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Edito

E
n juillet, je vous écrivais déjà que l’année 2020 était inédite et malheureuse-

ment exceptionnelle dans la souffrance. Cette fin d’année le confirme. En ce 

moment, je pense de nouveau à ces familles marquées par le deuil, par la ma-

ladie, par la misère ou par l’inactivité. En cette période, 2 situations se présentent à 

nous, soit renoncer à l’effort, soit vouloir relever ce défi. Je retiendrai la 2ème solution !

Nous sommes sur un territoire où les femmes et les hommes qui y vivent sont be-

sogneux et novateurs. Ces deux qualités doivent s’exprimer pleinement et j’apprécie 

votre détermination permanente pour relever ce challenge. Dans cette épreuve, il y 

a un mot qui doit nous habiter tous et continuellement : la solidarité !

Votre commune y donne tout son sens en ouvrant le 5 novembre dernier Soli’mar-

ket, l’épicerie sociale située à La Lande à Saint-Florent-le-Vieil. À cet égard, je veux 

remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cet investisse-

ment : les bénévoles, les anciens élus, les agents administratifs et techniques et les 

partenaires. Merci à vous tous !

La solidarité, c’est aussi une aide à apporter envers nos petits commerçants privés 

d’activité en cette période de crise sanitaire. Nous allons les aider :

•  Apporter notre contribution à une opération commerciale lancée par ces acteurs 

économiques, 

•  Acquérir et distribuer pour les fêtes de fin d’année des chèques KDMauges par 

Mauges sur Loire à nos personnes âgées,

•  Inciter l’achat de chèques KDMauges auprès de l’office de tourisme « Osez Mauges ». 

•  Privilégier nos achats publics en local dans le respect des règles légales.

Et vous… ? Permettez-moi de vous suggérer d’acheter local !

Par ailleurs, nous serons toujours aux côtés des associations, structures fortes en 

matière de lien social et d’animation du territoire. Nous allons continuer à les accom-

pagner, mais avec une analyse plus approfondie des pécules existants… La solidarité 

doit se comprendre et s’imposer à tous.

La commune est mobilisée pour gérer aux mieux cette période délicate. Le CCAS, les 

agents administratifs et techniques, le personnel de nos résidences pour personnes 

âgées, de nos structures scolaires et périscolaires : tous déploient, sans compter leurs 

efforts, pour vous offrir le meilleur service public. Merci à vous tous !

Afin de faire face à cette crise, votre commune supporte une contribution financière 

d’environ 170.000€. Merveilleux territoire, qu’est Mauges-sur-Loire. Espace de  

progrès et d’espérance, il doit être également aujourd’hui celui de la solidarité.

Les fêtes de fin d’année seront bien évidemment différentes, cette année. Je vous les 

souhaite belles mais vivez-les avec précaution sanitaire. Compte tenu du contexte 

sanitaire, les vœux 2021 se dérouleront uniquement dans chaque commune délé-

guée, selon le calendrier indiqué dans ce magazine. Le vœu que je formule à tous, 

c’est d’être en bonne santé en 2021. Prenez soin de vous !

Gilles Piton

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

l Enfouissement de réseaux par le SIEML, 

dernière tranche de la rue Nationale

l Circulation alternée

l Début des travaux : début septembre 2020

l Fin des travaux : 30 décembre 2020

l Construction du pôle habitat-commerces-

médical par Maine-et-Loire Habitat

l Début des travaux : février 2019

l Fin des travaux : décembre 2020

Rue Nationale au 
Mesnil-en-Vallée

La Forge  
à Montjean-sur-Loire 

04.

05.
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l  Réalisation d’un aménagement de sécurité pour ralentir 

la vitesse aux abords du lotissement de la Pierre Blanche.

l Aménagement provisoire : jusqu’à fin 2020

l D’autres aménagements sont en cours d’étude

l  Test du futur aménagement pour réduire 

la vitesse et augmenter la sécurité.

l  Début des travaux : septembre 2020

l  Fin des travaux : début novembre 2020

l  Réalisation d’un aménagement pour 

indiquer le sens de circulation avec la 

rue Moret

l  Aménagement provisoire : jusqu’à fin 

octobre 2020

Carte interactive, durée des travaux, impact sur la 

circulation… pour suivre les travaux à Mauges-sur-

Loire, téléchargez gratuitement Mauges-sur-Loire, 

l’application citoyenne sur Google Play ou l’App Store. 

Rue de la Vendée 
à La Pommeraye 

Rue d’Anjou à 
Montjean-sur-Loire 

Rue Cathelineau à 
Saint-Florent-le-Vieil 

01.

03.

02.



LA FIBRE OPTIQUE 
POURSUIT SA ROUTE

C’est quoi la fibre ?

Déployée par Anjou Fibre à la demande du Département 

et de son Syndicat Anjou Numérique, la fibre optique est 

une révolution pour l’accès à internet. Grâce à des câbles 

contenant des fils de verre aussi fins que des cheveux, 

des données transitent à grande vitesse par la lumière. 

Ainsi, vous pouvez avoir un débit allant jusqu’à 1 Gb/s, 

vous permettant de réaliser les activités que vous aimez : 

-  Regarder la télévision et des vidéos à la demande en 

Haute Définition ou 4K en simultané sur plusieurs 

écrans 

-  Echanger et partager des fichiers volumineux en  

temps réel

- Travailler efficacement depuis votre domicile

-  Profiter de contenus en simultané sur plusieurs écrans 

(télévision, tablette, smartphone, ordinateur, console 

de jeux…) sans perte de qualité.

Où en est-on ?

Aujourd’hui environ 2 000 Points de Branchement 

Optique (PBO), sur les 10 497 prévus sur le territoire de 

Mauges-sur-Loire, sont terminés. Le déploiement sur 

les zones prioritaires du Marillais et de la Boutouchère 

devrait se poursuivre jusqu’à la fin 2021. Aussi, les 

travaux ont débuté sur les communes déléguées de La 

Chapelle-Saint-Florent, Saint-Laurent-du-Mottay, La 

Pommeraye, Le Mesnil-en-Vallée et devraient démarrer 

en 2021 et en 2022 dans les autres communes déléguées. 

Depuis 2018, des travaux de déploiement de la fibre optique ont débuté à 
Mauges-sur-Loire. D’abord au Marillais et à Saint-Florent-le-Vieil, les travaux 
se poursuivent désormais à La Chapelle-Saint-Florent, Saint-Laurent-du-Mot-
tay, Le Mesnil-en-Vallée et à La Pommeraye. Le déploiement sur les autres 
communes déléguées prendra la suite, pour une fin prévue en 2023.

La moitié du déploiement devrait être réalisée fin 2021

6
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D’ici fin 2021, 4661 Points de Branchement Optique 

devraient être achevés, soit près de la moitié.

Pensez à élaguer pour déployer la fibre ! 

L’installation de la fibre optique s’appuie autant 

que possible sur les infrastructures existantes. En 

souterrain, le tirage de câble passe par les fourreaux 

déjà enfouis. En aérien, l’installation s’appuie sur 

les poteaux téléphoniques et, de temps en temps, 

électriques. Les plantations situées à proximité de 

ces infrastructures nécessitent un entretien régulier. 

Trop proches des câbles, les arbres ou haies peuvent 

provoquer un mauvais fonctionnement voire une 

interruption des services de téléphone et d’internet 

en cas de frottement ou de chute de branches. Pour 

rappel, les propriétaires concernés ont l’obligation 

de procéder aux travaux d’élagage pour le maintien 

des réseaux en bon état de fonctionnement mais 

également pour permettre le déploiement de la fibre. 

Ces travaux sont à entreprendre sans tarder, entre 

septembre et mars, période favorable pour limiter les 

incidences sur l’environnement. Une fiche technique 

est à votre disposition sur le site internet d’Anjou 

Numérique (www.anjou-numerique.fr, rubrique 100% 

fibre) pour vous conseiller sur les bonnes pratiques.

Votre habitation peut-elle recevoir la fibre ?

Retrouvez la carte interactive sur 

anjou-fibre.fr

Début 2019, Mauges-sur-Loire a engagé la numérotation de toutes ses habitations, 

notamment les lieux-dits. Cette identification, réalisée par Alain Bureau, agent 

de mairie, facilite les missions des services de secours, des services postaux, 

ainsi que l’installation de la fibre optique. Votre habitation s’est vue attribuer un 

numéro de rue ? N’oubliez pas de venir chercher votre plaque en mairie déléguée.
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ADRESSAGE

Avancement déploiement

Travaux engagés
 20 - 40 %
 40 - 60 %
 60 - 80 %
 80 - 100 %

Calendrier déploiement

2021
Après 2021

Légende

QUELLES SONT LES DISTANCES À RESPECTER ?
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Enjeux

LES IDÉES 
SONT 
LANCÉES

CONSEILS PARTICIPATIFS

BEAUSSE

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT

LA POMMERAYE

MONTJEAN-SUR-LOIRE

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

SAINT-LAURENT-DU-MOTTAY

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

BOURGNEUF-EN-MAUGES

LE MARILLAIS        

BOTZ-EN-MAUGES

LE MESNIL-EN-VALLÉE

Les premiers Conseils participatifs 
ont eu lieu en septembre 2020. Les 
habitants ont soumis de nombreuses 
idées de projets pour leur commune 
déléguée, en attendant la seconde 
session qui aura lieu début 2021 sous 
réserve des conditions sanitaires.

Au total, 190 propositions ont été effectuées par les 160 

participants, réparties sur 11 conseils participatifs (1 par 

commune déléguée). Tout ne pouvant pas être travaillé, 

42 sujets ont été priorisés par les groupes, sous le pilotage 

du Maire délégué. Certains sujets reviennent d’une 

commune déléguée à l’autre. Ainsi, l’embellissement des 

centre-bourgs semble être la préoccupation principale de 

tous les conseils, par le verdissement et le fleurissement 

des espaces. La sécurité routière est également une 

thématique centrale, que ce soit sur les grands axes 

ou dans certaines rues. En parallèle, le développement 

des mobilités douces intéresse fortement les habitants. 

Enfin, l’information de la population a été évoquée dans 

plusieurs groupes, via les panneaux lumineux ou le 

développement des outils numériques. 

l Ecole

l Sécurité routière

l Mobilités

l Aménagement de la traversée du bourg

l Réaménagement place de la Liberté

l Aménagement du site du moulin

l Rue de la Loire

l Espace ligue et espace aidants

l Réhabilitation du centre-bourg

l Prévention auprès des jeunes

l Maison Pierre Leroy

l Verdissement de la commune

l Valorisation du haut du bourg

l Valorisation du patrimoine ligérien

l Eclairage public

l Commune plus verte et plus propre

l Stationnement et sécurité routière

l Communication

l Maintenir l’école et activités jeunesse

l Aménagement de la coulée verte

l Sécurité routière à l’entrée du bourg

l Le centre bourg

l Le lotissement : aménagement, accessibilité 

l Vie de la commune, communication

l  Aménagement du centre bourg

l  Événementiel Mauges-sur-Loire

l  Commerces

l  Maison d’assistantes maternelles

l  Aire de covoiturage

l  Protection trajets des scolaires 

l  Création d’un jardin d’enfants

l  Activités multisports

l  City park

l   Aménagement du jardin public  

avec jeux enfants et parking 

l  Embellissement du centre Bourg

l   Aménagement de voirie  

sécurité – cadre de vie

l   Tissu social

l   Réhabilitation   

des infrastructures sportives

l   Projet commerce artisanat industrie

DES PLACES RESTENT DISPONIBLES
Contactez votre Mairie déléguée.
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Enjeux

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

l Le centre bourg

l Le lotissement : aménagement, accessibilité 

l Vie de la commune, communication

PARTICIPEZ AUX 
COMMISSIONS
MUNICIPALES Dans le cadre de son travail sur l’attractivité du ter-

ritoire, Mauges-sur-Loire et ses communes délé-

guées organisent un atelier d’habitants « Comment 

voyez-vous votre commune ? ». Il vous permettra 

d’exprimer votre vision du territoire, ses atouts et 

ses faiblesses, pour que la Mairie puisse e n faire 

un espace désirable et attractif pour de nouveaux 

projets de vie. Inscriptions avant le 15 janvier 2021 

par email à manon.hinard@mauges-sur-loire.fr

Atelier « Comment voyez-vous votre commune ? »

Samedi 30 janvier à 9h30

Lieu à définir selon les conditions sanitaires

Né en 2016, le Magazine de Mauges-sur-Loire fait 

un point d’étape pour une évolution en 2021. Conte-

nus, format, mise en page, fréquence de parution… 

une enquête est menée auprès des habitants. Vous 

pouvez dès à présent proposer vos idées et sugges-

tions en répondant aux questions ci-dessous par 

papier, par email ou en remplissant la boîte à idées 

de l’application Mauges-sur-Loire avant le 6 janvier 

2021. Un atelier aura ensuite lieu avec un groupe 

d’habitants, puis une enquête téléphonique sera ef-

fectuée auprès d’un échantillon représentatif de la 

population sur la base INSEE.

Boîte à idées
Que pensez-vous du magazine de Mauges-sur-Loire ?

Idées et suggestions pour le futur magazine : 

A retourner en Mairie déléguée ou à accueil@mauges-sur-loire.fr
avant le 6 janvier 2021

A partir de février 2021, les commissions s’ouvrent aux habi-

tants. Actuellement pilotées par les adjoints au Maire, compo-

sées d’élus et d’agents responsables des sujets traités, les com-

missions municipales se réunissent tous les mois et rendent un 

avis sur des dossiers spécifiques. Vous pourrez ainsi travailler 

à la rénovation d’un bâtiment, l’aménagement des espaces 

verts, la définition de la politique culturelle, le développement 

d’un quartier ou de nouveaux services… Pour avoir une taille 

de groupe pertinente lors des échanges, le nombre total est li-

mité à 13 personnes par commission. La sélection des citoyens 

membres sera effectuée par l’adjoint en charge de la théma-

tique, avec en critère prioritaire la parité homme-femme et la 

représentativité des différentes communes déléguées.

•  Social-Santé-Gérontologie | Adjointe : Claudie Montailler

•  Economie – Artisanat – Agriculture | Adjoint : Jean Besnard

•  Habitat – Urbanisme – Bâtiments | Adjoint : Marina Brangeon

•  Voirie – Cadre de vie | Adjoint : Luc Chauvin

•  Enfance – Jeunesse – Affaires scolaires | Adjoint : Anita Robichon

•  Culture – Tourisme – Patrimoine | Adjoint : Eric Wagner

•  Finances – Transition écologique | Adjointe : Christelle Vallée

•  Proximité – Communication – Participation citoyenne – Vie 

associative | Adjoint : Fabien Jolivet

•  Sports | Adjoint : Jean-René Mainterot

COMMENT 
VOYEZ-VOUS 
VOTRE COMMUNE ?

QUE PENSEZ-VOUS 
DU MAGAZINE 
MUNICIPAL ?

La vie de Mauges-sur-Loire vous inté-
resse et vous souhaitez apporter votre 
pierre à l’édifice, sur une thématique que 
vous appréciez. Pourquoi ne pas vous ins-
crire à une commission municipale ? 

Comment s’inscrire ?

envoyez un email à accueil@mauges-sur-loire.fr 

en précisant la commission souhaitée

Commissions municipales 

DONNEZ VOTRE AVIS
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Enjeux

CENTRE AQUATIQUE

LE CENTRE 
AQUATIQUE 
DÉMARRE

étude du 
projet

mandat 2016-2020

>

période de 
confinement

Signature du marché 

du centre aquatique

11/03
2020

25/05

Prise de fonction de la nouvelle 

équipe municipale

>

nouveau 
mandat

Validation du permis de 

construire

24/0815/03

Elections 

municipales

mandat 2020-2026
>

>

2020 2020 2020

MODIFICATIONS 
SOUHAITÉES 

5 couloirs

panneaux 
photovoltaïques

Bassin inox

Nécessite la résiliation 
du marché

Coût des études : 900 000 €
Indemnités de résiliation : 500 000 €
Coût total de résiliation : 1 400 000 €

Modifications refusées

Possible
Coût : 650 000 €

Modifications refusées

Le centre aquatique reste à un coût initial de 10 millions d’euros
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Vivre ensemble

Redonner de la dignité et réduire le gaspillage alimentaire

Chaque année, une centaine de familles de Mauges-

sur-Loire reçoit mensuellement un colis de l’aide 

alimentaire leur permettant de se nourrir sans creuser 

leur budget. Depuis début novembre, ces colis sont 

remplacés par une épicerie sociale et conviviale ouverte 

tous les jeudis après-midi. Son fonctionnement est très 

simple : contrairement aux colis alimentaires, chaque 

bénéficiaire choisit les produits qu’il souhaite, comme 

au supermarché, ce qui permet de réduire le gaspillage 

alimentaire. Chaque denrée est payante mais coûte 

seulement 10% de son prix réel. L’épicerie propose 

des denrées alimentaires comportant de nombreux 

produits frais, fruits et légumes, mais aussi des produits 

d’hygiène et d’entretien. Le fonctionnement de cette 

épicerie est assuré par une équipe de bénévoles qui 

récupère les denrées à la Banque Alimentaire le 

mercredi, enregistre les produits dans le stock et assure 

l’accueil et la vente le jeudi.

Un lieu vivant

Soli’Market dispose aussi d’un espace pédagogique et 

de convivialité ouvert à tous. L’objectif est de redonner 

un coup de pouce sur un temps donné, et permettre à 

la personne aidée de se sentir valorisée en payant ses 

produits mais aussi en participant à des animations. 

Ateliers cuisines, mise à disposition de livres et adhésion 

au service de lecture publique, visite d’exposition avec 

une médiatrice culturelle… Soli’Market est un lieu 

vivant qui évoluera en fonction des besoins locaux et 

des personnes qui le fréquenteront.

Modalités d’accès à l’épicerie

L’épicerie sociale est accessible aux habitants de Mauges-

sur-Loire, selon leurs conditions de ressources. Les 

personnes souhaitant utiliser ce service sont invitées à 

se rapprocher des services sociaux de la MSA, CAF ou 

de la Maison Départementale des Solidarités pour faire 

le point sur leurs ressources et le projet qui motive cette 

inscription.

Contact : 02 85 29 03 49 

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

L’épicerie est ouverte tous les jeudis après-midis

SOLI’MARKET, 
LIEU VIVANT ET SOLIDAIRE

CHIFFRES CLÉS 

bénévoles

une centaine de familles concernées 
chaque année

25

100
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Vivre ensemble

DU CÔTÉ DE 
L’URBANISME… 
LA CRÉATION 
DU SERVICE ADS

Mauges Communauté est l’entité gestionnaire des 

12,8 km de levée de Loire entre Saint-Florent-le-

Vieil et Montjean-sur-Loire à Mauges-sur-Loire. 

Depuis la prise de compétence Gestion des milieux 

aquatiques et prévention des risques inondations 

(GEMAPI) au 1er janvier 2018, une visite technique 

approfondie de l’ouvrage et une étude de danger 

ont été réalisées. L’agglomération travaille en dé-

légation avec l’Établissement Public Loire pour 

des missions d’expertise et en partenariat avec la 

commune de Mauges-sur-Loire pour la surveil-

lance de la digue en crue. Des investigations tech-

niques complémentaires sont menées pour définir 

et prioriser les travaux. En parallèle, le chantier 

de confortement du pied de la digue au lieu-dit le 

Guêteau a été finalisé et l’affaissement d’un muret 

au lieu-dit la Promenade a été réparé.

En effet, un recrutement interne permet d’associer à 

l’équipe Emilie Poirier et Adeline Rochais, deux agents déjà 

spécialisées dans ce domaine. Elles seront les principales 

interlocutrices pour assurer le lien entre l’usager et le service 

ADS de Mauges Communauté qui assure l’instruction 

des dossiers. Leur mission d’accompagnement et de suivi 

administratif permettra d’allier proximité et compétence 

pour un service public efficace. 

Vous ne pouvez pas vous déplacer à Montjean-sur-Loire ?

L’accueil des usagers aura lieu sur rendez-vous au  

02 41 39 80 54

l  Du lundi au vendredi matin : au pôle Aménagement 

(mairie de Montjean-sur-Loire)

l Le mardi après-midi : à la mairie déléguée de La Pommeraye

l  Le vendredi après-midi : à la mairie déléguée de Saint-

Florent-le-Vieil

Possibilité de lien avec le service ADS hors RDV

Tous les matins à la mairie de Montjean-sur-Loire pour les 

urgences ou les simples demandes d’information

l Par mail : urbanisme@mauges-sur-loire.fr

l Par téléphone : 02 41 39 80 54

MAUGES 
COMMUNAUTÉ 
CONSOLIDE LA DIGUE 
DE LOIRE

Le 1er janvier 2021 marquera la concré-
tisation du projet piloté par Marina 
Brangeon, adjointe à l’urbanisme afin 
d’optimiser et faciliter la gestion des de-
mandes de permis d’aménager, permis 
de construire, déclarations préalables 
et certificats d’urbanisme. 

PRÉVENTION 

DES INONDATIONS 
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La persistance de l’épidémie rend la gestion de l’action municipale très difficile au quotidien. Nous partageons la priorité 

qui est de protéger nos concitoyens. Dans ce contexte, la minorité fait preuve de bienveillance et de compréhension, que 

ce soit en commission ou en conseil municipal, pour ne pas entraver l’action municipale. Hélas, nous devons déplorer 

que lors du conseil municipal du 27/10, la majorité ait fait preuve d’amateurisme :

• Non-respect des recommandations de la préfecture quant au nombre de conseillers présents à la séance.

• Absence du procès-verbal de la séance précédente.

• Délibérations retirées au dernier moment en prétendant avoir prévenu les conseillers au préalable. Ce qui est faux.

• Réponses évasives à des questions sur des sujets très importants : Urbanisme, Biodiversité, Centre aquatique.

Ajoutons que dans plusieurs communes déléguées, les membres des conseils participatifs n’avaient toujours pas reçu le 

compte rendu des réunions de Septembre ! L’équipe de M. PITON dispose d’une très large majorité et n’a pas à craindre le 

rejet des délibérations, mais cela n’autorise pas la désinvolture. D’autant que la minorité a fait le choix de ne pas s’opposer 

par principe. Pour l’avenir de Mauges-sur-Loire et la satisfaction de ses citoyens, nous espérons un comportement plus 

professionnel de la Majorité.  Pour tous et partout.

Vos élus de la Minorité.

Aucune obligation n’a été donné par la Préfecture pour limiter le nombre des membres présents au conseil municipal : 

seulement une suggestion !      

Pas de possibilité de diffuser un PV de conseil municipal en l’absence de la signature du secrétaire de séance.  

Conformément au règlement du conseil municipal, les membres présents ont donné leur accord à l’unanimité au retrait 

de ces délibérations, en début de séance.    

Les réponses aux questions ont été apportés par les adjoints en charge de la thématique concernée. Conformément au 

règlement du conseil municipal, les réponses complémentaires, si nécessaire, peuvent être apportées au conseil suivant, 

ce qui a été indiqué lors de la séance.

Les inscriptions au conseil participatif se sont faites en respectant les modalités d’inscriptions : que du pragmatisme et 

du bons sens !

« Aussi, NOUS, nous conservons notre énergie positive et constructible, pour continuer à avancer pour l’intérêt de la 

population ».            

Les membres de la Majorité. 

EXPRESSION DE LA MINORITÉ

AMATEURISME

DROIT DE RÉPONSE  DE LA MAJORITÉ

INTOLERANCE 

Expression minoritaire
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Le conseil par ticipatif s’est réuni pour la pre-
mière fois le lundi 7 septembre à 20h30 dans 
la salle annexe de la mairie. Dans un premier 
temps lors d’un tour de table, chacun a pu 
exprimer ses souhaits et attentes. Les sujets 
évoqués concernaient principalement l’école 
publique actuelle et le devenir du bâtiment de 
l’ancienne école privée. De plus la circulation 
trop excessive dans toutes les entrées d’agglo-
mération et cer taines rues de Beausse a été 
soulignée. Le thème de la mobilité a été au 
cœur des discussions. Une réf lexion sur la mise 
en place de moyens de transpor t collectif a 
été engagée, af in de permettre aux habitants 
selon leurs activités de se déplacer plus facile-
ment au sein de Mauges-sur-Loire. Parmi les 
membres, par ticipent quelques anciens élus et 
d’autres personnes déjà bien engagées dans la 
vie associative communale. Le conseil par ticipa-
tif de Beausse est prêt à accueillir de nouveaux 
acteurs parmi les habitants en 2022.

Ça tourne à Beausse

Un tournage de f ilm à Beausse ? Qui plus est dans le cimetière ? 
Oui cela a bien eu lieu. Une équipe de tournage est venue du 9 au 
11 octobre occuper un espace dans le cimetière à 3 reprises dont 
deux soirs pour réaliser un cour t-métrage intitulé « Sous le vieux 
châtaignier ». Le metteur en scène Grégoire Benoist-Grandmaison, 
dont les ancêtres sont originaires de la Pommeraye, n’a pas choisi 
ce lieu par hasard. Il a trouvé du charme à ce cimetière de cam-
pagne qui correspond parfaitement au décor prévu pour l’une des 
scènes de son cour t-métrage.

01

2020

Parce qu’en cette année si par-
ticulière, nous avons tous besoin 
d’embellir notre quotidien, quelques 
habitants de Beausse ont permis 
de perpétuer dans cer tains lieux 
du bourg la magie de Noël. Cette 
tradition qui existe depuis de nom-
breuses années réjouit les petits 
comme les grands.

UN PEU DE FÉERIE

CONSEILS PARTICIPATIFS

BEAUSSE
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UN DÉBUT DE SAISON COMPLIQUÉ MAIS MAÎTRISÉ

Ce début de saison aura marqué le BBC en raison 
des différents protocoles sanitaires qui nous ont 
permis de nous adapter à la situation au jour le 
jour. Des protocoles très stricts ont été mis en place 
sur les salles de spor t de Botz-en-Mauges et de La 
Chapelle-Saint-Florent en fonction des recomman-
dations gouvernementales ainsi que de celles de la 
Fédération de basket et du Comité 49.
Ces protocoles mis en place nous auront permis de 
sécuriser les salles et également de sécuriser nos 
joueurs et nos adversaires lors des entraînements 
et des matchs. Quelques matchs ont dû être an-
nulés de notre fait ou du fait de nos adversaires, 
mais globalement, nos joueurs ont pu reprendre 
sereinement le chemin des parquets, que ce soit 
pour les jeunes ou pour les seniors. Le premier Fo-
rum de début de saison a pu avoir lieu dans des 
conditions sanitaires excellentes et aura permis de 
nombreux échanges entre nos joueurs, leurs pa-

rents, nos coachs et nos entraîneurs, ainsi qu’avec 
les membres du bureau. L’école d’arbitrage a pu 
démarrer également pour nos jeunes nés en 2008 
après la Journée Dépar tementale de l’Arbitrage. 
Béa et Josselin ont ainsi encadré nos arbitres en 
herbe à la mi-octobre pour les former à devenir 
arbitres de club. Le principal pour toutes et tous 
était de revenir sous les paniers et reprendre les 
entraînements et les matchs en toute sécurité sa-
nitaire af in de conserver une forme physique suite 
à l’inactivité depuis le mois de mars dernier. Le 
bureau tient à remercier les bénévoles du club qui 
ont su se mobiliser for tement pour cette reprise, 
ainsi que tous nos joueurs et leurs parents qui ont 
parfaitement respecté les protocoles sanitaires mis 
en place. Le bureau remercie également le Comité 
49 ainsi que la commune de Mauges-sur-Loire pour 
leur écoute et leurs conseils af in de nous aider à 
démarrer cette saison qui s’annonce aussi bizarre 
que la précédente. Malheureusement, les spor ts 
collectifs sont de nouveaux arrêtés et les salles 
fermées, mais les entraîneurs continuent de don-
ner des consignes aux joueurs pour ne pas perdre 
le travail accompli depuis le mois de septembre et 
pour reprendre plus for t que jamais dès que la si-
tuation nous le permettra. Les jours meilleurs sont 
devant nous. Allez BBC !

CONSEIL PARTICIPATIF

Le 1er conseil par ticipatif de Botz-en-Mauges, 
composé de 16 Botzéens volontaires, toutes 
générations confondues et tous intéressés par 
la vie de leur commune, s’est réuni le 14 sep-
tembre. Les idées ont fusé, dans le respect de 
la parole de chacun. Pas moins de 15 proposi-
tions sont ressor ties de cette assemblée pour 
améliorer la vie des habitants. Trois idées ont 
été retenues et seront étudiées lors des pro-
chains conseils par ticipatifs : création d’un city 
park, aménagement du jardin public avec jeux 
et parking et embellissement du centre-bourg.

BOTZ-EN-MAUGES
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Commémoration du 11 novembre
Malgré la crise sanitaire, une délégation a honoré la 
mémoire des victimes des guerres. Maurice Bureau, 
maire délégué, Raymond Gallard, président des AFN 
de Bourgneuf-en-Mauges et plusieurs autres per-
sonnes ont déposé une gerbe au pied du monument 
aux morts.

Calendrier des manifestations 2021
•  Vendredi 22 janvier : galette des rois et distribution 

des car tes d’adhérents
• Vendredi 5 mars : concours de belote
•  Jeudi 19 mars : commémoration - fin de la guerre d’Algérie

• Mercredi 24 mars : journée retrouvailles à Montilliers 
•  Samedi 8 mai : commémoration - f in de la guerre 

39-45
• Mercredi 16 juin : pique-nique des AFN
•  Du 31 août au 5 septembre : voyage en Alsace et 

dans les Vosges
• Samedi 23 octobre : concours de belote
•  Jeudi 11 novembre : commémoration - f in de la 

guerre 14-18
• Vendredi 19 novembre : assemblée générale
•  Lundi 14 décembre : Sor tie cabaret « Noël avant 

Noël » L’Ange Bleu 

BOURGNEUF-EN-MAUGES

Comité des Anciens Combattants d’Afrique 
du Nord - AFN FNACA

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT

Les collectes de sang sont maintenues en prenant rendez-vous sur  
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Prochaines collectes 2021
• Samedi 9 janvier salle de la Bergerie de 8h à 11h30
• Vendredi 2 avril salle de la Bergerie de 16h à 19h30
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 26 février à 20h30 à la salle  
Cathelineau de Saint-Florent-le-Vieil. Nous comptons sur vous.

Contact  Alber t Gabory - 02 41 72 89 10

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

Club 
Saint-Christophe

Malgré les circonstances, passez de bonnes fêtes de f in d’an-
née avec prudence et que l’année 2021 soit plus rassurante et 
joyeuse pour tous. À ce jour, les manifestations 2021 sont sus-
pendues pour le premier semestre, mais dès que le club pourra 
reprendre ses rencontres, vous serez informés. Dans l’attente de 
vous revoir, prenez bien soin de vous !



ÉCOLE LES CHARMILLES

En cette f in d’année 2020 si par ticulière, nos élèves ont 
assisté et par ticipé à différentes manifestations, faisant 
par tie de l’axe Ouver ture culturelle de notre projet 
d’école. La classe de TPS-PS-MS a visité l’exposition 
L’épaisseur du f leuve du plasticien Nikolas Fouré à 
l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil. Les élèves ont beau-
coup apprécié cette visite et vont maintenant exploi-
ter tout ce qu’ils ont admiré pour créer leurs propres 

réalisations qui seront, nous l’espérons, exposées au 
printemps. Dans le cadre du Festival Regards sur le 
cinéma européen, l’association Cinéma Grand Ecran a 
offer t à tous les enfants de la Pommeraye une séance 
pour jeune public. Les élèves de maternelle et CP ont 
vu Loups tendres et loufoques. Cela leur a beaucoup 
plu. Les CE/CM ont, pour leur par t, regardé Le voyage 
extraordinaire de Marona et ont été fascinés. A l’occa-
sion de la semaine du goût, vendredi 16 octobre, tous 
les élèves des Charmilles ont par tagé un petit-déjeu-
ner offer t par l’APE. Ils ont commencé par goûter des 
fruits frais : ananas, pomme, mangue et banane. En-
suite, ils ont mangé un yaour t nature puis une par t de 
brioche. Sur la brioche, ils avaient le choix de mettre 
de la conf iture de fraise, d’abricot, de mirabelle, de 
myr tille ou de la gelée de framboise. Ils ont aimé goû-
ter et par tager tous ensemble ce moment. 

Date à retenir  Por tes Ouver tes le samedi 30 janvier

FIT DANSEPomjeannais Basket

LA POMMERAYE

Suite au départ de Sylvain Riou qui a effectué un im-
mense travail depuis plusieurs années, la commission des 
off iciels se compose de son nouveau président Antoine 
Trottier, arbitre off iciel qui s’occupe de former les arbitres 
dans les catégories jeunes. Annette Poirier s’occupe de 
la formation E-marque et des relations avec le CD49. 
Anthony Benoit, arbitre off iciel, a en charge la formation 
de jeunes arbitres ainsi que la journée départementale 
de l’arbitrage et de l’école d’arbitrage. Lucille Routhiau, 
arbitre off iciel, a également pour mission de former de 
jeunes arbitres. Stéphanie Georges et Patrick Benoit dé-
signent les arbitres pour les matchs de jeunes durant 
toute la saison. Catherine Pineau a pour mission la ges-
tion informatique de tous les matchs chaque week-end 
et Vanessa Eléonore initie les parents en catégorie U9 et 
U11 à la table de marque. L’entraînement des jeunes se 
déroule le lundi soir, mardi soir et mercredi toute la jour-
née. Les entrainements Baby pour les 6-7 ans ont lieu le 
jeudi et l’entraînement des U9-U11-U17 ont lieu le vendre-
di. Séances de Fit Basket tous les jeudis de 12h15 à 13h15. 
Ouvert à tous. Le loto habituel de Noël est annulé. En 
remplacement, tous les licenciés recevront des billets de 
tombola avec challenge par catégorie de janvier à juin.

Bravo à tous nos danseurs qui restent motivés, ac-
compagnés de leurs professeurs Julie et Ysabelle, 
malgré un nouveau conf inement début novembre 
dernier. L’avenir de la saison 2020/2021 reste incer-
tain et il est d’autant plus important de se souhaiter 
à tous une Bonne Année 2021. Qu’elle soit source de 
santé, de changement, d’apaisement et de renou-
veau. Prenez soin de vous ! Si cela nous est possible, 
nous lancerons l’opération Chocolats de Pâques. 
Nous vous ferons passer une offre pour des truffes 
et douceurs chocolatées artisanales, avis aux gour-
mands ! N’oublions pas, cette année encore, les soi-
rées Salsa animées par Kadhija Tolba : 3 dates pour 
les débutants et 3 dates pour les intermédiaires/
avancés. Nous vous attendons nombreux. 

Date à retenir Notre gala se tiendra le week-end 
du 19 et 20 juin. A cette occasion, venez feuilleter les 
scènes de notre album de famille. 

Retrouvez toutes les infos durant l’année sur 
www.f itdanse49620.wixsite.com/monsite 
       @f it.danselapommeraye.3
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L’ÉPANOUISSEMENT DE 2 GÉNÉRATIONS

L’Outil en Main a pour but l’initiation des jeunes dès l’âge 
de 9 ans aux métiers manuels, par des gens de métier, 
ar tisans, professionnels, ouvriers qualif iés ou passionnés 
bénévoles, avec de vrais outils au sein de vrais ateliers. 
L’association accueille des enfants de Mauges-sur-Loire 
et des communes limitrophes. Les initiations ont lieu les 
mercredis après midi de 14h30 à 16h30 hors congés sco-
laires. Le mercredi 16 septembre a eu lieu la deuxième 
rentrée à l’Outil en Main de La Pommeraye avec 23 
enfants. 35 gens de métiers initient les enfants à plu-
sieurs métiers tels que ferronnier, plombier/chauffagiste, 
métiers du bois, métiers de bouche, mécanique auto 
et cycles, jardinier, couture, tourneur/ajusteur, ar t f loral, 
métier du cuir et électricien. Des objets ont déjà été 
confectionnés en ferronnerie, ar t f loral et métiers du 
bois. Des semis de poireaux et salades ont été réali-
sés en jardinage. Des plats ont été préparés en cuisine. 
Des vélos réparés en mécanique cycles et des tabliers 
fabriqués en couture. Les gestes se font plus sûrs pour 
les deuxièmes années. Les gens de métier contribuent 
à l’épanouissement des jeunes en leur faisant découvrir 
leur métier ou leur passion. 

L’association recherche d’autres retraités bénévoles 
pour compléter les équipes déjà existantes, notamment 
cuisinier, pâtissier, boulanger, mécanicien cycles ou ar t 
f loral mais peut accueillir d’autres métiers. Si vous êtes 

prêts à consacrer du temps pour initier les jeunes à votre 
ancien métier, n’hésitez pas à venir nous rencontrer aux 
ateliers les mercredis. Nous vous ferons visiter nos ins-
tallations. Nous recherchons aussi des accompagnants 
désirant s’investir dans la gestion, l’organisation, l’enca-
drement en mettant leurs compétences à la disposition 
de l’association. Nous sollicitons également les entre-
prises, par ticuliers ou collectivités qui accepteraient de 
se débarrasser de matériaux, outils, ustensiles… L’inau-
guration qui devait se dérouler mercredi 16 décembre 
ne se fera pas du fait de la pandémie. Au mois de jan-
vier seront remis aux enfants de deuxième année les 
objets qu’ils ont terminés ou réalisés. Du fait de l’arrêt 
des ateliers au mois de mars, cer tains enfants n’étaient 
pas passés par tous les métiers.

Dates à retenir 
• Portes ouver tes : samedi 24 avril 
• Bourse d’échanges : dimanche 11 avril
• Prochainement : Exposition-vente de pièces détachées 
de véhicules anciens - seule manifestation de ce genre à 
Mauges-sur-Loire.
Adresse des ateliers  Rue de Vendée (ancien garage 
Jolival) à La Pommeraye
Contact 
loutilenmain.lapom@gmail.com - 06 88 27 39 55
       @loutilenmainlapommeraye

LA POMMERAYE
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JARDINAT’

Vous ne voulez plus 
faire de tours à la dé-
chetterie pour vous 
débarrasser de vos 
branches ? Vous cher-
chez à valoriser vos 
déchets végétaux pour 
pailler vos massifs et 
votre jardin ? Vous sou-

haitez enlever la mousse de vos pelouses et resse-
mer sans labourer ? Jardinat’ peut répondre à vos 
attentes en mettant à disposition des adhérents : 
•  Un broyeur performant (thermique), beaucoup 

plus rapide qu’un petit broyeur individuel, dépla-

çable dans une remorque ou un fourgon, pouvant 
broyer des branches jusqu‘à 4 cm d’épaisseur, 

•  Un petit broyeur (électrique), pouvant se mettre 
dans un coffre de voiture

•  Un scarif icateur (thermique) permettant d’élimi-
ner les mousses du gazon et d’aérer la pelouse. 

La par ticipation pour l’utilisation de ces outils est de 
6 € minimum de l’heure.

Renseignements - inscriptions 
Daniel Allard - 02 41 77 72 81 
Gérard Cottenceau - 06 74 30 61 49

LA POMMERAYE

Samedi 6 février de 10h à 12h, l’équipe ensei-
gnante de l’école Notre-Dame de La Pomme-
raye se rend disponible auprès des parents, des 
enfants et des visiteurs dans le cadre d’une mati-
née Portes Ouvertes. Ce sera l’occasion de valo-
riser et de promouvoir les spécif icités de l’établis-
sement ainsi que les actions et projets conduits 
cette année. 

Visite des locaux, organisation de la journée et 
de la semaine des enfants, entretiens avec les as-
sociations des parents d’élèves APEL et OGEC, 
avec les enseignantes et le chef d’établissement 
seront au menu de cette matinée. Les enfants nés 
en 2018 pourront faire leur rentrée en septembre 
2021 et les enfants nés avant le 1er septembre 
2019 pourront être accueillis en janvier 2022 mais 
les inscriptions doivent se faire dès à présent pour 
préparer la composition des classes. Laurence 
Lézé, chef d’établissement, est à la disposition des 
familles qui ne pourront pas participer à cette 
matinée Portes Ouvertes et qui souhaitent se 
renseigner sur l’école ou inscrire leur enfant en 
maternelle-CP-CE-CM pour la prochaine rentrée. 

Contact  02 41 77 75 03
lapommeraye.notredame@ec49.fr

ECOLE NOTRE-DAMETroupe de théâtre Le Grand Baz’art

La troupe adulte de l’association Intermède de La Pom-
meraye présente L’intoxe, pièce de théâtre de Françoise 
Dorin, mise en scène par Anne Plumejeau. Résumé : 
L’agressivité des uns entraîne souvent celle des autres. 
C’est pourquoi nous avons mis au point une méthode 
pour apaiser chacun d’entre nous. Une pièce très ac-
tuelle, drôle et divertissante. Pour que ce spectacle se 
fasse dans le respect des règles sanitaires, il est préfé-
rable de réserver à l’avance.

Dates des représentations
• Vendredis 22 et 29 janvier à 20h30 
• Samedis 23 et 30 janvier à 20h30
• Dimanches 24 et 31 janvier à 15h 
Au théâtre des Rêveries de Saint-Laurent-de-la-Plaine

Réservations  06 33 17 33 39 
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Le Marillais comme le reste du territoire est touché par la 
pandémie du Covid-19 en cette f in d’année 2020. Conscient 
de l’effort demandé à chacun de vous, nous tenions à vous 
remercier. C’est grâce à l’effort collectif que nous parvien-
drons à limiter la propagation du virus. Restons positifs et 
solidaires les uns avec les autres.

Le premier conseil participatif du Marillais s’est déroulé 
dans la salle de conseil de la Mairie déléguée. Au pro-
gramme de la soirée : une participation active et des 
échanges riches. Cette rencontre partagée entre élus 
et non élus laisse envisager des perspectives de travail 
constructives et des débats d’idées prometteurs.

Merci à vous ! CONSEIL PARTICIPATIF

PARC Rugby

LE MARILLAIS

Nous sommes le 18 octobre 2020, Montjean-sur-Loire, 
10h00. Un soleil radieux accueille les gentils organisateurs. 
Un orchestre de musique, lié au club, joue des airs joyeux 
et connus. Ça chante, ça danse, ça rigole. 46 commerces 
de la commune ont participé à la tombola : les lots sont 
beaux et généreux. Les institutions nous poussent et nous 
soutiennent : Mauges-sur-Loire, la Ligue Nationale de 
Rugby, le Comité Départemental 49. Le PARC rugby est 
prêt. Prêt à quoi ? Depuis quelques semaines maintenant, 
une joueuse de notre équipe féminine lutte contre la ma-
ladie. C’est aussi dans l’adversité que s’épanouit la puis-
sance de solidarité du rugby. Un projet est né. Un projet 
un peu fou, un projet vraiment gros, un projet très noble. 
Le PARC aidera de toutes ses forces Émilie. Comment ? En 
tentant de battre le record des passes à 5 mètres, détenu 
par les gallois avec 279 transmissions réussies. Notre pro-
jet passe les frontières de Mauges-sur-Loire. Sont venus au 

soutien de nombreux clubs de la région pour un tournoi 
de rugby à toucher organisé par le PARC pour f leurir les 
terrains encore clairsemés dans la matinée. Début du déf i. 
Plus de 300 personnes ceignent les terrains, les abords du 
club. Et c’est par ti ! Mais après plusieurs tentatives, les res-
ponsables du club ont décidé d’arrêter après avoir atteint 
251 passes. La manifestation, grâce à un droit d’entrée mo-
dique, la tombola, la buvette/restauration et la cagnotte 
en ligne, ont permis de récolter une somme importante 
pour épauler Émilie, son mari et leurs enfants dans leur 
quotidien. Certains participants entendent bien s’attaquer 
à nouveau à ce record l’an prochain. L’ensemble du bu-
reau est f ier de la réussite du projet. Ce n’était pas gagné 
au vu des conditions sanitaires actuelles. Il a fallu faire vite 
et bien. Bien joué ! Joyeux Noël à tous.

Contacts et horaires d’entraînement  www.parc-rugby.fr   
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SAINT JEAN ESPÉRANCE FÊTE LES 30 ANS DE LA BRETÈCHE

Samedi 5 septembre, les bénévoles et amis de la Bretèche 
se sont réunis pour célébrer les 30 ans de la présence de 
L’association Saint Jean Espérance dans cette maison. La 
journée d’anniversaire s’est déroulée en extérieur (barbe-
cue, échanges et témoignages des fondateurs de l’associa-
tion et d’anciens) après une célébration eucharistique dans 

l’église du Mesnil-en-Vallée présidée par Monseigneur Del-
mas. Depuis 1989, cette association accueille des jeunes de 
18 à 35 ans en diff iculté du fait d’addictions, particulièrement 
de la toxicomanie, af in de les aider à se restructurer et se 
réinsérer socialement. Les axes pédagogiques des maisons 
d’accueil, une autre à Pellevoisin et une à Méobecq pour les 
femmes, sont : une vie communautaire de type familial pour 
restaurer la capacité d’une vraie relation à l’autre, un travail 
manuel pour aider à s’ancrer dans le réel et la découverte 
d’une vie intérieure pour donner un sens à sa vie. Après des 
années de travaux de rénovation et de mise en conformité 
des lieux, les jeunes et l’équipe pédagogique, frères de Saint 
Jean, laïcs salariés et bénévoles, se sont succédés au gré des 
accueils et des missions confiées aux frères. Aujourd’hui, la 
maison accueille 5 jeunes. Ils travaillent sur place et font en-
semble un parcours de guérison face aux addictions. C’est 
une vie simple et fraternelle accompagnée qui leur permet 
de se relever et d’envisager une vraie réinsertion sociale et 
professionnelle.

Vie scolaire  Les enfants et l’équipe sont ravis d’avoir pu 
reprendre le chemin de l’école. Les enfants de maternelle 
sont heureux de pouvoir prof iter des nouveaux vélos mis 
à disposition par l’APEL et l’ensemble des élèves peuvent 
désormais ranger les jouets en sécurité dans les coffres 
en bois installés dans les cours de récréation. L’ouver ture 
du bâtiment Espace Enfance offre aux enfants allant à la 
périscolaire et à la cantine un confor t très apprécié : de 
nouveaux locaux et du matériel neuf et adapté à proxi-
mité de l’école. La reprise du spor t avec l’intervenante 
spor tive a également été très apprécié des élèves, avec 
un thème de jeux de raquettes pour cette période.

Vie associative Malgré le contexte sanitaire, le comité 
scolaire (APEL et OGEC) de l’école du Mesnil continue 
d’œuvrer pour permettre aux enfants de garder une 
belle école bien équipée, et de réaliser des projets tels 
que les classes découver tes de cette année. Après une 
vente de gâteaux Bijou qui a eu beaucoup de succès, 
ce sont les ventes du marché de Noël qui ont eu lieu 
début novembre. L’ensemble des familles de l’école ont 
par ticipé à la création de notre livret de recettes person-

nalisé. Au retour des vacances de Noël, l’APEL proposera 
sa vente annuelle de fromages, attendue de tous. Les 
bénéf ices iront au prof it des classes découver tes. Ren-
dez-vous sur notre site à par tir de f in décembre pour té-
lécharger votre bon de commande. La vente est ouver te 
à tous. Merci à l’ensemble du comité scolaire pour leur 
investissement et leur créativité, même durant cette pé-
riode atypique qui ne permet pas forcément de réaliser 
les temps conviviaux prévus. 

Pour suivre les actualités de l’école, vous pouvez vous 
rendre sur : www.ecolestjoseph-lemesnil.fr 

École Saint-Joseph

LE MESNIL-EN-VALLÉE
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L’antenne de l’association 
Transpor t Solidaire est toujours 
bien active sur le Mesnil. L’ins-
cription se fait en début d’an-
née pour l’ensemble de l’année 
civile. Pour tout renseignement, 
s’adresser à la mairie du Mes-
nil-en-Vallée.

Issue du collectif des riverains du Val de Thau, l’associa-
tion a été créée le 29 juin 2020 sur le site de la Grand’ 
Fosse au Mesnil-en-Vallée. Aujourd’hui, elle compte une 
vingtaine d’adhérents. Son siège social est situé à la 
mairie du Mesnil-en-Vallée. Son but est d’étudier et 
d’appor ter aux administrations, aux collectivités locales 
et à toutes autres personnes concernées son avis ainsi 
que ses observations sur l’entretien et sur la remise en 
état de la digue qui protège des inondations de la Loire 
sur les communes déléguées de Montjean-sur-Loire, Le 
Mesnil-en-Vallée, Saint-Laurent-du-Mottay et Saint-Flo-
rent-Le-Vieil. Elle se veut constructive et par ticipante 
à toutes les actions conduites, pour protéger les habi-
tants du Val de Thau des risques d’inondation par la 
rupture de la digue. Notre levée est en mauvais état et 
un risque de rupture existe en cas de crue impor tante 
(1100 habitants concernés). Elle est sous la responsabili-
té du gestionnaire Mauges Communauté dans sa com-
pétence G.E.M.A.P.I. (Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations) depuis 2018. Nous vou-
lons que notre connaissance du terrain soit reconnue 
et, que dans le projet f inal, nos remarques soient prises 
en compte. Pour l’association, la référence est la crue 

1910 à 6,78 m échelle de Montjean-sur-Loire. Elle exige-
ra la bonne application aux exigences du P.P.R.I. (Plan 
de Protection des Risques d’Inondation) conclu entre 
nos 4 communes historiques et le préfet de Maine-et-
Loire. La création de notre association a permis d’avoir 
2 représentants acceptés par le gestionnaire, qui par ti-
cipent aux côtés de nos élus de Mauges-sur-Loire, aux 
réunions sur les études en cours et au suivi des tra-
vaux. Durant cet automne nous avons por té attention 
aux travaux de renforcement effectués au Guêteau sur 
le Mesnil-en-Vallée et aux travaux d’entretien de fau-
chage talus et perré du côté f leuve et côté val. Nous in-
vitons vivement tous les habitants de la zone concernée 
à nous rejoindre. La por te de l’association est grande 
ouver te.
Pour adhérer à l’association, merci de contacter un des 
membres du bureau :

• Jean-Claude Onillon – 07 85 01 79 54
• Jean-Louis Guiet – 06 82 30 35 54
• Alain Cheignon – 06 23 47 57 25
• Joseph Jeanneteau – 06 81 56 53 52
• Maurice Brouard – 06 61 72 67 60

Transport solidaire

LES RIVERAINS DU VAL DE THAU

Le basket détente recrute. Alors si 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à nous rejoindre ! Entraînement le 
vendredi soir de 20h30 à 22h, salle 
des Echuettes au Mesnil-en-Val-
lée. Renseignements auprès de la 
mairie du Mesnil-en-Vallée. 

Malgré tous nos espoirs, la crise sa-
nitaire et ses conséquences ne nous 
permettent pas de reprendre les 
activités du Club. Nous vous sou-
haitons de passer de bonnes fêtes 
de f in d’année. Prenez bien soin 
de votre santé et de celle de vos 
proches. Nous espérons vous re-
trouver début 2021.

MYOSOTIS BASKET Club de l’amitié
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Les anniversaires ont été fêtés en musique 
avec l’orgue de barbarie f in septembre. Des 
résidents en ont prof ité pour pousser la chan-
sonnette. Ils ont aussi par ticipé à la création 
d’un jeu de boules de pétanque miniature et 
à hauteur. Les résidents l’ont testé et ce fut un 
moment très agréable.

La rentrée s’est bien passée avec 8 classes et 
195 enfants répartis de la PS au CM2. Le pro-
tocole sanitaire est bien suivi par les enfants 
qui ont bien compris l’enjeu de cette situation 
si par ticulière. Notre thème d’année, L’école 
Saint-Symphorien a d’incroyables talents, sera 
l’occasion de découvrir les talents cachés de 
chacun et de s’ouvrir sur les autres au travers 
d’échanges. De petites choses se sont déjà 
mises en place dans le respect du protocole 
sanitaire : parrainages par deux classes, petits 
ateliers sur les talents. Nous comptons aussi 
prof iter de ce thème porteur pour inviter les 
parents et grands-parents à l’école, dès que 
possible. Des activités culturelles sont aussi à 
l’honneur : visites à la bibliothèque, les ma-
ternelles assisteront à un spectacle de Scènes 
de Pays en mars. N’oublions pas non plus le 
congrès des jeunes chercheurs (sciences tra-
vaillées avec les écoles du réseau et les 6èmes 
de La Pommeraye), la piste routière…

Contact 
02 41 39 01 39 (jeudi et vendredi matin) 
et 02 41 39 01 68 (le reste de la semaine) – 
ecole.stsymphorien@ec49.fr

La Présidente et le Conseil d’administration sont présents pour 
toutes demandes vous concernant. Les animations sont an-
nulées 15 jours avant la date. Le club a repris les boules et la 
marche avec précaution. A vous tous, prenez soin de vous, 
et si besoin appelez-nous. En espérant vous voir bientôt. Bon 
courage à tous !

BRASS BAND DES PAYS DE LA LOIRE

Après des mois passés sans pouvoir jouer ensemble, les musi-
ciens du BBPL ont depuis mi-septembre la joie de se retrouver 
au Centre culturel de Montjean-sur-Loire pour leurs répétitions 
hebdomadaires du lundi soir. Malgré un printemps conf iné, leur 
chef ne les avait cependant pas laissés à l’abandon avec la 
réalisation à distance de deux enregistrements vidéo : Hawaï 
Police d’Etat et Uptown funk que vous pouvez retrouver sur la 
page Facebook du BBPL ou sur YouTube. Une belle façon de 
continuer à par tager leur passion en attendant de retrouver 
le public. À retenir parmi les projets de la saison 2020-2021 : le 
25e anniversaire du BBPL, l’enregistrement de leur 4e CD et les 
concer ts qu’ils produiront à Montjean-sur-Loire le samedi 20 
février et le dimanche 13 juin.

Contact  lebbplmail@gmail.com

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

Club le Prieuré  

DE LA BONNE HUMEUR 
ENTRE CHANSONS 

ET PÉTANQUE

École Saint-Symphorien



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

L’association le Scion Florentais vous invite à son 
Assemblée Générale le 7 février à 9h30 à la salle 
Cathelineau de Saint-Florent-le-Vieil. Au pro-
gramme : Rappor t moral et compte-rendu f inan-
cier, projets, échanges et débats… Votre qualité 
d’adhérent vous donne le droit de connaître et 
de prendre par t à la vie de votre association, 
alors venez vous exprimer.

Prochaines dates de collecte pour 2021 

• Samedi 9 janvier - salle de la Bergerie
• Vendredi 2 avril - salle de la Bergerie
• Samedi 12 juin - salle Couber tin
• Samedi 4 septembre - salle de la Bergerie
• Samedi 6 novembre - salle de la Bergerie

Vignes et Patrimoine du Montglonne, toute récente as-
sociation, a pour projet de planter une vigne de 2500 
ceps, et quelques rosiers, dans un terrain en bord de 
Loire à Saint-Florent-le-Vieil, légué à sa commune na-
tale par Julien Gracq, grand écrivain français. Le cépage 
retenu sera issu d’une nouvelle variété résistante aux 
maladies et correspondra plutôt à un cépage blanc. 
L’achat de ceps que nous vous proposons (5 pieds au 
maximum par personne nominative à 10 € le cep) est 
une action symbolique et ne vous donnera pas de gra-
tuité ou de dividendes sur la récolte future du vin récolté. 
Par contre vous par ticiperez à une aventure associative 
et votre nom ou celui de vos enfants ou petits-enfants 

sera inscrit sur de petites ardoises accrochées dans la 
vigne ou sur les vieux murs. La vendange sera donc 
une cuvée commune de tous les ceps mais tous les so-
ciétaires auront une priorité d’achat et vous pourrez 
dire « Je bois du vin de ma vigne ». Les bénéf ices de la 
vente du vin, au cours des années suivantes, serviront à 
sauvegarder et entretenir le petit patrimoine de notre 
Petite Cité de Caractère qui devrait être aussi classée 
prochainement Grand site de France. Les membres de 
l’association de Vignes et Patrimoine du Montglonne 
vous remercient de votre attention et espèrent votre 
par ticipation.        

Le Scion Florentais

UN PIED… DE VIGNE EN ANJOU ?

DON DU SANG
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L’association Saint-Laurent s’active propose des cours 
de dessins, danse Modern Jazz et ar t f loral.

Dessin Reste 3 places sur le créneau du vendredi 
18h15 à 20h15. 
Renseignements et inscriptions par mail : atelierdes-
sinpeinture.slsa@gmail.com 
La traditionnelle exposition de peinture des élèves de 
Léone Delaunay aura lieu le samedi 3 avril de 14h30 à 
18h et le dimanche 4 avril de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Danse  Les cours sont assurés par Axelle Chaussun 
le lundi. Les créneaux : Cours éveil : 17h à 17h45 : 
2016-2015-2014 (1ère année), cours initiation de 17h45 
à 18h45 : 2014 – 2013 – 2012, cours débutants de 18h45 
à 19h45 : 2011 – 2010 – 2009, cours ados et adultes 
de 19h45 à 21h15. Les inscriptions en cours d’année  
sont possibles. 

Renseignements et inscriptions par mail
dansestlaurentsactive@gmail.com 

Atelier f loral  Les ateliers d’ar t f loral sont animés 
par Geneviève de l’atelier des Fritil’R, pour adultes 
et enfants de 7 à 16 ans. Les séances ont lieu dans le 
hall du théâtre de Saint-Laurent-de-la-Plaine. En 1h30 
environ, vous composez et repar tez avec votre créa-
tion. Les f leurs et le matériel sont fournis. Tarif : 30€ 
par adulte – 21€ par enfant seul – 26€ par binôme 
adulte/enfant (dès 5 ans) 

Renseignements et préinscriptions par mail  
ar tf loral.stlaurent.49290@gmail.com

Date à retenir  21 décembre à 20h - thème Noël pour 
les adultes.

SAINT-LAURENT S’ACTIVE

Ce premier trimestre s’est écoulé, mêlant la joie des retrou-
vailles de la rentrée, les apprentissages en groupe classe et les 
contraintes sanitaires nouvelles. Des projets en lien avec la na-
ture, entamés l’année dernière, se poursuivent. De nouveaux se-
ront développés en cours d’année sur le thème du jeu. Les élèves 
du CP aux CM2 ont bénéf icié de l’intervention de Rémy Amiot, 
en éducation physique et sportive. Les CP/CE1 ont découvert et 
travaillé sur des situations spatio-temporelles et les CE2-CM ont 
appris à mieux diriger leur vélo, en respectant les règles de sécu-
rité routière. Lors de la sor tie scolaire du 21 septembre, tous les 
élèves de l’école ont pu découvrir le village potier du Fuilet : sa 
lande d’où provient l’argile, son musée qui retrace l’évolution de 
son utilisation au cours de l’histoire. Chacun a pu modeler de la 
terre et façonner un oiseau, en suivant les conseils de l’animateur, 
puis en laissant libre cours à son imagination.
L’association de parents d’élèves aide au f inancement de ces 
projets, de ces sor ties, grâce à son dynamisme et aux différentes 
actions et manifestations. L’équipe enseignante la remercie pour 
son soutien.

Contact  Mme Baillemont, directrice
02 41 78 25 57 - ce.0490669@ac-nantes.fr

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

L’école des Trois Chênes
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Dans le cadre de l’extension du cimetière de Saint-
Laurent-de-la-Plaine, il est envisagé une réunion de pré-
sentation de ce projet. Cette réunion est prévue le 18 
décembre à 18h au Théâtre des Rêveries à Saint-Laurent-
de-la-Plaine si les mesures sanitaires le permettent.

Af in de préparer au mieux cette réunion, merci de vous 
inscrire auprès de la mairie déléguée : 

02 41 78 03 38
stlaurentdelaplaine@mauges-sur-loire.fr 

Malgré le contexte sanitaire actuel, le Comité des fêtes 
espère pouvoir organiser ses manifestations pour l’an-
née 2021.

Dates à retenir 
• Concours de Belote : Dimanche 21 février
• Ouver ture du stade : Mai à septembre
• Concours de palets sur terre : Mercredi 14 juillet
• Fête de la Brochette : 31 juillet et 1er août
•  Soirée de remerciement et Assemblée Générale : Dé-

but novembre.
Location
• 2 tentes de réception pliantes, facilité de montage/

démontage, de 4 x 8 m avec ses bâches latérales : 60€
• 1 stand de 5 x 12 m : 90€
• 10 lots de tables et bancs de 2,20 m : 3€ par lot
• 4 caisses de vaisselles de 25 couver ts : 5€ par caisse

Renseignements Damien Bourcier - 06 23 01 32 07
Le Comité des fêtes est toujours à la recherche de nou-
velles personnes et nouvelles idées. 

Contact 
Gille Renou, président
06 08 67 16 33 
cdfsaintlaurentdelaplaine@gmail.com.

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

COMITÉ DES FÊTES

Réunion d’information
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SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

Quelle drôle d’année qui s’achève pour tous ! La saison 
2020 fut courte mais intense pour l’équipe du musée. 
En effet, depuis la mi-juin et jusqu’au 1er novembre, nous 
avons pu accueillir le public individuel ainsi que quelques 
groupes. Nous avons été heureux de recevoir de nom-
breux enfants et familles pendant les vacances scolaires 
lors des ateliers Les petits apprentis. Pour 2021, vous pou-
vez d’ores et déjà noter que la réouverture du musée 
après la trêve hivernale se fera le dimanche 14 mars de 
14h30 à 18h30. Et n’ayant pu avoir lieu, les festivités autour 
des 50 ans du musée sont reportées sur la saison 2021 
avec notamment les journées Portes Ouvertes du mu-
sée le dimanche 28 mars après-midi. 

Renseignements  Musée des Métiers, place de l’église, 
Saint-Laurent-de-la-Plaine 49290 Mauges-sur-Loire 
02 41 78 24 08 - contact@musee-metiers.fr
www.musee-metiers.fr   

Report des festivités autour des 50 ans du musée  

La résidence Vis l’âge, située sur la commune déléguée 
de Saint-Laurent-de-la-Plaine, continue de se remplir. Il 
reste encore quelques appartements disponibles même 
si les réservations vont bon train. Les travaux extérieurs 
sont maintenant complètement terminés et les résidents 
sont bien au chaud dans ce lieu de confort et de convi-

vialité destiné aux seniors encore autonomes. Si vous 
êtes intéressés pour visiter et réserver un appartement 
pour vous, des parents ou amis, n’hésitez pas à nous 
contacter au :
06 42 45 06 66 ou 06 16 04 58 13

RÉSIDENCE VIS L’ÂGE



LA SOPHROLOGIE, UNE PRATIQUE DE RELAXATION ACCESSIBLE À TOUS

Depuis 9 ans maintenant, l’association Familles Rurales 
de Saint-Laurent-du-Mottay propose des cours de so-
phrologie/relaxation profonde. Animées par une sophro-
logue, Fanny Soulard, les séances ont lieu le mardi soir à 
19h30 à la Salle Champagne de Saint-Laurent-du-Mottay. 
Accessible à tous, quel que soit l’âge et la condition phy-
sique, la pratique de la sophrologie/relaxation profonde 
permet de se libérer du stress, retrouver le sommeil, 

apaiser les douleurs, prendre du recul, rétablir le calme 
à l’intérieur de soi et développer une approche positive 
de la vie. Autant de bienfaits essentiels pour renforcer le 
système immunitaire et se garder en bonne santé. Ins-
cription possible en cours d’année. Cours d’essai gratuit.

Renseignements et inscriptions
Michèle Avrillon - 02 41 78 62 38

SAINT-LAURENT-DU-MOTTAYSAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

Après avoir apporté son soutien à la création d’un centre 
de formation agricole durant 10 ans au Bénin, l’association 
de solidarité APATAM intervient depuis 3 ans auprès de la 
jeune école Gérard Volard toujours du côté de Houeyogbé, 
dans la région du Mono. Celle-ci accueille plus de 100 élèves 
de cycles 2 et 3. Elle accompagne tout particulièrement les 
enfants des familles plus précaires qui, sans la présence de 
cette école, ne scolariseraient pas leurs enfants. L’accueil de 
ces élèves est rendu possible depuis ces quelques années, 
grâce au soutien et aux dons de sympathisants mauligé-
riens que nous ne remercierons jamais assez. Agir ici pour 
un soutien là-bas. Si en France, les interventions dans les 

écoles et la soirée Big Buzzer prévue le 14 novembre der-
nier à Saint-Laurent-du-Mottay n’ont pu se tenir en raison 
du contexte sanitaire, l’apa’team ne baisse pas les bras et 
espère bien continuer à refaire parler d’elle dès que l’occa-
sion se présentera. Elle reste toutefois en contact perma-
nent avec Euloge Awédé, représentant de l’APATAM au Bé-
nin, et à l’écoute de tous ceux qui souhaiteraient en savoir 
davantage sur son action.

Contact    assoapatam@gmail.com
Ludovic Burgevin : 06 21 51 68 44 
Frédéric Oger : 06 42 23 31 32

APATAM



Un Syndicat de bassin versant c’est quoi ?

Ce sont vos communes et intercommunalités qui ont 
délégué la gestion des rivières au Syndicat selon leurs 
limites naturelles (bassin-versant).  Ce sont donc les élus 
de votre territoire qui administrent le Syndicat (29 délé-
gués titulaires et 29 suppléants).  La mission du Syndicat 
est de fédérer tous les acteurs du territoire pour amé-
liorer à la fois le fonctionnement de la rivière, la qualité 
de l’eau et mieux gérer la ressource en eau. 

Un nouveau Bureau

Ce renouvellement est consécutif aux élections muni-
cipales et intercommunautaires.  Parmi les délégués, un 
bureau composé d’un président, de 8 vice-présidents et 
2 délégués a été élu ce 21 septembre.  Ils se partage-
ront diverses thématiques (milieux aquatiques, pollu-
tions diffuses agricoles et viticoles, gestion quantitative, 
zones humides et espaces naturels sensibles, actions non 
agricoles…) et ont pour rôle de mettre en place des 
actions pour atteindre les objectifs f ixés par le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (améliorer la 

qualité de l’eau, la quantité, la continuité écologique et 
préserver la biodiversité).
C’est Dominique Perdrieau qui a été réélu Président. Il 
briguera donc un troisième mandat qu’il voudra plus 
militant : « Bien sûr, nous respecterons les règles ad-
ministratives imposées, mais nous prendrons plus en 
considération les points de vue de nos populations 
pour l’aménagement des rivières. J’entends les doutes, 
les critiques sur les travaux réalisés, notamment sur le 
Haut-Layon. Quand les ouvrages sont devenus obso-
lètes et qu’ils ne condamnent pas les usages, un pro-
jet d’aménagement est confié à un bureau d’études. 
Désormais, celui-ci devra imaginer plusieurs seuils suf-
f isamment hauts pour retenir de l’eau dans la rivière, 
avec des assecs de plus en plus importants, le soutien 
d’étiage est aussi une solution à imaginer. Le Syndicat 
de rivière ne peut pas être acteur de l’assèchement de 
nos rivières et des zones humides qui l’accompagnent. 
Nous persuaderons la Police de l’eau. » Il est conscient 
de la diff iculté de la tâche mais il se veut positif car :  
« Nous avons des raisons d’être optimistes : le territoire 
est en marche, chacun d’entre nous a déjà compris qu’il 
est acteur d’un projet, d’une réussite collective. »

Syndicat Layon Aubance louets



17

Renseignements - inscriptions
02 41 77 74 29 - val.mauges@orange.fr

Horaires d’ouverture de l’accueil 
(sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)

 La Pommeraye : Place du Bourg Davy, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h

 Antenne Saint-Florent-le-Vieil : Pôle famille, 12 avenue de l’Europe 
le mardi de 14h30 à 18h et le jeudi de 9h30 à 12h

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

CENTRE SOCIAL VAL’MAUGES
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Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une formation ? 
Vous avez besoin d’aide pour clarif ier votre orientation 
professionnelle ? Au Centre Social Val’Mauges, deux ser-
vices existent pour vous accompagner.

•  Si vous avez moins de 26 ans : Relais Mission Locale. 
Isabelle Charrier vous reçoit sur rendez-vous, sur La 
Pommeraye ou Saint-Florent-le-Vieil. Conseillère du 
Relais Mission Locale à Mauges-sur-Loire, elle est à dis-
position des jeunes de 16 à 26 ans sortis de scolarité, 
et peut vous accompagner pour un soutien relatif au 
projet professionnel (clarif ication et validation), l’accès 
à la formation professionnelle, l’accès aux dispositifs 
« Jeunes », l’aide à la recherche d’emploi (CV, lettre, 
candidatures…) des informations sur la vie quoti-
dienne (santé, budget, logement…) Pour la rencon-
trer, prenez rendez-vous auprès d’Isabelle Charrier : 
02 41 77 74 29.

•  Si vous avez plus de 26 ans : Marie Aigrault vous re-
çoit également sur rendez-vous pour un accompagne-
ment de proximité afin de répondre à vos questions 
concernant l’emploi et l’orientation professionnelle 
(candidatures, projet, reconversion, problèmes de 
santé au travail…)

Animations collectives

Pour les personnes se sentant isolées qui souhaitent 
créer du lien, des temps collectifs sont également pro-
posés : c’est le groupe Dynamic’. Se retrouver et faire 
des projets communs pour éviter de rester seul dans 

son coin. Dans la simplicité et la convivialité, une fois par 
semaine le programme est créé par les participants.
Ces derniers mois, malgré la crise sanitaire, le groupe 
Dynamic’ est resté actif autant que possible avec des 
visites d’entreprises (Ruche Mary, Atima…), des achats 
de vêtements d’occasion à la boutique Soleil à Mont-
jean, des balades animées (Chalonnes, La Pommeraye, 
Châteaupanne…), des ateliers estime de soi et sophro-
logie pour décompresser malgré le contexte. Pour vous 
renseigner, contactez Marie Aigrault au 02 41 77 74 29.

Dates à venir (sous réserve de la situation sanitaire au 
moment de l’animation)
•  Samedi 9 janvier : Repair Café de 9h à 11h30 à Saint-

Florent-le-Vieil et Café Papote de 10h à 12h pour les 
assistantes maternelles à Saint-Florent-le-Vieil

•  Samedi 6 février : Café Papote de 10h à 12h pour les 
assistantes maternelles à La Pommeraye

•  Samedi 13 février : Repair Café de 9h à 11h30 à La 
Pommeraye

•  Vendredi 19 février : Conférence sur les démarches 
administratives en ligne à 20h à Saint-Florent-le-Vieil

•  Samedi 13 mars : Repair Café de 9h à 11h30 à Saint-
Florent-le-Vieil et Café Papote de 10h à 12h pour les 
assistantes maternelles à Saint-Florent-le-Vieil.

•  Samedi 20 mars : Animation multimédia (thème à 
définir) de 10h à 12h à La Pommeraye

Et bien d’autres animations et projets à retrouver sur 
notre site internet. Si vous souhaitez recevoir nos infos 
directement dans votre boîte mail, n’hésitez pas à vous 
abonner à notre newsletter mensuelle.
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L’édition 2020 du festival Du Foin dans les Granges a 
rencontré un franc succès. Près de 800 personnes sur 
5 rendez-vous musicaux. Du blues au cabaret musical 
en passant par la chanson française, une programma-
tion éclectique a attiré un public multigénérationnel. 
L’équipe de C’est par ici qu’ça se passe ! est heureuse 
d’avoir permis à une vingtaine d’ar tistes et de techni-
ciens de se produire cet été. Tout cela a été possible 
grâce au soutien de la commune de Mauges-sur-Loire 
qui a permis de maintenir toutes les représentations. 
Nous remercions Gilles Piton et Yannick Benoist pour 
leur conf iance, nos f idèles par tenaires présents tout 
au long du festival : Emmanuelle et Jean-Yves Cognée 
d’Axilome, Sylvie et José Montes d’Un chef chez moi, 
Pascale et Dominique Bréchu, Chantal et Yann Capi-
taine et enf in, merci à vous tous bénévoles et specta-

teurs, pour votre par ticipation à cette première édition. 
Elle s’est déroulée grâce à vous. Nous nous lançons 
dès à présent à l’élaboration de l’édition 2021. Sur 5 
rendez-vous, de mai à septembre, nous proposerons 
l’an prochain une quinzaine de spectacles : ar t de rue, 
théâtre, spectacle jeune public et d’animation, musique 
du monde, chanson française, danse et bien d’autres 
sensations… Une programmation ébouriffante qui 
saura attiser vos papilles. Un festival à la campagne, 
retour à la simplicité et à l’authenticité, faire le plein de 
sensations, de découver tes, se retrouver et par tager 
des émotions, voilà l’objectif du festival Du Foin dans 
les Granges.

Retrouvez photos et infos sur notre site
www.c-parici.fr  - 07 71 58 90 74

5 RENDEZ-VOUS, 15 SPECTACLES SUR 5 MOIS



PRENEZ SOIN DE VOTRE CHAT

Sur les trottoirs ou dans les espaces verts de la com-
mune, les matous se prélassent. Maladies, bagarres, 
odeurs… à Mauges-sur-Loire, la prolifération des chats 
est importante. Une femelle peut avoir 3 portées par an. 
A raison de 6 chats par portée, cela fait 18 chatons par 
an ! A noter qu’un couple de chats peut engendrer plus 

de 20 000 descendants en 4 ans. 
Les propriétaires de chats non stérilisés peuvent être 
submergés par des portées régulières, les poussant par-
fois à les abandonner. Livrés à eux-mêmes, les chats 
peuvent tomber malades, se reproduire et errer sur l’es-
pace public. La stérilisation est la seule méthode eff icace 
et éthique pour échapper à la prolifération des félins. Par 
ailleurs, les chats se révèlent être des redoutables pré-
dateurs. On estime qu’ils tuent entre 40 et 80 millions 
d’oiseaux par an en France.
L’identif ication des chats est obligatoire. Elle vise à lutter 
contre les abandons, réduire le nombre de félins errants 
ainsi que les erreurs de fourrière. Les propriétaires sont 
tenus de faire tatouer ou pucer leur animal chez un vété-
rinaire. En moyenne, le coût pour stériliser et identif ier un 
mâle est de 60€ à 80 €. Il varie de 100€ à 120 € pour 
une femelle. Un tarif qui reste toujours moins élevé que 
l’amende à laquelle s’expose un propriétaire qui n’est 
pas en règle.

Le transport à la demande est un service de transport 
en commun de proximité sur réservation. Il est organisé 
en bassin géographique pour vous rendre en gare de Va-
rades, d’Ancenis ou d’Oudon, af in d’emprunter un TER 
du lundi au vendredi entre 6H55 (1er départ du TER) et 
19h05 (dernière arrivée du TER). Le principe est de pro-
poser un point d’arrêt sur chaque commune du bassin : 
Montjean-Sur-Loire, Le Mesnil-en-Vallée, Saint-Laurent-
du-Mottay, La Pommeraye, Bourgneuf-en-Mauges, Saint-
Laurent-de-la-Plaine, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil, 
Saint-Quentin-en-Mauges, Bouzillé, La Chapelle-Saint-Flo-
rent, Botz-en-Mauges, Chaudron-en-Mauges, La Bois-
sière-sur-Evre, Liré, Le Fuilet, Saint-Pierre-Montlimart, 
Montrevault, La Salle-et-Chapelle-Aubry, Champto-
ceaux, Landemont, Saint-Sauveur-de-Landemont, Saint-
Laurent-des-Autels, Saint-Remy-en-Mauges, Le Fief-Sau-
vin, La Varenne, Le Puiset-Doré, La Chaussaire, Beausse, 

Saint-Christophe-la-Couperie, Drain.
Le véhicule passe vous chercher à l’arrêt « Aléop trans-
port à la demande » le plus proche de chez vous et 
vous dépose à la gare SNCF de Varades, d’Ancenis ou 
d’Oudon. Pour les personnes à mobilité réduite, la prise 
en charge à domicile peut être mise en place sur justi-
f icatif. Le trajet coûte seulement 2€ (tarifs encore plus 
avantageux avec le carnet de 10 tickets ou les abonne-
ments). Pour tout renseignement et réservation, merci 
de contacter la centrale de réservation au 02 41 22 72 
90. La centrale est ouverte du lundi au vendredi de 8h45 
à 12h30 et de 13h30 à 16h. Les réservations sont possibles 
jusqu’à 16h la veille du déplacement (hors samedi et di-
manche).

Plus d’informations
www.aleop.paysdelaloire.fr 

ALÉOP TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)
VERS LES GARES FERROVIAIRES DE VARADES, D’ANCENIS ET D’OUDON



BEAUSSE : 
lundi : 14h-18h
mardi : fermé
mercredi : fermé
jeudi : 15h-18h
vendredi : fermé
samedi : fermé

BOTZ-EN-MAUGES : 
lundi : 13h30-16h30
mardi : 13h30-16h30 (accueil 
de mairie sur Rdv)
mercredi : 13h30-16h30
jeudi : 13h30-17h30
vendredi : fermé
samedi : 9h-12h 

BOURGNEUF-EN-MAUGES : 
lundi : 14h-18h
mardi : 14h-18h sur Rdv
mercredi : 9h-12h30
jeudi : fermé
vendredi : 9h-12h30
samedi : fermé

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT : 
lundi : 9h-12h30
mardi : 9h-12h30
mercredi : 9h-12h30
jeudi : fermé
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

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 : 14h-17h - sur Rdv
vendredi : 9h-12h - 14h-17h sur Rdv
samedi : ouver t 1 samedi sur 2

MONTJEAN-SUR-LOIRE : 
lundi : 9h-12h
mardi : 9h-12h et 15h-18h
mercredi : 9h-12h
jeudi : 14h-18h
vendredi : 9h-12h et 14h-17h30
samedi : 9h30-11h30

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-18h
samedi : 9h-12h

SAINT-LAURENT-DU-MOTTAY : 
lundi : fermé
mardi : 9h-12h30
mercredi : 9h-12h30 (accueil 
de mairie sur Rdv)
jeudi : 9h-12h30
vendredi 9h-12h30
samedi : 9h-12h  

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

Nouveaux horaires des Mairies

À par tir du 1er janvier 2021
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L’ESPACE ENFANCE 
OUVRE SES PORTES

Après un chantier d’un an et demi, le nouvel espace enfance 

du Mesnil-en-Vallée est désormais fonctionnel depuis la 

rentrée 2020. Ce bâtiment de 700m², à l’architecture moderne, 

regroupe désormais l’accueil périscolaire, les accueils de loisirs, la 

restauration et le Relais des Assistantes Maternelles. Sa proximité 

immédiate avec l’école permet aux enfants de ne plus traverser 

le centre-bourg de la commune pour aller déjeuner le midi. Un 

gain de temps et de sécurité pour tous. En plus de l’accueil des 

enfants sur les temps périscolaires, il accueille aussi les assistantes 

maternelles lors des matinées récréatives. Situé proche de la 

chapelle du cimetière, classée Monument Historique, le bâtiment 

s’intègre esthétiquement à l’environnement grâce à son toit 

végétalisé.

Témoignages de parents

Après quelques mois d’utilisation, les parents en sont plus que 

satisfaits : « L’endroit est agréable, lumineux, apaisant et surtout très 

adapté aux enfants. On ressent moins de fatigue le soir car il y a moins de 

déplacements du fait de sa proximité avec l’école. » nous indique Carole 

Salmon. D’après Iseline Lubineau, « Nous sommes très chanceux pour 

nos enfants. Je me fais même reprendre quand j’arrive trop tôt. Les 

enfants viennent avec plaisir et il faut dire que l’équipe est formidable. 

» Pour Nicolas Paradis et Sébastien Langeon : « Le nouveau bâtiment 

est propre et moderne. Les enfants apprécient le fait de ne plus marcher 

sous la pluie ». Le constat est donc très positif pour ce nouveau 

bâtiment qui améliore le bien-être de ses occupants.

Vivre ensemble
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L’école l’Orange Bleue de Saint-Florent-

le-Vieil, construite en 1970 pour la partie 

primaire et 1991 pour la partie maternelle, 

était devenue très énergivore. 9 mois de 

travaux ont été nécessaires à la rénovation 

des bâtiments accueillant l’école maternelle 

et primaire, le restaurant scolaire et les 

accueils de loisirs et périscolaires. Ces travaux 

permettent d’améliorer le confort des usagers 

et de réduire la consommation énergétique 

de 60%. 9 entreprises ont œuvré sur les 

différents parties du chantier entre février 

et octobre 2020 : isolation extérieure en 

panneaux de fibre de bois des parties primaire 

et maternelle, remplacement des menuiseries 

et isolation des faux plafonds dans la partie 

maternelle, remplacement des lumières par 

des LED, suppression du dôme, installation 

d’une chaudière à condensation au gaz naturel 

pour l’ensemble du bâtiment remplaçant la 

chaudière au fioul dans la partie primaire et le 

chauffage électrique dans la partie maternelle 

et mise en place d’un système de ventilation 

VMC dans la partie primaire. Pour compléter 

ces modifications, une réfection des peintures 

et des travaux d’accessibilité aux personnes 

handicapés ou à mobilité réduite ont aussi 

été réalisés. Suite à tous ces aménagements, 

la facture sera allégée de 7600 € par an et 

les émissions de gaz à effet de serre seront 

réduites de 25%. 

Vivre ensemble

L’ORANGE BLEUE
FAIT PEAU NEUVE

DES CANTINES AU CALME

Les vacances d’été sont souvent propices aux travaux dans 

les écoles et restaurants scolaires. Cela a été le cas aux 

restaurants scolaires de La Pommeraye et de Montjean-

sur-Loire, où des travaux d’insonorisation ont été réalisés 

afin d’améliorer le bien-être des enfants et les conditions de 

travail des agents. Ils font suite à un audit réalisé en 2019, 

montrant que les restaurants étaient jugés trop bruyants. 

Des panneaux acoustiques ont donc été posés sur les 

plafonds et murs du restaurant scolaire de Montjean-

sur-Loire et des claustras amovibles, installés entre les 

tables, ont été livrés au restaurant de La Pommeraye. Ces 

installations s’inscrivent dans le Schéma Alimentaire et 

Agricole Communal (SAAC) ayant pour objectif d’améliorer 

les cuisines et salles à manger, pour une pause du midi de 

qualité.
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L’usine du futur Lacroix verra le jour à Beaupréau d’ici fin 2021

« Cette nouvelle aventure, reposant sur la dimension humaine 

de ses pionniers, se veut ouverte à tous les partenaires du 

développement local, répond à un nom de code : SYNERGIE. 

Pourquoi SYNERGIE ? Pour exprimer la recherche d’une 

émulation collective visant à inventer, définir et concrétiser 

les projets porteurs de développement du territoire. » Didier 

HUCHON, Président de Mauges Communauté

En juin 2019, Lacroix Group et les élus de Mauges 

Communauté annonçaient aux équipes de l’usine Lacroix 

Electronics de Saint-Pierre-Montlimart / Montrevault-

sur-Èvre le lieu retenu pour la construction d’une usine 

d’électronique 4.0. Fin juillet 2020, un chantier de taille a 

démarré à Beaupréau / Beaupréau-en-Mauges. 

Mauges Communauté a choisi de faire route commune 

avec Lacroix Group dès le début de son projet pour qu’une 

nouvelle histoire puisse s’écrire sur son territoire, à la fois 

pour l’entreprise et sa nouvelle implantation mais aussi 

pour la reconversion du site de Saint-Pierre-Montlimart 

en un espace collaboratif et contributif ouvert, dédié à 

l’innovation, à la formation, au savoir-faire, au numérique 

et au tourisme d’affaires. Les nouveaux enjeux de transition 

de notre société conduisent les territoires à imaginer, à 

inventer d’autres lieux, d’autres liens. Les conditions d’hier 

ne sont plus celles d’aujourd’hui.

Synergie fera émerger un lieu de fertilisation multiple pour 

y développer les initiatives innovantes en générant des 

partenariats variés, avec les entreprises, les communes, 

les écoles, les associations, les habitants… On ne fait plus 

faire, on fait ensemble ! C’est l’objectif que l’agglomération 

souhaite impulser : une nouvelle dynamique économique 

sur le territoire, créer un écosystème qui renforcera la 

compétitivité et l’attractivité des Mauges. 

Attractivité, compétitivité, formation, in-
novation, dimension humaine et proximi-
té sont les enjeux qui ont guidés les choix 
d’un partenariat. Le partenariat entre des 
entreprises phares du territoire, Lacroix 
Group, Eram, Alfi Technologies, Brangeon 
et plus encore, et Mauges Communauté 
pour lancer un nouveau projet au cœur des 
Mauges : Synergie.

UN ESPACE 
D’INNOVATION 
COLLABORATIF 
AU CŒUR DES MAUGES
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UN TERRITOIRE 
À L’ÉCOUTE 
DES JEUNES

ENQUÊTE

UN TERRITOIRE 
À L’ÉCOUTE DES JEUNES

DES JEUNES 
QUI VONT BIEN

21 JEUNES 16-27 ANS 10 GARÇONS ET 11 FILLES

ACCÈS AU 1ER EMPLOI 
DIFFICILE AUTONOMIE

ATTACHES À MAUGES-SUR-LOIRE 
RÉSEAU D’AMIS LOCAL

UN ENGAGEMENT FORT 
DES VALEURS : 

RESPECT, EDUCATION, TOLÉRANCE...

DES ATTENTES : 
ESPACES DE CONVIVIALITÉ, 

D’EXPRESSION, 
MOBILITÉ ET ACCOMPAGNEMENT

PROBLÈME DE MOBILITÉ
VOITURE = MODE DE 

DÉPLACEMENT EXCLUSIF

Lycéens, étudiants, salariés, jeunes parents, jeunes en recherche d’emploi

Jeunes ruraux à Mauges-sur-Loire

Suite au constat d’une relative absence des activités 

et services destinés aux jeunes de 15 à 25 ans à 

Mauges-sur-Loire, plusieurs acteurs ont entrepris 

de renouer les liens avec ce public. L’Association 

Régionale pour l’Institut de Formation en Travail 

Social (ARIFTS), en partenariat avec le Centre Social 

Val’Mauges, est partie à la rencontre des jeunes 

mauligériens entre décembre 2019 et juin 2020, 

afin de comprendre leurs besoins et leurs attentes. 

Au total, 21 jeunes entre 16 et 27 ans ont répondu 

à l’enquête Un territoire à l’écoute des jeunes : jeunes 

ruraux à Mauges-sur-Loire. Une réunion publique 

ouverte à tous est prévue au mois de février 

2021 afin de vous en présenter les résultats et de 

poursuivre ensemble la réflexion. Pour connaître 

le lieu et la date de la réunion, contactez le Centre 

Social Val Mauges.

Une enquête menée par l’ARIFTS et le Centre social

LE PLAN CLIMAT 
AIR ÉNERGIE 
DES MAUGES 
EN ACTION

Le 18 novembre, les élus de Mauges Communauté ont approuvé 

en Conseil communautaire le Plan Climat-Air-Énergie 

Territorial (PCAET), avec pour objectif de faire des Mauges un 

territoire à énergie positive à l’horizon 2050. Véritable feuille 

de route en matière de transition énergétique, le PCAET 

s’échelonne sur 6 ans. Coconstruit avec les communes, les 

entreprises, les associations et les citoyens, il s’articule autour 

de 7 axes et 38 actions. 

Concrètement, ces actions permettront de réduire les 

consommations d’énergie et notre dépendance aux énergies 

fossiles. Il s’agira par exemple de massifier la rénovation 

énergétique, développer les modes de transports alternatifs 

à la voiture individuelle ou de favoriser les circuits 

d’alimentation locaux. En parallèle, la production énergétique 

locale sera augmentée grâce à l’éolien, au photovoltaïque, au 

bois énergie... D’autres actions contribueront à s’adapter aux 

effets du changement climatique. 

Plus d’infos 

sur maugescommunaute.fr



Après cette année forte en émotion, 
on a envie de se faire plaisir ! Et 
si vous surpreniez vos proches en 
leur faisant découvrir les Mauges à 
deux pas de chez eux ? 

Vous connaissez le séjour bien-être et nature Ma 

Nature Gourmande ? Au programme de ces deux jours : 

la visite du Jardin Camifolia à Chemillé, une nuit et un 

dîner au Château de la Morinière à Andrezé, un soin au 

SPA Abellie avec une visite libre de la Ruche de Mary à 

Sain- André-de-la-Marche. Déconnexion garantie ! Plus 

d’infos : osezmauges.fr, Rubrique Idées cadeaux. (Les 

séjours achetés en 2020 sont valables jusqu’en 2021) 

Des amis ou une famille de gourmands ? Rendez-vous 

chez votre producteur, votre viticulteur ou dans votre 

épicerie locale pour offrir un panier de produits locaux. 

Crémant de Loire, terrines de lamproie ou miel raviront 

leurs papilles. 

Pas envie de prendre de risques ? Pour être sûr de faire 

plaisir, offrez les bons cadeaux KDôMauges. Simple, 

pratique et sur mesure, c’est vous qui choisissez le 

montant et les personnes à qui vous l’offrez pourront 

choisir de les dépenser dans l’un ou plusieurs des 

280 commerces, artisans ou activités touristiques 

des Mauges partenaires. Vous soutenez l’économie 

locale et faites plaisir en même temps ! Rendez-vous 

sur osezmauges.fr/kdomauges pour les commander 

en ligne et retrouvez la carte qui répertorie tous les 

commerçants du territoire qui les acceptent.

Pour vos repas de fêtes ou vos soirées famille au coin 

du feu, pensez local et allez-vous approvisionner 

directement chez votre producteur, restaurateur ou 

traiteur pour régaler tout le monde !  Retrouvez toutes 

nos bonnes adresses à deux pas chez vous sur 

osezmauges.fr/produits-locaux-noel-

anjou

UN NOËL 
MADE IN MAUGES
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20 ANS 
DE CAHIERS

DE L’ART DANS LES ÉCOLES

Les élèves du collège Anjou Bretagne découvrent l’exposition

Cet automne, environ 800 élèves des écoles et 

collèges de Mauges-sur-Loire ont découvert 

l’exposition L’épaisseur du fleuve de Nikolas 

Fouré à l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil. Des 

visites et des ateliers pratiques adaptés à chaque 

cycle se sont déroulés, avec des arrêts sur une 

ou deux œuvres de la salle principale pour les 

plus petits et une visite plus complète pour les 

plus grands. L’occasion pour eux de découvrir 

l’œuvre intitulée Organe voir, une sculpture 

en bois composée d’optiques de caméras et 

d’appareils photographiques. Suite à ces visites, 

les élèves vous donnent rendez-vous du 13 au 

28 mars à l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil 

pour admirer leurs plus belles créations lors de 

l’exposition En miroir de.

 

Exposition En miroir de 

L’épaisseur du fleuve

Du 13 au 28 mars 2021

Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil

©
 H

er
v

é 
P

ri
ou

20 ans en 2020, un anniversaire à remettre à demain ? Malgré 

les bouleversements de cette année 2020, les auteurs bénévoles 

passionnés de la revue Les Cahiers des Mauges ont, au contraire, 

marqué cet anniversaire. Ils vous invitent à revisiter le chemin 

parcouru, pour aller de l’avant, selon ce fil rouge qui a toujours été 

le leur : les Mauges d’hier à demain, en ouvrant des perspectives, 

en signalant les initiatives et en tissant des liens. Ce n’est pas la 

première fois que les Mauges ont à faire face à l’adversité. Du 

temps des colonnes infernales, face à la crise de la « Chaussure », 

aux délocalisations... les Mauges ont su faire preuve à chaque fois 

de cette capacité à se ressourcer qu’on nomme aujourd’hui du 

beau mot de résilience, en prenant appui sur cet atout formidable 

qui les caractérise, tout autant et même plus encore que l’esprit 

d’entreprise : l’effort collectif ! C’est toute cette histoire, la vie des 

gens et d’un pays, que vous retrouverez dans 20 ans de Cahiers 

des Mauges.

Une collaboration Mauges Communauté

 et le CPIE Loire Anjou

En vente dans les librairies et maisons de la presse

ou sur www.cpieloireanjou.fr



SLOW LIVRES
Vivre à son rythme

Slow livres, c’est l’éloge de la lenteur. A travers une 

sélection d’une dizaine de livres, les bibliothèques de 

Mauges-sur-Loire invitent 12 classes de la grande 

section au CE2 à prendre le temps de vivre, regarder 

autour de soi…  « Ce thème a été choisi en janvier, alors 

que le mouvement slow life, pour une vie simple et à un 

rythme plus lent, prenait déjà de l’ampleur. » explique 

Elisabeth Cailleau, responsable du réseau des 11 

bibliothèques. « Avec le contexte sanitaire, le choix a 

été encore plus une évidence. On retrouve le temps de 

faire les choses soi-même, on voit même les bienfaits de 

Chaque année depuis 2007, les 
bibliothèques de Mauges-sur-
Loire embarquent les enfants 
dans le voyage-lecture. Cette 
année, le thème emprunte au 
mouvement slow life.
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12 classes de la maternelle au primaire prennent le temps de lire...
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l’ennui… » Parmi les livres sélectionnés, les enfants 

retrouvent l’histoire de 2 personnes qui attendent 

leur bus. L’une est pressée et regarde constamment 

son téléphone, l’autre prend le temps de s’amuser… 

celui qui rate son bus n’est pas forcément celui qu’on 

croit ! D’autres livres parlent d’observer la nature 

et l’hibernation. Certains expliquent comment 

apprivoiser la nuit ou le silence pour se libérer de ses 

peurs.

Le voyage-lecture vous embarque

Le voyage-lecture se déroule en 3 temps. D’abord 

l’embarquement, qui devrait se faire cette année en janvier 

2021. Les bibliothécaires présentent la sélection aux 

enfants, qui emmènent les livres chez eux pour les lire. 

Ensuite le ravitaillement, quelques mois après, permet de 

faire découvrir d’autres albums des mêmes auteurs, ainsi 

que des documentaires et autres supports en lien avec le 

thème. En fin d’année scolaire, les classes choisissent leur 

livre préféré et se rassemblent pour le présenter aux autres 

et partager leurs impressions.  Toute cette organisation 

évoluera en fonction des conditions sanitaires. « Si on ne 

peut pas le mettre en place, on prendra le temps… de le faire à 

la rentrée suivante ! »

12 classes de la maternelle au primaire prennent le temps de lire...

DES RESSOURCES 
EN LIGNE

Rendez-vous sur le portail internet des biblio-

thèques : 

•  Réservez vos livres et retirez-les en bibliothèque 

grâce au service « Clique et collecte » mis en place 

pendant le confinement. 

•  Découvrez la sélection de livres de Noël à  

emprunter

•  Profitez des ressources numériques du Biblio-

pôle : cours en ligne, vidéos Arte à la demande, 

musique, presse, théâtre…

mauges-sur-loire-pom.c3rb.org 



De la musique et de la chanson

Rosemary Standley & Dom la Nena - 

Birds on a wire 

Têtes Raides - Les Z’Éclectiques 

Louis Chedid - Tout ce que l’on veut dans la vie 

Ensemble Amarillis & la Maîtrise des Pays de la 

Loire - Jubilation vénitienne 

Offrez des places 
de spectacles ! 

Idée cadeau ! Vous souhaitez offrir des 

places de spectacles à vos proches, amis, 

collègues … Scènes de Pays vous propose 

des chèques cadeaux, à partir de 10 €, tout 

au long de l’année.

Du théâtre et de l’humour

10 ans après avec Bruno Solo, Mélanie Page, Julien Bosselier 

Angèle de Marcel Pagnol - Cartoun Sardines Théâtre 

Le Bonheur des uns - Théâtre du Fracas 

Sophia Aram - À nos amours

Ici ou pas là - Collectif Label Brut – À voir en famille 

Du cirque et de la danse

Appuie-toi sur moi - Cie Cirquons Flex 

My Land - Cie Recirquel 

Partita / Ambra Senatore - Centre Chorégraphique 

National de Nantes 

« Scènes de Pays vous propose le second chapitre de sa saison 2020/2021 avec 

une nouvelle offre de spectacles diversifiés pour les familles et les adultes à 

découvrir dans les différentes salles des Mauges. De nombreux rendez-vous qui 

épousent ces circonstances si particulières et si nouvelles, car il est important 

de garder le sourire, de s’émouvoir, de partager ces moments. Alors, malgré ce 

contexte difficile, Scènes de Pays et tous les acteurs culturels relèvent la tête 

et s’adaptent pour continuer à irriguer nos communes d’une culture riche et 

variée tout en respectant les contraintes exigées pour garantir la sécurité de 

tous. Car la culture participe au bien vivre-ensemble et au développement de 

notre territoire des Mauges. Prenez date de ces prochaines représentations, 

toute la saison est à découvrir dans la nouvelle brochure Scènes de Pays et 

sur son site internet. Peut-être qu’il faudra s’adapter de nouveau, mais il est 

important de ne pas réduire nos ambitions. Nous sommes impatients de vous 

y retrouver ! » Sylvie Marné, Vice-Présidente Culture et Patrimoine 
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SCÈNES DE PAYS 
DÉVOILE SON ACTE 2

DE JANVIER À JUIN 2021, 
PLUS DE 25 SPECTACLES
AUX QUATRE COINS DES MAUGES : 

Sorties



BEAUSSE
SALLE BÉLISA

11h00
DIMANCHE 10 JANVIER 

BOTZ-EN-MAUGES
SALLE COMMUNALE

11h00
DIMANCHE 10 JANVIER 

BOURGNEUF-EN-MAUGES
SALLE CHARLIE CHAPLIN

19h30
VENDREDI 15 JANVIER 

LA CHAPELLE-
ST-FLORENT

SALLE LA CHARMILLE

11h00
SAMEDI 9 JANVIER

LA POMMERAYE
SALLE POMMERIA 
À LA GIRAUDERIE

19h00
VENDREDI 22 JANVIER

LE MARILLAIS
SALLE BÉTHANIE

19h30
VENDREDI 15 JANVIER

LE MESNIL-EN-VALLÉE
SALLE ANJOU

11h00

SAMEDI 9 JANVIER

MONTJEAN-SUR-LOIRE
SALLE POLYVALENTE

11h00
SAMEDI 16 JANVIER 

ST-FLORENT-LE-VIEIL
SALLE DE LA BERGERIE

19h00
VENDREDI 8 JANVIER 

ST-LAURENT-
DE-LA-PLAINE

GYMNASE

19h00
VENDREDI 8 JANVIER 

ST-LAURENT-
DU-MOTTAY

SALLE DU CONSEIL

11h00
SAMEDI 16 JANVIER 
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Suivez l’actualité culturelle des Mauges 

sur  scenesdepays.fr 

@scenesdepaysofficiel

AGE
NDA

MAULIGÉRIEN

VŒUX 2021
DANS LES COMMUNES DÉLÉGUÉES

Sous réserve des conditions sanitaires à 
la date d’édition du magazine, retrouvez 
les dates des cérémonies de vœux des 

Maires délégués – sur invitation

JANVIER



E N S E M B L E
SOUTENONS 

NOTRE COMMERCE LOCAL !


