avec plein de projets et
d’enthousiasme pour offrir à notre jeunesse un épanouissement grâce aux valeurs de ce sport collectif.

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL
TENNIS CLUB MONTGLONNAIS
Le club de St-Florent-le-Vieil bénéficiera d’un entraîneur
diplômé pour l’année 2020/2021 ! Si ce sport vous attire,
jeunes comme adultes, n’hésitez pas à demander des ren-

seignements et à vous pré-inscrire par mail pour la saison
prochaine. Le TCM vous attend avec impatience !
Contact bureautcm49@gmail.com
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CINÉ-GLONNE
Une équipe, sous la houlette de
Michel Davy, président de l’association Vigne et Patrimoine
et avec la maîtrise technique
de Léo Lefort, bénévole au Ciné-Glonne, redonne vie à notre
passé florentais fixé sur pellicule
entre 1954 à 1965 et 1965 à 1991
par des amateurs éclairés bien
connus : M. Gérard Hervé, M.
Millet. Ces films ont été conservés
pendant des décennies dans une
boîte à chaussures par Gérard
Hervé. Ils ont été pour certains
montrés au Ciné-Glonne comme
actualités florentaises dès la suite
de leur tournage. Ils retracent
des pans de la vie florentaise, on
y revoit des visages connus, aujourd’hui plus âgés ou disparus.
On y retrouve aussi l’ambiance
de manifestations : fêtes Dieu,

kermesses, moto-ball, concours
hippique, des paysages de jadis,
des moments marquants de
notre cité, etc. Il va en être tiré
un film de 2h30. Les séances sont
prévues à la fin de l’année dans
notre salle du Ciné-Glonne. Ce
film sera aussi disponible sur support numérique pour une lecture personnelle et familiale sur
un téléviseur ou un ordinateur.
Les clés USB seront à réserver
le moment venu. Une information plus précise sera largement
diffusée lorsque les dates seront
connues afin que vous puissiez
revivre ces moments de bonheur
sur grand écran dans notre salle.
Faites circuler l’information dans
vos familles et aux ex-florentais
que cette initiative pourrait intéresser.

DON DU SANG
Malgré le confinement, de nombreux donneurs se sont présentés à la
collecte de sang du 9 mai.
En cette période de confinement, il a fallu penser une nouvelle organisation de la collecte. Pour éviter les attentes, les donneurs devaient s’inscrire
pour prendre rendez-vous : 12 par quart d’heure. 6 médecins et 7 infirmières, les secrétaires de l’EFS et 6 personnes de l’association, accueillaient
les donneurs. 160 personnes se sont présentées dont 9 nouveaux. Pour
éviter les risques de contaminations, de nombreuses précautions ont été
prises : désinfection des mains, port du masque, distanciation physique…
La veille, tables et chaises avaient été désinfectées et les mêmes protocoles ont été suivis toute la matinée. La collation était différente avec
uniquement des emballages individuels.
Prochaine collecte vendredi 31 juillet de 16h à 19h30.

Badminton – BLM

La nouvelle saison de badminton de Saint-Florent-le-Vieil (BLM) commencera le lundi 31 août, sous réserve des recommandations de l’État. Du côté des
jeunes, les entraînements reprendront le vendredi 11 septembre de 17h15 à
18h15 pour les plus jeunes (de 7 à 10 ans), de 18h00 à 19h15 pour les 11/14 ans,
et de 19h00 à 20h15 pour les plus grands (14 ans et plus), afin de préparer
la saison et notamment les rencontres jeunes avec les clubs voisins. Du côté
des adultes, les créneaux sont le lundi à partir de 19h, le vendredi à partir de
20h15 afin d’être prêt pour les rencontres interclub à disputer sur la saison.
Le club BLM propose également des séances gratuites de badminton pour
découvrir et tester ce sport, toujours dans la joie et la bonne humeur. Pour
les inscriptions, des membres du bureau seront à votre disposition, dans la
salle Pierre de Coubertin à Saint-Florent-le-Vieil, pour vous donner tous les
renseignements utiles à votre inscription et réceptionner votre dossier d’inscription complet à partir du lundi 31 août, sur les créneaux du club. On vous
dit à bientôt sur un court de badminton.
Plus d’infos : Emmanuel au 06 70 88 63 40 - https://blm-badminton-saintflorentlevieil-60.webself.net/

Ecole l’Orange
Bleue
Après avoir accueilli pendant
toute la phase de confinement, les enfants de l’Orange
Bleue dont les parents travaillaient dans des structures de
soins, l’école a réouver t ses
por tes le jeudi 14 mai.
L’organisation, l’élaboration
d’un protocole sanitaire de
reprise, la préparation matérielle des classes, la signalisation des espaces (un grand
merci aux agents techniques
de la commune) afin de répondre aux conditions sanitaires exigées par le protocole sanitaire national ont
été complexes. Mais nous y
sommes parvenus et avons
été largement récompensés
par le sourire des enfants ravis de retourner à l’école et de
revoir leurs camarades.
Cette reprise s’est bien passée
et les élèves étaient attentifs
aux nouvelles consignes. Les
cours ont repris au rythme
d’un jour de classe sur 2 sauf
pour les CM2 (un jour sur 3)
du fait des effectifs impor tants
et des contraintes spatiales.
Le travail en distanciel a été
poursuivi afin que chacun
puisse continuer de progresser et pour garder un contact
avec les enfants restés à la
maison.

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

TOMBER DU CIEL
COMME UN ÉCLAIR

Club
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Pour cause du Coronavirus, les sorties programmées ont été annulées.
(Les chèques sont détruits.)
En souhaitant se retrouver au plus
vite pour l’après-midi du Club, le jeudi. Prenez soin de vous.

Les Randonneurs
Florentais

L’ar tiste Léo Lefor t vous donne rendez-vous cet été pour son exposition Tomber du ciel comme un éclair, à la Chapelle Cathelineau de Saint-Florent-le-Vieil. Un vernissage est prévu le 1er juillet
et un finissage le 30 août. Visite sur rendez-vous du mardi au
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h : 06 15 52 98 28
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Site internet www.atelierlk.ar t

Après une très longue pause, les
Randonneurs Florentais reprennent
leurs sor ties. Rendez-vous sur la
place de la Févrière, pour un dépar t
en covoiturage, à 13h30.
• Dimanche 6 septembre : au Pinen-Mauges
• Mardi 8 septembre : à Montrevault
• Dimanche 20 septembre : au Fuilet
• Dimanche 4 octobre : à Saint-Martin-du-Fouilloux
• Dimanche 18 octobre : à Drain
• Jeudi 22 octobre : à Ingrandes
Date à retenir Assemblée Générale
le vendredi 16 octobre, à 20h00, salle
Cathelineau.
Contact 02 41 72 79 14

En raison du virus Covid-19, le Club de l’Amitié de Saint-Laurentde-la-Plaine informe ses adhérents que le pique-nique du début
juillet est annulé. Les après-midi jeux de cartes et les marches
sont reportés à des dates ultérieures pour les mois à venir.

Saint-Laurent s’active

Comité des Fêtes

L’association propose des cours de dessin, danse Moderne Jazz et de
l’Art Floral. Vous pouvez d’ores et déjà contacter les responsables de
chaque activité si vous souhaitez vous inscrire pour la saison 2020-2021.
Contact
Mme Piou pour le dessin : atelierdessinpeinture.slsa@gmail.com
Mme Morice pour la danse : dansestlaurentsactive@gmail.com
Mme Auger pour l’Art Floral : artfloral.stlaurent.49290@gmail.com

Dans le contexte exceptionnel du moment, le Comité des Fêtes a décidé
d’annuler toutes ses manifestations
cette année, à savoir le concours de
palets prévu le 14 juillet et la Fête de
la Brochette prévue les 1er et 2 août
prochain. La location de matériel reste
quant à elle toujours disponible. Prenez
soin de vous.

Date à retenir Portes ouvertes sur les 2 premiers cours de danse, les
14 et 21 septembre

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL / SAINT-LAURENT-DE-LE-PLAINE

Le club de l’Amitié de
Saint-Laurentde-la-Plaine

ttttttttt

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

QUEL ÉTÉ AU MUSÉE DES MÉTIERS ?

Surveillez notre site internet et la presse locale ! Un nouveau programme d’animations va vous être proposé
pour cet été comportant des visites thématiques par
petits groupes de 10 personnes maximum. Vous voulez
en savoir plus sur l’histoire du musée ou sur les métiers
du bois ? Alors inscrivez-vous à l’une de nos visites, avec
notre tout nouveau système de réservation et de paiement en ligne. Des ateliers pour les enfants et les familles

vont également être programmées. Toute l’équipe du
musée est heureuse de vous recevoir de nouveau dans
ce lieu exceptionnel.
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Le Musée des Métiers a eu le plaisir de rouvrir ses portes
le dimanche 14 juin. L’équipe du musée a mis en place
des aménagements spécifiques pour vous garantir une
visite en toute sécurité dans le respect des mesures sanitaires recommandées par le gouvernement dans la lutte
contre le Covid-19. A noter que les horaires d’ouverture
du mois de juillet et août sont du mardi au vendredi de
10h à 13h et de 14h30 à 18h30 puis samedi, dimanche et
férié de 14h30 à 18h30.

SAINT-LAURENT-DU-MOTTAY/ MAUGES-SUR-LOIRE

SAINT-LAURENT-DU-MOTTAY
CLUB DE L’AMITIÉ LAURENTAIS
La journée du 45ème anniversaire de notre club prévue le 14 mai est reportée au 8 octobre, en raison de
la situation sanitaire et par mesure de sécurité. Tous les
membres du club y sont invités ! Rendez-vous salle de
sport à 12h. Pour une bonne organisation, merci de vous
inscrire auprès de Marie-Paule Boisseau au 02 41 78 91

10 ou Thérèse Bouyer au 02 41 78 91 18 avant le 10 septembre. Nos jeudis après-midi ne reprendront qu’à partir
du mois de septembre, sauf nouvelle situation liée au Covid-19. Le repas détente prévu le 24 septembre est pour
le moment maintenu, sauf nouvelle situation sanitaire. En
attendant, prenez bien soins de vous et restez prudents !

Cap Loire est ouvert

Le parc de découverte Cap Loire a débuté sa 10ème saison le samedi 6 juin. Après plusieurs semaines d’attente
et de préparation, l’ensemble de l’équipe est heureuse
de reprendre les activités du site en toute sécurité. Pour
cela, de nombreuses actions ont été mises en place telles
qu’une signalisation pour le maintien des distances de
sécurité et des gestes barrières, ou encore le renforcement du nettoyage et de la désinfection. Nous avons
également adapté le programme d’animations et l’ouverture des espaces aux exigences sanitaires. La visite
guidée sera donc limitée à 6 personnes et les animations
à 10 participants, le tout sur réservation.
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Les nouveautés 2020
L’équipe de médiateurs ne s’est pas reposée sur ses lauriers durant le confinement : c’est un programme riche
de 60 dates d’animations qui vous permettront une
immersion dans la culture ligérienne et environnemen-

tale. Si les classiques comme la chasse au trésor ont été
revisités pour des raisons sanitaires, la programmation
accueille aussi des nouveautés :
- « Où est Denis ? » Le grand jeu avec une 50aine d’objets à retrouver dans le parc, permettra de compléter
la visite de façon ludique.
- Des ateliers sans parent, afin que les enfants s’épanouissent dans leur découverte, tout en laissant du
temps aux accompagnateurs.
- De nouvelles animations « tout petit » pour les enfants
de moins de 3 ans.
- Mais également des partenariats tels qu’une visite couplée avec le château du Martreil, ou un stage de pastel
avec Mme Rethoré (Pastelliste de France).
Sans oublier des petites surprises avec une nouvelle ambiance dans l’espace d’accueil et la possibilité de faire une
pause gourmande, ou encore des nouveautés et des
modules restaurés dans les jardins.

FESTIVAL DU FOIN DANS LES GRANGES
Dans une grange, un jardin ou au bord de Loire… des
lieux propices à la découverte d’artistes locaux dans une
généreuse convivialité ! Du Foin dans les Granges a pour
vocation, de permettre une rencontre entre un public,
et des artistes de nos régions. De juillet à septembre, ce
festival nomade s’installera dans des lieux insolites pour
quatre représentations. Il y en aura pour tous les âges et
tous les goûts ! Trois lieux nous sont proposés pour cette
année au Mesnil-en-Vallée et à Saint-Laurent-du-Mottay.
Les personnes souhaitant accueillir un spectacle, mettent
gratuitement leur lieu à disposition, avec une possibilité de replis en cas de mauvais temps (grange, hangars
ou autres) pouvant accueillir une centaine de personnes.
L’association s’engage à assurer tout l’aspect artistique
et technique afin d’avoir des conditions de spectacle optimum. Pour impliquer un maximum de personnes dans
chaque lieu, elle s’engage aussi à entrer en relation avec
chacune des associations et collectivités locales. Tout le
monde est invité à participer à ces évènements ! Avant
chaque représentation, un repas est préparé par le restaurateur de Saint-Laurent-du-Mottay pour 8€ (sous réservation). Conscient des risques liés au Covid-19, nous
installerons des tables et chaises en prenant les mesures
appropriées afin que chacun se sente en sécurité. Il nous
semble important d’être acteur de la vie culturelle de

notre région. Ces rencontres sont pour nous, un excellent
moyen de rapprocher les gens à la manière des soirées
d’antan.
Dates à retenir
• Samedi 18 Juillet à 21h, Lieu-dit Le Ray Granneau, au
Mesnil-en-Vallée. Concert folk rock, blues : Sweet Criminals, Yves Barto et Fred de Charco.
• Vendredi 31 Juillet à 21h30, 1 La Maison Neuve à SaintLaurent-du-Mottay. Concert électro chanson mapping : Social Dancing avec Niobé, Tom Niobé et Manu
Drouot
• Vendredi 11 Septembre à 21h, 1 La Maison Neuve à
Saint-Laurent-du-Mottay. Cabaret musical : Les frères
Lampion, Compagnie La chaise rouge avec Patrick
Cosnet et Jacques Montembault.
• Vendredi 25 septembre à 20h30, Au Petit Chatelier à
Saint-Laurent-du-Mottay. Piano voix : Lilie, du bout des
Lèvres... Hommage à Barbara, interprété par Lilie Printemps et Michel Duvet.
Tarifs : 12 € - Tarif réduit (pour les abonnées, les chômeurs et étudiants) : 8 - moins de 12 ans : 4 €
Réservations 07 71 58 90 74 - contact@c-parici.fr
Plus d’informations : https://www.c-parici.fr/du-foin

MAUGES-SUR LOIRE

CENTRE SOCIAL VAL’MAUGES
La période de confinement a mis à mal la vie sociale et renforcé les situations de solitude et d’isolement. Le Centre Social Val’Mauges, a cherché à faire vivre malgré tout les liens
et la solidarité entre les habitants, de tout âge. Les règles de
distanciation qui perdurent poussent le Centre à se réinventer et à adapter son fonctionnement pour cette période si
particulière. Faisons le point, par secteur, sur nos propositions
pour l’été (sous réserve de la situation sanitaire).
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
Le RAM continue d’accompagner les assistantes maternelles
et les parents en les informant régulièrement des dernières
dispositions législatives et en proposant des activités à faire
chez soi. N’hésitez pas à contacter les animatrices par téléphone ou par mail au Centre Social.
Les familles
Un petit collectif de familles construit un programme de sortie, ouvert à tous, et spécialement à ceux qui ne pourront
pas partir en vacances cet été. Nous vigilants à respecter
les consignes et mesures garantissant la sécurité de chacun.
Vous retrouverez ces idées de sorties sur le site du Centre
Social ou la page Facebook. Par ailleurs, un projet de réconciliation scolaire est à l’étude pour les loulous du primaire,
l’idée étant de recréer des liens famille/école. Pour certains, la
continuité pédagogique a en effet été source de conflits. Aussi, nous cherchons des solutions pour imaginer de l’entraide
scolaire avant la rentrée de septembre. Nous avons besoin
de vous pour mettre en place ce projet !
Emploi-insertion
• Relais Mission Locale (demandeurs d’emploi de – de 26
ans) : les rendez-vous individuels sont de nouveau possibles,
contactez Isabelle Charrier.
• Demandeurs d’emploi de + de 26 ans : les rendez-vous
individuels ont repris, contactez Marie Aigrault.
• Animation sociale : Marie est en lien téléphonique avec
les personnes du groupe Dynamic …en attendant de se
retrouver pour de nouvelles rencontres conviviales. Si vous
aussi vous souhaitez être appelé, vous pouvez contacter
Marie Aigrault.

Jeunesse
L’équipe a concocté un programme estival et les plaquettes
sont sorties mi-mai, il reste peut-être quelques places, n’hésitez pas à les contacter. Côté innovation, un réseau de soutien scolaire par des grands jeunes, est en cours de réflexion
et l’équipe a fait ses habituelles rencontres 11-15 ans en juin
avant de commencer cet été qui s’annonce particulier !
Multimédia
Des bénévoles vous y accueillent, de 9h30 à 12h, les mardis
et samedis à La Pommeraye. Pas de reprise à Saint-Florent
pour le moment. Afin de vous assurer les meilleures conditions sanitaires, nous limitons le nombre de personnes à 3
(port du masque obligatoire). Enfin, la commission multimédia travaille pour vous préparer un programme d’activités
qui sortira en septembre.
Eco-citoyenneté
Si les conditions le permettent, les éco-citoyens vous
concoctent une grande matinée de nettoyage de la nature
le 19 septembre pour le World Clean Up Day. Ils travaillent
aussi à la création d’un guide local pour la réduction des
déchets et souhaitent proposer aux habitants de Maugessur-Loire, des espaces de rencontres pour imaginer, collectivement, un monde de demain plus solidaire et éco-citoyen !
Pour le Repair Café, rendez-vous en septembre, tous les seconds samedis du mois (mois pairs à La Pommeraye et mois
impairs à Saint-Florent). Si vous souhaitez rejoindre le groupe
éco-citoyen ou les bénévoles du Repair Café, n’hésitez pas à
contacter Lucie Delestre.
Rencontre avec les habitants
L’équipe et les bénévoles du Centre Social ont profité de
ce début d’été pour aller à la rencontre des habitants. Ainsi, nous souhaitons connaître vos expériences individuelles
mais aussi vos craintes et vos espoirs pour la suite afin de
les porter dans notre prochain projet social. Si vous avez très
envie de partager vos expériences n’hésitez pas à contacter
le Centre Social.

Date à retenir : Assemblée Générale le 24 septembre.
Elle est ouverte à tous les habitants.
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Une série de 80 dessins sera exposée, petits formats sur lesquels on se penche, intitulés les Archives du désastre : « un
ensemble d’images en forme de témoignages qui peuvent
servir d’appui à une mise en perspective de notre propre
présent. »
Jérémy Liron conjugue une carrière d’artiste, d’écrivain et
d’enseignant. Il est représenté par la Galerie Isabelle Gounod
à Paris.

Exposition de Jérémy Liron
Du samedi 20 juin au dimanche 30 août
Les vendredis, samedis et dimanches de 15h à 18h
Abbaye Mauriste de Saint-Florent-le-Vieil
Entrée libre - Renseignements : 02 85 29 03 47
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Du 20 juin au 30 août, Jérémy Liron présente ses œuvres
dans l’ensemble des salles de l’abbaye mauriste de SaintFlorent-le-Vieil. Une déambulation en deux temps attend le
visiteur. L’étage, lumineux, avec de grands formats de peinture, dialogue au rythme du paysage extérieur et intérieur
du lieu, où « l’immense pin qui habite la cour s’est imposé
comme motif principal » confie l’artiste. Puis aux caves, une «
descente qui pourrait se traduire comme une archéologie à
travers laquelle c’est sur la mémoire qu’il s’agit de méditer ».

MAUGES-SUR LOIRE

“CE QUE NOUS GARDONS EN MÉMOIRE APRÈS AVOIR CESSÉ DE REGARDER”

MAUGES-SUR LOIRE

Confinement : quel impact sur les travaux ?
Le 17 mars, la France a été placée en confinement. L’ensemble
des services de Mauges-sur-Loire a continué son travail à distance, comme les accueils de Mairie assurés en non présentiel
par les agents. Qu’en est-il des travaux sur la commune ?
Une reprise progressive des chantiers
Les entreprises ainsi que les services techniques de la commune ont dû cesser toute activité, dont les travaux en cours.
Certains ont pu reprendre dès la mi-avril, comme la rénovation de l’école l’Orange Bleue à Saint-Florent-le-Vieil ou
encore la construction du Pôle enfance du Mesnil-en-Vallée,
et d’autres mi-mai comme l’assainissement de la rue de la
Croix-Rouge à Botz-en-Mauges. En parallèle, des chantiers
ont été repoussés, l’enfouissement des réseaux d’éclairage
et de télécom à Montjean-sur-Loire et au Mesnil-en-Vallée,
prévus initialement mi-mars ont été décalés à la deuxième
quinzaine de mai.
Respecter les mesures sanitaires
Des mesures sanitaires ont été mise en place pour assurer la
sécurité de tous : nettoyage systématique du matériel et tra-

jet en véhicule seul ou à plusieurs en respectant les distances.
Des masques, du gel hydroalcoolique et des visières ont été
mis à disposition des travailleurs.
Limiter les délais
Hors du terrain, les agents de la commune ont assuré la préparation, l’étude et le suivi des chantiers avec les entreprises.
Ainsi, on constate peu de retard accumulé et les travaux
d’aménagement des rues autour du quartier de La Forge à
Montjean-sur-Loire devraient débuter prochainement.
Pas d’arrêt pour l’entretien des espaces publics
À l’annonce du confinement, une patrouille a été mise en
place pour assurer une surveillance des bâtiments et des
espaces publics contre les dégradations. Afin de vous assurer un cadre de vie agréable, début avril, environ 75% des
équipes ont repris l’entretien des espaces publics en respectant le plan de gestion différenciée des espaces verts. Ainsi,
l’entretien des stades, des cimetières, des lieux touristiques,
des lotissements, des parcs de jeux, de la voirie et des espaces champêtres a été poursuivi.
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Si vous venez de déménager à Mauges-sur-Loire ou d’une
commune déléguée à une autre, pensez à vous faire
connaître auprès de votre mairie déléguée. La période sa-

nitaire ne le permettant pas pour le moment, un moment
d’échange convivial sera prévu ultérieurement.

MAUGES-SUR LOIRE

NOUVEAUX ARRIVANTS

Les amis du voyage
Nous préparions
un festival, 360° à
l’Ouest qui s’annonçait
original,
attrayant et bien
en phase avec
l’époque et patatras ! L’épidémie a mis le monde entier
en quarantaine et les pays sans dessus dessous. Comme
beaucoup nous avons espéré passer à côté mais voilà
nous avons tous été confinés et ce n’est pas fini, loin de
là ! Étant données les incertitudes concernant l’avenir de
manifestations prévues, nous avons choisi de reporter

notre festival de récits de voyages, 360° à l’Ouest, prévu du 9 au 18 octobre d’une année, donc pour octobre
2021. La décision a été difficile à prendre, la préparation
était bien engagée mais il aurait été dommage de persister sans aucune certitude de réussite. Les participants
ont été prévenus et tous comprennent cette décision.
Ce n’est qu’un report et nous souhaitons tous pouvoir
nous retrouver en pleine forme autour de nos voyageurs en octobre 2021.
Contact 360alouest@gmail.com

HORAIRES DES MAIRIES

BOTZ-EN-MAUGES :
lundi : 13h30-16h30
mardi : 13h30-16h30
mercredi : 13h30-16h30
jeudi : 13h30-16h30
Vendredi : fermé
samedi : 9h-12h
BOURGNEUF-EN-MAUGES :
lundi : 14h-18h

mardi : 14h-18h
mercredi : 9h-12h (2ème et 4éme mercredi)
jeudi : fermé
vendredi : 9h00-12h00
samedi : fermé
LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT :
lundi : 9h-12h30
mardi : 9h-12h30
mercredi : fermé
jeudi : 9h-12h30
vendredi : 14h-18h00
samedi : fermé
LA POMMERAYE :
lundi : 9h-12h et 15h-18h
mardi : 9h-12h et 15h-18h
mercredi : 9h-12h et 15h-18h
jeudi : 9h-12h et 15h-18h

vendredi : 9h-12h et 15h-18h
samedi : fermé
LE MARILLAIS :
lundi : 14h-18h
mardi : fermé
mercredi : 9h-12h30
jeudi : 14h-17h
vendredi : 9h-12h30
samedi : fermé
LE MESNIL-EN-VALLÉE :
lundi : 14h-17h
mardi : 9h-12h
mercredi : 9h-12h
jeudi : fermé
vendredi : 9h-12h
samedi : fermé
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Période du 1er juillet au 31 août
BEAUSSE :
lundi : fermé
mardi : 14h-18h
mercredi : fermé
jeudi : fermé
vendredi : fermé
samedi : fermé

MAUGES-SUR LOIRE

MONTJEAN-SUR-LOIRE :
lundi : 9h-12h
mardi : 9h-12h et 14h-18h
mercredi : 9h-12h
jeudi : 14h-18h
vendredi : 9h-12h et 14h-17h30
samedi : fermé

BOTZ-EN-MAUGES :
lundi : 13h30-16h30
mardi : 13h30-16h30
mercredi : 13h30-16h30
jeudi : 13h30-16h30
vendredi : fermé
samedi : 9h-12h

LE MESNIL-EN-VALLÉE :
lundi : 14h-17h
mardi : 9h-12h
mercredi : 9h-12h
jeudi : fermé
vendredi : 9h-12h et 14h-17h
samedi : ouver t 1 samedi sur 2

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL :
lundi : 9h-12h
mardi : 9h-12h et 15h-18h
mercredi : 9h-12h et 15h-18h
jeudi : 15h00-18h00
vendredi : 9h-12h et 15h-18h
samedi : fermé

BOURGNEUF-EN-MAUGES :
lundi : 14h-18h
mardi : 14h-18h
mercredi : 9h-12h
jeudi : fermé
vendredi : 9h-12h
samedi : fermé

MONTJEAN-SUR-LOIRE :
lundi : 9h-12h
mardi : 9h-12h et 14h-18h
mercredi : 9h-12h
jeudi : 14h-18h
vendredi : 9h-12h et 14h-17h30
samedi : 9h30-11h30

SAINT-LAURENT-DU-MOTTAY :
lundi : fermé
mardi : 9h-12h
mercredi : 9h-12h
jeudi : 9h-12h
vendredi : 9h-12h
samedi : 9h-12h

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT :
lundi : 9h-12h30
mardi : 9h-12h30
mercredi : 9h-12h30
jeudi : fermé
vendredi : 14h-18h
samedi : fermé

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL :
lundi : 9h-12h
mardi : 9h-12h et 15h-18h
mercredi : 9h-12h et 15h-18h
jeudi : 9h-12h et 15h-18h
vendredi : 9h-12h et 15h-18h45
samedi : fermé

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE :
lundi : 9h-12h30
mardi : 9h-12h30
mercredi : 9h-12h30 (1er et 3ème mercredi)
jeudi : 14h-18h
vendredi : 14h-18h
samedi : fermé

LA POMMERAYE :
lundi : 9h-12h et 15h-18h
mardi : 9h-12h et 15h-18h
mercredi : 9h-12h et 15h-18h
jeudi : 9h-12h et 15h-18h
vendredi : 9h-12h et 15h -18h
samedi : 9h-12h

SAINT-LAURENT-DU-MOTTAY :
lundi : fermé
mardi : 9h-12h30
mercredi : 9h-12h30
jeudi : 9h-12h30
vendredi 9h-12h30
samedi : 9h-12h

A par tir du 1er septembre
BEAUSSE :
lundi : fermé
mardi : 14h-18h
mercredi : fermé
jeudi : 15h-18h
vendredi : fermé
samedi : fermé

LE MARILLAIS :
lundi : 14h-18h
mardi : fermé
mercredi : 9h-12h30
jeudi : 14h-17h
vendredi : 9h-12h30
samedi : fermé

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE :
lundi : 9h-12h30
mardi : 9h-12h30
mercredi : 9h-12h30
jeudi : 14h-18h
vendredi : 14h-18h
samedi : fermé
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Dossier mandat 2020-2026

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
L’assemblée de la nouvelle mandature de Mauges
Communauté a été fortement renouvelée puisque,
parmi les 49 élus, 36 siègent pour la première fois au
conseil communautaire. La continuité des projets
est assurée par la présidence de Didier Huchon,
Maire de Sèvremoine, qui a été réélu à l’unanimité
le 3 juin dernier.
Pionnier en termes de protection de l’environnement et de gestion des déchets, le territoire des
Mauges est aussi un acteur économique majeur,
au cœur d’un cadre de vie privilégié. Réduction
des déchets, transition énergétique et énergies
renouvelables, culture, politiques de solidarité visà-vis de la santé et des personnes âgées… Mauges
Communauté concourt au développement durable,
véritable économie circulaire, moteur du territoire.

MAUGES-SUR-LOIRE
Jean BESNARD, conseiller délégué
au Soutien et à la relance économique
Yannick BENOIST, 11e vice-président à la GEMAPI
Christophe JOLIVET, conseiller
Marie LE GAL, conseillère
Claudie MONTAILLER, conseillère
Nadège MOREAU, conseillère

MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
Christophe DOUGÉ, 7e vice-président au Pôle Grand
cycle de l’eau et Assainissement Eau potable
Sylvie MARNÉ, 4e vice-présidente à la Culture et au
patrimoine
Denis RAIMBAULT, conseiller délégué aux Infrastructures
routières, ferroviaires et numériques

BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Annick BRAUD, 6e vice-présidente aux Mobilités
Régis LEBRUN, conseiller délégué à l’Agriculture et
alimentation
Thérèse COLINEAU, conseillère
Philippe COURPAT, conseiller
Marie-Ange DÉNÉCHÈRE, conseillère
Sonia FAUCHEUX, conseillère
Olivier MOUY, conseiller
Didier SAUVESTRE, conseiller

Benoît BRIAND, conseiller
Danielle JARRY, conseillère
Isabelle HAIE, conseillère
Serge PIOU, conseiller

ORÉE-D’ANJOU
Aline BRAY, 2e vice-présidente au Pôle Solidarité et
animations territoriales, Solidarité Santé et Citoyenneté
Valérie DA SILVA FERREIRA, 8e vice-présidente à la
Stratégie écologique et animation territoriale
Jacques PRIMITIF, conseiller délégué à l’Eau potable

CHEMILLÉ-EN-ANJOU
Hervé MARTIN, 1er vice-président au Pôle Aménagement
et Urbanisme
Yann SEMLER-COLLERY, 9e vice-président au Tourisme
Luc PELÉ, conseiller délégué aux Énergies renouvelables
Christelle BARBEAU, conseillère

Isabelle BILLET, conseillère
Willy DUPONT, conseiller
Guylène LESERVOISIER, conseillère
Hugues ROLLIN, conseiller

SÈVREMOINE

Sophie BIDET-ENON, conseillère

Didier HUCHON, Président

Corinne BLOCQUAUX, conseillère

Chantal GOURDON, conseillère déléguée aux Finances, à

Anne-Rachel BODEREAU, conseillère

la commande publique et aux procédures contractuelles

Pascal CASSIN, conseiller

Richard CESBRON, 10e vice-président à l’Habitat

Brigitte LEBERT, conseillère

Laurence ADRIEN-BIGEON, conseillère
Claire BAUDRY, conseillère
Céline BONNIN, conseillère
Catherine BRIN, conseillère
Thierry LEBREC, conseiller
Mathieu LERAY, conseiller
Paul NERRIÈRE, conseiller
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Budget
2020

Pour 100€ de dépenses
de fonctionnement

Scolaire-Enfance
Jeunesse : 27 €
Le 17 février 2020, le conseil municipal a voté le budget 2020 de Maugessur-Loire. Il exprime la volonté de
poursuivre les projets débutés tout en
développant le service public sur le
territoire. On constate une situation
financière saine.

Social-Santé
Gérontologie
8€

Sport
5€

CHIFFRES
CLÉS

45

millions d’e

Administration
générale : 24 €

Voirie-Réseaux
Assainissement : 10 €

Bâtiments
7€

Culture
6€

Urbanisme
Habitat
5€

Economie
Tourisme
2€

Cadre de vie
5€

Communication
1€

TOTAL : 100 E

Pour 100€ de recettes
de fonctionnement

Budget total
de Mauges-sur-Loire

9,2

Impôts : 43 €

Aides de l’État et
organismes : 38 €

Produits de
services* : 15 €

Autres :
10 €

millions d’e
Investissements prévus
en 2020

TOTAL : 100 E
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* Produits de services : pensions résidences personnes
âgées, restauration scolaire,
périscolaire, accueil de loisirs, multi-accueils, école
de musique, adhésions bibliothèques, entrées à la
piscine, location d’équipements sportifs, entrées à
Cap Loire…

Initiatives

KDÔMAUGES

FAITES-VOUS PLAISIR À
CÔTÉ DE CHEZ VOUS !
L’initiative du chèque KDMauges, en circulation depuis
plusieurs années à Mauges-sur-Loire, a servi de tremplin
à un nouveau projet de soutien au commerce local sur
le territoire des Mauges. Sous l’impulsion des élus et
des acteurs économiques, ôsezMauges développe cette
initiative locale chez les commerçants des 6 communes
des Mauges (Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-en-Anjou,
Mauges-sur-Loire, Montrevault-sur-Èvre, Orée-d’Anjou
et Sèvremoine), sous le nom KDôMauges.
KDôMauges c’est quoi ? C’est un chèque cadeau conçu
pour concrétiser des achats « plaisir » : bien-être,
dégustation, culture… dans les commerces de proximité
adhérant à la démarche, sur tout le territoire de Mauges
Communauté. Principalement diffusé par les employeurs
comme cadeau pour leurs salariés, il sera également
accessible aux particuliers. Vous êtes commerçant et
vous souhaitez adhérer à la démarche ? Vous souhaitez
acquérir des chèques KDôMauges pour les offrir ?
Renseignez-vous sur
osezmauges.fr

COMMERÇANTS, ARTISANS,
PETITES ENTREPRISES,
AUTOENTREPRENEURS…

UNE AIDE
SUR-MESURE
POUR REBONDIR
Mauges Communauté mobilise près d’un million
d’euros dans le Fonds Territorial Résilience, pour
aider les plus petites entreprises (commerçants,
artisans,
TPE,
autoentrepreneurs…)
qui
subissent de plein fouet les conséquences de la
pandémie, à traverser la crise économique et
assurer la continuité de leurs activités.
Ce dispositif de soutien régional unique propose
une aide simple et facile d’accès aux entreprises de
10 salariés et moins, sous la forme d’une avance
remboursable, dont le montant s’échelonne entre
3 500 et 20 000 €. Le dispositif est maintenant
accessible aux cafés, hôtels et restaurants, ainsi
que les entreprises touristiques de moins de
20 salariés, secteur d’activité majeur touché par la
crise. Pour s’adapter aux besoins des entreprises,
cette aide devient également cumulable avec le
Fonds de Solidarité État et accessible jusqu’à la
fin de l’année 2020.

Toutes les infos sur
www.resilience-paysdelaloire.fr
Le Domaine de la Brulaie à Gesté accepte les chèques KDôMauges
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LA RÉSIDENCE VIS L’ÂGE
EST OUVERTE
La maison de retraite n’était plus aux normes : les
habitants de Saint-Laurent-de-la-Plaine ont pris
le problème à bras le corps et ont créé leur propre
résidence seniors. Après 18 mois de travaux, elle
ouvre ses portes.
Tous mobilisés pour les aînés
Face à la fermeture de la maison de retraite
Sainte-Anne, l’association AMMRA a consulté les
habitants pour connaître leur besoin. Le constat est
assez probant : il manque un foyer-logement à taille
humaine, pour les personnes autonomes mais qui ne
se sentent plus en sécurité chez elles. L’idée germe :
et si on transformait la maison de retraite historique
(ancien hospice puis école) en une résidence avec
des logements plus spacieux ? Pour la mise en route,
la solidarité est de mise à toutes les étapes. Ainsi,
un financement participatif via une cagnotte en
ligne permet de récolter 7000 € en seulement 10
jours pour le démarrage du projet. Les banques et
mécènes font le reste. En 2019 vient le temps des
travaux, et c’est tout un chantier participatif qui se
met en place. Enlever les ronces, améliorer l’accès,
casser les cloisons pour agrandir les appartements,
changer les fenêtres, démonter la véranda… 5000
heures de travail sont réalisées par les bénévoles,
dont des anciens professionnels du bâtiment. Le
reste est effectué par des entreprises. Un chantier
colossal, dont le coût a été fortement réduit par le
bénévolat, permettant ainsi la viabilité du projet.
14

Une résidence à taille humaine
C’est ainsi que la résidence Vis l’Age est née et vient
d’ouvrir. Petite unité de vie conviviale et sécurisée,
entourée d’un jardin, la résidence Vis l’Age
comprend 22 logements locatifs non meublés de
30 à 51 m2, pour 1 à 2 personnes et 1 hébergement
temporaire meublé. Présence d’une maîtresse de
maison du lundi au samedi, entretien du linge, salle
commune de convivialité de 62 m2, animations…
au cœur d’un village paisible, à proximité des
commerces et services. Douze appartements
bénéficient d’un loyer modéré grâce à un prêt
locatif social et ouvrent le droit à l’APL. Les autres
logements sont éligibles à l’allocation logement
(coût mensuel à partir de 715 € comprenant le loyer
et les services de base). Vous avez 60 ans ou plus
et êtes à la recherche d’un logement adapté dans
votre bassin de vie ? Contactez dès aujourd’hui la
résidence pour réserver votre appartement.
Résidence Vis l’Age
8 rue d’Anjou
Saint-Laurent-de-la-Plaine
49290 Mauges-sur-Loire
Renseignements complémentaires,
visites et inscriptions :
Marthe Blourdier : tél : 06 42 45 06 66
Maryline Onillon : tél : 06 16 04 58 13

Vivre ensemble

MONTJEAN-SUR-LOIRE

UN JEUNE
MÉDECIN
S’INSTALLE

Fabrice Noyer remplace Denis Vatelot

Depuis le 1er avril, un nouveau médecin s’est installé au
cabinet médical de Montjean-sur-Loire. Fabrice Noyer, 34
ans, remplace le Docteur Denis Vatelot qui après 37 ans au
service de la population locale, cesse son activité au cabinet
tout en gardant son poste de médecin coordinateur à
l’EHPAD Le Havre Ligérien de Montjean-sur-Loire. Fabrice
Noyer, originaire de Saint-Quentin-en-Mauges, commune
déléguée de Montrevault-sur-Èvre, a fait ses études de
médecine à Angers puis à Strasbourg et effectuait depuis
5 ans des remplacements en Alsace et parfois même au
cabinet médical de Montjean-sur-Loire en assurant déjà
l’intérim du Docteur Vatelot. Son installation dans la ville
ligérienne est pour lui une occasion de se rapprocher de
sa famille, mais elle s’est faite en pleine période de crise
sanitaire. « Le premier contact avec mes nouveaux patients a
été un peu spécial du fait du port du masque, mais l’avantage
c’est que pendant ce moment, la fréquentation a baissé et j’ai
donc eu plus de temps avec eux pour faire connaissance ». Le
nouveau médecin intègrera la future maison médicale qui
ouvrira avant la fin d’année.

SOLIDARITÉ

GARDER LE CONTACT
AVANT TOUT
Un bel élan de solidarité et de coopération s’illustre dans les
Mauges depuis le début de la crise sanitaire pour soutenir
les publics les plus fragiles face au virus, notamment les
personnes âgées et les personnes en situation de handicap.
Dès le début du mois d’avril, un recensement des besoins est
organisé à l’échelle des Mauges pour lancer une commande
groupée d’équipements de protection individuelle pour les
professionnels via le Département de Maine-et-et-Loire,
afin de doter au plus vite les services d’aide à domicile et
les résidences autonomie. Les professionnels de santé et
du social ont été exemplaires pour protéger la population
pendant la période de confinement et poursuivent

aujourd’hui leur engagement auprès des populations
fragiles de notre territoire. Le service Solidarités-Santé de
Mauges Communauté a assuré la veille et la coordination
avec les professionnels de santé et les élus, véritables
acteurs de terrain à distance, et aujourd’hui à domicile,
auprès des familles. Le portage des repas, organisé par les
communes, est notamment un bel exemple de réactivité
des communes. L’entraide et la mobilisation est
réelle : cette crise sanitaire permet de poser un
nouveau regard sur la façon de coopérer sur le
territoire, de réinventer le travail ensemble.
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30 ARBRES FRAGILES
REMPLACÉS PAR DES
ESPÈCES LOCALES
En mai dernier, 14 peupliers d’Italie ont été abattus sur le site
de la guinguette Au bout de l’île de Montjean-sur-Loire et
16 autres au Pont de Vallée et au camping Ecoloire à SaintFlorent-le-Vieil. Ces vieux arbres d’environ 60 ans étaient
atteints d’une maladie entrainant une pourriture du tronc.
Devenus très fragiles, ils étaient dangereux pour la sécurité
des riverains et des promeneurs, risquant une chute en cas
de vents violents. Le peuplier d’Italie est classé comme plante
invasive et est proscrit dans les zones naturelles. Ces arbres se
trouvant en zone Natura2000, l’abattage a été fait en accord
avec les Voies Navigables de France et le Conservatoire

des Espaces Naturels. À l’automne, une vingtaine d’arbres
seront replantés à une distance plus éloignée de la digue pour
faciliter son entretien. Le choix devrait se reporter sur des
espèces plus communes des paysages des bords de Loire. Ils
seront ensuite formés en arbre têtard pour assurer un suivi de
taille et sécuriser les sites, tout en apportant un ombrage aux
aires de pique-nique. Les peupliers d’Italie connaîtront une
seconde vie : le broyage des troncs et des branches permettra
de récupérer 300 m3 de plaquettes qui serviront à pailler
les massifs d’arbustes de Mauges-sur Loire, une économie
circulaire en somme.

EXPRESSION DE LA MINORITÉ

HUMILITÉ ET VIGILANCE
L’équipe « Un nouvel élan pour Mauges-sur-Loire » a recueilli 42,5% des voix. Nous remercions les électeurs qui ont
choisi notre projet. Bien que nous ne représentions que 22% des élus du Conseil municipal (14 conseillers sur 65), nous
ferons tout pour que vos voix soient entendues et respectées.
Humilité : L’élection du 15 mars dernier a été un évènement unique pour Mauges-sur-Loire : seulement 50,6 % des
électeurs inscrits se sont déplacés. Nous ne remettons pas en cause le résultat de ce scrutin, mais il doit inciter les élus,
de la majorité comme de la minorité, à faire preuve d’humilité lors de ce mandat. Les décisions devront s’appuyer sur
une participation citoyenne sincère. Nous y apporterons la meilleure contribution possible.
Vigilance : Lors de son allocution du 25 mai, M. Piton a dit que nous connaitrions un mandat de consolidation. Nous le
souhaitons aussi. Pour réussir, la nouvelle municipalité bénéficiera de la bonne gestion du mandat précédent.
Nous veillerons à ce que les orientations prises le soient au bénéfice du plus grand nombre et que nous n’entendrons
plus jamais parler de suprématie de telle ou telle commune. Notre vision est que dans notre commune, tout le monde
aide tout le monde. A Mauges-sur-Loire, la solidarité fera la réussite. Pas le repli, pas le rejet. Nous y serons vigilants.
Pour tous et partout.
Vos élus de la minorité.
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ON N’EST JAMAIS MIEUX
SURPRIS QUE PAR CHEZ SOI !
Et si vous vous laissiez surprendre par
les Mauges ? Cet été, passez une journée
gourmande en pleine nature, en famille ou
entre amis, à deux pas de chez vous ! On
commence la journée par un petit tour au
marché de la Pommeraye où on en profite pour
apprendre les noms des fruits et légumes au
petit dernier de la famille et surtout remplir
son panier pour le pique-nique du midi qui
sent bon les produits locaux. Après avoir flâné
parmi les sculptures de Montjean-sur-Loire, on
enfourche son vélo et c’est parti direction SaintFlorent-Le-Veil, puis Notre-Dame-du-Marillais,
où les canoës et kayaks vous tendent les bras
pour une navigation sur l’eau paisible de l’Evre.
Pour les moins sportifs, une petite balade en
bateau au départ de Saint-Florent-le-Vieil vous
fera prendre l’air marin de La Loire. Au retour,
visitez la Maison Julien Gracq et découvrez
l’univers de l’écrivain florentais. Pour les
amateurs de balades, le cirque de Courossé de
La Chapelle-Saint-Florent vous offre une vue
imprenable sur un magnifique panorama, tel un
décor de carte postale. En bonus, redécouvrez
vos sites touristiques préférés : Cap Loire, le
Moulin de l’Epinay et le Musée des Métiers sont
ouverts. Après ce petit tour, on s’octroie une
soirée gourmande avec les plats des restaurants
locaux et un petit vin des vignobles d’à côté de
chez soi !
Contact : 02 41 72 62 32
Un week-end près de chez soi à
retrouver sur : www.osezmauges.fr

Redécouvez votre région et toutes ses surprises

LA LOIRE À VÉLO DES SCULPTURES
Cet été, 7 sculptures issues des précédents symposiums
de Montjean-sur-Loire vont être déplacées sur les cales
d’accès à la Loire. Elles seront exposées de Montjeansur-Loire à Saint-Florent-le-Vieil, le long des 13 km
de La Loire à vélo. Dans un second temps, d’autres

sculptures viendront compléter le parcours jusqu’au
Marillais, ainsi que dans les communes déléguées, afin
d’inciter les touristes à venir découvrir tout le territoire.
Venez donc contempler ces œuvres cet été, sous le soleil
mauligérien, lors d’une balade à pied ou à vélo.
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SCÈNES DE PAYS

UNE NOUVELLE SAISON
POUR S’ÉVADER, RIRE ET
S’ÉMERVEILLER
La nouvelle saison Scènes de Pays 2020-2021 s’organise et se
rythme différemment des éditions précédentes, mais s’annonce
tout aussi riche en événements ! Musique, théâtre, humour,
cirque… sont toujours au rendez-vous pour de belles rencontres
artistiques sur une nouvelle saison entièrement repensée pour
vous.
Pour commencer cette nouvelle saison, et avant de se retrouver
dans les salles de spectacles, Scènes de Pays se déplace à la rencontre
des habitants. En juillet, les premiers spectacles se jouent dans les
EHPAD, les résidences autonomies, les établissements spécialisés à
destination de nos ainés et des personnes les plus fragiles pour leur
offrir, après cette longue période de confinement, des moments
joyeux, de bien-être, d’évasion et de partage. Puis à la rentrée, en
septembre, l’équipe de Scènes de Pays vous donne rendez-vous
dans plusieurs communes des Mauges avec des spectacles gratuits
et en extérieur pour vous présenter la nouvelle programmation
culturelle 2020-2021.
A partir d’octobre, la saison continue à La Loge de Beaupréauen-Mauges et au Théâtre Foirail de Chemillé-en-Anjou, avec des
spectacles sous le signe du plaisir et de la bonne humeur : de la
chanson festive avec Les Fouteurs de joie, les humoristes Sophia
Aram et Michael Hirsch, la chanteuse solaire Yaël Naïm, ou
encore Suzanne dans le cadre des Z’Éclectiques, du cirque avec le
spectacle Éternels idiots et bien sûr du théâtre.
Vous retrouvez tous ces artistes et rendez-vous dans un premier
programme, de juillet à décembre, avec la possibilité cette année de
vous abonner dès deux spectacles achetés. Une seconde brochure
sortira à l’automne pour vous présenter la suite de cette nouvelle
saison 2020-2021.

L’équipe de Scènes de Pays vous renseigne
au 02 41 75 38 34
et sur www.scenesdepays.fr
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ON FAIT QUOI CET ÉTÉ ?
Si vous restez près de chez vous cet été, sachez que de nombreuses activités sont au programme. Expos, visites et
escapade nature, à pied ou en bateau, régaleront toute la famille.

A VISITER
• Moulin de l’Épinay à La Chapelle-Saint-Florent : Ouvert
tout l’été. 3 créneaux de visites sur réservation : 10h-14h
et 16h, maximum 8 personnes.
•
Cap Loire à Montjean-sur-Loire : Ouvert tout l’été.
Visite guidée limitée à 6 personnes et animations à 10
participants, le tout sur réservation.
• Musée des métiers à Saint-Laurent-de-la-Plaine : Ouvert
tout l’été. Visites thématiques par groupe de 10 personnes.
• Maison Gracq à Saint-Florent-le-Vieil : Ouvert tout l’été.
Les visites guidées ont lieu le mercredi et le samedi à 15h.

AU FIL
DE L’EAU
• Balade sur l’Èvre en canoé, kayak, barque ou paddle :
Èvre Loisirs à Notre-Dame-du-Marillais. Réservation
conseillée.
• Balade sur la Loire en bateau : Au départ de SaintFlorent avec Vent d’Soulair ou de Montjean-sur-Loire
avec La Ligériade II ou Aquila. Sur réservation.
• Piscines : Saint-Florent-le-Vieil, ouverte tous les jours
sauf le jeudi, Montjean-sur-Loire ouverte tous les jours
sauf le mardi et La Pommeraye, ouverte tous les jours
sauf le lundi.

A VOIR
• Symposium de sculptures du 17 au 26 juillet - Quai du
saumon à Montjean-sur-Loire
•
Exposition Ce que nous gardons en mémoire après
avoir cessé de regarder de Jérémy Liron du 20 juin au
30 août – Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil.
• Exposition Tomber du ciel comme un éclair de Léo
Lefort – Chapelle Cathelineau à Saint-Florent-le-Vieil
du 1er juillet au 30 août.
•
Exposition Nul n’est censé ignorer la Loire de
Dominique Drouet du 13 juin au 27 septembre –
Librairie ParChemins à Saint-Florent-le-Vieil.
• Exposition sur les guerres de Vendée : du 4 juillet au 30
août, tous les jours de 14h30 à 18h – Ferme des Côteaux
à Saint-Florent-le-Vieil.

SE BALADER
• Circuits de randonnées : 8 circuits le long des rivières,
des moulins ou en forêt à découvrir sur osezmauges.fr
• La Loire à vélo : 19 km entre Montjean-sur-Loire et Le
Marillais
• Cirque de Courossé, site naturel en accès libre à La
Chapelle-Saint-Florent

TOP 5 DU PARFAIT SLOW VACANCIER
1.

Laissez votre voiture et explorez les grands espaces à pied, à vélo, en kayak ou à cheval…

2.

Mangez local avec de bons produits qui régaleront vos papilles.

3.

Retrouvez-vous et rencontrez les gens d’ici

4.

Ouvrez-vous à la nature et détendez-vous loin de la foule

5.

Et tout ça, à deux pas chez soi !
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SAMEDI 18 JUILLET à 21H

SWEET CRIMINALS

POP/ROCK/BLUES

Le Mesnil en Vallée

VENDREDI 31 JUILLET à 21H30

SOCIAL DANCING

CHANSON ELECTRO MAPPING

St Laurent du Mottay

VENDREDI 11 SEPTEMBRE à 21H

LES FRÈRES LAMPION

CABARET MUSICAL

St Laurent du Mottay

VENDREDI 25 SEPTEMBRE à 20H30
LiLie, du bout des Lèvres...
Hommage à BARBARA

©graphisme : @atelier.belier

PIANO VOIX

St Laurent du Mottay

CHAQUE SOIR UN REPAS VOUS EST CONCOCTÉ PAR NOTRE CHEF JOSÉ (PLAT+DESSERT) À 8€

Réservations 07 71 58 90 74 / contact@c-parici.fr Plein tarifs 12€ Tarif réduit 8€

Découvrez les différents spectacles sur notre site

www.c-parici.fr

-12 ans 4€

