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Edito
L

’argent public est notre bien commun et nous avons le devoir de 

bien l’utiliser. Le précédent numéro du Magazine était centré sur 

un bilan des actions que nous avons engagées depuis trois ans. En 

veillant à une réelle équité dans l’affectation des investissements et dans 

le déploiement des services, l’objectif d’un maillage efficace du territoire 

est tenu dans tous les domaines relevant de la compétence municipale. 

Tout en surmontant les obstacles et les difficultés, nos politiques publiques 

sont toujours mises en œuvre pour assurer la qualité de vie des Mauligé-

riens, répondre aux besoins de tous les habitants, conserver partout un 

accès aux services, prendre soin d’un cadre de vie exceptionnel et renforcer 

l’attractivité de notre commune. Dans la continuité de ce travail, il s’agit 

maintenant de consolider les choses en préservant une situation financière  

parfaitement saine.

Le budget 2019 qui vous est présenté ici s’inscrit complètement dans cette 

optique de consolidation. Il faut préciser que, dans le cadre d’une gestion 

rigoureuse, nous n’avons pas engagé une politique dite « de rigueur ».  

L’investissement se poursuit partout sur la commune et les dépenses de 

fonctionnement vont là où les besoins l’exigent. En parallèle, les recettes 

le permettent sans endettement supplémentaire et sans augmentation des 

taux d’imposition. C’est donc un budget à la fois raisonnable et ambitieux, 

un budget bien partagé.

La consolidation dont je parle est aussi le fruit du degré d’intégration 

de Mauges-sur-Loire, soutenue par l’unicité du budget. Les communes  

historiques ont su préserver leur identité tout en s’intégrant dans cette  

dynamique d’une politique collective soucieuse du bien-être de tous.

Pour mener notre projet à son terme, j’ai le souci de la cohésion de notre 

territoire. A Mauges-sur-Loire, nous savons conjuguer nos forces. Les  

actions menées par les citoyens et leurs élus, par les associations, par les 

entrepreneurs et, bien sûr, par les services de la commune, vont toutes  

dans le sens du partage, pour mieux marquer l’identité de notre collectivité 

et affirmer notre appartenance à celle-ci.

Les enjeux et les initiatives dont fait état ce numéro de votre Magazine 

attestent de cette vitalité dans un esprit de cohésion, de solidarité et de 

partage.

Jean-Claude BOURGET

Maire de Mauges-sur-Loire
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Bourgneuf-en-Mauges

Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie Loire et Mauges

saint-Florent-le-vieil 

embellissement 

du Pôle Famille

Montjean-sur-Loire 

La construction 
du site de la Forge a démarré

Botz-en-Mauges 

On est comme on naît 

par la troupe Cadohifaden

saint-Florent-le-vieil 

Manoir sans défense 
par la troupe La Bohème

La Pommeraye 
Tournoi de badminton 
du BLaP

saint-Laurent-de-la-Plaine 
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de Tchekhov 

par l’asTa
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Un noUvel espace 
va naître

Prévu pour le printemps 2020, un Espace enfance 

de 700 m2 est en construction, à proximité 

immédiate de l’école du Mesnil-en-Vallée. 

Fonctionnel, confortable et économe en ressources, 

il regroupera l’accueil périscolaire, la restauration, 

les accueils de loisirs et le relais des assistantes 

maternelles.

sécurité et confort des enfants

Les locaux actuels, très éloignés les uns des autres, 

génèrent des déplacements importants pour les 

enfants, notamment lorsqu’ils se rendent à la 

cantine. La construction de cet espace, proche de 

l’école, permettra d’améliorer l’accueil des enfants, 

des parents et de tout autre utilisateur. Tout le 

monde y gagne : les enfants profitent d’un temps 

de détente et d’un repas plus long tandis que leurs 

encadrants bénéficient de plus de temps pour 

les animations. Au total, le bâtiment permettra 

d’accueillir jusqu’à 50 enfants en périscolaire 

contre 35 aujourd’hui, et jusqu’à 100 élèves en 

restauration contre 80 à ce jour.  

Respect de l’environnement et adaptabilité

Aujourd’hui vétuste, le matériel utilisé sera 

entièrement renouvelé lors de l’aménagement 

des services dans la nouvelle structure. Soucieux 

des enjeux environnementaux, le futur espace 

privilégie des matériaux d’origine naturelle qui 

n’engendrent pas de dégradation de l’air intérieur. 

Le label Bâtiment Passif garantit, quant à lui, la 

qualité et le confort intérieur du bâtiment en 

termes de consommation énergétique. Modulables, 

la structure et ses équipements ont été pensés 

pour s’adapter aux usages des enfants et de leurs 

encadrants, quel que soit le type d’activité. 

Préservation du paysage

Situé à quelques mètres seulement de la chapelle 

du cimetière, classée Monument Historique, ce 

nouvel espace a fait l’objet d’une concertation avec 

les Architectes des Bâtiments de France afin de 

s’intègrer esthétiquement à son environnement. 

Le bâtiment est ainsi situé légèrement en contrebas 

et doté d’une toiture végétalisée de type prairie.

Enjeux

LE MESnIL-En-VALLéE
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Avec un paiement échelonné sur plusieurs 

années, les investissements pluriannuels 

permettent la réalisation de nombreux 

projets en parallèle, aux 4 coins du terri-

toire. Outre la nouvelle station d’épuration 

du Marillais et l’informatisation des écoles 

publiques, ces types d’investissements 

concernent majoritairement la voirie et 

les bâtiments de Mauges-sur-Loire. Voici 

quelques exemples pour 2019 : 

Zoom 
sur
Les investissements 
pluriannuels 2019

D’où proviennent 
les recettes 
de fonctionnement ?

Budget

21% 
Produits de 
services* 

4% autres 

33% 
aides 
de l’etat 

42% 
Impôts 

aménagement des rues 
Mazureau, saint-Maurille 

et Bel air au Marillais 
(570 000 € sur 600 000 €)*

Travaux à l’école l’Orange Bleue 
à saint-Florent-le-vieil 

(333 000 € sur 730 000 €)*

espace enfance au Mesnil-en-vallée 
(1 400 000 € sur 1 800 000 €)*

salle de convivialité 
du terrain de football 
à Bourgneuf-en-Mauges 
(310 000 € sur 350 000 €)*

assainissement rue de la Croix 
Rouge et place jeanne d’arc 

à Botz-en-Mauges 
(216 000 € sur 430 000 €)*

Construction de pontons 
d’embarquement à Montjean-
sur-Loire et saint-Florent-le-
vieil (60 000 € sur 385 000 €)*

PLUS DE DéTAILS SUR www.MAUGES-SUR-LOIRE.FR

* montant 2019 sur le coût total du projet
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un budget maîtrisé et vertueux

A moins d’un an de la fin du mandat en cours, le budget de Mauges-sur-

Loire reste maîtrisé, sans augmenter la dette par habitant. Pas de recours 

à l’emprunt malgré les grands projets à venir. Une situation saine dans 

un contexte inédit de création de commune nouvelle, avec pour objectif 

de conserver des services de proximité tout en faisant de Mauges-sur-

Loire et ses 11 communes déléguées un territoire attractif et solidaire. 

Pour vos sorties loisirs mais aussi 

pour l’apprentissage de la natation 

scolaire, la commune va se doter d’un 

centre aquatique. Situé à 300 m du 

complexe sportif de la Pommeraye, il 

sera construit en parallèle de la réno-

vation de la piscine de Saint-Florent-

le-Vieil, datant de 1975. Un investis-

sement conséquent de 11 millions d’€ 

qui sera réparti sur 5 ans, afin de ne 

pas freiner les autres projets. Cette 

gestion financière vertueuse permet 

un démarrage des constructions en 

2020 pour une ouverture du nouvel 

équipement sportif en 2022.

* restauration scolaire, accueil de loisirs, pé-

riscolaire, multi-accueils, école de musique, 

adhésions aux médiathèques, redevances d’as-

sainissement, pensions des résidences pour 

personnes âgées, entrées à la piscine, location 

d’équipements sportifs, entrées à Cap Loire …

Budget 2019

Pour 100€ de dépenses 
de fonctionnement

Pôles aquatiques 
à Mauges-sur-Loire

millions d’euros

millions d’euros

Budget total endettement 

Investissements

d’augmentation 
des taux d’imposition

par habitant par an (893€ en 
moyenne pour les communes 
de 10 000 à 20 000 habitants)

11

48

0 %

533 €

Budget

21% 
Produits de 
services* 

33% 
aides 
de l’etat 

Bâtiments
6 €

Social-Santé
Gérontologie

8 €

Culture
6 €

Sport
4 €

Cadre de vie
6 €

Communication
1 €

Economie
Tourisme

1 €

Scolaire-Enfance
Jeunesse : 26 €

Voirie-Réseaux
Assainissement : 13 €

Administration 
générale : 25 €

Urbanisme
Habitat

4 €
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Maîtriser les énergies, un enjeu important pour la planète

Enjeux

Ma Maison 
éconoMe

PLAn CLIMAT
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Enjeux

Optimisez votre chauffage et économisez jusqu’à 7% sur votre facture

Le Plan Climat de Mauges Commu-
nauté a entamé sa phase de concer-
tation. Le diagnostic est sans appel : 
le logement est le premier consom-
mateur d’énergie sur le territoire. TV, 
chauffage, eau chaude… l’accès au 
confort moderne n’a fait qu’accroître 
la consommation énergétique des ré-
sidents. Mais alors, comment agir et à 
quelle échelle ?

Les résidences, premières consommatrices d’énergie

Malgré une tendance à la baisse depuis 2008, le secteur 

résidentiel reste, avec 34 % de l’énergie totale consom-

mée, à l’origine de la plus grosse consommation d’éner-

gie du territoire. Près de 5000 ménages sont considérés 

en « précarité énergétique » car ils dépensent plus de 

8 % de leurs revenus pour se chauffer. Mettre en place 

des actions pour diminuer cette forte consommation est 

un levier important dans la lutte contre le changement 

climatique. Si tous les acteurs (propriétaires, locataires, 

bailleurs, promoteurs, etc.) s’activent pour faire évoluer 

les modes d’habiter, nous pouvons atteindre ensemble 

un potentiel de réduction de l’ordre de 50 % en 2050 ! 

Maitrisez votre énergie 

Pour des économies durables, faites les bons choix pour 

votre logement. Le diagnostic de performance énergé-

tique est un premier indicateur sur la consommation 

en énergie d’un bâtiment. Pour en améliorer ses per-

formances, optez pour des travaux d’isolation et d’étan-

chéité à l’air, ou encore perfectionnez votre système 

de ventilation et de chauffage. Pour vous guider dans 

votre projet, des solutions de conseils sont accessibles 

avec l’Espace Info énergies ou encore l’ADIL. Une 

plateforme territoriale de rénovation énergétique, or-

ganisée par Mauges Communauté, sera également opé-

rationnelle en 2020 pour accompagner les particuliers.

 

Prenez des bonnes habitudes ! 

Pour réduire votre consommation d’énergie, il existe 

également des « trucs et astuces » du quotidien, faciles 

à mettre en place chez vous.  Une bonne ventilation 

et isolation de votre habitation vous permettra d’ac-

quérir plus de confort. L’optimisation de votre chauf-

fage en adaptant la température des pièces peut parfois 

vous faire économiser jusqu’à 7 % sur votre facture ! Et 

une douche de 5 minutes réduit de plus de 50 % votre 

consommation en eau par rapport à un bain ! Pour 

l’électricité, faites les bons choix dès l’achat de votre 

matériel. Ampoules basses consommations et électro-

ménager de classe A favoriseront la baisse de votre 

consommation. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le 

site www.familles-a-energie-positive.fr

Parce qu’il existe de nombreuses solutions, et qu’il n’y a 

pas de petits gestes, vous aussi, à votre échelle, contri-

buez à la réduction des consommations d’énergie et 

agissez pour l’environnement !

vous avez des idées pour agir sur le climat ? 

Dites-le-nous sur maugescommunaute.fr

Une Boîte à Idées en ligne vous permet  

de participer à l’élaboration du Plan  

Climat et d’interagir directement sur les autres  

idées proposées.
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Initiatives

COUROSSé, 
UnE MéMOIRE 
à CIEL OUVERT 

Bien plus qu’un office de tou-

risme, la Société Publique  

Locale (SPL), en place depuis 

le 1er janvier 2019, a pour  

enjeu l’attractivité des Mauges 

au sens large. Elle dévoile au-

jourd’hui son nom et impulse 

sa stratégie de territoire. Cette 

nouvelle identité marque le 

tourisme d’affaires, « cœur 

stratégique » du développe-

ment touristique, l’audace et 

le dynamisme entrepreneu-

rial des Mauges. Le verbe  

« osez » appuie la volonté d’ac-

crocher et d’interpeller. Clin 

d’œil graphique, le ^ sur le o 

exprime le rôle « chapeau » du 

tourisme dans la démarche 

d’attractivité et de marketing 

territorial des Mauges.

Après la définition du nom, 

point d’orgue du travail sur 

l’identité réalisé avec l’agence 

belloprataine Atelier Kao-

lin, la prochaine étape sera la 

création graphique. Accueillir, 

promouvoir, commercialiser, 

fédérer et développer l’éco-

nomie des Mauges : le ton est 

maintenant donné pour ôsez-

Mauges, le pôle tourisme des 

Mauges en Val de Loire.

Situé à la Chapelle-Saint-Florent et partie intégrante du domaine de la 

Baronnière, autrefois propriété de Charles de Bonchamps, Courossé est un site 

exceptionnel. Suspendu entre ciel et terre, le lieu entretient la trace des femmes 

et des hommes qui l’ont fait ou qui s’y réfugient encore quelquefois le temps 

d’un périple ou d’une méditation. En haut, le panorama est époustouflant. 

C’est une vue à 360° sur le cirque naturel, merveille géologique et havre de 

biodiversité. En aval, empruntant l’escalier en lacets, on suit le chemin de croix 

jusqu’à la grotte, réplique de celle de Lourdes. En contrebas, on découvre avec 

fascination les ruines d’un hameau qui longe l’Èvre.

L’Association des Amis du Site de Courossé, présidée par Jo Courtais, a été fondée 

en 1988 pour restaurer les escaliers après un éboulement de roches. C’est avec 

beaucoup de ferveur qu’une trentaine de bénévoles sauvegardent ce lieu visité 

par 30 000 personnes chaque année, en préservant un subtil équilibre entre 

l’inertie majestueuse des ruines et l’expansion inéluctable des arbres, du lierre 

et des ronces. Du hameau, il ne reste que les murs. Lorsque les dernières familles 

d’ouvriers agricoles sont parties dans les années 1930, il fallait s’affranchir d’une 

taxe sur le bâti couvert. La solution radicale fut de démonter les toitures… Et 

c’est précisément ce qui donne aujourd’hui cet aspect assez énigmatique d’une  

bourgade ouverte vers les étoiles. Au bout du village, siège l’ancien moulin dont 

la roue à aubes a disparu. Le meunier faisait le pain dont profitaient les gens 

alentour et les habitants du bourg de La Chapelle-Saint-Florent. Trois fours 

étaient alors en fonction. Les bénévoles, dont d’anciens artisans du bâtiment, 

s’emploient aujourd’hui à restaurer le principal four à pain, redonnant vie à cet 

emblème du partage. Utilisation de chaux à l’ancienne et autres matériaux, ils 

mettent à profit leur savoir-faire pour la beauté de ce lieu, qui fut le cœur d’une 

collectivité courageuse et solidaire.

ôSEz
MAUGES !

Jo Courtais devant le four à pain restauré
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Initiatives

40 personnes travaillent à la fabrication d’une paire de chaussure

Emblématique des forces vives du territoire, le groupe Eram a lancé fin mars son magasin d’usine 

à Montjean-sur-Loire : la Manufacture. Une entreprise dans l’air du temps qui innove constamment.

ERAM

A lA pointe 
de l’innovAtion

e-vone prévient les chutes

Avez-vous entendu parlé d’E-vone ? Cette chaussure  

intelligente va rapidement devenir l’amie des personnes 

âgées. Présentée à la grand-messe des objets connectés, 

le Consumer Electronic Show à Las Vegas, elle a obtenu  

l’Innovation Award dans la catégorie Tech for a better  

world. La technologie pour un monde meilleur, c’est bien 

l’objectif du groupe Eram en développant une chaussure qui 

prévient la famille et les secours en cas de chute. Conçue en 

partenariat avec le Gérontopôle, elle pourrait être commer-

cialisée prochainement.

Louer au lieu d’acheter ses chaussures

Dans un monde où le consommateur devient consomm’ac-

teur, posséder un bien n’est plus la priorité. Eram l’a bien 

compris en lançant un service de location de chaus-

sures avec la marque Bocage. Tout comme les vêtements  

d’occasion se revendent, les chaussures auront désormais 

plusieurs vies. Pionnier dans le domaine, le groupe a dépo-

sé un brevet pour le traitement anti-bactérien spécifique et 

la remise en forme initiale de la chaussure. Avec plus de  

300 formes enregistrées, cette opération sera possible quel 

que soit le modèle. Une innovation qui sera réalisée à partir 

de fin 2019 au sein-même de l’usine de Montjean-sur-Loire, 

où travaillent déjà 170 personnes.

Montjean-sur-Loire et sa Manufacture

Eram et Montjean-sur-Loire, c’est une histoire de cœur 

depuis 1955. C’est ici que l’entreprise a choisi de réaliser 

la production de ses chaussures. Un savoir-faire artisanal 

et technique, qui demande l’intervention de pas moins de  

40 personnes pour la réalisation d’un modèle : découpe,  

couture, finitions, contrôle qualité… tout est fait main. Un 

travail minutieux et une expertise reconnue qui vient en  

appui des stylistes basés au siège social de Saint-Pierre- 

Montlimart (Montrevault-sur-Evre). C’est tout naturel-

lement qu’Eram y a implanté son magasin d’usine La  

Manufacture, où sont vendus les surstocks et seconds 

choix, pour des produits garantis en grande majorité  

Origine France.

www.lamanufacture49.fr
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Vivre ensemble

L’éco-pâturage fleurit dans les Mauges. Au-delà de l’entretien 

des parcs et espaces publics, on peut retrouver les animaux 

dans des endroits plus inattendus : les zones d’activités. 

16 brebis et leurs petits ont élu domicile depuis quelques 

semaines dans l’espace dédié au bassin de temporisation des 

eaux pluviales de la zone Val de Moine à Saint-Germain-sur-

Moine / Sèvremoine. L’idée est simple : redonner un nouveau 

souffle « nature » à la zone industrielle.

Mauges Communauté, avec sa marque de réseau Mooj !, est votre 

interlocuteur pour tous vos besoins de déplacements sur le territoire des 

Mauges, dont le transport scolaire. Pour la rentrée scolaire 2019-2020, 

la réinscription sera automatique pour tous les élèves n’ayant pas de 

changement d’établissement scolaire. Par exemple, un élève de 6e passant 

en 5e ou un élève de seconde passant en première. Pour les autres élèves :

-  S’il s’agit d’un changement d’établissement, les familles doivent se 

reconnecter sur leur portail famille pour procéder à la saisie du nouvel 

établissement scolaire ;

-  S’il s’agit d’une première inscription, les familles doivent faire les 

démarches en ligne en créant leur compte d’accès au portail famille. 

Les inscriptions sont possibles de la mi-mai au 19 juillet inclus. Retrouvez 

les circuits existants et toutes les informations pratiques sur le site internet.

www.mooj.fr,

ou contactez le service Mobilités 

02 41 70 13 6 - mooj@maugescommunaute.fr

inscription 
aUx transports 
scolaires

L’éCO-PâTURAGE : 
nOUVELLE ATTRACTIOn 
En zOnE D’ACTIVITéS

Inscription en ligne juqu’au 19 juillet

Des « éco-tondeuses »

L’éco-pâturage est une alternative à l’entretien mécanique 

des espaces paysagers. En supprimant les machines, on 

se rapproche de la nature : les sols n’ont pas besoin d’être 

préparés, ni de gérer les déchets, et la biodiversité est 

préservée ! Ces moutons sont propriété d’une entreprise 

qui s’assure du bien-être des animaux tout au long de la 

prestation. Ils sont installés en troupeau, car on ne laisse 

pas un animal seul. Ils sont soigneusement sécurisés dans 

un espace clôturé, à l’abri des prédateurs, avec de quoi 

s’abriter. Ils se nourrissent ainsi de tout ce qu’ils trouvent 

sur le terrain : de l’herbe bien sûr, mais aussi des fleurs ou 

des buissons. C’est l’occasion de découvrir la zone : rendez-

leur une petite visite !
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DE MAUGES-SUR-LOIRE

3ème Fête de Botz

MAI

Samedi 6 juillet - Concours de tarot à la Salle Belisa de Beausse
Renseignements et inscriptions : Christian Gallard - 06 43 04 90 08
Dimanche 7 juillet - 28ème Fête des Rillauds et du Pâté aux Prunes
Cette année la fête des Rillauds et du Pâté aux Prunes se déroulera uniquement sur la 
journée du dimanche, malgré tout un programme riche en festivités :
•	 	Dégustation	des	Rillauds	et	des	Pâtés	aux	Prunes	concoctés	par	nos	artisans	locaux
•	 Marché	gourmand	avec	des	producteurs	locaux
•	 Tours	en	side-car,	structures	gonflables
•	 Spectacle	d’acrobaties	moto	avec	la	Team	Bourny
•	 Bandas
•	 Soirée	cabaret	avec	l’orchestre	Cristal
•	 Feu	d’artifice
Les	membres	du	comité	des	fêtes	comptent	sur	l’ensemble	de	leurs	bénévoles	pour	aider	à	
monter et démonter les stands et tenir les permanences le jour de la fête. 

Comité des fêtes

Beausse

Familles Rurales organisent la 3ème fête communale à la salle des sports.
Samedi 13 juillet   Concerts gratuits à partir de 20h
•	 A	Contre	Temps	(musique	française	et	anglaise)
•	 Live	Wines	(reprises	du	groupe	AC/DC)
•	 Doryford	(rock)
Restauration	sur	place	-	Pizzas	(campagnarde	-	raclette	-	royale)	9	€	
Sur réservation : 06 45 75 60 98
 Dimanche 14 juillet
•	 	Vide	grenier	:	1,50	€	le	mètre	(minimum	3	mètres).	Réservations	:	06	88	
60	59	91	(à	partir	de	18h30)

•	 Marché	producteurs	:	10	€	l’emplacement.	Réservations	:	06	09	28	16	86
•	 Course	de	brouettes	–	inscriptions	:	06	73	56	09	18

•	 Animations	diverses
•	 Soirée	dansante
•	 Feu	d’artifice

Restauration sur place 
Menu	moules/saucisses	frites	10	€	-	menu	enfant	4	€.	
Réservations : 06 45 75 60 98 
Possibilité	de	réserver	vos	repas

•	 Dimanche	16	juin	:	magasin	Proxi	de	10h	à	13h
•	 Vendredi	21	juin	:	parking	My	Pizza	de	18h30	à	20h30
•	 Samedi	22	juin	:	fête	de	l’école

Botz-en-Mauges
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Ecole 
privée

La municipalité a décidé une extension 
du	columbarium	du	cimetière	de	Botz-en-
Mauges,	pour	6	emplacements	supplémen-
taires.	 Ce	 dernier	 permet	 d’accueillir	 des	
urnes funéraires suite à une crémation. 
Chaque	 case	 du	 columbarium	 a	 un	 em-
placement pour recevoir deux urnes funé-
raires. Une plaque est fixée sur la porte de 
la case, mentionnant les nom et prénom du 
défunt ainsi que ses dates de naissance et de 
décès. Une photo du défunt peut également 

être fixée afin de lui rendre hommage. 
Comme pour les monuments funéraires, 
il	 est	 possible	 de	 fleurir	 l’espace.	 Cette	
extension	permet	d’accompagner	le	nombre	
croissant de crémation. Une entreprise va 
réaliser des sondages de sol dans la parcelle 
(côté	 est)	 jouxtant	 le	 cimetière.	 Ce	 futur	
espace	 sera	 dédié	 à	 l’agrandissement	 du	
cimetière	 (250m²	 environ)	 et	 sera	 réservé	
principalement	à	l’espace	columbarium	et	
au jardin du souvenir.

Extension du columbarium du cimetière

CLUB BON ACCUEIL

Botz-en-Mauges

L’école	fourmille	de	projets…
Participation	 au	 Voyage-Lecture	 De	 la	 tête	 aux	 pieds	 avec	 le	 réseau	 des	
médiathèques	 de	Mauges-sur-Loire.	 Visites	 à	 la	médiathèque	 de	Botz-en-
Mauges,	une	fois	par	période,	avec	l’aide	des	bénévoles.	Création	d’une	œuvre	
autour	de	l’arbre	avec	les	adultes	handicapés	du	SAJ,	les	vendredis	après	–mi-
dis.	Forums	avec	tous	les	enfants	de	l’école	pour	que	chaque	classe	présente	ses	
projets.	Parrainages	entre	les	classes	de	PS	et	CE	et	entre	les	classes	de	GS/CP	
et	CM.	Activités	communes,	temps	de	partage,	etc.	Opération	basket,	en	parte-
nariat	avec	le	club	BBC	et	la	fédération	de	basket.	Natation	pour	les	élèves	du	
CP	au	CM	à	la	piscine	de	Saint-Florent-le-Vieil	à	partir	du	20	mai.

…et	d’évènements	
l Fête des parents le 24 mai :  les parents viennent visiter les classe et partager 
un goûter réalisé par les enfants.
l Rencontre	avec	les	correspondants	du	Marillais	le	28	mai	
l Spectacle sur le thème de la communication orale et écrite le 6 juin.
l Fête	de	l’école	le	samedi	22	juin	:	Spectacle	avec	sketchs,	danses	et	numéros	
divers	dans	la	salle	communale.	Stands	tenus	par	les	parents	et	l’APEL	dans	
la	cour	de	l’école.	Repas	de	fouaces	pour	clôturer	la	soirée.
l	Voyage	scolaire	le	25	juin	:	visite	interactive	du	château	de	Vair-sur-Loir	et	
activités dans le parc du château. 
Contact :	Agnès	Passelande	-	02	41	70	14	61	ou	botz@ec49.fr

Suite	à	l’assemblée	générale,	le	nombre	d’ad-
hérents	reste	stable,	104	adhérents	à	ce	jour.	
Il	a	été	procédé	à	l’élection	du	bureau.	Jean-
Pierre	Bézie	 et	 Jean-Joseph	Brevet	 en	 sont	
les	 coprésidents.	 Michel	 Brevet	 et	 Yolande	
Rorteau	sont	 les	responsables	pétanque.	Les	
autres	membres	 ont	 accepté	 des	 responsabi-
lités dans les différentes activités. Dans un 
premier temps les activités existantes se pour-
suivent	et	le	club	réfléchi	à	d’éventuelles	in-
novations.
Le 3 avril a eu lieu le repas annuel au cours 
duquel	ont	été	honorés	:	Marcelle	Brevet,	Jo-
siane	Maugeais	et	Marie	Louise	Pasquier	(80	
ans)	ainsi	que	Joseph	Briand,	Reine	Gallard	
et	Germaine	Levron	(90	ans).
Mardi	11	juin	:	réunion	d’information	sur	la	
sécurité	 et	 la	 tranquillité	 au	 quotidien	 (sé-
curité au domicile, sécurité hors domicile et 
sécurité	des	déplacements)	à	Botz-en-Mauges.	
Cette intervention sera animée par le major 
Dominique	Rousseau	et	concerne	tout	public	
senior	y	compris	ceux	qui	ne	sont	pas	adhé-
rents	du	club.
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«	Peu	importe	le	temps,	peu	m’importent	mes	chances,	pas	après	
pas,	réaliser	un	rêve	impossible	»	voici	la	devise	d’André	Bernier	
lorsqu’il	a	réalisé	son	rêve	en	2016.	C’est	avec	beaucoup	d’émo-
tion	qu’il	a	présenté	les	photos	et	les	films	de	son	périple	à	un	
public	impressionné	lors	de	deux	séances,	le	1er mars à la salle 
Charlie	Chaplin.	Parti	du	Puy-en-Velay	le	10	mai	2016,	il	est	
arrivé	à	Saint-Jacques-de-Compostelle	le	26	juillet.	A	pied,	sur	
les	chemins	de	Saint-Jacques,	avec	son	sac	à	dos	et	ses	bâtons.	Ce	
fut un parcours très riche en rencontres et en découvertes. Les 
spectateurs ont pu échanger avec lui sur ses motivations et son 
quotidien de pèlerin.

Le	groupe	Gardons	le	fil	a	souhaité	organisé	un	débat	démocra-
tique.  Une première rencontre a eu lieu le 4 février, le maître-mot 
étant le respect de la parole de chacun. Pour faciliter les échanges, 
de petits groupes ont été constitués. La mise en commun qui a sui-
vi	a	permis	de	mettre	en	lumière	les	points	qui	semblaient	les	plus	
importants. Une seconde rencontre a eu lieu le 4 mars pour mettre 
au	propre	les	doléances	déposées	sur	le	site	officiel	de	l’Etat.
Pour rappel, le groupe Gardons le fil se réunit chaque second 
lundi pour réaliser des activités manuelles, faire des jeux, discu-
ter, en toute convivialité. Chaque séance se termine par un goûter 
partagé.	Le	groupe	est	ouvert	à	tous	de	14h30	à	17h,	salle	Barbara	
située près de la mairie déléguée.

COMMéMORAtION 19 MARS 1962 

Les	anciens	 combattants	d’Afrique	du	Nord	 se	 sont	 retrouvés	
le	 19	 mars	 pour	 commémorer	 la	 fin	 de	 la	 guerre	 d’Algérie.	 
Affiliés	à	la	FNACA,	ils	ont	retrouvé	les	adhérents	de	Beausse	

et de Chalonnes-sur-Loire ainsi que des représentants de Saint-
Laurent-de-la Plaine pour honorer la mémoire de leurs compa-
gnons	d’armes.

Bourgneuf-en-Mauges

CLAS – Gardons le fil

ChEmin dE Saint JaCquES 
dE CompoStEllE
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Bourgneuf-en-Mauges

AGENDA

Juin Juillet

1er :  Comité des Fêtes - Remerciement des 
bénévoles	Foire	aux	Biques	

7	au	9	:	Théâtre	Jeunes	Intermède
19	:	Scrabble	-	Familles	Rurales
19	:	Pique-nique	-	AFN
29	:		Fête	de	fin	d’année	de	l’école	du	Petit	

Anjou		-	APE

3 :  Concert piano et éveil - Ecole de musique
5 :  Fête de la musique Ziconovéennes  - 

OMC
8	au	26	:		Accueil	 de	 loisirs	 sans	 héberge-

ment	par	Pass’âges

Mai

1er :  Comité des fêtes 47ème Foire aux Biques 
8	:		Commémoration	de	 la	Victoire	du	8	mai	

1945. 
10 : Spectacle école de musique
13	:		Gardons	 le	 fil	 –	 Après-midi	 groupe	 de	

convivialité intergénérationnel 
15	:	Scrabble	-	Familles	Rurales
17	au	19	:	Théâtre	Jeunes	Intermède
25	:	Cigal’Mélodie	-	Concert	

APE Ecole du Petit Anjou

1er mai 		stand	à	la	célèbre	Foire	aux	Biques	de	Bourgneuf-en-Mauges.		
Vente	de	 confiture	de	kiwis,	de	 jus	de	pommes	ainsi	que	de	 fleurs,	
de plants de légumes et de jardinières toutes prêtes. Et pour les plus 
jeunes,	il	y	aura	la	pêche	à	la	ligne.	
Mai  vente de saucissons 
29 juin		Fête	de	l’école.	Save	the	date	!	
La	fête	est	ouverte	à	tout	le	monde	(viconovéens	ou	non).	Un	spectacle	
a	lieu	à	la	salle	Charlie	Chaplin	et	la	fête	continue	à	l’Espace	du	Petit	
Anjou	avec	des	structures	gonflables,	tombola	et	jeux	divers.	Restau-
ration	sur	place	le	soir	:	adultes	9€	(apéro,	fouées,	café),	enfants	6	€	
(jus	de	pommes	et	fouées).	Les	bulletins	d’inscription	au	repas	seront	
disponibles	aux	restaurants	les	2	Clochers,	à	la	Boule	d’Or	ou	au	dépôt	
de	pain	et	d’épicerie	de	Bourgneuf-en-Mauges	ou	au	06	85	17	43	21.	Le	
paiement	est	à	déposer	dans	la	boîte	aux	lettres	de	l’APE	qui	se	situe	
auprès	de	l’école.
Et	pour	terminer	l’année	scolaire	2018/2019,	début	juillet	une	vente	
d’abricots	est	organisée.	

En route 
vers l’été !

L’association	Pass’Ages	propose	cette	
année à tous les enfants de 3 à 11 ans 
de	passer	l’été	à	l’Espace	du	Petit	An-
jou, autour des thèmes Centre	Party,	
tout	 est	 permis,	 In	 the	 boîte ou en-
core The	Vico	Truck	Festival.

Les	animatrices	Elise,	Valérie,	Lau-
rianne	 et	Louanne	 vous	 attendent	 !	
Ouverture	de	l’accueil	de	loisirs	du	8	
au 19 juillet, et du 26 au 30 août. Le 
séjour intitulé Pépouze camp se dé-
roule à Chemillé, du 22 au 26 juillet. 
Ouvert	 du	 CE1	 au	 CM2.	 Attention,	
places limitées.  

Dates	d’inscription 
•		Samedi	11	mai	de	10h	à	12h,	à	l’Es-
pace	du	Petit	Anjou

•		Vendredi	 7	 juin	 de	 16h30	 à	 19h	
dans les locaux de la périscolaire de 
Bourgneuf-en-Mauges	 et	de	Saint-
Laurent-de-la-Plaine.

Contact 
passages.activitesloisirs@gmail.com
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twirling Bâton pomJEannaiS

La Chapelle-Saint-Florent

FOYER	CAPELLO	FLORENTAIS

Barbecue	village	le	vendredi	28	juin

Le	traditionnel	barbecue	village	organisé	par	le	Foyer	Capello	
Florentais,	aura	lieu	place	de	la	Liberté	à	19h.	La	convivialité	
sera	le	point	d’orgue	de	cette	rencontre	en	village	où	l’on	mange,	
discute,	échange…	tout	en	musique	!	Les	participants	pourront	
se	régaler	avec	du	cochon	grillé	à	la	broche	et	un	dessert,	pour	
7,50	€/	personne.	D’autres	pourront	apporter	leur	pique-nique.	
Des	tables	et	bancs	seront	installés.	Il	est	par	ailleurs	nécessaire	
de	prévoir	des	couverts.	Un	groupe	de	musique	va	assurer	l’am-
biance.	L’embrasement	de	la	place	de	la	Liberté	par	le	feu	de	la	
Saint-Jean	clôtura	cette	belle	soirée	de	début	d’été.	Restauration	
et	bar	sur	place	proposés	par	les	commerçants,	les	viticulteurs	
et	le	Foyer	Capello	Florentais.	En	cas	de	mauvais	temps,	repli	
dans la salle omnisports.

Renseignements 	foyercapelloflorentais@orange.fr
06 31 37 45 18

Randonnée gourmande le samedi 29 juin
Pour cette 11ème édition, rendez-vous à la salle de sports pour 
un départ entre 18h et 19h afin de découvrir le nouvel itiné-
raire	concocté	par	les	organisateurs.	Un	parcours	de	11	km	aux	
paysages	 variés,	 à	 travers	plateaux,	 ruisseaux	 et	 coteaux,	 sera	
proposé. Des étapes animées et gourmandes sont prévues tout au 
long du circuit. Cette marche semi-nocturne est organisée par 
une 60aine	de	bénévoles	du	Foyer	Capello	Florentais	avec	l’aide	
d’autres	associations	de	La	Chapelle-Saint-Florent	:	moto-club	
Les	 Casquellos,	 amicale	 des	 fêtes,	Un	 village-un	moulin,	Vi-
ta’gym.	Après	 la	 randonnée,	une	animation	musicale	 sera	as-
surée	pour	prolonger	la	soirée.	Un	feu	d’artifice	sera	également	
tiré pour le plaisir de tous. Prévoir une lampe de poche. Ran-
donnée	maintenue	en	cas	d’intempéries
•		Tarifs	sur	réservation	:	11	€	par	adulte	;	6,5	€	par	enfant	(	6	à	
10	ans)	;	repas	sans	rando	:	6,5	€

•		Tarifs	hors	réservation	 :	14	€	par	adulte	 ;	8,50	€	par	enfant	 
(	6	à	10	ans)

•	Rando	gratuite	sans	collation	pour	les	enfants	de	-	6	ans.

Renseignements  02 41 72 88 00 - 02 41 72 71 92.

Les	 Casquellos	 organisent	 leur	 triathlon	 (boules,	 palets,	 flé-
chettes)	 le	 samedi	 15	 juin	 à	 la	 salle	 de	 sports.	 Rendez-vous	
à	 10h30	 pour	 un	 début	 de	 concours	 à	 11h.	L’engagement	 par	
équipe	 de	 3	 joueurs	 est	 de	 18	€.	Les	 inscriptions	 sont	 à	 reti-

rer	 à	 l’épicerie	 Fredo	 ou	 la	 boulangerie	 Vilchien	 de	 la	 Cha-
pelle-Saint-Florent et à retourner avant le 1er	 juin.	La	bonne	
humeur	ainsi	que	bar	et	restauration	seront	au	rendez-vous.

La Pommeraye

A	nous	 les	 ¼	de	 finale	de	 championnat	de	France	à	Gien	 !	Pour	 la	
1ère année en équipe, et la 2ème	 année	 en	 duo.	L’aventure	 continue…	
Félicitations	 à	 tous	 les	 twirlers	 pour	 ces	 performances	 qu’il	 faudra	
renouveler lors de ce championnat, pour prétendre à la ½ finale du 
championnat	de	France	au	mois	de	mai	en	Vendée.	

Renseignements 
twirling.baton.pomjeannais@gmail.com	–	06	21	79	00	59
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LA	RéSIDENCE	FRANCOISE	D’ANDIGNE	RECRUTE	!

Depuis	 2017,	 la	 résidence	Françoise	 d’Andigné	 accueille	
dans ses nouveaux locaux 127 résidents et emploie 80 sa-
lariés	en	CDI.	L’établissement	a	été	voulu	et	pensé	comme	
un	lieu	de	vie	et	de	partage	où	la	dignité	et	la	bientraitance	
sont	au	cœur	du	projet.	La	résidence	bénéficie	d’une	orga-
nisation sectorisée se composant de 5 unités de 24 résidents 
(ainsi	que	7	chambres	en	hébergement	temporaire),	dotées	
de	6	personnels	soignants	et	d’un	agent	hôtelier	par	unité,	
ce	 qui	 permet	 une	 organisation	 stable.	 L’équipe	 d’infir-
miers	n’est	pas	sectorisée	mais	pourvue	de	missions	spéci-
fiques	et	rayonne	sur	 l’ensemble	de	 l’établissement.	Pour	
assurer la préparation des 150 repas quotidiens, la cuisine 

dispose	d’une	équipe	de	5	personnes.	L’effectif	est	constant	
puisque	tout	personnel	absent	est	remplacé.		Etablissement	
novateur,	 il	est	équipé	d’une	cuisine	professionnelle	avec	
du	matériel	neuf	et	fonctionnel,	chaque	chambre	est	équi-
pée de rails de plafond et de matériel médical récent.  La 
résidence recrute à temps plein, temps partiel, CDD, CDI, 
des	aides-soignants,	agents	de	soins	(faisant	fonction),	des	
agents de restauration et des infirmiers. 
Si	comme	eux	vous	avez	pour	ambition	d’offrir	un	cadre	de	
vie	confortable,	garantissant	à	la	fois	un	niveau	optimal	
des	soins,	de	sécurité	et	de	qualité	de	vie,	postulez	!	

La Pommeraye

motoCroSS PASSERELLE

Candidature
(CV+	lettre	de	motivation)	à	envoyer	à	:	

m.girard@francoisedandigne.fr
Résidence	Françoise	d’Andigné

Service	RH,	4,	rue	Jeanne	Rivereau
La	Pommeraye,	49620	Mauges-sur-Loire

Soirée	Moules	Frites
Samedi	15	juin,	soirée	suivie	d’un	feu	d’artifice	et	d’une	
soirée	disco,	à	19h,	à	la	Planche	aux	Prêtres.	13	€	
Réservations  06 66 65 98 54

Association	 de	 soutien	 aux	 personnes	 en	 situation	 de	migration	 à	
Mauges-sur-Loire.	
Leurs valeurs :	Toute	personne	humaine	est	unique	et	irremplaçable.	
Quelle que soit son origine, sa situation administrative et sociale, son 
état	de	santé	physique	et	psychique,	sa	religion,	chaque	être	humain	
a	droit	à	la	dignité,	à	la	liberté	d’expression,	à	l’égalité	de	traitement.	
Passerelle	a	pour	vocation	de	permettre	aux	hommes	et	femmes	(béné-
voles	et	donateurs)	de	partager	et	de	vivre	ces	valeurs	au	quotidien	dans	
un	esprit	d’interaction	entre	des	personnes	appartenant	à	des	groupes	
culturels différents.
Leurs actions : 	Accueillir,	écouter,	accompagner,	alerter,	témoigner.	
L’association	 accompagne	 actuellement	 deux	 familles	 hébergées	 à	
Montjean-sur-Loire	et	la	Pommeraye.	Elle	fait	appel	à	tous	ceux	qui	
partagent ces valeurs pour aider ces familles à faire face au quotidien, 
à	assurer	le	paiement	du	loyer,	la	scolarité	des	enfants,	les	transports...
Comment les soutenir :	Vous	pouvez	les	soutenir	en	adhérant	à	l’as-
sociation	pour	 la	somme	de	5	€.	Vous	pouvez	également	verser	un	
don	(avec	réduction	d’impôts	à	hauteur	de	66%).	N’hésitez	pas	à	ve-
nir	renforcer	l’équipe	de	bénévoles	qui	assure	les	transports	réguliers	
sur	Chalonnes	et	Saint-Georges-sur-Loire	(restos	du	cœur	et	cours	de	
français...).	
Contacts 
renemj.bore@yahoo.fr	-	02	41	77	80	21	
jean-marie.rochard@orange.fr	-	06	83	18	43	91
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Jardinat'

Inscriptions	pour	l’année	scolaire	2019/2020

Les	 enfants	nés	 en	2016	peuvent	 être	 scolarisés	 en	 septembre	2019,	 ceux	nés	 en	2017	
peuvent	être	inscrits	pour	une	rentrée	en	janvier	2020	s’ils	sont	nés	avant	le	31	août	2017.	
Des	inscriptions	sont	aussi	possible	dans	tous	les	niveaux	maternelle	et	primaire.

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

Projet artistique En miroir de...
En	début	d’année	scolaire,	 les	classes	de	maternelle	sont	allées	visiter	l’exposition	Ex	
Corpore	de	Florent	Lamouroux.	Les	élèves	ont	ensuite	à	leur	tour	créé	des	œuvres	en	
lien	avec	le	travail	de	l’artiste.	Dans	la	classe	de	Mme	Bioteau,	les	élèves	ont	utilisé	des	
sacs	poubelles,	du	papier	aluminium	et	des	sacs	en	papier,	comme	l’artiste.	Ils	ont	mis	
du	plâtre	dans	des	gants	pour	faire	une	main	puis	l’ont	recouverte	de	papier	aluminium.	
D’autres	ont	été	remplies	de	coton	et	enroulées	de	papier	poubelle.		Mises	à	côté	des	arbres	
faits	en	sacs	en	papier,	elles	font	passer	le	message	:	La	Terre	est	fragile	et	polluée	par	des	
sacs.	Grâce	à	nos	mains	nous	pouvons	agir,	il	n’est	pas	trop	tard	!	Dans	la	classe	de	Mme	
Ouedraogo,	les	élèves	ont	observé	des	photos	de	l’exposition	et	la	moto	leur	a	beaucoup	
plu.	En	observant	cette	moto	(où	sont	cachés	un	bras	et	une	jambe),	ils	ont	cherché	en	
quoi pouvait se transformer leurs mains. En faisant des jeux de mimes, les mains sont 
devenues	des	ailes	d’oiseau,	un	marteau,	un	tournevis...	et	ont	ensuite	fabriqué	une	boîte	
pour	ranger	leurs	«mains	outils».	En	mars,	les	œuvres	ont	été	exposées	à	l’abbaye	de	Saint-
Florent-le-Vieil.	

Pour	utiliser	de	façon	écologique	vos	tailles	d’arbres	ou	ar-
bustes	 dans	 votre	 jardin	 et	 éviter	 de	 les	 emporter	 à	 la	 dé-
chetterie,	 l’association	 Jardinat’	 met	 à	 disposition	 des	 ad-
hérents	un	broyeur	thermique.	Beaucoup	plus	rapide	qu’un	
petit	broyeur	individuel,	il	peut	broyer	des	branches	jusqu’à	
4	cm	d’épaisseur.	Pour	ne	plus	utiliser	de	produits	chimiques	
dans	votre	pelouse,	Jardinat’	met	aussi	à	disposition	des	ad-
hérents	un	scarificateur	thermique	permettant	d’éliminer	les	
mousses	du	gazon	et	d’aérer	la	pelouse.	La	participation	pour	
l’utilisation	de	ce	matériel	est	de	6	ou	9	€	de	l’heure	effective	
de	fonctionnement.	Adhésion	à	l’association	:	5	€.

Renseignements et réservations 

Daniel	Allard	-	02	41	77	72	81		
Henri	Veron	-	02	41	77	70	32	
Gérard Cottenceau - 06 74 30 61 49

La ludothèque vous accueille lors de 
ses permanences le samedi de 10h et à 
12h et le mercredi de 17h30 à 18h30, 
salle	 Jean	 de	 la	 Fontaine,	 à	 l’étage	
du Centre socio-culturel de la Girau-
derie. Pour rappel, vous pouvez em-
prunter	des	 jeux	de	 société	 (enfants,	
adultes),	 des	 jouets	 et	 des	 jeux	 d’ex-
térieur	 (pensez	 aux	 anniversaires	 !)	
L’adhésion	familiale	pour	l’année	est	
de	20	€	(dont	5	locations	de	jeux	in-
cluses)	puis	1	€	pour	chaque	jeu	em-
prunté pour une durée de 3 semaines. 
Du	côté	des	animations,	vous	pourrez	
retrouver	 la	 ludothèque	 aux	 Z’Arti-
poms le 23 juin.

L’équipe	 recherche	 toujours	 des	 bé-
névoles	 :	 quelques	 heures	 suffisent	 !	
Pas	 besoin	 de	 s’engager	 dans	 le	 bu-
reau,	il	s’agit	juste	de	tenir	quelques	
permanences, faire les inventaires 
des	 jeux,	 recouvrir	 les	 boîtes…	Pour	
toute information complémentaire 
ou	 pour	 devenir	 bénévole	 contactez	
pom.recre@gmail.com	ou	passez	voir	
l’équipe	lors	d’une	permanence.

Pom–Récré



08

La
 P

om
m

er
ay

e

MFR-CFA  

La Pommeraye

ECOLE	LES	CHARMILLES

Un	voyage	scolaire	en	Normandie	riche	en	histoire	et	émotions	!
Du 27 février au 1er mars, les élèves de 3ème	ont	réalisé	un	voyage	
sur	le	thème	du	débarquement	en	Normandie	lors	de	la	seconde	
guerre	 mondiale.	 Au	 Mémorial	 de	 Caen,	 ils	 se	 sont	 replon-
gés dans le contexte de la guerre à travers la consultation de  

documents	historiques	et	la	visite	d’un	bunker.	La	journée	s’est	
terminée	avec	une	balade	au	bord	de	Juno	Beach.	Le	voyage	
s’est	poursuivi	par	la	visite	d’Arromanches	et	son	port	artificiel,	
puis	le	cimetière	américain	de	Colleville-sur-Mer	et	le	cimetière	
allemand	de	la	pointe	du	Hoc.	Par	ce	voyage,	les	jeunes	ont	pris	
conscience	de	l’implication	des	alliés	pour	libérer	la	France	de	
l’occupant	en	juin	1944,	un	sacrifice	qu’il	ne	faut	pas	oublier…	
Sur	la	route	du	retour,	un	arrêt	au	Mans	a	permis	de	visiter	le	
circuit	des	24h	avec	l’ancien	gérant	de	l’évènement.	

Buzzons contre le sexisme
Dans	le	cadre	du	Forum	de	l’écocitoyenneté	qui	s’est	déroulé	le	
7	mars	dernier	aux	Jardins	de	l’Anjou,	les	élèves	de	BAC	Pro	
SAPAT	ont	présenté	le	projet	Buzzons	contre	le	sexisme.	Parce	
que le sexisme et ses multiples manifestations sont toujours aus-
si	virulentes,	il	s’agissait	pour	eux	de	réaliser	une	vidéo	de	2	à	
6 min pour le dénoncer. Ce projet était encadré par Clémence 
Letord	et	présenté	à	plus	de	300	jeunes	des	autres	MFR	du	dé-
partement.	Une	vraie	réussite	!

La	classe	découverte	cirque	 s’est	déroulée	du	25	 février	au	1er 
mars	sous	le	chapiteau	du	cirque	Georget	et	s’est	achevée	par	un	
magnifique spectacle, merci aux enfants et aux artistes profes-
sionnels.
En	mars,	les	CE2	ont	reçu	la	visite	du	Gendarme	Chochoy.	Il	
a exposé aux élèves les dangers que peut rencontrer le piéton, 
les panneaux de signalisation et le comportement à tenir. Les 
élèves ont manifesté un grand intérêt et approfondi en classe 
leurs	 connaissances	avant	 le	 test	qui	 leur	permettra	d’obtenir	
leur permis piéton officiel. Pendant cette période, les élèves de 
CM	 travaillent	 eux	 aussi	 la	 sécurité	 routière	 en	 prévision	 de	
leurs épreuves écrites et pratiques de la piste routière.

L’APE	organise	un	Loto	le	dimanche	5	mai	à	14h	(ouverture	
des	portes	à	12h30),	salle	omnisports	de	La	Pommeraye.	Cette	

manifestation participe au financement des sorties sur le thème 
de	l’année,	le	cirque.	Animé	par	Pascal	Grolleau.	Plus	de	2500	
€	de	lots	à	gagner	dont	des	bons	d’achats	(1000€,	100€)	et	des	
lots	surprises.	Lignes	suivies,	loto	perso,	bingo,	partie	spéciale…
Tarifs		3	€	la	carte	;	10	€	les	6,	15	€	les	10,	20	€	les	12.	
Réservations  06 20 28 10 39

Inscriptions
Tous	 les	 enfants	 nés	 en	 2016	 ou	 avant	 le	 2	 septembre	 2017	
peuvent	être	inscrits	à	l’école.	L’inscription	doit	être	faite	dès	
maintenant	pour	la	rentrée	2019.	L’école	accueille	les	enfants,	
de	la	maternelle	jusqu‘au	CM2.

Contact   02 41 77 80 90
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THéâTRE	DE	L’INTERMèDE	
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L’association	pour	le	Don	du	sang	bénévole	de	la	Pommeraye	organise	leurs	deux	
prochaines collectes le mercredi 15 mai de 10h à 13h et le mercredi 31 juillet de 
16h30	à	19h30.	Venez	nombreux	car	la	demande	en	sang	est	toujours	importante.	Ne	
pas	venir	à	jeun,	apporter	sa	carte	de	donneur	ou	une	pièce	d’identité.

Mai
Venez	nombreux	assister	aux	représentations	des	jeunes	de	l’intermède	
qui	vous	préparent	un	cocktail	de	spectacles	explosif	!		Vous	voyagerez	
tout	d’abord	avec	Les	aventuriers	de	Koh-Bonga.	Ce	sont	trois	jeunes	
hommes venus participer à une émission pour tester les techniques 
ancestrales	de	 survie	 sur	une	 île	déserte.	Mais	 rapidement,	vous	vous	
rendrez	compte	que	 les	conditions	de	vie	 sur	cette	 île	 sont	 loin	d’être	
désastreuses... Les plus grands vous présenteront ensuite deux créations:
•		California	dream	:	une	bande	de	copains	décide	de	partir	aux	USA	pour	
tenter	leur	chance	et	devenir	des	stars.	Lors	de	ce	voyage,	ils	y	rencon-
treront	des	personnages	haut	en	couleur	qui	les	aideront	(ou	pas	!)	à	
réaliser leur rêve... 
•		Juliette	kiffe	Roméo	:	une	troupe	de	comédiennes	se	prépare	à	jouer	
la	première	de	 leur	 spectacle.	Mais	au	dernier	moment,	un	 imprévu	
les	oblige	à	changer	leur	plan.	Elles	décident	alors	de	se	réapproprier	
le	mythe	de	Shakespeare	 en	 se	posant	des	 questions	 sur	 les	 rapports	
hommes/femmes,	l’évolution	culturelle,	et	la	discrimination.
Les	17,	18	et	19	mai		(vendredi	et	samedi	:	20h30	/	dimanche	:	15h),	salle	
Charlie	Chaplin	à	Bourgneuf-en-Mauges.	Tarifs	:	7€	/	4€

Juin
De	l’aventure	et	des	contes	revisités	et	interprétés	par	des	jeunes	de	13	à	
16	ans	sur	le	ton	de	l’humour.	

AGENDA

Juin Juin

Juillet

1er	:	Tournoi	des	jeunes	-	Football
7	au	9	:	Théâtre	Intermède	Jeunes
7	:	AG	-	Twirling
8	:		Matinée	des	Inscriptions	aux	 	 

associations
8	:	APMH
8 : Concours de pétanque 
9 :  Concert des harmonies   

La	Pommeraye-Montjean
15	:	AG	Football
15	et	dimanche	16	:	Moto	cross
16	 :	 Concours	 officiel	 saut	 d’obstacle	 -	
Centre équestre

3 :  Concert piano et éveil - Ecole de musique
8	au	26	:		Accueil	 de	 loisirs	 sans	 héberge-

ment	par	Pass’âges

Mai

3	:	Tournoi	Gentlemen	-	Tennis	de	Table
4 : 1er	tour	des	inters	clubs	Athlétisme
5 : Loto - Ecole des Charmilles
8 : Cérémonie Patriotique du 8 mai 
12	:		Concours	officiel	saut	d’obstacle	 	 

(Centre	équestre)
15 : Don du sang - 10h-13h
17	au	19	:		Théâtre	Intermède	Jeunes
18	et	19	:		Gala	 de	 Gym	 -	 Saint-Laurent-de-

la-Plaine
19 :  Concours officiel saut de dressage - 

Centre équestre
25	et	26	:	Course	de	Côte	-	PSA
25	:	APMH

21	au	23	:	Gala	de	Danse	–	Montjean-sur-Loire
22	et	23	:	Z’Artipoms
28	:	AG	Volley
29	:	Kermesse	Ecole	Notre-Dame
29 : Coupe de France pétanque
30	:	Fête	de	l’école	des	Charmilles
30	:	Coupe	de	l’Anjou	pétanque
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Club de l’amitié

Les	plaintes	à	l’accueil	de	la	mairie	sont	nom-
breuses	concernant	la	divagation	de	chiens	sur	
l’espace	public.	Selon	les	articles	213-1	et	213-2	
du code rural, « il est interdit de laisser divaguer 
les chiens et les chats. Est considéré comme en 
état de divagation tout chien qui, en dehors de 
l’action	de	chasse	ou	de	la	garde	d’un	troupeau,	
n’est	plus	sous	la	surveillance	de	son	maître,	se	
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de 
tout instrument sonore permettant son rappel, 
ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la 
personne	qui	en	est	responsable	d’une	distance	
dépassant	100	mètres	».		En	cas	de	capture	sur	la	
commune par les agents techniques, les chiens 
seront immédiatement conduits au hameau 
canin de la Poitevinière. Les frais seront à la 
charge du propriétaire. 

Voici	les	activités	pour	2019	
•	14	mai	:	repas	du	club
•	28	mai	:	concours	de	belote	individuel
•	18	juin	:	pique-nique	du	club
•	3	juillet	:	randonnée	découverte
•		29	août	:	concours	interclub	Le	Marillais,	Saint-Florent-le-Vieil,	
Bouzillé et La Chapelle-Saint-Florent

•	12	novembre	:	concours	de	belote	individuel
•	10	décembre	:	pot-au-feu
Même	si	l’assemblée	générale	est	passée,	sachez	que	les	personnes	
intéressées	peuvent	toujours	s’inscrire	tout	au	long	de	l’année.	Le	
club	du	Marillais	 est	ouvert	 tous	 les	mardis	après-midi	 sans	 in-
terruption,	avec	une	participation	de	plus	de	50	%	des	adhérents.	
Sachez	qu’un	tirage	se	fait	chaque	mardi	pour	la	belote	et	la	pé-
tanque, ce qui ne laisse la place à aucun clan.
Contact 	Roger	Toublanc	-	02	41	72	55	77

Myosotis Gymnastique

Le Marillais

CluB loiSirS Et amitié du marillaiS

Le Mesnil-en-Vallée

En	 janvier,	 le	 club	 a	 tenu	 son	 assemblée	 générale	 an-
nuelle,	97	personnes	étaient	présentes.	Le	club	compte	à	
ce jour 140 adhérents. Le 14 mars a eu lieu le concours 
interne	de	belote	(52	inscrits).	

Evènements à venir  
•	Mardi	14	mai	:		après-midi	détente	
•	Jeudi	18	juillet	:	pique-nique		
•	Lundi	30	septembre	:	journée	pêche	aux	moules	
•		Tous	les	jeudis	après-midi	:	jeux	de	cartes	et	pétanque	
avec goûter, à la résidence des Brains 

Randonnées pédestres 
Départ	à	8h30	sur	le	parking	de	la	salle	des	sports	des	
Echuettes	–	co-voiturage	3€.	
Les	mardis	7	mai	(journée	entière),	11	juin,	9	juillet,	6	
août	(journée	entière),	10	septembre,	1er	octobre,	12	no-
vembre	et	3	décembre.

Les compétitions, individuelles et par équipes, ont com-
mencé	dès	le	mois	de	février	pour	les	gymnastes.	Les	cinq	
équipes concourant lors des challenges départementaux 
poussins	 et	 jeunesses-aînées	 ont	 réalisé	 de	 beaux	 mouve-
ments, récompensés pour toutes par des places dans le top 
15.	 Le	 club	 tient	 également	 à	 remercier	 tous	 les	 partici-
pants au concours interne, qui a eu lieu le samedi 6 avril, 
pour la réussite de cet événement. Les inscriptions pour la 
saison prochaine sont ouvertes, vous pouvez dès à présent 
les	 contacter.	 Afin	 de	 découvrir	 cette	 discipline	 sportive,	
des	cours	d’essai	sont	possibles	le	samedi	8	juin	de	9h30	à	
11h15	pour	 les	Jeunesses	et	Aînés	(nés	en	2009	ou	avant)	
et	de	13h30	à	15h	pour	les	Poussins	(nés	entre	2010	et	2013	
inclus).

Informations et contacts 
myosotisgym.mesnil@gmail.com
http://myosotisgymnastique.wix.com/myosotisgymnastique
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ECOLE	SAINT-JOSEPH	

Vie	scolaire

Le	partenariat	avec	Maison	Rochas	a	démarré	avec	une	réunion	
de	présentation	aux	parents	d’élèves,	puis	une	rencontre	des	pro-
fessionnelles	dans	chaque	classe	de	l’école.	Les	rencontres	entre	
les	résidents	et	les	élèves	ont	lieu	jusqu’à	la	fin	de	l’année	sco-
laire.	 Une	 randonnée	 pédestre	 au	Mesnil-en-Vallée	 clôturera	
ces	rencontres.	L’écriture	du	projet	éducatif	de	l’école	progresse	
à grands pas, merci à la communauté éducative pour leur inves-

Le	Mesnil-en-Vallée	a	été	tou-
ché	par	le	décès	d’Yves	Blond,	
emporté trop vite par la mala-
die. Il avait 65 ans, il était au 
service de la vie communale et 
des	associations.	Il	fut	d’abord	
joueur de foot : il commence 
dans les équipes de jeunes et 
termine comme joueur sénior, 
entraîneur et capitaine exem-
plaire sur le terrain. Il arrête 
le	foot	et	se	lance	dans	le	bas-
ket	 et	 prend	 la	 place	 de	 pré-
sident, il est aussi secrétaire 
de	Mesnil	Loisirs,	support	des	
animations multigénération-
nelles et fait partie du trans-

port	solidaire.	Avec	son	épouse,	il	accueille	des	adultes	handicapés	et	
prend	la	présidence	de	l’ADAF	49,	association	départementale	d’accueil	
familial.	Il	s’engage	avec	le	centre	social	dans	l’enfance-jeunesse	et	fait	
3	mandats	 de	 conseiller	municipal	 du	Mesnil-en-Vallée	 et	 participe	
aux	commissions	de	Mauges-sur-Loire.	C’était	un	homme	au	service	des	
autres	qui	a	largement	participé	à	la	vie	de	Mauges-sur-Loire.

Mai	

Juin	

Juillet	

Mardi	14	:	Après-midi	détente	–	Club	de	l’ami-
tié, salle de pétanque
Samedi	18	:	Concours	adhérents	–	Club	de	pé-
tanque, salle de pétanque
Jeudi	30	:	Tournoi	amical	–	FC	Mesnilauren-
tais, stade des Echuettes

Samedi	15	:	Concours	doublette	–	Club	de	pé-
tanque, salle de pétanque
Samedi	 29	 :	 Kermesse	 des	 écoles	 –	 Ecole	
Saint-Joseph,	salle	de	sports

Samedi 13 et dimanche 14 : Fête de la gre-
nouille	–	Comité	des	fêtes,	La	Grand’Fosse
Jeudi	 18	 :	 Pique-Nique	 –	 Club	 de	 l’amitié,	 
La	Grand’Fosse

tissement. Le mois de mai sera riche pour les élèves qui 
vivront	le	terminus	du	Voyage	Lecture	et	iront	à	Terra	
Botanica pour leur sortie annuelle. 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la rentrée 
2019,	 n’hésitez	 pas	 à	 contacter	 l’équipe	 pédagogique	 
au	02	41	80	23	64	ou	lemesnil.stjoseph@ec49.fr.

 Vie	associative

La	 vente	 de	 fromages	 organisée	 par	 l’APEL	 a	 eu	 un	
grand succès et va permettre quelques aménagements sur 
les cours de récréation. Dans le prolongement du parte-
nariat	avec	Maison	Rochas,	la	chasse	aux	œufs	a	eu	lieu	
au	sein	du	parc	de	l’institution.	Vous	pouvez	suivre	les	
différentes	ventes	organisées	sur	leur	site	et	y	participer	
si	vous	le	souhaitez.	La	kermesse	de	l’école	aura	lieu	le	
samedi 29 juin, à partir de 14h, à la salle de sport du 
Mesnil-en-Vallée.	L’équipe	remercie	 l’ensemble	des	pa-
rents	de	l’APEL	et	de	l’OGEC	pour	leur	investissement,	
leurs idées et leur organisation, qui permettent de faire 
vivre	l’école.	

http://ecolestjoseph-lemesnil.fr
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Montjean-sur-Loire

Le Mesnil-en-Vallée

Le 5 mars, les assistantes maternelles et les enfants qui 
leur sont confiés ont fait leur matinée récréative sur 
le	 thème	 du	 Carnaval,	 au	 foyer	 Les	 Brains	 du	 Mes-
nil-en-Vallée,	en	présence	de	Magali	Huteau,	animatrice	
au	 relais	 d’assistantes	 maternelles	 (RAM)	 et	 Philippe	
Beaumier,	 animateur	 au	 foyer.	 Durant	 cette	 matinée,	
les personnes âgées et les enfants ont interprété quelques 
chansons,	accompagnés	de	Magali	à	la	guitare.	Cette	pre-
mière	 rencontre	 intergénérationnelle	 a	 beaucoup	 plu	 et	
les	établissements	envisagent	de	se	retrouver	de	nouveau	
lors de diverses matinées. 

Le	voyage	à	Noirmoutier	en	mai	se	prépare	pour	quelques	
résidents	 de	 l’Amandier.	 Pour	 les	 autres,	 ils	 pourront	
voyager	en	Italie	et	au	Maroc	au	cours	de	repas	et	de	goû-
ters	à	 thème.	Parallèlement,	 les	 résidents	œuvrent	pour	
les enfants du service de néonatalogie du CHU. Un certain 
nombre	de	tricots	a	été	réalisé.	Pâques	aura	aussi	été	l’oc-
casion pour les résidents de décorer la salle à manger avec 
leurs réalisations manuelles.

un été qui SE préparE à alinEa

Les	semaines	d’ouverture	pour	l’été	seront	
•	Du	8	au	12	juillet	(camp	de	3	nuits	pour	les	7-11	ans)
•		Du	15	au	19	juillet	(Intercentres	à	Saint-Laurent-de-
la-Plaine)

•	Du	22	au	26	juillet	
•	Du	19	au	23	août	
•	Du	26	au	30	août

Pour les inscriptions, 3 permanences sont prévues 
•		Lundi	27	mai	au	Mesnil-en-Vallée	de	20h	à	21h30,	salle	
de	la	Vallée

•		Jeudi	23	mai	à	Beausse	de	20h	à	21h,	salle	communale,	
à	côté	de	la	mairie

•		Vendredi	24	mai	à	Saint-Laurent-du-Mottay	de	20h	à	
21h30, à la salle Champagne. Lors de cette soirée, vous 
pourrez	également	rencontrer	l’équipe	qui	vous	présen-
tera	les	animations	de	cet	été.	Ce	sera	également	l’assem-
blée	générale	de	l’association.	

Pour rappel, les inscriptions se font à la semaine et 
peuvent	se	faire	à	l’une	des	3	dates	proposées,	peu	importe	
votre	commune	déléguée	d’origine.	N’oubliez	pas	que	ce	
service	vous	est	proposé	grâce	à	une	équipe	de	bénévoles	
dont	l’effectif	se	réduit	d’année	en	année…	Lors	des	soi-
rées	d’inscriptions,	n’hésitez	pas	à	 leur	signaler	si	vous	
êtes intéressés pour venir donner un peu de votre temps.
 
Contact  Pauline Bondu -  06 45 34 20 76
association.alinea49@gmail.com	

Un printemps entre voyages et activités manuelles
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Montjean-sur-Loire

La	natation	estivale	est	un	sport	qui	se	pratique	dès	l’ou-
verture	des	piscines	découvertes.	Le	club	Montjean	Nata-
tion	propose	cette	activité	de	juin	à	septembre	à	la	piscine	
de	Montjean-sur-Loire	en	alliant	convivialité,	entraine-
ments	et	compétitions.	Tous	les	ans,	une	40aine de licenciés 
y	adhèrent,	répartis	suivant	leur	âge	en	catégories	:	avenir,	
poussins,	benjamins,	minimes,	cadets,	juniors	et	seniors.	
Les	 objectifs	 sont	 la	 progression	 en	natation	 et	 l’initia-
tion	aux	nages	de	compétition,	le	tout	sans	obligation	de	
participer à des compétitions. Les entrainements sont as-
surés	par	un	entraineur	recruté	par	le	club	et	ont	lieu	3	
fois par semaine. Les compétitions se font les samedis ou 
dimanches	de	la	fin	juin	jusqu’en	début	septembre,	dans	
plusieurs	communes	de	Maine-et-Loire,	Sarthe	et	Vendée.		
Les	nageurs	qui	souhaitent	participer	s’y	inscrivent	et	le	

club	organise,	en	lien	avec	les	familles,	les	déplacements.	
Chaque	 année,	 un	 certain	 nombre	 de	 nageurs	 réalisent	
des	 performances	 qui	 leur	 permettent	 d’être	 qualifiés	
et de participer aux épreuves du championnat régional, 
voire	national.	Les	inscriptions	au	club	ont	lieu	courant	
du mois de mai, elles sont distinctes des cours organisés 
auprès	des	piscines.	Elles	se	font	auprès	des	membres	du	
bureau	du	club	et	lors	de	matinées	dont	le	lieu	et	les	dates	
sont communiqués par affichage dans les communes. 

Contacts 
Mme	Cochelin	-		06	03	74	02	89
M.	Tome	-	06	33	27	63	03
Mme	Rochard	-		06	27	46	56	44
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harmonie  
montjeannaise

Après	 son	 concert	 de	 printemps,	 l’Harmonie	montjeannaise	 revêt	 ses	 tongs	 et	 ses	
lunettes	de	soleil	pour	terminer	la	saison	en	plein	air	!	
•	Le	18	mai	:	Rendez-vous	au	Musée	des	métiers	pour	la	Nuit	des	musées
•		Le	15	juin	:	L’Harmonie	de	la	Pommeraye	se	joindra	à	l’Harmonie	montjeannaise	
pour	la	fête	de	fin	d’année	de	l’école	de	musique.	Rendez-vous	à	Cap	Loire.

•		Le	22	juin	:	C’est	la	fête	de	la	musique	à	Cap	Loire.	L’Harmonie	sera	présente	pour	
la 2ème année consécutive. 

•	Le	23	juin	:	L’Harmonie	montjeannaise	est	invitée	à	participer	aux	Z’artipoms.

Vous	êtes	attendus	nombreux	à	ces	événements	!
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Ecole et cinéma			Ce	dispositif	national	a	pour	but	de	former	l’en-
fant spectateur par la découverte en salle de films de qualité à de 
jeunes	spectateurs	et	à	leurs	enseignants.	Chaque	classe	s’est	donc	
rendue	au	cinéma	de	Montjean-sur-Loire,	voir	Le cirque de Cha-
plin	pour	les	classes	de	GS/CP	et	CP/CE1	et	Adama pour les classes 
de	CE2-CM1	et	CM2.	

Un cirque poétique  Dans le cadre des spectacles proposés par 
Scènes	de	pays,	les	classes	de	CP-CE1	et	GS-CP	sont	allées	voir	
un spectacle de jonglerie musicale empreint de poésie par la Cie 
Chant	de	balles.	On	regarde,	autant	qu’on	écoute,	quatre	person-
nages,	dont	on	ne	sait	s’ils	sont	jongleurs,	musiciens,	clowns	ou	
hommes-orchestres.	Les	enfants	de	l’école	sont	ressortis	émerveil-
lés	de	la	salle,	et	dès	le	retour	à	l’école	se	sont	empressés	de	s’initier	
au jonglage.

Arts	et	musique	 En mars, la classe de GS-CP est allée découvrir 
l’opéra	Le	Festin	de	l’araignée	au	Grand	Théâtre	d’Angers	et	faire	
une	visite	du	Musée	des	Beaux-Arts.	La	classe	de	CP-CE1	s’initiait	
à la pratique de divers instruments en allant à la galerie sonore. 
Puis les CP-CE1 ont suivi un parcours sur le thème de la danse au 
Musée	des	Beaux-Arts.

Littérature		Les	classes	de	MS,	GS,	CP,	CE1	et	CM2	participent	
au	Prix	Littéraire	de	la	Citoyenneté,	un	projet	proposé	aux	écoles	
et	aux	établissements	scolaires	publics	du	département.	Il	permet	
aux	élèves	de	lire	et	d’étudier	la	littérature	jeunesse	récente,	ainsi	
que	de	débattre	autour	de	thèmes	citoyens.	Cette	année,	la	venue	à	
l’école	de	Charlotte	Erlih,	illustratrice	de	Comme tout le monde, 
est	en	projet.	Elle	devrait	rencontrer	les	enfants	à	l’école	afin	de	
leur faire découvrir sa passion et son métier. 

Pour la 2ème	année,	le	club	se	voit	confier	par	la	fédération	de	
basketball	 et	 la	 ligue	 régionale,	 l’organisation	 d’un	 tournoi	
pré-européen U16 masculins avec les équipes de : Belgique, Ita-
lie, Slovénie, et France. Ce tournoi se déroulera les 19, 20 et 21 
juillet,	salle	de	basket	de	Montjean-sur-Loire.	Ces	athlètes	de	
haut	niveau	sont	hébergés	aux	Jardins	de	l’Anjou	pendant	ces	
3	jours.	L’école	d’arbitrage	fonctionne	très	bien	sous	la	houlette	
de	Sylvain	Riou,	12	jeunes	assidus	U13	et	U15.	
A	 noter	 également	 que	 l’équipe	 seniors	 masculins	 en	 RM2	
occupe toujours les deux 1ères	places,	synonymes	de	montée	en	
pré-nationale.	Samedi	4	mai	à	20h30,	ils	reçoivent	Coulaines.	
Ils	sont	également	qualifiés	pour	la	1/2	finale	de	la	coupe	des	
Pays	de	la	Loire	qui	aura	lieu	le	20	avril	et	peut-être	la	finale	
qui aura lieu le 8 juin. Les sites de ces rencontres ne sont pas 
encore définis. Quant aux seniors filles 1, elles vont jouer des 
matchs importants de fin de saison, le 28 avril contre Crossac, 
le	12	mai	à	la	JF	Cholet	et	le	19	mai	à	15h30	contre	Saint-Ro-
gatien	Nantes.

L’association	propose	les	activités	suivantes	:	théâtre	en-
fants/adultes,	 danse	 Modern’jazz	 enfants/adultes,	 gym-
nastique	douce	sénior	et	gymnastique	d’entretien,	pilates,	
qi-gong,	zumba	ados/	adultes,	yoga,	méditation	de	pleine	
conscience, aide aux devoirs. Préinscriptions à partir du 
mois de juin. Portes ouvertes organisées du 17 au 22 juin 
sur les horaires et jours de cours. 
Contact			02	41	48	41	47	-	contact@leszarpetes.asso.fr

Théâtre	
Ils	en	font	tout	un	cinéma	! 17 et 18 mai à 20h30 au Centre 
culturel	de	Montjean-sur-Loire.	Une	création	de	Thomas	
Jeanneteau	et	Harmony	Raimbault	pour	les	cours	ados	et	
avancés.	Le	cinéma	sous	toutes	ses	coutures…
Tu	Rêves	 ! 28 et 30 juin à 20h30 au Centre culturel de 
Montjean-sur-Loire.	 Une	 création	 d’Harmony	 Raim-
bault	pour	les	cours	théâtre	d’enfants.		«	Qu’est-ce	que	c’est	
que	ça?	»	«	Ça	n’existe	pas	!	»	«	N’importe	quoi	!	»	Suite	à	
une découverte extraordinaire, le monde entier se met à 
la recherche de la vérité. Une immersion poétique et ma-
gique	qui	plaira	autant	aux	petits	qu’aux	grands.		
Tarifs			8	€	adulte	-	5	€	-15	ans

Suite à un effondrement de terrain, des travaux sont pro-
grammés	dans	le	cimetière	de	Montjean-sur-Loire,	afin	
de mettre en sécurité le site. Le cimetière sera fermé au 
public	le	13	mai	pour	une	durée	d’une	semaine.

Dates à retenir
•	Tournoi	des	familles	:	deuxième	15aine de juin
•		Assemblée	 générale	 du	 club	 :	 vendredi	 14	 juin	 à	
19h30,	salle	du	tennis	de	table	à	Montjean-sur-Loire

•		Journée	 de	 lancement	 de	 la	 saison	 2019/2020	 :	 
samedi	14	septembre	à	Montjean-sur-Loire

Les Z'arpètes

Cimetière
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Saint-Florent-le-Vieil

L’association	 pour	 la	 protection	 des	 sites	 et	 monuments	 de	
Montjean-sur-Loire	a	tenu	son	assemblée	générale,	le	6	mars.	
Une 30aine	de	bénévoles	furent	présents	et	la	soirée	fut	agréable.	
Mathilde	Vozza,	 chargée	 du	 recensement	 du	 patrimoine	 sur	
Mauges-sur-Loire	a	exposé	son	travail	et	Christophe	Jolivet	a	
précisé	 qu’un	dossier	 avait	 été	 transmis	 concernant	 les	 fours	
à chaux de Châteaupanne. En ce qui concerne la chapelle 
Saint-Aubin,	les	vitraux	étant	terminés,	il	reste	à	fermer	le	côté	
nord	et	attendre	l’accord	pour	commencer	les	travaux.	M.	Bou-
vier a généreusement proposé un clocher qui, si les dimensions 
conviennent,	sera	la	dernière	intervention.	Maintenant,	l’asso-

ciation doit faire vivre la chapelle et des concerts sont prévus 
au printemps :

•		28	mai	à	19h30	:	Audition	de	l’école	de	musique	Loire	&	Co-
teaux

•		2	juin	à	15h	:	M	et	Mme	Sergei	Hontar	et	William	Albertier	
joueront et chanteront de la musique russe

•	16	juin	à	16h	:	Ensemble	Sarabande
•	29	juin	à	20h30	:	Quatuor	à	cordes

Venez	nombreux	!	

Vie	scolaire
Sain	de	 corps	 et	 d’esprit, tel est le leitmotiv qui anime cette 
année	l’école	publique	l’Orange	Bleue	:	le	Voyage	lecture	De	la	
tête	aux	pieds	auquel	4	classes	participent	(TPS/PS/MS	;	GS/
CP	;	CP/CE1	;	CE1/CE2)	et	l’exposition	En miroir de autour 
de	 l’artiste	 Florent	 Lamouroux	 qui	 a	 vu	 son	 apothéose	 lors	
du	vernissage	du	9	mars	à	l’Abbaye,	réunissant	des	classes	de	
Mauges-sur-Loire,	 dont	 des	 CE1-CE2	 et	 CM1	 de	 l’établisse-
ment. Cette thématique riche se prolonge avec une intervention 
de	l’infirmière	du	collège	sur	le	danger	des	écrans,	une	visite	
de la caserne des pompiers par toutes les classes avec un accent 
mis	sur	Apprendre	à	porter	secours	dès	le	cycle	2,	des	partages	
inter-cycles	 de	 lecture	 grâce	 à	 un	 fond	de	 livres	 variés	 venu	
enrichir	notre	BCD	et	une	journée	olympique	qui	se	profile	en	
fin	d’année.		
Merci	à	l’Association	de	parents	d’élèves	qui	a	rendu	possible	
l’intervention	d’une	danseuse	professionnelle,	avec	une	repré-

sentation	à	la	fête	de	l’école	le	samedi	22	juin	dès	11h	à	la	salle	
de	 la	Bergerie.	A	 signaler	 également	 les	 évènements	 comme	
Ecole	et	cinéma	pour	la	classe	de	CM1,	la	rencontre	Anim	cross		
du 3 mai ainsi que la journée langues et les permis piéton et 
vélo.	Des	sorties	scolaires	sont	à	l’étude	pour	finir	joyeusement	
l’année.
Contact	:		M.	Gourdon	-	02	41	72	50	87	(de	préférence	le	jeudi)	
ce.0490354@ac-nantes.fr
APE
L’APE	l’Orange	Bleue	organise	un	Marché	de	printemps,	sa-
medi	11	mai	sur	la	Place	de	la	Févrière,	au	cœur	de	Saint-Flo-
rent-le-Vieil,	de	8h30	à	13h30.	Une	20aine  de producteurs, créa-
teurs	et	artisans	locaux	seront	présents.	L’APE	vous	proposera	
une	vente	de	plantes	de	légumes	et	d’ornements.	Venez	passer	
un	bon	moment,	 flâner,	 papoter,	 acheter	 local	 et	 profiter	de	
tout ce qui fait du marché un lieu plaisant et convivial.
Contact	:	ape.lorangebleue@yahoo.com

ECOLE	L’ORANGE	BLEUE
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Volley La Boutouchère

théâtre Les 3 coups

Les jeunes des ateliers du théâtre Les 3 coups sont 
heureux	de	vous	accueillir	à	bord	de	leur	pièce	Tous	
en	gare.	Ils	vous	garantissent	un	voyage	aussi	déjanté	
que	loufoque,	rempli	d’émotions,	que	vous	n’êtes	pas	
prêts	d’oublier.	Départ	prévu	 le	week-end	des	15	et	
16	juin.	Si	vous	n’avez	pas	encore	réservé	votre	billet,	
appelez leur service de réservation : 06 63 04 25 14 ou 
theatreles3coups@outlook.fr	La	troupe	des	3	coups,	
vous remercie pour votre confiance et vous souhaite 
un	agréable	voyage.

Aux plaisirs des rencontres

Saint-Florent-le-Vieil

L’association	invite	les	boutouchérois,	libres	de	leur	temps,	à	
venir partager un moment de convivialité le 2ème mercredi du 
mois	à	la	salle	Sainte-Madeleine.	De	14	à	17h,	les	jeux	ont	la	
part	belle	:	belote,	boules	de	sable,	pétanque,	palets,	jeux	de	so-
ciété	(scrabble,	nain	jaune,	triominos,	tac	tik,	cartes),	balades	
pédestres.		Après	l’effort,	il	y	aura	un	temps	de	récupération	
avec	le	goûter.	Au	plaisir	de	vous	voir.	

Renseignements 
02 41 72 53 87

Le	Cercle	Notre-Dame	d’Anjou	 organise	
dans les jeux de la cour du Cercle, un 
concours	 de	 Boules	 de	 Sable	 Inter-As-
sociations le lundi 10 juin à 14h :  Le 
challenge	 Alain	 Gabory.	 Cette	 manifes-
tation	permet	aux	bénévoles	des	associa-
tions	 de	 Mauges-sur-Loire	 et	 des	 relais	
de	 la	 paroisse	 Saint-Maurille-en-èvre-
et-Loire	 de	 se	 rencontrer	 lors	 d’un	 mo-
ment de détente pour mieux se connaître 
et soutenir des actions humanitaires. Les 
recettes des engagements et de la souscrip-
tion sont en effet intégralement réparties 
entre	les	projets	des	associations	Téléthon	
Florentais et Partage-Haïti. Le concours 
se dispute par équipe de 3 joueurs mais 
5 personnes peuvent participer car des 
changements	sont	possibles	à	chaque	par-
tie.	 Tous	 les	 joueurs	 de	 chaque	 équipe	
devront porter un drapeau fourni par le 
Cercle	Notre-Dame	d’Anjou,	de	la	nation	
qui	leur	sera	attribuée	par	tirage	au	sort.	
Les associations et les relais peuvent ins-
crire	 leurs	 équipes	 jusqu’au	 samedi	 25	
mai	à	18	h,	moyennant	une	participation	
par équipe. Le Cercle espère votre soutien 
en tant que joueur ou spectateur.
Renseignements 
Henri-Pierre Gautier -  06 86 97 03 25

Après	une	 saison	presque	 terminée,	
l’association	 fait	 un	 bilan	 assez	
moyen.	La	saison	prochaine,	celle-ci	
joue en milieu de championnat, en 
poule	C.	L’heure	est	aussi	pour	eux	
de	vous	faire	découvrir	l’association.	
Vous	êtes	motivé	par	le	jeu	collectif,	
vous	 avez	 un	 côté	 «	 compétiteur	 »,	
et vous avez quelques soirées en se-
maine	de	disponibles	?	Rejoignez-les	
dès	 septembre	 pour	 une	 nouvelle	
saison.	 Partagez	 avec	 vos	 ami(e)s	
intéressé(e)s	car	c’est	aussi	un	sport	
loisirs et mixte.
Contact : Fred 06 86 93 91 41 
ou	Mickaël	–	06	22	89	22	04

Concours de pêche, ouvert à tous, le dimanche 16 juin sur les Quais de 
la Loire, de 8h30 à 11h. Engagements à partir de 7h, limité à 40 places. 
Classement traditionnel pour tous. Longueur de canne limitée à 11,5 m. 
Quantité	illimitée	d’appâts	et	d’esches.	Moulinet	interdit.	Stand	buvette.
Prix*	:	80€	-	60€	-	50€	-	40€	-	20€	-	10€
Prix	dames	:	20€	-	10€	-	5€
Prix	jeunes	:	15€	-	10€	-	5€
Engagement	:	Concours	général	:	10€	Dames	:	5€	Jeunes	:	2€
*Plus	 un	 prix	 cumulable	 pour	 les	 adhérents	 du	 Scion	 participant	 au	
concours	général	et	en	possession	de	la	carte	majeur	:	20€	-	10€	-	5€.
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Le	30	mars	s’est	déroulée	l’inauguration	des	chemins	de	la	Garenne,	
pour	lesquels	les	«	Gars	de	la	Garenne	»	ont	donné	36263	jours	de	
travail	 afin	 d’agrémenter	 l’espace	 de	 12	 ha	 du	 Pont-de-Vallée	 à	
Notre-Dame-du-Marillais.		
La	période	estivale	s’annonce	également	très	chargée	pour	les	béné-
voles	de	l’association	:
•		Le	 19	 juin	 :	 sélection	 de	 vins	 avec	 une	 20aine de viticulteurs du 
secteur pour mettre en avant leurs produits. Ces derniers font la 
renommée	du	bien-vivre	dans	la	région	des	bords	de	Loire	auprès	
des	touristes,	toujours	plus	nombreux.

•		Du	 5	 juillet	 au	 9	 août,	 tous	 les	 vendredis	 soir,	 les	 amateurs	 de	
musique	 peuvent	 déambuler	 gratuitement	 dans	 les	 vieilles	 rues	
de	Saint-Florent-le-Vieil,	lors	des	25èmes Podiums Florentais. Les 
membres	de	l’association	remercient	leurs	sponsors	qui	assurent	la	
pérennité de ce festival et les services de la ville avec qui ils tra-
vaillent	en	étroite	collaboration.

Pour la 2ème	fois	de	l’année,	tous	les	élèves	de	l’école	Saint-Victor	se	
sont	réunis	à	l’occasion	de	la	journée	Défi-maths.	Les	enseignants	
ont	rassemblé	toutes	les	classes	dans	la	salle	de	motricité	et	se	sont	
transformés	en	super-héros	mathématiques.	Ils	ont	demandé	l’aide	
des élèves pour relever quelques défis en faisant appel à leur lo-
gique,	leurs	connaissances	en	mathématiques	et	leur	bon	sens.	Les	
élèves	devaient	répondre	à	un	défi	spécifique	à	leur	niveau.	Voici	
par	exemple	celui	des	CE1	 :	 «	Voici	un	 triangle	 isocèle.	Combien	
de	triangles	identiques	faut-il	pour	remplir	ce	carré	dont	un	côté	
mesure	un	mètre?	»	Ils	ont	également	réalisé	des	rallyes-mathéma-
tiques,	un	exercice	dont	le	but	est	de	répondre	à	un	maximum	de	pe-
tits	problèmes	de	raisonnement.	Chaque	problème	avait	un	nombre	
de	points	attribués	en	fonction	du	niveau	de	difficulté.	En	fin	de	
matinée, un nouveau défi leur a été proposé, mais celui-ci devait 
être	résolu	dans	le	cadre	du	parrainage.	En	effet,	depuis	le	début	de	
l’année,	chaque	élève,	du	CE1	au	CM2,	prend	soin	d’un	élève	plus	
jeune,	de	 la	maternelle	 et	du	CP.	L’objectif	du	parrainage	est	de	
faciliter	l’intégration	du	filleul	au	sein	de	l’école	en	lui	présentant	
les comportements positifs et en expliquant avec le plus de clarté 
possible	les	limites	et	interdits.	

Contact et inscriptions  02 41 78 58 08
stlaurentdelaplaine.stvictor@ec49.fr

Saint-Florent-le-Vieil

animation FlorEntaiSE

Saint-Laurent-de-la-Plaine

ECOLE	SAINT-VICTOR
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Animations du Printemps au Musée des Métiers

Dimanche 12 mai à 17h 	 Visite	 commentée	La vie après la 
guerre	:	quand	les	soldats	reviennent	au	village…	par le groupe 
d’histoire	locale.	En	prolongeant	l’exposition	Saint-Laurent-de-
la-Plaine en 14-18,	avec	sa	tranchée	reconstituée,	les	membres	
du groupe ont choisi de raconter dans un diaporama les années 
d’après-guerre.

Samedi 18 mai 	Nuit	européenne	des	musées	:	accès	gratuit	au	
musée et aux animations.
•		19h	à	23h	:	Un	studio-photo	de	rue	au	musée	!		Avec	ses	vieilles	
chambres	photographiques	à	soufflet	sur	pied,	usant	de	néga-
tifs	grands	 formats	ou	des	boitiers	moyens	 formats,	Laurent	
Girault-Conti,	photographe	à	Saint-Macaire-en-Mauges,	 ins-
tallera un petit studio de rue dans la cour intérieure du musée. 
Possibilité	de	se	faire	tirer	le	portrait.	Tirage	entre	15€	et	80€.

•		20h30	 :	 Concert	 Harmonie	 de	 Montjean-La	 Pommeraye.	

L’Harmonie	de	Montjean-sur-Loire	 se	 compose	d’environ	30	
musiciens âgés de 15 à 80 ans. Convivialité, intégration et plai-
sir musical sont les valeurs de cette Harmonie.

 
Dimanche 23 juin à 11h		Journée	du	patrimoine	de	pays	et	des	
moulins.	Le	Musée	des	Métiers	participe	aux	21èmes	Journées	du	
Patrimoine	de	Pays	et	des	Moulins	dont	la	thématique	est	Pa-
trimoine	et	développement	durable,	naturellement	!	Visite	com-
mentée	des	moulins	de	la	Vallée	du	Jeu	par	Georges	Samson.
Pensez	au	Pass	Mauges-sur-Loire	!	Payez	votre	billet	d’entrée	à	
6€	et	accédez	ensuite	au	musée	de	manière	illimitée	sur	toute	la	
saison	du	17	mars	au	3	novembre.	Gratuit	pour	les	enfants	de	–	
15	ans	habitant	la	commune.

Contacts  02 41 78 24 08 
contact@musee-metiers.fr	-	www.musee-metiers.fr	
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Espérance 
Judo

Cours	d’essais	les	19,	21,	26	et	28	juin.	

Judo	:
Mercredi	:	Baby	Judo	(5	-	6	ans)	:	18h15	-	19h	/Enfants	-	adolescents	(dès	7	ans)	:	19h	-	20h
Vendredi	:	enfants	(6	-	11	ans)	:	18h	-	19h	/	Adolescents	-	adultes	(dès	12	ans)	:	19h	-	20h30
Taïso	: 
Mercredi	:	adolescents	-	adultes	:	20h	-	21h
Contacts 	https:esperancejudo.wixsite.com/esperance-judo	-	
					esperancejudo@gmail.com	-	Dojo	de	Saint-Laurent-de-la-Plaine	-	Cité	de	l’Aveneau
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Vous	 aimez	 bricoler,	 ou	 passer	 un	 moment	 avec	
d’autres	?	Venez	rencontrer	l’association	les	lundis	au	
foyer	du	Mille	Clubs	à	 14h	 et	découvrez	 les	 activités	
proposées. 18 personnes ont fait la joie du groupe cette 
année : cartonnage, origami, confection de sac, tricot, 
jeux de sociétés, etc. 
Contact	:	Marie-Annick	Neau	ou	Mannnick	Godineau
02 41 78 58 42

Tous	à	vos	agendas	!	La	troupe	locale	du	Théâtre	des	Rêveries	
a commencé ses répétitions avec son fidèle metteur en scène, 
Olivier	Jollivet.	Les	représentations	sont	prévues	fin	octobre	
début	novembre.	Mais	chut	pour	l’instant	!
Ateliers	enfants	:	Portes	ouvertes	prévues	le	10	juin	à	16h45	au	
théâtre pour les enfants qui voudraient découvrir les ateliers 
avant	de	s’inscrire.	Les	inscriptions	sont	prévues	fin	juin.
Renseignements	:		Bernard	Girault	–	02	41	78	19	72

THéâTRE	
DES	RêVERIES

Réaménagement du centre-bourg

Quand	 la	 contribution	 des	 habitants	 aux	 projets	 de	 la	
commune	 s’inscrit	 dans	 une	 démarche	 participative	 de	
proximité. 
Prenant appui sur les agences mandatées par la commune 
de	Mauges-sur-Loire	pour	réaliser	cette	étude,	la	munici-
palité	a	engagé	le	projet	dans	le	cadre	d’une	concertation	
avec	la	population	et	les	usagers.	Près	de	vingt	habitants	
se sont investis de manière très constructive au 1er ate-

lier	du	16	mars.	Lors	d’une	déambulation	attentive	dans	
le	centre-bourg,	puis	lors	d’échanges	de	points	de	vue	en	
réunion	de	débriefing,	les	espaces	de	vie	et	de	rencontre,	
les	pôles	de	centralité	et	les	cheminements	qui	les	relient	
ont	été	identifiés,	ouvrant	des	voies	possibles	vers	le	stade	
et	le	parc	de	l’Espérance.	Les	problématiques	les	plus	di-
verses	ont	été	abordées	:	circulation	et	sécurité	des	piétons,	
stationnement,	besoins	de	passage	d’engins	agricoles,	accès	
au musée, aux équipements collectifs, aux commerces, etc. 
Concernant	ce	dernier	point,	les	professionnels	qui	n’ont	
pas	pu	se	rendre	disponibles	pour	cette	1ère rencontre vont 
être	 consultés	 afin	 de	 prendre	 en	 compte	 leurs	 besoins	
dans	l’élaboration	des	scénarios.

Au	programme	
Phase	diagnostic	:	atelier	n°1	et	réunion	publique	tenus	en	
mars et avril
Phase scénarios proposés :
-	Atelier	n°2	:	samedi	4	mai	à	9h	-		Visite	de	sites
-		Atelier	n°3	:	mardi	28	mai	à	20h	-	Réflexion	sur	3	scénarios
-		Réunion	publique	:	mardi	2	juillet	à	20h	au	Théâtre	des	

Rêveries
Phase de choix du scénario retenu : rendu final pour fin 
octobre
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Marche	détente	du	Club	-	Départ	au	Foyer	–	covoiturage	2€

l	Mercredi	8	mai	à	Nuaillé	à	14h
l Mercredi	12	juin	à	Ingrandes	à	8h30
l Mercredi	10	juillet	à	Botz-en-Mauges	à	8h30
l  Repas	Pot	au	Feu	:	jeudi	25	avril	à	12h30	–	12	€.	Chacun	apporte	sa	
boisson.	Le	club	fêtera	les	anniversaires	lors	de	ce	repas.	Inscription	
jusqu’au	18	avril	:		Marie-France	Oger	–	02	41	78	02	04

l Concours	de	belote	:	jeudi	16	mai	-	6	€.	Inscription	à	13h30
l Voyage	d’un	jour	déjeuner-cabaret	:	jeudi	23	mai
l  Voyage	8	jours	à	Prémanon	dans	le	Jura	:	du	16	au	23	juin.	 	 
Renseignements	:	Marie-Claire	Courant	–	02	41	78	07	43

 
L’assemblée	générale	a	eu	lieu	en	février.	Ont	été	Réélues	:	Yvonne	
Chamard	et	Marie-France	Oger.	Marie-Claire	Courant	est	la	prési-
dente	du	club.

La	chorale	Cigal’Mélodie		vous	invite	à	son	concert	avec	l’ensemble	vocal	Naot	Maboul	de	Parthenay	le	samedi	25	mai	à		Bourgneuf-
en-Mauges,	salle	Charlie	Chaplin	à	20h30.

Club de l–amitié

20

CIGAL’MéLODIE

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Saint-Laurent-du-Mottay

AEP Le Cercle

L’association	du	Cercle	organise	sa	randonnée	de	l’Epine	le	dimanche	26	mai	
à	Saint-Laurent-du-Mottay.	4	nouveaux	parcours	pédestres	de	7	à	21	km	vous	
attendent. La randonnée est ouverte à tous et les organisateurs des circuits li-
mitent	les	routes	au	maximum	dans	la	création	des	parcours	pour	le	bien-être	
des marcheurs. Des ravitaillements seront proposés sur le parcours et une col-
lation	est	prévue	à	l’arrivée.	Un	verre	de	l’Epine	vous	sera	également	offert.	
Inscriptions	de	7h30	à	9h30	–	Départ	de	la	salle	de	sports.	L’AEP	décline	toute	
responsabilité	en	cas	d’accident.	

Tarifs		adultes	6€,	enfants	-12	ans	3€



La	Mairie	vous	rappelle	que	le	dépôt	sauvage	d’ordures	ména-
gères	est	formellement	interdit.	Il	est	sanctionné	par	la	loi	d’une	
amende	de	classe	5	pouvant	atteindre	un	montant	de	1	500	€.
Article	R632-1
Est	puni	de	la	même	peine	le	fait	de	déposer	ou	d’abandonner	
sur	 la	 voie	 publique	 des	 ordures,	 déchets,	matériaux	 ou	 tout	
autre	objet	de	quelque	nature	qu’il	 soit,	 en	vue	de	 leur	enlè-
vement par le service de collecte, sans respecter les conditions 
fixées	par	l’autorité	administrative	compétente,	notamment	en	
matière	de	jours	et	d’horaires	de	collecte	ou	de	tri	des	ordures.

Saint-Laurent-du-Mottay

Dépôts sauvages

CluB dE l’amitié

•	24	mai	:	Après-midi	à	la	Grange	aux	jeux
•		6	juin	:	Repas	et	exposition	d’articles	à	la	vente	organisé	et	
animé par Pro-Confort
•		20	 juin	 :	Barbecue	annuel	avec	après-midi	 jeux,	belote,	
Tac-Tik,	pétanque	…
•	19	septembre	:	Repas	détente		
Les	adhérents	sont	de	plus	en	plus	nombreux	à	se	retrouver	
les jeudis après-midi pour passer un moment très convi-
vial	autour	des	jeux	de	belote,	de	Tac-tik,	de	Rummikub	et	
de	pétanque.	Merci	aux	nouveaux	jeunes	retraités	d’avoir	
franchi le pas.

AGENDA

26 mai 
Randonnée	pédestre	de	l’épine	-		Association	AEP	Cercle
30 mai 
Tournoi	de	football	–	FC	Mesnilaurentais
16 juin 
Tournoi	de	triplette	de	volley	-	Club	Volley	Les	Djinns
22 juin 
Kermesse	de	l’école	–	APEL	Ecole	privée
24 août 
Fête	du	CASC	-	Escale	en	bourg

SAVOIRS	DE	BASE,	
VIE	QUOTIDIENNE	ET	SOCIALE

Lors	de	son	assemblée	générale	du	26	février,	Trans’Pom	So-
lidaire a fêté son 10ème anniversaire et a ouvert une nouvelle 
antenne	à	Beausse.	En	2018,	plus	de	600	utilisateurs	ont	bé-
néficié	des	services	de	l’association	et	100	chauffeurs-béné-
voles ont répondu aux demandes en progression constante. 
Vous	 résidez	dans	 l’une	de	 leurs	 antennes	 ?	Quel	que	 soit	
votre	âge,	Trans’Pom	Solidaire	peut	vous	permettre	d’aller	
faire vos courses, de vous rendre chez un médecin, à un ren-
dez-vous,	de	visiter	des	amis...	Il	suffit	de	contacter	l’un	des	
chauffeurs-bénévoles	 au	moins	 48h	à	 l’avance	 et	 votre	 de-
mande	pourra	être	satisfaite	dans	la	mesure	où	elle	corres-
pond	au	règlement	de	l’association.	Lutter	contre	l’isolement	
et	la	dépendance,	être	à	l’écoute,	créer	une	relation	humaine	
tout en respectant la vie privée des personnes transportées, 
telle	 est	 la	 mission	 de	 Trans’Pom.	 N’hésitez	 pas	 à	 faire	
connaître ce service de proximité autour de vous. 

Contacts 
Beausse : Roland Bureau - 06 37 10 09 75 
Bourgneuf-en-Mauges	:	Geneviève	Réthoré	-	02	41	78	19	15	
Le	Mesnil-en-Vallée	:	Jean-Yves	Guillot	-	02	41	78	92	18	
Montjean-sur-Loire	:	Martine	Rochard	-	06	86	62	17	56	
Myriam	Epron	-	06	15	30	30	61	
La	Pommeraye	:	Dominique	Rousseau	-		06	14	75	41	22		
André	Bourigault	-	06	32	94	39	66	
Saint-Laurent-de-la-Plaine	:	Thérèse	Quesson	-	02	41	78	16	55

L’association	Forma.Clé,	organisme	de	formation	intervenant	
sur	l’ensemble	du	territoire	de	Mauges	Communauté	et	sur	le	
secteur	Loire	Layon,	met	en	place	depuis	le	début	de	l’année	un	
service	d’accompagnement	individualisé	des	personnes	ouvert	à	
tous	(adultes	dès	16	ans,	retraités…).
Ce	service	gratuit	–	seule	l’adhésion	à	l’association,	d’un	mon-
tant	annuel	de	12	€	est	demandé	-	est	entièrement	animé	par	
le	réseau	de	bénévoles	de	l’association.	Il	vient	compléter	l’offre	
de formation déjà proposée au sein de Forma.Clé et assurée par 
des	formatrices	professionnelles.	L’objectif	?	Le	réapprentissage	
des	savoirs	de	base	:	français	écrit	ou	oral,	mathématiques,	l’ini-
tiation	à	l’informatique	(utilisation	de	tablettes	ou	ordinateurs,	
accès à internet, messagerie, formalités en ligne, sécurité infor-
matique),	le	soutien	à	l’apprentissage	du	code	de	la	route.	
02	41	56	19	70	-	contact@formacle.com	-	www.formacle.com	



CENtRE SOCIAL VAL’MAUGES 

quelques dates 
à retenir

Samedi	11	mai	:	Atelier	couture	parent-enfant	de	9h30	à	12h	à	La	Pommeraye
Samedi	11	mai	:	Repair	Café	de	9h	à	11h30	au	Pôle	Famille	à	Saint-Florent-le-Vieil
Samedi	25	mai	:	Défi	1,	2,	3…	cuisinez	!	(Les	gens	du	jardin	Part.3)	
à	Saint-Laurent-du-Mottay	de	9h	à	14h	
Samedi	8	juin	:	Grande	vente	d’objets	d’occasion	de	9h	à	13h,	
salle	Atlantide	à	La	Pommeraye	organisée	par	le	groupe	Dynamic	secteur	emploi-insertion
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Contact	:	Centre	Social	Val’Mauges
 02 41 77 74 29

val.mauges@orange.fr	
www.centresocial-valmauges.fr		

Enfance-Jeunesse,	tous	en	selle	!

Au	niveau	des	secteurs	enfance	(3-11	ans)	et	jeunesse	(11-17	
ans),	la	course	vers	l’été	est	lancée	!	A	quelques	semaines	de	la	
période la plus agitée du secteur, nos spécialistes du trot vous 
livrent leurs pronostics.

•		Prix	d’Ames	Eric	(8	mai)	:	Ce	prix	fait	référence	aux	états	
d’âmes	d’Eric	qui	ne	savait	pas	s’il	devait	s’inscrire	sur	le	sé-
jour	à	Brétignolles	ou	plutôt	sur	celui	des	Pyrénées…	avant	
que	les	2	ne	soient	finalement	rapidement	complets.	Après	
concertation,	 l’inspecteur	d’Eric	 lui	a	 conseillé	de	 se	dépê-

cher	et	de	s’inscrire	dès	le	mois	d’avril	sur	l’un	des	16	séjours	
proposés	cet	été.	Nos	favoris	pour	cette	course	:		Jeux	de	mots	
pourris,	Mer	ou	montagne,	Dealine.

•		Prix	du	Jockey	Club	(1er	juin)	:	La	sortie	de	plaquette	des	ac-
tivités	et	sorties	jeunesse	d’été	est	le	traditionnel	1er grand ren-
dez-vous	du	mois	de	juin	!	Pour	cette	course,	nos	3	favoris	sont	
Jamais	sans	ma	fiche	Jack,	Funny	sunny	et	Places	limitées.

•		Grand	prix	du	Mesnil	(11	juin)	:	Trousseau	magique,	comme	
tous les ans, part archi favori sur cette réunion de présen-
tation	complète	des	séjours	d’été	jeunesse.	Attention	quand	
même à Question qui fâche, même si ses dernières prestations 
sont	plutôt	médiocres.

•		Championnat	des	Mauges	de	cheval	à	2	pattes	(12	juillet)	:	
Incontestablement	 le	 grand	 rendez-vous	 qui	 pique	 de	 l’été	
proposé	par	les	Centres	sociaux	des	Mauges	!	600	enfants	de	6	
à	11	ans	seront	réunis	à	Beaupreau	pour	un	rassemblement	
inédit.	Dressage,	course,	hennissement,	sauts	d’obstacles,	etc.	
On	espère	que	les	6	accueils	de	loisirs	de	Mauges-sur-Loire	
feront	bonne	figure	!

Vous	avez	envie	de	donner	votre	temps	pour	les	activités	en-
fance	et	jeunesse	?	Un	bon	plan	à	partager	?	Un	vélo	qui	prend	
de	la	place	?	Une	tente	empoussiérée	?	N’hésitez	pas	à	contacter	
l’équipe	enfance-jeunesse.

Pour	clôturer,	une	dernière	info	qui	ne	manque	pas	de	selle	!	 
Le secteur enfance-jeunesse change de monture. Camille 
Boitault est arrivé le 23 avril au poste de coordinateur en-
fance-jeunesse,	il	remplace	Frédéric	Oger	qui	réalise	actuelle-
ment ses derniers tours de piste.
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Guide du visiteur
L’édition	2019	du	Guide	du	Visiteur	est	disponible	dès	à	présent	dans	
les	restaurants,	mairies	et	commerces	de	proximité.	S’y	ajoute	aussi	la	
carte	de	La	Loire	à	Vélo	entre	Angers	et	Nantes.	Veillez	à	conserver	
précieusement	cette	édition,	elle	est	collector	!	également	disponible	
sur	le	site	web,	en	rubrique	Brochures	et	cartes.
Nos	accueils	sont	ouverts	!
Le	nouvel	Office	de	Tourisme	à	l’échelle	des	Mauges	vous	accueille	
dans	4	bureaux	sur	le	territoire.	

A	Montjean-sur-Loire 
•		Du	23	avril	au	5	juillet	et	du	2	au	30	septembre	:	du	mardi	au	di-
manche de 14h à 18h. 

•		Du	6	juillet	au	1er	septembre	:	du	mardi	au	dimanche	de	10h	à	12h30	
et de 13h30 à 18h30
•		Du	19	octobre	au	3	novembre	:	du	mardi	au	dimanche	de	10h	à	12h30	
et de 13h30 à 18h.

A	Saint	Florent-le-Vieil	
•		Du	2	mai	au	22	septembre	:	du	lundi	au	samedi	de	10h	à	12h30	et	de	
14h	à	18h	(18h30	du	6	juillet	au	1er	septembre).
Vous	 pouvez	 également	 retrouver	 l’Office	 de	Tourisme	 à	Champto-
ceaux et Chemillé.

Contact   02 41 72 62 32
ot@uneautreloire.fr	-	www.uneautreloire.fr	

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai. Les 
bureaux	de	vote	sont	ouverts	de	8h	à	18h.	A	cette	occasion,	une	
nouvelle	carte	d’électeur	va	vous	être	délivrée.	Depuis	janvier	
2019,	les	listes	électorales	des	communes	sont	extraites	d’un	ré-
pertoire	électoral	unique	(REU)	géré		par	l’Insee.	Chaque	élec-
teur	se	voit	attribuer	un	Identifiant	National	Electeur	(INE)	
unique,	quel	que	soit	son	lieu	de	domicile.	Tous	les	électeurs	
vont	donc	recevoir	début	mai	une	nouvelle	carte	électorale	pré-
cisant	cet	INE.	Les	anciennes	cartes	sont	à	détruire.	Attention,	
si	vous	n’avez	pas	reçu	votre	nouvelle	carte	ou	si	vous	constatez	
des	erreurs	sur	votre	identité,	votre	adresse	ou	le	bureau	de	vote,	
vous	devez	contacter	le	plus	rapidement	possible	votre	mairie	
déléguée	pour	vous	assurer	de	votre	inscription	et	corriger	l’ano-
malie.	Le	jour	de	l’élection,	vous	devrez	vous	présenter	avec	cette	
nouvelle	 carte	au	bureau	de	 vote	 indiqué.	Comme	 les	autres	
années,	vous	devrez	également	présenter	un	titre	d’identité	qui	
comporte une photographie et qui doit être en cours de validité 
(ou,	pour	les	carte	d’identité	et	passeports,	périmés	depuis	moins	
de	5	ans)

élections européennes le 26 mai



CampS d’été

Base camps à Chemillé  16 places
Montjean-sur-Loire	pour	les	enfants	de	3-5	ans	(MS	et	
GS)	-	Du	8	au	10	juillet	
Première expérience de vacance en collectivité avec une 
chasse	au	trésor	dans	le	village,	de	la	baignade…	et	des	
sympathiques	veillées	en	soirée.	Un	hébergement	sous	des	
tentes spacieuses de 3-4 places.  

Base camps à Chemillé  24 places
La Chapelle-Saint-Florent pour les enfants de 9-11 ans 
Du 15 au 18 juillet 

Base camps à Chemillé  24 places
Saint	Florent-le-Vieil	pour	les	enfants	de	7-11	ans	
Du 29 juillet au 1er août 
Au	programme	:	baignades,	centre	équestre,	Camifolia...

Destination Saint Brévin Les Pins   24 places
Montjean-sur-Loire	pour	les	enfants	7-11	ans	(CP	au	CM2)
Du 15 au 19 juillet 
Hébergement	au	Camping	Les	Rochelets****	avec	des	
activités	choisies	par	ou	pour	les	enfants	(Baignade,	vélo,	
activités	nautiques…).	De	vraies	vacances	entre	amis	!	
Les	journées	seront	rythmées	par	les	activités,	mais	aussi	
par les tâches de la vie quotidienne comme les repas, 
les	courses…	et	par	des	temps	de	repos	et	de	détente	bien	
mérités.	Sans	oublier	de	belles	veillées	;	de	quoi	vivre	une	
expérience	de	vacances	sympathique.

Destination	Le	Château	de	la	Turmelière	à	Liré		30 places
Saint	Florent-le-Vieil	et	Montjean-sur-Loire	pour	les	
enfants de 6-10 ans
Du 26 au 30 août
Une	nouveauté	!	Un	camp	équilibré	autour	de	l’activité	
sportive	et	du	bien	manger.

Pour les enfants de 3 à 11 ans, les accueils de loisirs 
(ALSH)	de	Mauges-sur-Loire	sont	disponibles	sur	tout	
juillet et août - attention, fermeture des structures les 15 et 
16	août.	Les	inscriptions	aux	ALSH	communaux	se	font	
par	le	biais	du	Portail	Famille,	vers	fin	mai	-	début	juin.	
Vous	y	trouverez	également	les	programmes	d’animations	
et	contacts	utiles.	wwww.mauges-sur-loire.fr	
ALSH	communal	de	La	Chapelle-Saint-Florent	:
du 8 au 26 juillet et du 19 au 30 août - avec navette et péri-
centre	du	Marillais	
ALSH	communal	de	Saint-Florent-le-Vieil	:
•		du	8	juillet	au	26	juillet	et	du	19	août	au	30	août	-	avec	
navette	et	péricentre	de	Botz	–en-Mauges

•			du	29	juillet	au	14	août	-	sans	navette	ni	péricentre	de	
Botz-en-Mauges	
ALSH	communal	de	Montjean-sur-Loire	:  
du 8 juillet au 30 août
ALSH	associatif	Pass’âges	de	Bourgneuf-en-Mauges	:	
•		du	8	au	19	juillet	et	du	26	au	30	août	-	avec	navette	et	
péricentre de Saint-Laurent-de-la-Plaine. 
•		Camp	du	22	au	26	juillet.
ALSH	associatif	Alinéa	de	Saint-Laurent-du-Mottay,	
Beausse	et	le	Mesnil-en-Vallée	:	
du 8 au 26 juillet et du 19 au 30 août.
ALSH	associatif	Activacances	de	La	Pommeraye	:	
du 8 juillet au 2 août.

ACCUEILS DE LOISIRS - été 2019 

Inscriptions aux camps :
-	Le	mardi	4	juin	de	17h	à	19h30	à	l’Orange	Bleue	de	Saint-Florent-le-Vieil	 

et	aux	Loupiots	de	Montjean-sur-Loire

-	Le	mercredi	5	juin	de	17h	à	19h30	au	Pôle	Enfance	à	La	Chapelle-Saint-Florent.
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MOnTJEAn AUTREMEnT

TRAVAILLER En éqUIPE POUR L’AVEnIR DE SAInT-FLOREnT - LA BOUTOUCHÈRE

EnSEMBLE POUR L’AVEnIR DE LA CHAPELLE-SAInT-FLOREnT

La  fusion de nos communes a permis de nombreux aménagements sur l’ensemble de notre territoire et la gestion des 

services à la population a bénéficié de la mutualisation des moyens humains et financiers même si l’organisation est 

encore perfectible. Pourtant la création de Mauges sur Loire est synonyme pour de nombreux habitants de  perte de 

proximité et de représentation. Dans un tel contexte, donner la parole à nos concitoyens est un enjeu primordial. Reste 

à en définir les modalités : débats, réunions, participation aux commissions sont autant de pistes de réflexion.

Isabelle Monfray, Richard Burgevin, Elise Palau-Benlhasen, Thierry Jouan

Depuis trois ans et demi les responsables de Mauges sur Loire cherchent à mettre en place une organisation pour cette 

nouvelle commune. Il serait bon de reprendre la charte qui a été proposé à la mise en place pour vérifier les écrits de ce 

document.  Force de constater que les résultats sont bien différents d’une commune à l’autre.  A quand un bilan de cette 

mutation de nos communes pour arriver à une consultation citoyenne. Pour les initiateurs de la commune nouvelle 

la période 2016-2020 avait été annoncé pour les réalisations des programmes des équipes municipales élues en 2014. 

Erreur il en est tout autre ! Les mécontentements montent sur le terrain, nos dirigeants auront -ils l’écoute nécessaire 

pour y répondre.  A quand le GRAnD DEBAT-lage  à Mauges sur Loire ?

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

Aujourd’hui, quel sens pouvons-nous donner à notre responsabilité élu au regard des futurs grands projets d’investissements 

décidés seulement par 3 ou 4 élus ? Trop de précipitations, pas suffisamment de concertation avec les citoyens ; ces décisions 

hâtifs auront, demain des conséquences désagréables pour nos habitants des communes déléguées de Mauges Sur Loire.

Luc Chauvin

ExPRESSIOn 
DES LISTES MInORITAIRES 
DES COMMUnES DéLéGUéES

Expression minoritaire

L’éCO-PâTURAGE : 
nOUVELLE ATTRACTIOn 
En zOnE D’ACTIVITéS
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Vivre ensemble

carla : 
l’aMériqUe lUi 
tend les bras 

eT PaR CHez nOus…
Pour les basketteurs mauligériens, ne manquez pas  

la ½ finale coupes et challenge de l’Anjou le samedi 11 mai 

à Saint-Laurent-de-la-Plaine ! 

Clubs de basket 
de Mauges-sur-Loire

Montjean-sur-Loire

La Chapelle-
Saint-Florent

Saint-Laurent-
de-la-Plaine

Botz-en-Mauges

La Pommeraye

Le Mesnil-
en-Vallée

Pomjeannais 
Basket 

Basket 
détente

espérance 
Basket saint-

Laurent-de-la-
Plaine

Basket Botz – 
La Chapelle
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Una ascension fulgurante pour la jeune sportive

Vivre ensemble

A seulement 19 ans, Carla Brémaud affiche 
d’ores et déjà un parcours sportif impres-
sionnant. Plus jeune joueuse à intégrer la 
Ligue Féminine de Basket à seulement 14 
ans, la basketteuse originaire de La Pom-
meraye poursuit aujourd’hui sa carrière 
aux Etats-Unis, où elle vient d’être sacrée 
meilleure marqueuse de son équipe !

Peux-tu nous raconter ton parcours ?  

J’ai commencé à jouer au basket à l’âge de 8 ans en intégrant 

le Pomjeannais Basket Club. Pendant trois ans j’y ai suivi 

les entrainements d’Alexis Hervy et Blandine Hullin, mes 

tous premiers coachs, avant de rejoindre le club de Cholet 

Basket, puis le Pôle Espoir de nantes, où les jeunes peuvent 

concilier leur carrière sportive et le suivi de leurs études. 

En 1ère année au centre de formation de l’UFAB 49 (Union 

Féminine Angers Basket), j’ai fait ma première apparition 

en Ligue Féminine et l’été d’après, j’étais sélectionnée pour 

le championnat d’Europe U16 au Portugal avec l’équipe 

de France. Ça reste un souvenir incroyable. Chanter 

la marseillaise devant un stade rempli, en sachant que 

mes parents faisaient partie du public, c’était vraiment 

impressionnant. Ce n’est qu’après un voyage en Californie 

avec ma famille que l’idée de poursuivre l’expérience aux 

Etats-Unis m’est venue.  

Comment es-tu arrivée aux etats-unis ? 

Mes parents et moi avons pris contact avec une agence 

qui se charge de placer les sportifs dans les différentes 

universités américaines. Un de leurs coachs français m’a 

permis de participer à des tournois en Californie le temps 

d’un été. J’ai ensuite intégré le lycée de wichita dans l’état 

du Kansas pour une année de terminale. Mon année s’est 

bien déroulée, sur le plan sportif comme sur le plan scolaire 

puisque mon équipe a remporté le championnat et j’ai 

obtenu de très bons résultats aux examens de fin d’année. 

Ces résultats m’ont permis d’être repérée par l’université 

de wichita qui m’a proposé une bourse complète pour 

venir y étudier et jouer dans son équipe pendant 4 ans.  

Comment se passe ta vie là-bas ? 

C’est assez intense puisqu’on s’entraîne 3h par jour, 

6/7 jours hors saison, puis 1h30 par jour avec un match 

tous les 3-4 jours. En tant que sportif, on est vraiment 

mis en valeur et tout est fait pour nous permettre de 

pratiquer notre sport dans les meilleures conditions. Les 

équipements et les infrastructures sont excellents, il y 

a trois terrains de basket à notre disposition, des kinés 

et même un jet privé pour l’équipe ! Et pour les matchs, 

nous jouons dans un stade pouvant accueillir plus de  

10 000 spectateurs, c’est vraiment une autre énergie. 

L’université est très attentive à ce que nous puissions lier 

le sport et les études. Les professeurs sont compréhensifs 

et nous offrent la possibilité d’aménager notre emploi 

du temps en fonction de nos entrainements. Ça enlève 

beaucoup de pression.

Comment envisages-tu la suite ?  

Pour le moment, mon objectif est de terminer mes  

4 années à l’université et d’obtenir mon diplôme en Sport 

Management, tout en ayant les résultats les plus constants 

au basket. Ensuite, j’aimerais trouver un agent et revenir 

jouer en Europe en tant que joueuse professionnelle.
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zaz viendra chanter sur la scène du festival

ORELSAn 
ET JéRéMy FRéROT 
AU CITy TRUCKS

Le City Trucks Festival n’en finit plus de grandir. 23 000 festivaliers 

en 2016, 36 000 en 2017 puis 52 000 en 2018 se sont pressés du 

côté de La Pommeraye, au sein d’un complexe sportif transformé, le 

temps d’un week-end, en un espace de rencontres, de partage et de 

découvertes, le tout transcendé par une programmation musicale 

de premier plan. Les 30, 31 août et 1er septembre prochains, le City 

Trucks Festival remet le couvert, avec l’ambition de recevoir et de 

contenter un plus grand nombre de festivaliers.

Pour sa 4ème édition, de grands noms sont à l’affiche, pour tous les 

styles et toutes les générations. Le rappeur Orelsan, auréolé aux 

Victoires de la Musique 2019, viendra faire un concert très attendu 

puisqu’il a reçu le prix du Meilleur concert de l’année ! Retrouvez 

également Jérémy Frérot dans sa toute nouvelle carrière solo depuis 

la séparation des Fréro Delavega en 2018. C’est sans compter sur 

la classe internationale de Charlie winston, star anglaise révélée 

au grand public en 2008 avec son tube Like a Hobo et ayant sorti 

un nouvel album en 2018. Fidèle à son image populaire le festival 

compte de nombreux concerts festifs avec l’énergie débordante 

de Ska-P, Sinsemilia ou Caravan Palace, sans oublier l’humour des 

3 Fromages ou le reggae de Jahneration. Du rock enfin, avec le 

retour de Cali, Skip the Use et no One is Innocent. Un événement 

incontournable dans l’Ouest.

Programmation et billetterie :

www.thecitytrucksfestival.com 
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Le Trail des Fours à Chaux revient pour une 3ème édition 

le samedi 18 mai. Découvrez Montjean-sur-Loire comme 

vous ne l’avez jamais vu, au rythme de 2 parcours 

exceptionnels de 7 et 16 km. En seulement 2 ans, cet 

événement organisé par l’ASEC athlétisme, est devenu un 

rendez-vous incontournable dans le paysage sportif des 

Mauges. 800 participants sont attendus cette année pour 

arpenter les chemins de terres, bords de Loire sablonneux 

et sentiers en côtes intramuros du Trail des Fours à Chaux. 

un parcours aux points de vues exceptionnels

Sportif en quête de nouveaux challenges ou coureur 

amateur, c’est l’occasion rêvée de découvrir ou redécouvrir 

les plus beaux endroits de la commune déléguée. 

Le rendez-vous du départ est fixé à 18h au stade de 

Montjean-sur-Loire puis direction le site de la Garenne, 

ouvert exceptionnellement pour l’occasion, offrant une 

superbe vue panoramique sur la Loire et ses environs. 

Vous traverserez ensuite les jardins de Cap Loire avant 

de rejoindre les hauteurs de Montjean-sur-Loire, jusqu’au 

parc de la mairie et son point de vue unique sur le paysage 

ligérien. Enfin, après un passage au milieu des vignes 

verdoyantes, le circuit longera les bords de Loire avant 

le retour au stade.  Ravitaillements, douches et buvette 

seront mis à la disposition des participants. 

un événement familial et caritatif

Comme les éditions précédentes, chaque inscription 

permet de reverser 1€ à une association. Cette fois-ci, le 

Trail met à l’honneur Génération 22, engagée auprès des 

personnes atteintes du Syndrome de délétion 22q11, une 

maladie rare d’origine génétique qui touche aujourd’hui 

1 naissance sur 3000. Enfin, nouveautés de cette édition 

2019, deux courses enfants d’1 km et 1,7 km sont prévues 

à partir de 20h. L’occasion pour tous de prolonger un peu 

cette belle soirée. Convivialité et bonne humeur assurées.

Trail des Fours à Chaux

Inscriptions : www.timepulse.run  

Tarifs : 12 € pour le 16 km – 7 € pour le 7 km. 

Un, DEUx, TRAIL !

800 participants sont attendus sur les bords de Loire
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UnE COURSE 
qUI A LA COTE !

Pour sa 55ème édition, la Course de 
Côte revient fort. Les 25 et 26 mai, vivez 
la course automobile qualificative au 
Championnat de France de la Montagne.

La course de quoi ?  

Si on l’appelle course de côte, c’est que les voitures 

n’empruntent pas un circuit en boucle, mais bien un sprint 

partant d’un point A à un point B, dans un trajet en côte. Ce 

type d’épreuve est assez spectaculaire, puisque tout se joue 

sur le « chrono ». Stéphane Jollivet, président de l’association 

organisatrice nous explique : « A la Pommeraye, le trajet est 

très court, ce qui en fait l’une des courses les plus rapides du 

championnat, avec des pointes pouvant atteindre 150 km/h 

aux abords de la passerelle. » Cette fameuse passerelle, point 

culminant d’un parcours tout en virages, offre un point de 

vue plongeant sur les terres verdoyantes des Mauges et de 

Chalonnes-sur-Loire.

une centaine de pilotes au départ 

La compétition viendra de toute la France avec des voitures 

de course ouvertes série A (proto, Formule) et des voitures 

sportives fermées série B (Porsche, Ferrari, véhicules GT) : 

vous allez en prendre plein les yeux ! 2500 spectateurs 

sont attendus aux essais le samedi midi puis à la véritable 

course le dimanche, où chaque pilote effectue 3 montées 

pour obtenir le meilleur score. Record à battre : 50 secondes 

et 144 centièmes par Sébastien Petit en 2018. « Les voitures 

ont une technologie qui évolue d’année en année, les records 

sont régulièrement battus. Cette année, Sébastien Petit ne 

peut concourir car il sera au championnat d’Europe, Geoffrey 

Schatz apparaît donc comme le favori. » Une course de pilotes 

semi-professionnels, dont certains grands noms évoluent 

vers les circuits : nicolas Schatz a fait les 24 heures du 

Mans et d‘autres épreuves reconnues, Max Mammerz a 

créé le Trophée Andros.

un événement familial

Pour organiser une course de cette envergure, un noyau 

de 4 habitants travaille d’arrache-pied, accompagné de 

150 bénévoles sur le week-end. « Il faut s’occuper de la 

restauration, des parkings, de la signalisation… toute aide 

est la bienvenue. » Dès le vendredi midi, découvrez le 

parc automobile des compétiteurs, installé au cœur de la 

Pommeraye. « On peut y rencontrer les pilotes stationnés avec 

Un parcours de 2,5 km en 50 secondes seulement
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leurs voitures, faire signer des autographes… cela crée une 

super ambiance. » Des souvenirs de cet événement qui 

a une belle longévité ? « J’ai baigné dans la course de côte 

depuis tout petit. Je me souviens quand les pilotes venaient 

réparer leur voiture au garage de mon grand-père, que j’ai 

repris depuis, j’étais très impressionné… On m’a raconté 

qu’il y a 40 ans, les pilotes n’étaient pas des professionnels, 

ils venaient s’entraîner tous les soirs à la sortie du travail 

avec leur voiture dont ils changeaient uniquement les 

roues  ! Aujourd’hui, on voit débarquer des écuries 

automobiles avec des semi-remorques de 7-8 voitures, ça 

a bien changé.  » que vous soyez passionné ou non, la 

course de côte reste un événement incontournable.

Course de Côte

samedi 25 et dimanche 26 mai

D151, la Pommeraye

www.pommeraye-sport-auto.org 

qui succèdera à Sébastien Petit ?
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C’est bien par le rivage qu’on remonte à la source. 

Cette cinquième édition du Rivage des Voix  

retrouve son inspiration originelle. Dans le 

droit fil de l’héritage de Julien Gracq, elle ouvre 

une nouvelle déclinaison de voix, celle du  

territoire. C’est sur les sites emblématiques de 

Saint-Florent-le-Vieil, notamment à l’Abbaye, 

que Mauges-sur-Loire accueille le festival dont 

le rayonnement s’étend d’année en année. Pour 

cette édition, un premier concert sera don-

né au Théâtre quartier Libre d’Ancenis que les 

polyphonies corses du groupe Tavagna feront 

vibrer d’un son invraisemblable. Un partena-

riat avec Scènes de Pays va aussi permettre la  

coréalisation à La Loge de Beaupréau d’un 

concert très attendu de l’ensemble Rajab  

Suleiman & Kithara de l’île de zanzibar où,  

depuis des siècles, toutes les cultures se croisent et 

se rendent mutuellement hommage.

Au Rivage des Voix, tout est grand. La pro-

grammation, de qualité exceptionnelle, a ceci de  

particulier qu’elle rend la « grande musique  » 

accessible à tous. Avec les transcriptions 

pour piano ou pour flûte et harpe d’opéras de  

Verdi, Bizet, Rossini, wagner, on offre au grand  

public l’essence profonde des airs les plus connus 

et aussi de partitions plus confidentielles. nos 

enfants sont partie prenante de ce grand public. 

Les animations scolaires prévues à Bourgneuf-

en-Mauges et à Saint-Florent-le-Vieil sont bien 

destinées à transmettre les sensibilités musicales. 

L’Abbatiale résonnera encore de battements cé-

lestes avec le Stabat Mater de Vivaldi, puis celui de  

Pergolese en concert de clôture. On entendra alors 

un souffle, une vibration, la vibration du territoire.

Le Rivage des voix 

Du 16 au 19 mai 2019

Saint-Florent-le-Vieil et Ancenis

lerivagedesvoix.com

Grandes voix, Grands airs 
et Grand public

Sorties

le MoUlin de l’epinay 
a retroUvé ses ailes
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Edifié au 19ème siècle, puis restauré il y a tout juste 30 ans, 

le moulin de l’Epinay est un édifice emblématique de la 

commune déléguée de La Chapelle-Saint-Florent, témoin 

du monde paysan d’autrefois. Or, depuis près d’un an, le 

moulin affichait une triste mine. En août dernier, la casse 

de l’arbre de couche - partie centrale qui relie les ailes au 

mécanisme - entrainait en effet la chute des quatre ailes sur 

la toiture du restaurant. L’évènement ne fait heureusement 

pas de victime mais il marque les esprits. Aujourd’hui, l’arbre 

de couche et les ailes de plus de 17 mètres de long ont été 

entièrement changés et remontés. Le moulin a retrouvé 

toute son allure et la saison peut commencer ! Du mardi 

au vendredi, des ateliers pour enfants sont organisés sur 

réservation. Accompagnés d’un vrai meunier, les enfants 

confectionnent eux-mêmes du pain, des pizzas, des cookies 

et bien d’autres choses encore. Profitez également du site et 

de son panorama exceptionnel le dimanche 28 juillet pour la 

Fête du Moulin. Démonstrations de battage, visite du moulin 

et ateliers gratuits pour les enfants animeront cette journée 

festive. Une jolie manière de remercier les mauligériens pour 

leur soutien et leur sympathie durant ces mois difficiles. 

moulinepinay.com

Les beaux jours sont de retour à Mauges-sur-Loire ! Pourquoi ne pas en 

profiter pour venir déambuler dans les jardins verdoyants de Cap Loire ? 

Ce parc découverte, à quelques minutes seulement des bords de Loire, vous 

ouvre ses portes pour une nouvelle saison et une panoplie d’animations 

dédiées à la culture ligérienne. Au programme : batellerie, sciences, nature 

mais aussi chasse au trésor, bien-être et musique. Le 18 mai, Cap Loire 

accueille le Science Tour 2019, en partenariat avec les Petits débrouillards 

grand ouest pour une journée autour de la biodiversité et du numérique. 

En juin, les P’tites soirées festives seront à l’honneur, venez célébrer la 

Fête de la musique dans les jardins thématiques le samedi 22. Pour ceux 

qui hésiteraient encore, sachez que Cap Loire organise un grand week-end 

portes ouvertes, du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin, entièrement gratuit 

pour les habitants de Mauges-sur-Loire.

le MoUlin de l’epinay 
a retroUvé ses ailes

UnE nOUVELLE 
SAISOn à CAP LOIRE

Montez à bord du Cap Vert

nOUVEAUTE 2019

L’arbre de couche et les ailes ont été changés

Les mercredis tout-petits : 

des animations réservées 

aux enfants de 1 à 3 ans.

une réunion, un repas de 

famille, un anniversaire ? Cap 

Loire vous propose désormais 

une salle de 72 m2 à la location. 
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 FêTES

FêTe Des vIeux MéTIeRs  

DIManCHe 5 MaI 
Beausse

Gratuit

18e édition. Reconstitution de sou-

venirs et ambiances d’antan.  

un week-enD 
POuR La PaIx

samedi : 20h30 
Dimanche : 10h30 et 14h30
saMeDI 25 
au DIManCHe 26 MaI 
Théâtre de l’Evre

Le Marillais

12 € - 14€

Théâtre, Atelier cuisine, yoga nidra 

et conférences autour de la paix

 THéâTRE

BRIseR Les FeRs

20h30

venDReDI 3 
eT saMeDI 4 MaI 
Théâtre des Rêveries

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Création collective des 1ères années 

de l’ASTA

ILs en FOnT TOuT un 
CInéMa !

20h30

venDReDI 17 
eT saMeDI 18 MaI
Centre Culturel

Montjean-sur-Loire

8€ adulte / 5€ enfant (- de 15 ans)

Théâtre association Les z’Arpètes

Le sOnge D’une nuIT 
D’éTé

20h30

jeuDI 30 
eT venDReDI 31 MaI
Théâtre des Rêveries

Saint-Laurent-de-la-Plaine

D’après william Shakespeare

Masterclass de l’ASTA dirigée par 

Pieryk Vanneuville

 ExPOSITIOnS

PeuPLIeRs

Du 3 avRIL au 22 juIn 
Maison Julien Gracq

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit

Exposition de Jean-Gilles Badaire

a L’aPLOMB

14h - 18h

a PaRTIR Du 2 MaI
Moulin de l’Epinay

La Chapelle-Saint-Florent

Gratuit

Exposition photographique de Gérard 

Champion

 LITTéRATURE

CORPs aux jaRDIns

19h30
jeuDI 9 MaI
Jardins de la 

Maison Julien Gracq

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit

Lecture à voix haute. 

Philippe Mathé et ses stagiaires

RenCOnTRe D’auTeuR

20h30
MeRCReDI 22 MaI 
Librairie Goûter ParChemins

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit

Avec le québécois Eric Plamandon

RenCOnTRe aveC MuRIeL 
LaCROIx

15h30
saMeDI 25 MaI   
Librairie Goûter ParChemins

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit

Les carnets de cuisine de Toulouse 

Lautrec

sOIRée nORa MITRan

19h
MaRDI 28 MaI 
Maison Julien Gracq

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit

Présentation par Dominique Rabour-

din de la réédition d’une œuvre rare 

de l’écrivaine

 MUSIqUE

La BeauTé Des gesTes

20h30

venDReDI 3 MaI
Garage AD 

nicolas Abélard

Beausse

5 euros

Biblio-concert en hommage aux sa-

voir-faire manuels, par le Bibliothéâtre

MaRILuCe

16h30

DIManCHe 12 MaI
Théâtre de l’Èvre

Le Marillais

5€ tarif réduit / 8€ adhérents / 10 € 

tarif plein

Mariluce, ce sont des textes portés 

par un duo de voix féminines complé-

mentaires.

Le RIvage Des vOIx

16 au 19 MaI 
Saint-Florent-le-Vieil

12 € à 23 €

Au programme du festival : 

musique profane et religieuse, 

baroque et classique,

 traditionnelle et musique du monde. 

Voir p.20

 PATRIMOInE

nuIT euROPéenne 
Des Musées

19h - 23h
saMeDI 18 MaI
Musée des Métiers

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Gratuit

Visites, studio photo 

et concert des Harmonies

IL éTaIT une FOIs une 
FaMILLe De POTIeRs 
D’éTaIn

17h
Du 19 MaI au 21 juILLeT
Musée des Métiers

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Tarif d’entrée du musée

Exposition commentée

JUIn
 MUSIqUE

FêTe De La MusIque

Dès 18h

saMeDI 22 juIn
Parc de découverte Cap Loire

Montjean-sur-Loire

Gratuit

Dans le cadre des P’tites soirées festives

COnCeRTs 
à CHâTeauPanne

DIManCHe 2 juIn : 15H
DIManCHe 16 juIn : 16H
saMeDI 29 juIn : 20H30
Chapelle de Chateaupanne

Montjean-sur-Loire

Participation libre

Musique et danse slave par Sergueï 

Hontard / Ensemble Saraband / quator 

à cordes

 THéâTRE

THéâTRe jeunesse 
De L’InTeRMèDe

venDReDI 7 eT saMeDI 8 : 
20H30 
DIManCHe 9 juIn : 15H
Salle Charlie Chaplin

Bourgneuf-en-Mauges

7€ adulte / 4€ enfant de 8 à 17 ans

Trois pièces de théâtre par les jeunes

AGE
nDA

CULTUREL
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Tu Rêves !

venDReDI 28 :  20H30 
DIManCHe 30 juIn : 15H
Centre Culturel

Montjean-sur-Loire

8€ adulte / 5€ enfant (-de 15 ans)

Association Les z’arpètes

La FORMIDaBLe HIsTOIRe  
De M. jean eT MLLe jeanne

16h30
DIManCHe 9 juIn
Théâtre de l’Èvre

Le Marillais

5€ tarif réduit / 8€ adhérents / 

10 € tarif plein

Marionnette, dès 6 ans, 50 minutes.

Par la Compagnie Le nid

DîneR-sPeCTaCLe

20h30
saMeDI 22 juIn
Théâtre de l’Èvre

Le Marillais

Soutien libre (prix conseillé : 30€)

Carte blanche à l’Arbre à fil. Un cabaret 

servi à table pour soutenir la construction 

d’un théâtre à Chemillé-en-Anjou.

 LITTéRATURE

La LOIRe enseMBLe

18h
jeuDI 6 juIn 
Maison Julien Gracq

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit

Inauguration de la Bibliothèque Remar-

quable. 

Rencontre avec nathalie Man et Oli-

vier-Attilio Favier, en résidence

AGE
nDA

CULTUREL

JUILLET

 LITTéRATURE

sOIRée LITTéRaIRe

19h30

saMeDI 15 juIn
Parc de découverte Cap Loire

Montjean-sur-Loire

Gratuit

Dans le cadre des P’tites soirées festives

 MUSIqUE

FesTIvaL De LOIRe  
eT D’aILLeuRs

De 10h à 23h

Du 6 au 10 juILLeT
Ferme de Coteaux - Saint-Florent-le-Vieil 

et Château de Vair - Anetz

En fonction des événements

Par le Théâtre de l’Evre. 

Cinq jours de spectacles et de culture du 

monde

 ExPOSITIOnS

exPOsITIOn D’eva TauLOIs 
eT IRMa kaLT

vendredi au dimanche 
15h - 18h 

Du 22 juIn 

au 1eR sePTeMBRe 
Abbaye

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit

Avec le Fond Régional

d’Art Contemporain des Pays de la Loire

queLques aRBRes 
en CHeMIn

vernissage le 27 juin à 18h30

Du 26 juIn 

au 7 sePTeMBRe
Chambre des cartes 

de la Maison Julien Gracq

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit

Exposition de Sylvie Danto, 

plasticienne

MaTIns LIgéRIens

Du 28 juIn 

au 6 sePTeMBRe
 Librairie Goûter ParChemins

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit

Exposition de photographies de Daniel 

Perdriau

 CInEMA

gIRL sHy

16h30

23/06/2019
Théâtre de l’Èvre

Le Marillais 

5€ tarif réduit / 8€ adhérents 

10 € tarif plein

Ciné-concert, tout public. 

Comédie romantique américaine, 

en noir et blanc. Sur scène, 

Daïki Burger au piano.
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Superbe coucher de soleil sur la Loire aux reflets irisés, 

vu depuis le Mont Glonne à Saint-Florent-le-Vieil. 

Comme Olivier Durgeaud, tentez d’être publié en partageant vos photos !

Les PODIuMs FLORenTaIs

Dès 19h

TOus Les venDReDIs,  
Du 5 juILLeT au 9 aOuT
Vieilles rues 

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit

25e édition. Six groupes

de musique tous les vendredis, dégustation 

de vin, mini-guinguettes…

 ExPOSITIOnS

syMPOsIuM De sCuLPTuRes

Du 7 au 21 juILLeT 
quai du Saumon

Montjean-sur-Loire

Gratuit

23e edition. Venez observer sur les bords 

de Loire les sculpteurs au travail et les 

œuvres qui prennent forme sous vos yeux
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Concours-photo

MAI À SEPTEMBRE 2019

Partagez votre photo sur 
les réseaux sociaux avec 
#onestbienamaugessurloire

Règlement sur 
www.mauges-sur-loire.fr

On est bien à 
Mauges-sur-Loire !
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