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Chers Mauligériens,

L

’ambition que nous portons collectivement pour notre territoire est
fondée sur la proximité, l’attractivité et la solidarité. Dans le climat
général actuel où la défiance des uns exacerbe parfois les inquié-

tudes et les peurs des autres, une critique systématique et permanente
n’apporte rien si elle n’est suivie de propositions concrètes, car prôner la
déconstruction n’est source d’aucun progrès. Il n’est pas toujours aisé de
changer d’habitudes mais je sais que le débat est toujours nécessaire lorsqu’il s’agit de bâtir ensemble. Suivant une démarche constructive, dans un
esprit de cohésion, de confiance et de solidarité, notre politique municipale
s’élabore en tenant compte des mutations profondes d’un monde qui bouge.
Notre devoir est de préparer l’avenir de nos enfants et petits-enfants. Notre
mission d’élus est de faire face en structurant notre commune pour assurer l’épanouissement de tous ses habitants. Installer des équipements supplémentaires est indispensable mais il faut aussi déployer tous les services
essentiels à votre bien-être.
Ainsi, sur tous les axes de notre projet politique, nous suivons notre feuille
de route. Avec la ferme volonté de renforcer la proximité, tout est mis en
œuvre pour que, d’un bout à l’autre de la commune, quel que soit votre lieu
d’habitation, vous puissiez bénéficier, de manière équitable, des services qui
vous sont nécessaires. Dans cette détermination à préserver l’équilibre, le «
plan piscines » est un projet parmi d’autres, destiné à répondre partout aux
besoins de toutes les générations. Dans les faits, avec en moyenne 1000 €
par habitant investis depuis 2016, la répartition des investissements a été
tout autant favorable à l’Ouest qu’à l’Est de la commune, dans les petites localités comme dans les plus grandes. Au cours des réunions publiques que
j’ai tenues en novembre pour mettre en œuvre la démocratie participative
à Mauges-sur-Loire, vous m’avez demandé de rendre compte des actions
que nous avons engagées pour la commune depuis sa création. C’est précisément le thème principal de ce numéro de votre Magazine. La somme des

Mauges-sur-Loire Magazine
Directeur de la publication :
Jean-Claude Bourget
Responsables de la rédaction :
Igor Angelo et Elise Perdriau
Rédaction :

réalisations est considérable. Dans cette phase de construction, beaucoup a
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été fait. J’ai bien conscience que tout n’est pas encore parfaitement organi-
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sé mais de solides fondations sont maintenant posées, pour assurer l’avenir,
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RETOUR
SUR...

Montjean-sur-Loire

130 ans de l’Harmonie
avec Nassim Maalouf
Le Mesnil-en-Vallée

Audition de l’école
de musique
La Pommeraye

Saint-Florent-le-Vieil

Travail avec
les habitants sur
une Charte famille

Réunion publique sur
l’Ecoquartier des Vignes

Saint-Florent-le-Vieil

Cello par
Vincent Segal

Montjean-sur-Loire

Nuit de la lecture
Bourgneuf-en-Mauges

Installation
d’un pumptrack
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3 ans
de

commune
nouvelle

Un équilibre
préservé
Que vous habitiez à l’Est ou à l’Ouest, une petite ou une
grande commune déléguée, les investissements de Maugessur-Loire sont toujours équitablement répartis. Une volonté
que la Commune entend poursuivre dans ses actions futures.

Montants investis depuis
la création de Mauges-sur-Loire
Ouest de Mauges-sur-Loire
1033 € / habitant

DOSSIER SPÉCIAL

15 décembre 2015 : 11 communes fusionnent pour devenir
la commune de Mauges-surLoire. Du Marillais à SaintLaurent-de-la-Plaine, des
bords de la Loire au bocage
des Mauges, des réalités variées s’unissent pour un seul
et même projet de territoire.
Après 3 ans de travail commun,
où en est Mauges-sur-Loire
et que vous a-t-elle apporté ?
Tour d’horizon à travers ses 3
axes politiques majeurs : proximité, attractivité et solidarité.

Ensemble des petites communes déléguées*
1077 € / habitant

Est de Mauges-sur-Loire
1057 € / habitant

Ensemble des grandes communes déléguées**
1031 € / habitant

* Beausse, Botz-en-Mauges, Bourgneuf-en-Mauges, La-Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Le Mesnil-en-Vallée,
Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay
** La Pommeraye, Montjean-sur-Loire, Saint-Florent-le-Vieil
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Guichet unique : Accueil assuré dans
les 11 mairies déléguées et au Pôle Services à la Population
E-administration : Effectuez vos démarches en ligne (carte d’identité, passeport) depuis le nouveau site internet, inscriptions et paiements en ligne
depuis le nouveau Portail famille pour
l’école, la cantine, les activités périscolaires et l’accueil de loisirs
Nouveaux points de contact : Contactez votre Mairie à tout instant grâce
aux réseaux sociaux et à la future application mobile
Démocratie participative : Participez
à la vie démocratique grâce aux réunions publiques, au Comité consultatif et aux ateliers de co-conception de
l’Ecoquartier des Vignes
Développement des commerces de
proximité : Nouveau service d’accompagnement des commerçants,
réalisation de l’espace commercial
Saint-Martin II à La Pommeraye, réhabilitation du site de La Forge à Montjean-sur-Loire.

Dossier spécial

Données
clés
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c

70 000

Rencontres aux habitants
et de nombreuses
réunions publiques sur
les projets municipaux

visites aux accueils
des 11 Mairies déléguées

30

90 %

habitants au
Comité consultatif

familles inscrites au portail
famille – soit 1340 familles

Parole d’élu
Jean-Marie Bretault
Adjoint au Pôle Moyens,
Ressources et Proximité

Conserver un accès
aux services publics,
partout.
La proximité est un enjeu majeur de la commune
nouvelle. Conserver un accès aux services publics
près de chez soi, pouvoir contacter sa Mairie de vive
voix, par internet ou par téléphone, voilà des points
sur lesquels Mauges-sur-Loire n’a pas transigé. Aujourd’hui, vous pouvez prendre rendez-vous pour
votre carte d’identité ou payer la cantine en ligne.
Demain, vous pourrez signaler un lampadaire défectueux depuis votre future application mobile.
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Dossier spécial

Attractivité
Enfance : Construction de Récréa’Pom à la Pommeraye, rénovation de
l’Espace Petit Anjou à Bourgneuf-en-Mauges, projet d’Espace enfance au
Mesnil-en-Vallée, informatisation des écoles
Culture et patrimoine : Réalisation du pôle culturel Embarcadère à
Montjean-sur-Loire. Classement de Saint-Florent-le-Vieil en Site patrimonial remarquable et conservation du label Petite Cité de Caractère grâce à
la démolition de l’ancien cinéma, réalisation d’un inventaire du patrimoine
public et privé de Mauges-sur-Loire
Sports : développement d’équipements pour les jeunes grâce à l’installation de city stade à La Chapelle-Saint-Florent et projet à Saint-Florent-leVieil, skatepark à Saint-Laurent-de-la-Plaine, pumptrack à Bourgneuf-enMauges. Plan piscines de Mauges-sur-Loire : projet de Centre aquatique à
l’Est et rénovation de la piscine d’été de Saint-Florent-le-Vieil à l’Ouest
Développement durable : Gestion différenciée des espaces verts avec zéro
pesticides, éco-pâturage dans 4 parcs, optimisation de l’éclairage nocturne,
rénovation énergétique de la mairie de Saint-Laurent-du-Mottay
Tourisme : Valorisation de la Loire avec la reprise de Cap Loire et le projet
Sol de Loire à Montjean-sur-Loire, développement de la Loire à Vélo® avec le
camping EcoLoire sur l’île Batailleuse
Urbanisme : Développement des lotissements avec une offre variée de
terrains à une politique tarifaire accessible, achèvement du Plan Local
d’Urbanisme de Mauges-sur-Loire
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Dossier spécial

de consommation
d’électricité la nuit pour
l’éclairage public

co

3

labels : Villages fleuries,
Villages étoilés, Petites cités
de caractère

+32 % 1511

élèves par an ont accès aux
cours de natation scolaire

m m une

n

106

terrains disponibles

87

terrains vendus

Parole
d’élu

© D.Drouet

visiteurs à Cap Loire
en 2018
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Anne Verger
Adjointe au Pôle
Aménagement

Prendre soin d’un cadre
de vie exceptionnel
La commune nouvelle possède des atouts culturels et touristiques indéniables. Saint-Florent-le-Vieil et Montjean-surLoire viennent en premier à l’esprit, mais c’est sans compter
les nombreux événements associatifs et une politique culturelle tournée vers l’ensemble du territoire, avec Fil-Graffiti ou
l’œuvre de Sophie Bouchet au parc du Mesnil-en-Vallée. A
Mauges-sur-Loire, l’attractivité passe également par votre vie
quotidienne : des nouveaux bâtiments pour les activités périscolaires, un futur Centre aquatique et une politique de développement durable qui prend soin d’un cadre de vie exceptionnel.
Ce sont tous ces éléments combinés qui font la qualité de vie et
la plupart de ces projets ont pu voir le jour uniquement grâce à
la commune nouvelle.
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Dossier spécial

Plan Santé et gérontologie : Maillage du territoire grâce à la création de 2 espaces santé à La
Chapelle-Saint-Florent et au Mesnil-en-Vallée et
les projets d’espace santé à Saint-Florent-le-Vieil
et Montjean-sur-Loire, aide à l’installation d’un
médecin à Saint-Laurent-de-la-Plaine, arrivée
de 2 dentistes à La Pommeraye, de kinésithérapeutes, infirmiers et sages-femmes
Parcours de la personne âgée : Coopération entre
établissements, développement des animations,
projet d’une résidence autonomie à l’Ouest, démarche partenariale en appui aux projets de nouveaux établissements
Schéma alimentaire : Création future d’une légumerie avec des produits locaux pour la restauration collective, sensibilisation au gaspillage dans
les écoles
Soutien à la vie associative : Octroi de subventions, création d’un Journal de la Vie Locale à la
dimension de Mauges-sur-Loire, mise à disposition de moyens humains et techniques
Social : Projet d’épicerie sociale et solidaire par le
Centre Communal d’Action Sociale
Un accueil de loisirs partout, pour tous : grâce
aux 11 péricentres et aux navettes gratuites, vous
avez facilement accès aux 5 accueils de loisirs
Une culture accessible à tous : Mise en réseau
des 11 médiathèques, grand projet participatif Fil
Graffiti, découverte d’artistes dans les écoles avec
« En miroir de »
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Données
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Parole
d’élu

900 000 e

euros de subventions
annuelles aux associations

6

3000

espaces santé
(dont 4 en projet)

abonnés au réseau
des médiathèques

2

0e

dentistes installés

le transport de votre
enfant en navette
vers l’accueil de loisirs

André Retailleau
Adjoint au Pôle
Services à la population

Se mobiliser pour le bien
vivre des habitants
Améliorer la qualité de vie des habitants de notre
territoire, c’est faciliter le quotidien de la vie de
chacun, que ce soit pour les enfants, les jeunes,
les familles, les seniors les personnes âgées ou en
difficulté. Aussi, tous les services à la population
sont développés en vue de répondre aux besoins
des Mauligériens quel que soit leur lieu d’habitation. Le CCAS apporte, quant à lui, un soutien
auprès des personnes en difficulté et proposera
bientôt une épicerie sociale et solidaire… La force
de Mauges-sur-Loire est de pouvoir s’appuyer sur
ses ressources humaines, ses moyens matériels et
financiers, pour accompagner au mieux ses habitants, soutenir ses associations, être équitable et
solidaire sur l’ensemble de son territoire.
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Enjeux

Énergies renouvelables

Un parc éolien
à Chemillé
Le parc éolien de l’Hyrôme, situé sur les communes
de Chanzeaux et de Valanjou, va entrer en phase de
construction ce mois-ci pour être mis en service en fin
d’année prochaine. À l’initiative de l’association Atout
Vent en chemillois, ce parc sera désormais gouverné par
le territoire des Mauges. Un consortium de partenaires,
composé d’Atout Vent, de Mauges Communauté, d’Alter
Énergies et d’Énergie partagée, s’est regroupé pour
acquérir ce parc éolien afin que sa gestion soit maîtrisée au
niveau local et que ses retombées économiques profitent
au territoire. Cette collaboration marque la volonté
ambitieuse de Mauges Communauté de porter la part
d’énergies renouvelables du bouquet énergétique à 32 %
en 2030 contre 13 % actuellement. La collectivité démontre
concrètement son engagement dans le développement
des énergies renouvelables (EnR) locales, en investissant à
hauteur d’1 million d’euros aux côtés de ses partenaires. Le
parc de l’Hyrôme sera composé de 5 éoliennes qui devraient
commencer à produire de l’électricité à partir de février
2020. Elles produiront à terme quelques 32 GWh par an,
soit l’équivalent de la consommation en électricité de
12 000 foyers.

5 éoliennes pour la consommation de 12 000 foyers

Plus d’information sur
www.maugescommunaute.fr
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Le Mesnil-en-Vallée

7 professionnels
à l’Espace Santé

Un nouvel espace pluridisciplinaire

Cet automne, l’offre de soins à Mauges-sur-Loire
s’est considérablement enrichie grâce à l’ouverture d’un Espace santé au Mesnil-en-Vallée,
réunissant plusieurs pratiques médicales. Inaugurée en février, cette maison pluridisciplinaire
regroupe aujourd’hui 7 professionnels de santé, répartis en 4 pôles - médecins généralistes,
infirmières, sages-femmes et kinésithérapeutes
– ainsi qu’une antenne de la médecine du travail,
le STCS (Santé Travail Cholet Saumur) et une salle
réservée à d’éventuelles vacations.
Ce bâtiment de 390 m2, réalisée par Maine-etLoire Habitat pour un coût total de 766 000 €,
a bénéficié d’une aide de la région Pays de la
Loire à hauteur de 102 000 €. La création de cet
Espace santé s’inscrit pleinement dans le Plan
communal santé de Mauges-sur-Loire et répond
à une attente grandissante des praticiens : le regroupement des pratiques. Le fait de réunir en
un même lieu plusieurs professionnels permet
une meilleure prise en charge des patients, grâce
à une mutualisation des moyens et une coordination des pratiques. Une structure dans l’ère
du temps, capable également d’attirer et de fixer
de jeunes professionnels de santé, craignant
parfois l’isolement des zones rurales.

JOURNAL DE LA

MARS

DE MAUGES-SUR-LOIRE
se
s
u
Bea
Fête des Vieux Métiers
200 bénévoles se mobilisent activement pour préparer la fête des Vieux Métiers de Beausse,
le dimanche 5 mai, durant laquelle ce petit village vous fera revivre ses plaisirs d’antan. 26
métiers d’autrefois s’ouvriront aux 5000 visiteurs, qui pourront découvrir le savoir-faire des
artisans travaillant sur place. Les rues seront parfumées aux douces odeurs de pain de la
boulangerie cuit au feu de bois et le beurre baratté s’étalera avec gourmandise sur les tartines
accompagnées du miel de l’apiculteur. Merci à tous les sponsors qui soutiennent chaque année cette fête de village. L’association tient également à remercier l’équipe du bureau pour
leur investissement et le travail accompli dans la bonne humeur et leur souhaite à tous une
belle journée de convivialité.

Club des retraités
La bûche de Noël et la galette des rois ont été
partagées. Un concours de belote a eu lieu en
janvier, avec les clubs de la Boutouchère et de
Saint-Laurent-du-Mottay : 36 équipes à la belote et 2 jeux de Tac-Tik. Le club organise des
temps de partage et de convivialité chaque jeudi avec jeux de cartes et jeux de société. Tous les
retraités sont invités à les rejoindre.
Programme pour 2019
• Concours à Saint-Laurent-du-Mottay le 21 mars
• Repas en avril
• Sortie d’un jour en mai
• Pique-nique en juillet

Transport
Solidaire
Beausse a rejoint au 1er janvier
2019 l’association Trans’Pom Solidaire qui regroupe les communes
déléguées situées à l’est de Maugessur-Loire. Une équipe de bénévoles
s’est constituée pour répondre aux
demandes des habitants de Beausse
qui n’ont pas de moyen de locomotion ou ne peuvent plus conduire.
Les chauffeurs, moyennant une
indemnité pour les frais de leur véhicule, pourront assurer des déplacements occasionnels : rendez-vous
médical ou paramédical, marché,
courses, visites d’un proche, etc. La
liste des conducteurs bénévoles peut
être obtenue à la mairie.
Renseignements
Roland Bureau - 06 37 10 09 75

Comité des fêtes
Dans le cadre de l’organisation de la Fête des
Rillauds et du Pâté aux Prunes, le comité
des fêtes fait appel à toutes les bonnes volontés de Beausse et d’ailleurs qui ont un peu
de temps sur la semaine, afin de leur confier
des petites missions. Il s’agirait, par groupe
de 2 ou 3 personnes, de coller les affiches
publicitaires sur les supports, les mettre en
place dans les différentes communes environnantes, etc. C’est une aide ponctuelle (en
mai et juin) qui leur serait précieuse. Si vous
êtes intéressé, merci de contacter Aurélien
au 06 14 57 87 00.
Manifestations 2019
• Dimanche 7 juillet : 28ème édition de la
Fête des Rillauds et du Pâté aux Prunes
• Samedi 2 novembre : Soirée dansante à thème
(Salle de sports polyvalente de Saint-Laurentdu-Mottay)
• Samedi 14 décembre : Concours de belote
(Salle Belisa) - 13h30

Beausse / Botz-en-Mauges

auges
M
n
Botz-e
Nettoyage de printemps
Le conseil municipal des jeunes propose de renouveler l’opération Nettoyage de printemps qui avait obtenu un bon succès l’an dernier. La population est invitée à participer au nettoyage des fossés sur la commune
déléguée le samedi matin 23 mars. Les enfants participeront avec l’école à
cette opération au cours de la semaine précédente. Si certains enfants participent le samedi 23, ils devront être sous la responsabilité d’un adulte.
Des gants et des sacs seront fournis au départ devant la mairie.

La Cabine
à livres

AGENDA

Mars
Dimanche 17 :
Concours de belote et Tak Tic
APEL Marie Rabin
Inscriptions : 06 15 67 85 68
Samedi 23 :
Stage Qi Gong – Qi Gong
Dolores Traineau
Samedi 23 :
Nettoyage de printemps
A vril
Vendredi 26 :
Accueil des nouveaux arrivants
et des bébés nés en 2018

Être u
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Depuis la fin de l’année 2018, en vous rendant à la mairie ou à la supérette,
vous avez sûrement remarqué l’installation de l’ancienne cabine téléphonique
transformée en boîte à livres. Il s’agit d’un dépôt de livres voyageurs. Comme
le nom l’indique, ces livres sont destinés à aller d’une personne à une autre.
Ils peuvent aussi partir dans une autre commune qui offre ce même dispositif. Des livres retirés des médiathèques ou déposés par des lecteurs sont mis
à disposition de toutes les personnes qui le souhaitent. On prend le livre, on
l’emmène chez soi, puis, après lecture, on peut le rapporter ou encore en mettre
un autre. Deux bénévoles de la médiathèque suivent ce nouvel outil de lecture
et pourront en rajouter ou en enlever, selon les besoins. N’hésitez pas à y faire
un tour !

nivers Qi Gong

Stage de Qi Gong

Samedi 23 mars
de 9h à 17h
Animé par Laurence Grignard
et Dolores Traineau.
Auto-massage
Méditation
Inscriptions : 06 80 76 92 76
etreuniversqigong@gmail.com
Site internet : etreuniversqigong.free.fr

pare une représentation théâtrale le 29 mars à 20h30, salle communale. Ils mettent en scène le roman Le bon gros géant de Roahl
Dahl. La classe de GS CP participe à la 27ème exposition Pom Art
Expo, du 21 au 24 mars. Les œuvres des enfants seront exposées
avec celles des artistes, sur le thème des moyens de locomotion. Ils
y travaillent activement pour se voir décerner peut-être le Prix du
Jury ! Afin de mieux correspondre aux besoins des élèves, l’équipe
enseignante réécrit le projet pédagogique et travaille à la relecture
du projet éducatif de l’établissement avec tous les partenaires (parents, mairie, paroisse…).

Cette année, les élèves partent à la découverte des moyens de communication pour tisser des liens. Une correspondance individuelle
ou par classe a été établie avec l’école du Marillais. Chaque classe
a un blog et les parents peuvent avoir des nouvelles de la vie de
classe. Les délégués de classe ont rencontré les présidents APEL
et OGEC pour des aménagements sur la cour. La classe de CM pré-

Botz-en-Mauges / Bourgneuf-en-Mauges

Ecole privée

Inscriptions
L’école accueille tous les enfants entre 3 et 11 ans. Si votre enfant
est né en 2016 ou avant le 1er septembre 2017 et que vous souhaitez
faire une passerelle vers la maternelle en respectant le rythme de
votre enfant, n’hésitez pas à prendre contact avec l’école. Des permanences pour les inscriptions auront lieu les vendredi 29 mars de
16h30 à 20h et samedi 30 mars de 9h à 12h.
Contact
Agnès Passelande
02 41 70 14 61 - botz@ec49.fr

auges
M
n
e
f
Bourgneu
Installation d’un pumptrack
pour rouler en trottinette, rollers, BMX, draisienne… sous la
responsabilité des parents. Nul doute que les beaux jours venants, nous pourrons commencer à le voir occupé par nos jeunes
cyclistes.
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Un pumptrack est un parcours en boucle fermée constituée de
plusieurs bosses consécutives et de virages relevés. Il a été installé au mois de janvier dans la cour de l’Espace du Petit Anjou.
Accessible à tout moment, il est destiné aux enfants et jeunes

Beausse / Botz-en-Mauges
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Anciens combattants FNACA
Les membres de l’association tiennent tout
d’abord à rendre hommage à leur compagnon Joseph Réthoré, porte-drapeau, qui
les a quittés le 6 novembre dernier. Les
anciens combattants des cinq communes se
sont réunis le 11 novembre en souvenir de
nos morts pendant la guerre 1914 – 1918.
Le 23 novembre 2018 a eu lieu l’assemblée
générale de notre association. Après une
minute de silence en l’honneur de Joseph,
ils ont procédé au vote du bureau. Raymond G et André D sont co-présidents.
Cette année, un voyage d’une journée est
organisé le 7 juin : déjeuner croisière sur
la Mayenne et Château-Gontier.

AGENDA
Mars

Avril

1er : Conférence sur le chemin de Saint-Jacques
de Compostelle par André Bernier
2 :  AFN - Concours de belote
11 : Gardons le fil – après-midi groupe de
convivialité intergénérationnel
14 : Club de la Gaieté - Concours de belote
avec Saint-Laurent-de-la-Plaine
19 : AFN - Commémoration du Cessez-le-Feu
en Algérie
20 : Familles Rurales - Scrabble
23 : OHLM – Harmonie concert
30 : Ukr’n Go -  Concours de belote

6 : Opération Village propre
8 : Gardons le fil – après-midi groupe de
convivialité intergénérationnel
17 : Familles Rurales - Scrabble
25 : Club de la Gaieté -Concours de belote
en interne
26-27-28 : Théâtre Jeunes Intermède
27 : Chasse à l’œuf par l’Association des Parents d’élèves de l’école du Petit Anjou

Un arbre, une année
de naissances

4

Ils s’appellent Eline, Emma, Eulalia, Ilyes,
Jeanne, Kamélia, Ninon, Noélie, Norah, Paolo, Philéas et Youri. Tous sont nés en 2017,
et nous avons souhaité leur faire honneur en
plantant un Lilas des Indes auprès de l’espace
du Petit Anjou.

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 : Familles Rurales - Scrabble

Bourgneuf-en-Mauges / La Chapelle-Saint-Florent

47ème Foire aux biques
Ce sera la fête au village le 1er mai prochain. Le comité des fêtes travaille depuis quelques mois pour
organiser la fête communale.
• 7h30 : Rendez-vous dans la cour de la bibliothèque pour une randonnée avec divers parcours.
• 10h : La foire commence sur le terrain de rues.  
Divers exposants seront présents. Il y aura aussi des jeux de bois, la mini ferme et quelques
autres surprises.
Contact  Fabrice Guichard - 07 71 94 82 63
guichardfabrice92@gmail.com

Pass'âges
L’opération village propre a déjà été organisée l’an dernier, où 42 kg de
détritus avaient été ramassés. L’opération est cette fois organisée plus
tôt dans l’année afin que la végétation ne soit pas trop florissante. Rendez-vous le samedi 6 avril, de 9h à 12h devant la mairie, avec vos chaussures de marche et un gilet de sécurité. Les gants et les sacs seront fournis.
Des parcours seront organisés. Les enfants seront sous la responsabilité
de leurs parents. Tout le monde peut participer, associations, privés. Un
apéro casse-croûte sera servi à midi.

Nouvelles dates et nouveaux lieux d’inscription
aux activités de l’ALSH pour l’été 2019 :
• S
 amedi 11 mai de 10h à 12h,
à Bourgneuf-en-Mauges
• Vendredi 7 juin de 16h30 à 19h,
à Bourgneuf-en-Mauges et Saint-Laurentde-la-Plaine
Les lieux définitifs seront indiqués sur les
plaquettes, distribuées à la fin du mois d’avril.
Contact
passages.activitesloisirs@gmail.com

La Chap
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Suite à la mise en place d’une antenne 4G rue Beausoleil,
quelques familles rencontrent des problèmes avec leur téléviseur. Un courrier de l’Agence Régionale des Fréquences a été envoyé par voie postale aux administrés de la Chapelle-Saint-Florent. Dans certain cas, la 4G affecte la réception des chaînes
de télévision lorsqu’elles sont captées par une antenne râteau,
mais n‘a pas de conséquence sur la réception de la télévision par
ADSL, satellite, câble ou fibre optique. Pour mettre fin aux interférences, un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis

en place par cette agence et les opérateurs de téléphonie mobiles
concernés.
Si vous constatez des perturbations, signalez-les au 0 970 818 818
ou sur assistance.recevoirlatnt.fr . En cas de suspicion de brouillage par la mise en service d’un site 4G, vous êtes recontacté d’ici
quelques jours pour programmer l’intervention d’un antenniste.
Inutile de contacter la Mairie, qui ne peut en aucun cas faire les
démarches à la place des usagers. Merci de votre compréhension.
0 970 818 818 - assistance.recevoirlatnt.fr
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Problèmes de réception des chaînes télévisées

Beausse / Botz-en-Mauges
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19ème Randonnée pédestre
Randonnée organisée par l’association Vita’Gym, le dimanche 24 mars. Inscriptions salle de la Charmille de 8h
à 10h. Environ 12, 18 et 23 km et parcours famille de 6
km. Le café vous est offert au départ et un ravitaillement
est prévu sur le parcours. Repas chaud à l’arrivée. Possibi-

lité de repas sans randonnée à 5€.
Tarifs adultes 7€, enfants 3€, gratuit pour les –5 ans
Renseignements vitagym.49@gmail.com - 02 41 88 43 91
ou 02 41 72 88 48

eraye
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La MFR-CFA s’engage avec Erasmus +
Fin 2018, Michaël Bonsergent, le directeur de la MFR,
et Sylvain Pélissier, formateur en anglais, sont allés démarcher des structures suédoises dans l’optique de placer
des jeunes en stage. « Par le passé, nous envoyions les
élèves 3 semaines en stage en Irlande mais les difficultés organisationnelles et le coût pour les familles nous
ont contraint à arrêter » témoigne Sylvain Pélissier. Aujourd’hui la réalité est toute autre grâce au programme
européen Erasmus +, qui prend en charge le voyage et les
frais sur place. La direction envisage de faire partir les
élèves 3 semaines en stage à Sundsvall (400 km au nord de

Stockholm) dans des structures de services à la personne,
pour leur faire découvrir d’autres façons de travailler,
augmenter leur degré d’autonomie et leur niveau d’anglais. Là-bas, les élèves seront suivis par des formateurs
de la MFR tout au long de leur séjour. « Nous avons la volonté qu’Erasmus soit un véritable déclic pour nos jeunes.
L’autonomie, la prise d’initiative et l’ouverture aux autres
sont des critères de plus en plus recherchés sur le marché
de l’emploi. Erasmus est une expérience unique et exceptionnelle ! » rappelle le directeur.

Portes ouvertes

Les prochaines portes ouvertes de la MFR se déroulent les 29 et 30 mars, de
9h à 17h. Un bon moyen de venir à la rencontre des équipes pédagogiques,
des administrateurs-parents d’élèves ou maîtres de stage, et des jeunes euxmêmes qui se feront un plaisir de vous faire découvrir leur école !

comité des fêtes
Courses cyclistes organisés par le Comité des fêtes
de la Pommeraye le dimanche 28 avril. Départ et
arrivée rue des Mauges face à la pharmacie.
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• 13h30 : D3 et D4
• 15h30 : D1 et D2

touro village
L’association Solidaire avec Touro Village vous invite à
une conférence le mardi 26 mars à 20h au Centre Social
de la Girauderie, sur la vie d’un village de 5 000 habitants
à Touro, en Côte d’Ivoire et son évolution après une 5ème
mission. La conférence sera suivie de l’assemblée générale
de l’association Solidaire avec Touro Village. Venez nombreux et apportez vos suggestions et vos remarques. Le verre
de l’amitié clôturera la soirée à 22h30.

Du 25 février au 1er mars, tous les élèves des Charmilles ont
participé à une classe découverte, sous le chapiteau du cirque
Georget, en résidence à La Pommeraye. Le projet était lancé
depuis la rentrée de septembre et se poursuivra jusqu’à la fin
de l’année scolaire. Cette semaine intense en activités et en
émotions s’est clôturée par un spectacle des élèves, heureux
et fiers de présenter à leurs familles ce qu’ils avaient appris.
Après l’entracte, les artistes professionnels ont à leur tour
ravis les spectateurs avec leurs numéros.
Inscriptions
Tous les enfants nés en 2016 ou avant le 2 septembre 2017
peuvent être inscrits à l’école. Les parents qui veulent inscrire leur(s) enfant(s) pour l’année 2019-2020 sont invités à
prendre rendez-vous dès maintenant afin de visiter l’école
et rencontrer l’équipe pédagogique. L’école accueille les enfants, de la maternelle jusqu‘à la fin du cycle 3 (CM2)

La Chapelle-Saint-Florent / La Pommeraye

Ecole publique les Charmilles

Contact 02 41 77 80 90

L’Outil en Main a pour but l’initiation des jeunes dès l’âge de
9 ans jusqu’à 14 ans, aux métiers manuels, par des gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles à la retraite, avec
de vrais outils au sein de vrais ateliers. Il permet aux hommes et
femmes de métier, riches d’expériences, de rester dans la vie active
en transmettant aux jeunes générations les gestes de leur métier
avec un savoir-faire qui ne s’apprend pas dans les livres et l’amour
du travail bien fait. Ces ateliers sont un lieu de rassemblement
et d’échange entre jeunes et anciens. Il a pour but la revalorisation de tous les métiers manuels artisanaux, métiers du bâtiment,
métiers du patrimoine tels que carreleur, charpentier, couvreur,
maçon, métallier, mosaïste, plombier, tailleur de pierre, métiers
d’art, de bouche, industriels, etc.
Les cours ont lieu les mercredis de 14h30 à 17h30, hors congés scolaires. L’association recherche des bénévoles prêts à consacrer du
temps pour initier les jeunes à leur ancien métier. Mais aussi des
accompagnants désirant s’investir dans la gestion, l’organisation
ou mettre ses compétences à la disposition de l’association. Nous
sollicitons également des entreprises qui accepteraient de céder
des outils afin d’équiper les ateliers.
Réunion d’information le mercredi 10 avril, salle Jean Gabin
de la Pommeraye à partir de 18h30. L’Outil en Main ouvrira ses
portes à tous les habitants de Mauges-sur-Loire et communes limitrophes à partir du mois de septembre 2019.
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Contact
Dominique - 06 88 27 39 55
loutilenmain.lapom@gmail.com
ww.loutilenmain.fr

La Pommeraye
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ACAT
Au-delà du contenu administratif d’une assemblée générale
sont également programmés des événements ouverts à tous :
• Samedi soir 30 mars à 21h15 : une comédie intitulée Une fleur
sur les ruines, avec Olivier Jollivet et Ludivine Bretaud. Participation libre aux frais d’entrée.
Les 30 et 31 mars aura lieu l’assemblée générale nationale de
l’A.C.A.T. (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture). Ce rassemblement aura lieu dans la salle des congrès des
Jardins de l’Anjou. Les sections de Maine-et-Loire sont heureuses et fières d’accueillir cet évènement d’ampleur nationale.

Eco-q

• Dimanche 31 mars à 10h :   une conférence intitulée   Vers
une fraternité responsable. Intervenants : Christine Lazergue,
ancienne présidente de la Commission Nationale Consultative
des Droits de l’Homme (CNCDH), et Frédéric Rognon, professeur de philosophie des religions.

uartier des Vignes

Après la réunion publique du 5 février présentant les résultats de l’enquête « Comment vivez-vous à la Pommeraye ? », les ateliers participatifs démarrent le mardi 12
mars à 19h sur le thème « Cadre de vie convivial et écologique ». Les ateliers suivants
auront lieu mardi 2 avril et mardi 14 mai à 19h.
Vous souhaitez faire construire à l’éco-quartier ou vous êtes tout simplement intéressé par l’évolution de votre commune ?

N’hésitez pas à vous inscrire !

Une comédie
musicale
à la Pommeraye
08
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accueil@mauges-sur-loire.fr – 02 41 77 78 11

L’Atelier d’histoire locale propose à
la vente Recueil de chroniques (du
n°1 au n°51) et le livret La Pommeraye et la Préhistoire au magasin
Envie de Saveurs ainsi qu’au tabac-presse. Le livret est également
disponible dans les librairies de
Saint-Florent-le-Vieil, Chalonnessur-Loire et Beaupréau. Il est possible d’acheter les chroniques n° 52,
53, 54 et 55, éditées en 2018, directement à l’Atelier d’histoire locale.

L’association Fit’Danse, qui compte cette année 140 adhérents, organise au mois d’avril
un stage de comédie musicale. Ce stage est ouvert aux 10/13 ans et 14/17 ans qui ont envie
d’allier danse et théâtre autour d’un projet commun. Il sera donné par Cédric Chupin,
chorégraphe, danseur, acteur principal dans la comédie musicale Cats, en France et aux
Etats-Unis. Le stage aura lieu à la salle de danse Pierre de Coubertin les 11,12 et 13
avril prochains, à raison de 2h30 de cours par jour. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas
à vous inscrire à l’adresse suivante : fitdanse49620@gmail.com.
Prix du stage : 20€ les 3 jours.

L’AFM Téléthon vous remercie d’être venus nombreux assister aux spectacles de marionnettes pour suivre les aventures
de Tomy et déguster des bottereaux tout au long de ce weekend. Merci d’être passés encourager tous les participants qui
ont réalisé le plus grand puzzle du monde de 48 000 pièces.
Un très beau défi. L’AFM vous remercie également pour
votre participation à la fabrication et la décoration de puzzle
par les enfants des écoles, l’organisation des lotos dans les
foyers logements, la fabrication de gâteaux par une maison
de retraite, la fabrication et la vente des bottereaux, la participation des cinémas, la préparation et la participation à
la soirée cabaret, les marche et course nocturnes, les chants
des chorales et la participation très active des scouts et guides
de France Marcel Callo. La participation de tous, des plus
petits aux plus anciens, dans un esprit de solidarité et de gé-

nérosité a été particulièrement appréciée. Merci pour l’investissement spontané des uns et des autres et pour tous les dons
financiers. La participation de chacun a permis la réussite
de ce Téléthon. Un chèque d’environ 12 000 € sera remis à la
Coordination Départementale de l’AFM Téléthon.

Beausse / Botz-en-Mauges

Pour Tomy, le vol de l’espoir

Jardinat’

Renseignements 06 21 79 00 59 - twirling.baton.
pomjeannais@gmail.com

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

L’Association Equi’Pom, en partenariat avec le centre équestre
de la Pommeraye, est heureuse de vous proposer :
• Dimanche 17 mars : un concours officiel de sauts d’obstacles
• Dimanche 7 avril : une chasse aux œufs
• Dimanche 14 avril : un concours officiel de dressage
• Dimanche 12 mai : un concours officiel de sauts d’obstacles

Entrée libre et ouverte à tous,
restauration possible sur place, et exposants.
Renseignements
https://centre-equestre-lapommeraye.fr    
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Pour la 3ème année, l’association sportive de Twirling bâton a participé au championnat départemental. L’association est rentrée avec plusieurs
titres de championne départementale :
• Benjamine: Loona 1ère, Maëly 2ème, Lilou 3ème
• Minime : Léonie 1ère, Shaïnes 2ème, Sarah 4ème
• Cadette : Alwena 3ème
• Senior : Ophélie 1ère
• Duo benjamine : 1ère, Duo minime : 1ère
• Equipe minime : 1ère, équipe cadette : 1ère et 2ème
place
Félicitations à tous nos twirlers pour ces performances qu’il faudra renouveler lors du championnat pré-sélectif les 13 et 14 avril prochains à
Savenay (44).

Diminuons le volume de déchets verts emportés en déchetterie ! L’association Jardinat’ met à disposition des adhérents un
broyeur de végétaux à moteur thermique. Ces prétendus déchets
peuvent, après broyage, être bénéfiques dans votre jardin ou
vos parterres fleuris. Jardinat’ dispose aussi d’un scarificateur
thermique pour enlever la mousse de vos pelouses.

Beausse / Botz-en-Mauges
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Bon début de saison pour Pomjeannais-Football
La saison s’annonce pour l’instant sous de bons hospices
pour Pomjeannais-Football. Le bilan à la mi-saison est
plus que satisfaisant, avec la 1ère place de l’équipe fanion, à
mi-chemin dans son groupe de 2nde division. Une 1ère place
synonyme de 10 victoires et un nul, sans oublier un superbe
parcours en coupe de l’Anjou avec les éliminations de trois
équipes de Régionale 3 et une de 1ère division, avant de céder
contre une 1ère division aux pénaltys.
Pour l’équipe réserve, début plus compliqué avec une place
de 8ème à mi-saison, la C étant quant à elle à la 3ème place avec
deux matchs en retard. Les vétérans connaissent également
un début de saison délicat mais vont sans aucun doute se reprendre. Pour les équipes jeunes, les fortunes sont diverses
en fonction des catégories et des équipes rencontrées, mais
tous jouent avec détermination, motivation et ambition.
Côté féminin, la progression commence à se faire voir et les
résultats sont nettement meilleurs. Et là encore, beaucoup

d’enthousiasme et de solidarité entre les filles.
A ne pas oublier, les diverses animations organisées : grand
tournoi des jeunes le 1er juin et assemblée générale du club
suivie d’un pique-nique géant avec diverses animations le
15 juin.
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École Notre Dame
Après une trêve à Noël, les jeunes pongistes ont repris
le chemin de la compétition le samedi 12 janvier, par
le tournoi de secteur qui a regroupé 44 jeunes venant de
communes environnantes, puis le circuit poussins benjamins le mercredi 16 janvier. Cette compétition a pour
objectif d’initier les plus jeunes aux règles de jeu, d’arbitrage du tennis de table et aussi de découvrir la compétition. A l’issue des 4 journées organisées pendant la
saison, ils peuvent être qualifiés pour la finale en mai.
Pour les mois à venir, le club organise 2 tournois ouverts
à tout public, licenciés ou non, jeunes et adultes.
• Vendredi 22 février : la coupe Davis (équipe de
2 joueurs)
• Vendredi 12 avril : tournoi de hardbat (en simple).
Sa particularité est que tous les joueurs jouent avec la
même raquette sans mousse et donc sans effets. Cela
donne ainsi la chance à tous. Le club fournira les raquettes.
Tous ces tournois se déroulent à la salle Pierre de
Coubertin. Pointage à 19h.
Préinscriptions à pomjeannaistt@sfr.fr.
Renseignements
Véronique Burban - veroburban49@gmail.com
Vous souhaitez nous voir jouer et nous encourager ? Les
dimanches matin se jouent des rencontres en championnat par équipes départementales et l’après-midi ce sont
nos 2 équipes en pré-région et R3. Les dates sont précisées sur notre site : www.pomjeannaistt.clubeo.com.

Le thème d’année retenu par l’équipe enseignante pour
cette année scolaire est De la tête aux pieds : bien dans sa
tête, bien dans son corps, en lien avec les médiathèques
de Mauges-sur-Loire. Pour approfondir cette thématique, les élèves de l’école sont sensibilisés au handicap.
Les maternelles ont participé à une animation de LADAPT, qui a pour objectif d’aider les enfants à changer leur regard sur le handicap : écrire son prénom en
Braille, loto sonore, parcours sensoriel, jeux avec les différences, ateliers moteurs, ateliers d’entraide, parcours
avec une canne blanche, ateliers langage des signes. Les
élèves de CM, quant à eux, ont été sensibilisés au handisport avec le comité départemental handisport : basket en
fauteuil roulant, parcours pour déficients visuels, foot en
béquilles.
Inscriptions des élèves 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. Des inscriptions sont aussi
possibles dans tous les niveaux maternelle et primaire.
Inscriptions et renseignements
Mme Lezé – 02 41 77 75 03
lapommeraye.notredame@ec49.fr
Sur la messagerie, merci de laisser votre nom et vos coordonnées.

AVRIL

La Pommeraye

Théâtre de l’Intermède

Les 26, 27 et 28 avril
Salle Charlie Chaplin à Bourgneuf-en-Mauges.
Vendredi et samedi : 20h30 - dimanche: 15h. Tarifs : 6€ / 4€

Une réunion pas comme les autres
Mise en scène par Éva Besnier, jouée par le groupe des 10-11 ans
Venez nombreux participer à ce débat qui tentera de trouver des
solutions aux problèmes journaliers de ces enfants : relation parents-enfants, tâches ménagères, cantine, etc.

92 minutes d’investigation : les ados expliqués à leurs
parents

Les 15, 16, 17 et 22, 23 mars
Théâtre des Rêveries de Saint-Laurent-de-la-Plaine
Vendredi et samedi : 20h30
Dimanche : 15h. Tarifs : 8€ / 5€.
Réservations : 06 79 46 49 50

TOC TOC
Une pièce de Laurent Baffie, mise en scène par Anne Plumejeau, jouée par la troupe adulte Le Grand Baz’art. En attendant désespéremment l’arrivée du grand spécialiste le docteur
Stern, six patients atteints de troubles obsessionnels compulsifs appelés « TOC » vont devoir se supporter quelques heures
dans la salle d’attente...

Mars
Du 13 au 26 : Regards sur le Cinéma Européen
Du 15 au 17 : Théâtre Troupe Adultes « Le
Grand Baz’art »
16 et 17 : Foire Exposition
17 : Concours de Tak-Tik - Ecole des Charmilles
17 : Concours officiel saut d’obstacle (Centre
équestre)
21 au 24 : Pom’Art Expo
22 et 23 : Théâtre Troupe Adultes « Le Grand
Baz’art »
23 : Concert Harmonie Loire Mauges
29 et 30 : Portes ouvertes MFR
29 : AG du don du Sang
30 : Bébé Marché
30 : Hospitalité de l’Anjou

Antigone
de Jean Anouilh, jouée par le groupe des 18 ans.
Après une guerre fratricide entre les deux fils d’Oedipe, Créon,
prend le pouvoir à Thèbes. Il ordonne des funérailles solennelles
pour Etéocle, interdit qu’il soit donné une sépulture à Polynice et
punit de mort quiconque bravera cet interdit. Pourtant Antigone
refuse la loi de Créon et se rend une nuit auprès du corps de son
frère. Le spectateur suit ainsi, la dernière journée d’Antigone.

Avril
4 : AG MFR
5 : Badminton - Tournoi du club
5 : AG Départemental Alcool assistance
7 : Chasse aux œufs (Centre équestre)
13 : Hospitalité de l’Anjou
14 : Concours officiel saut de dressage
(Centre équestre)
15 au 18 : Badminton championnat loisirs
Mauges
18 et 19 : Stage de cirque - Association Cie
d’art d’art
19 : Coupe de Maine et Loire Pétanque
20 et 21 : Coupe de France de Pétanque
26 au 28 : Théâtre Troupe jeunes
28 : Courses Cyclistes

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
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MARS

Ecrite et jouée par le groupe des 13-15 ans, adaptation d’Anaïs
Cadeau.
92 minutes d’investigation, votre magazine de reportage, vous
propose de percer les secrets de vos adolescents. Quel est leur langage ? Comment se comportent-ils en communauté loin des parents ? Comment gèrent-ils leur puberté ? Suivez les adolescents
du collège Saint-Joseph de la Pommeraye pour répondre à toutes
ces questions.

Le Marillais - Le Mesnil-en-Vallée - Montjean-sur-Loire

L
Sauvegarde de la
Chapelle de la
Blardière
• Samedi 16 mars à 13h30 :
Concours de belote
Salle Béthanie,
le Marillais
• Samedi 30 mars à 20h30 :
Chants marins
Salle de la Charmille
la Chapelle-Saint-Florent
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Ce Monsieur Quelconque
Cet homme-là a une vie bien rangée et bien réglée. Dans la société où il
vit, aucun débordement n’est permis, tout est sous contrôle et régi par
la peur. Un jour pourtant, un individu se révolte et tout va basculer.
Spectacle de marionnettes et de manipulation d’objets.
Vendredi 12 avril – 20h – Tout public dès 8 ans. Gratuit
Que la joie (de)meure
Un clown atteint d’un cancer vous invite à suivre son histoire. Entre
poésie et sentiments, il montre qu’un malade continue de vivre plein
de belles choses tout en composant avec la peur, la douleur, l’ennui.
Spectacle de la Cie Ceci et Cela avec Frédérique Le Naour, suivi d’un
échange avec des associations de lutte contre le cancer.
Samedi 27 avril – 20h30 – Tout public dès 8 ans. Tarifs : 5/8/10€
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Ecole Saint-Joseph
Vie scolaire
L’avancée vers le Voyage-lecture progresse et les enfants
prennent plaisir à parcourir les livres proposés. Les élèves de
l’école ont également pu assister à un spectacle interactif sur
le thème des 5 sens, venu au Mesnil-en-Vallée exclusivement
pour eux. Enfin, un nouveau partenariat est né entre l’école et
Maison Rochas, afin de créer un lien entre nos deux structures
et permettre aux enfants de partager des moments conviviaux
avec les résidents.
Contact   02 41 80 23 64 - lemesnil.stjoseph@ec49.fr

Vie associative
L’APEL a innové cette année avec une vente de fromage qui
s’est déroulée en janvier. Une grande chasse aux œufs aura lieu
le samedi 27 avril. En parallèle, les commandes pour le marché
de printemps ainsi qu’une vente de gâteaux Bijou auront lieu
juste avant les vacances d’avril. Vous pouvez retrouver toutes les
informations et bons de commande sur notre site. Les ventes et
les manifestations sont ouvertes à tous ! La kermesse aura lieu le
samedi 29 juin. Merci aux parents de l’APEL et de l’OGEC pour
leur investissement et leurs idées, qui font vivre notre école.

Rejoignez les Myosotis Gymnastique !

MARS
Jeudi 14 : Concours de  belote – Club de l’amitié - Résidence les
Brains, le Mesnil-en-Vallée
Samedi 23 : Fest’Nozz - FC Mesnilaurentais - Salle de sports,
Saint-Laurent-du-Mottay

Avril

12

Vendredi 5 : Assemblée Générale – Club de pétanque -  Salle de
pétanque, le Mesnil-en-Vallée
Samedi 6 : Gala Gym Les Myosotis - Salle de sports, le Mesnil-en-Vallée
Samedi 27 : Concours doublette -  Club de pétanque - Salle de
pétanque, le Mesnil-en-Vallée

Un cours découverte sera proposé le samedi 8 juin, de
9h30 à 11h15 pour les enfants nés en 2009 ou avant, et
de 13h30 à 15h pour les enfants nés entre 2010 et 2013
inclus. Ce cours permet aux jeunes intéressés de tester la
gymnastique et de voir si ce sport leur correspond avant
de s’inscrire pour la saison. L’association propose également un cours de gym sénior les lundis de 9h à 10h, ainsi
qu’un cours de yoga dynamique, les jeudis de 20h à 21h.
Contact : myosotisgym.mesnil@gmail.com

Beausse / Botz-en-Mauges
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Les élèves des classes de TPS-PS-MS, MS-GS, CE2-CM1
et CM2 sont allés visiter l’exposition Ex Corpore de l’artiste Florent Lamouroux à l’abbaye de Saint-Florent-leVieil début octobre. Conscient du monde qui l’entoure,
l’artiste privilégie l’autonomie de la création et l’économie
de moyens pour réaliser ses sculptures. Son travail prend
également forme à travers des photographies et des vidéos.
L’artiste est intervenu dans les classes de CE2-CM1 et CM2
pour présenter son parcours et son travail aux élèves. En
suivant ses conseils, sa pratique et avec son aide, ils ont réalisé avec enthousiasme et motivation un moulage de leur
chaussure. Ils ont poursuivi l’habillage en classe. Actuellement, ces classes de maternelle et d’élémentaire réalisent
d’autres productions artistiques afin de les exposer, à leur
tour, à l’abbaye mauriste au mois de mars et le 29 juin lors
de la fête de l’école.
Contact 02 41 39 04 56 - ecolerogermercier@orange.fr

Bilan spectacle et stage de cirque

A venir :
 tage de cirque du lundi 15 au vendredi 19 avril à SaintS
Florent-le-Vieil et La Pommeraye (dans les gymnases)
Inscriptions et renseignements
06 27 35 15 10
www.ciedartdart.fr

Un effondrement minier s’est produit le 26 décembre 2018 au cimetière de Montjeansur-Loire, dû à l’ancienne présence de mines de charbon. Le site a été mis en sécurité.
Des travaux sont prévus et seront pris en charge par l’Etat. Veillez à respecter les
consignes de sécurité, merci de ne pas franchir les barrières de sécurité.
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Cimetière
de Montjean
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Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé
au spectacle Chers Cousins de la Cie Pied’Né, le 27 décembre 2018 au Centre Culturel de Montjean-sur-Loire.
Un changement de spectacle à la dernière minute a été
réalisé suite à une blessure du 1er artiste (Pestac à Gary).
Toute l’équipe de la Cie d’Art d’art s’est réjouie de voir autant d’engouement pour cet évènement qui a été monté
autour de 3 piliers importants et forts de sens : partager
un bon moment en famille, aider les personnes qui nous
entourent et protéger notre planète. Pour cela, la Cie d’Art
d’art a coopéré avec l’association Passerelle de La Pommeraye et l’association Pour toit de Chalonnes, en invitant
les familles de réfugiés à voir le spectacle. Enfin, le processus du « presque zéro déchet » a été mis en place, afin
de proposer des douceurs bio, locales et maison, au public.
De la vaisselle en verre et porcelaine a été utilisée, ainsi
que des serviettes en tissu (en cas de dérapage culinaire)
confectionnées par les bénévoles de la Cie, tout comme la
décoration. Tout ceci réutilisable à souhait. Renseignements et emprunt de matériel : 06 71 60 99 41

Montjean-sur-Loire
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Pomjeannais Basket Club
Les seniors masculins 1 du Pomjeannais Basket Club sont
incontestablement la bonne surprise de la famille du basket local. Depuis 3 mois, ils occupent la 1ère place avec 12
victoires et 2 défaites. Le championnat de RM2 est relevé,
mais le coach Micha Eléonore assisté d’Anthony Laille ont
su exploiter cette jeunesse talentueuse avec Martin Boismoreau, les frères Bazanté, Florian et Tanguy, montjeannais. L’amalgame avec les joueurs plus mûrs s’est bien fait et
ce n’est pas un hasard de les retrouver en haut de classement.
Mais attention, les matchs à venir seront serrés et ardus. Le
public, de plus en plus nombreux, va s’avérer précieux dans
les 2 mois à venir. Supporters du club, venez nombreux les
encourager le samedi à 20h30, salle des sports, route du Mesnil-en-Vallée à Montjean-sur-Loire. Les seniors filles en
pré-nationale sont actuellement 6èmes et alternent le bon et le
moins bon, c’est le dimanche à 15h30.

Les Z’arpètes
Couture 
Avec Marie-Laure Manceau. Pour découvrir, se perfectionner, ou
simplement pour le plaisir. Réservation obligatoire. Le matériel
peut-être fourni – 5h par stage - limité à 5 participants.
• Ateliers enfants : Vendredis 12 et 19 avril, de 10h30 à 16h (prévoir
un pique-nique)
• Ateliers adultes : Samedis 23 mars et 27 avril

Dessin

Nouveauté pour les inscriptions
à la résidence l'amandier
Désormais, les personnes souhaitant s’inscrire à la résidence
devront faire leur demande par le site internet Via Trajectoire.
Ceci sera obligatoire pour toutes les résidences autonomies et les
EHPAD du département au 30 avril 2019.
Par ailleurs, les résidents sont toujours dans une dynamique
d’ouverture sur l’extérieur. Ainsi, plusieurs d’entre eux réalisent
actuellement des tricots pour les enfants prématurés du centre de
néonatalogie du CHU d’Angers. Sans oublier le voyage à Noirmoutier, programmé au mois de mai. La résidence l’Amandier
profite de cet article pour vous présenter son équipe en photo.

Avec Fanny Bompas. Une approche vraiment différente du dessin,
pas de cours traditionnel, adaptée à chacun(e), selon ses besoins et
envies. Matériel fourni.
• Ateliers enfants (8-12 ans) : Jeudi 11 et vendredi 12 avril, de 14h
à 17h.
• Ateliers adultes : Vendredi 12 avril de 18h à 21h et samedi 13
avril, 9h-12h et/ou  14h-17h.

Ils en font tout un cinéma ! Le cinéma sous toutes ses coutures. Une
pièce écrite par Harmony Raimbault et Thomas Jeanneteau, jouée
par des adolescents et jeunes adultes. Le samedi 18 mai à 20h30 et
le dimanche 19 mai à 15h, au centre culturel de Montjean-surLoire. Tarifs : 8€ adulte et 5€ -15 ans
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Renseignements
Lynda Rezé - 02 41 48 41 47
contact@leszarpetes.asso.fr
www.leszarpetes.asso.fr

Don
du sang
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Evènement théâtre
Sur l’année 2018, vous avez été
une centaine de donneurs, un
grand merci à vous tous.
Prochaine collecte le mercredi
3 avril, de 16h à 19h30 à la salle
municipale de Montjean-surLoire.

Décembre, mois de l’Avent, a été l’occasion pour les enfants de participer au Téléthon : petit spectacle pour
tous et confection d’une pièce de puzzle qui a trouvé
sa place au sein d’une réalisation collective : Ensemble,
on est plus forts ! Le marché de Noël, précédé d’un
temps fort à l’église, a été un franc succès : vin chaud,
friandises et Père Noël ont fait le bonheur des petits et
des grands. Le jeudi avant les vacances, nous sommes
allés au cinéma (séances offertes par l’APEL). Les
maternelles ont apprécié de faire comme les grands en
suivant plusieurs petits films courts et adaptés. Les primaires ont pu suivre les aventures de Rémi. En janvier
s’est déroulée une journée découverte 6ème au collège de
La Pommeraye et la visite des gendarmes pour expliquer les droits et les devoirs d’un piéton.

Le jeudi 20 décembre 2018, les résidents de l’EHPAD Le Havre
Ligérien ont profité du déjeuner de fin d’année animé en chansons et en danses, en compagnie de Mme Dieterlen, directrice de
la résidence et des agents de l’établissement. Pour fêter comme il
se doit les fêtes de fin d’année, les 24 et 31 décembre, le personnel
avait organisé des veillées après le dîner du réveillon. Le 4 janvier à midi, la direction est venue souhaiter ses bons vœux aux
résidents, autour d’un apéritif. Le 15 janvier, les résidents ont
partagé le goûter pour la galette des rois avec tous les bénévoles
de l’association Les Amis de la Maison de Retraite. En attendant les beaux jours à venir, des animations multiples et variées
sont proposés aux résidents, du lundi au vendredi. Les mardis et
jeudis, l’animateur est assisté de Iboo, un labrador, pour de la
médiation animale.

Montjean-sur-Loire / Saint-Florent-le-Vieil

EHPAD Le Havre Ligérien

Programme à venir
l Congrès des jeunes chercheurs pour les CM1/CM2
l Portes ouvertes à l’école maternelle le samedi 16 mars
de 10h à 12h pour accueillir les nouvelles familles et
visiter l’école.
Renseignements Aline Fertre – 02 41 39 01 39
(primaire) ou 02 41 39 01 68 (maternelle)
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Un mois pour découvrir la Hongrie
différentes médiathèques du territoire. Véritable panorama
de la société de Pécs, elle vous plongera dans le quotidien de
cette ville importante du sud de la Hongrie.
• Le samedi 13 avril à 17h, vous voyagerez avec Philippe Mathé
(comédien) et Etienne Boisdron (musicien) au cours de lectures d’écrivains hongrois.
• En partenariat avec les cinémas de Mauges-sur-Loire, des
projections de film hongrois seront planifiées, dates à déterminer.
• En lien avec le Centre Social, vous pourrez découvrir le 6 avril
certains jeux spécifiques hongrois.
Retrouvez tous les détails de ce programme sur le site
http://stflorentihany.eu
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Le jumelage entre Saint-Florent-le-Vieil et Tihany en Hongrie a fêté ses 20 ans l’été dernier. 20 ans, c’est l’âge des rêves,
des projets, de l’ouverture au monde. Amitié Tihany - Saint
Florent-le-Vieil, mandatée par la commune pour animer ce
jumelage, n’échappe pas à cette règle. 2019 aura pour ambition
de faire connaître davantage la Hongrie aux mauligériens au
cours d’une quinzaine hongroise début avril. Durant cette période, des rendez-vous dans différents lieux du territoire seront
programmés :
• Une conférence sur l’Histoire de la Hongrie assurée par
M.Havasi, conseiller de l’ambassade et directeur de l’institut
hongrois à Paris , le samedi 6 avril à 14h30 dans l’auditorium
de l’abbaye à Saint-Florent-le-Vieil.
• L’exposition Visages, sera présentée du 1er au 21 avril dans
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Don du sang

Le Scion Florentais
L’association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique propose des ateliers Pêche Nature les 8, 9, 11 et
12 avril, salle Cathelineau à Saint-Florent-le-Vieil. Cours
gratuits, réservés aux enfants de 9 à 13 ans. Au programme,
présentation du fonctionnement de l’association, découverte
des poissons de nos rivières, règlementation, montage des
lignes et parties de pêche.

Les collectes sont organisées habituellement le samedi matin, de 8h à 11 h, salle de la Bergerie. Dates des
prochaines collectes :
l Vendredi 12 avril, de 16h à 19h30
l Samedi 22 juin
l Samedi 17 août
l Samedi 19 octobre

Contact et inscriptions
06 21 43 72 40
lescionflorentais@live.fr

On peut donner son sang de 18 à 70 ans. Bien s’hydrater la veille et le jour du don. Prendre un petit-déjeuner sucré et non gras. Pour un premier don, se
munir d’une carte d’identité.

AGENDA
Avril

Avril

Volley
La Boutouchère

tttttttttttttttt

6 : Théâtre les 3 coups - Représentation - salle
Cathelineau
7 : Théâtre les 3 coups - Représentation - salle
Cathelineau
7 : Vide-greniers - Familles Rurales - salle
de la Bergerie
8 au 10 : Atelier école de pêche - Scion Florentais - salle Cathelineau
11 et 12 : Pratique école de pêche - Scion Florentais - Mesnil-en-Vallée
12 : Collecte don du sang - salle de la Bergerie

15 : Atelier école de pêche - Scion Florentais - salle Cathelineau
16 et 17 : Pratique école de pêche - Scion
Florentais - Mesnil-en-Vallée
18 : Repas et Concours Belote - Club de
l’Amitié - salle Cathelineau
27 : 
Marché de printemps - APEL école
Graines de vie - place Ste Madeleine
30 : 
Tournoi semi-nocturne - Volley la
Bout’ - salle Coubertin

Mai
8 : Concours de boule des sociétaires - Cercle
Notre Dame d’Anjou  - Cour du cercle
8 : Commémoration - UNC-AFN - Mairie
11 : Marché de printemps - APE Orange
Bleue - Place de la Févrière
16 au 19 : Le Rivage des voix Festival musical - Saint-Florent-le-Vieil

Volley la Boutouchère est une association qui évolue dans un championnat « loisirs »
(FSCF49) depuis plusieurs années. Cette année, le championnat est très disputé, l’objectif
de maintien en poule B, sur les cinq poules que compte ce championnat, n’est pas encore
atteint. Il s’agit d’une équipe constituée de 11 joueuses et joueurs qui apprécient de jouer
la semaine et gardent ainsi tous les week-ends libres. Chacun joue selon son niveau, respecte les règles et les équipes rencontrées. Si vous avez l’esprit collectif et sportif, rejoignez-les pour la prochaine saison 2019/2020.
Rendez-vous le 30 avril à 19h30 à la salle Pierre de Coubertin (bar et restauration sur
place) à Saint-Florent-le-Vieil pour leur tournoi annuel semi-nocturne. Ouvert à tous.
Inscriptions des équipes de 4 joueurs-euses minimum. Contact :  Frédéric -  06 86 93 91 41  

Sorties du 2ème trimestre
l Mardi 9 avril à Ancenis, 10 km
l Dimanche 14 avril à Liré, 13 km
l Dimanche 28 avril à Champtoceaux, 12 km
er
l M
 ercredi 1
mai : le chemin des potiers 27 km, (journée)
départ à 8h
lD
 imanche 12 mai à Saint-Augustin-des-Bois, 18 km, (journée)
départ à 8h30
l Mardi 14 mai à Ingrandes/Le Fresne, 10 km
l Dimanche 26 mai, à Riaillé, 12 km
l Mardi 11 juin, à Montrevault, 11 km
l Dimanche 16 juin, à préciser
lD
 imanche 30 juin, randonnée surprise avec petit-déjeuner,
départ à 6h30
Départ de la place Févrière. Quand l’horaire n’est pas précisé, le
départ se fait à 13h30.

Saint-Florent-le-Vieil
Beausse
/ Botz-en-Mauges

le rivage des voix

Renseignements 02 41 72 79 14

Centenaire de l’Armistice
La commémoration du 11 novembre s’est déroulée avec la
présence des sections UNC de Botz-en-Mauges, Bouzillé,
le Marillais, le Mesnil-en-Vallée, la Chapelle-Saint-Florent, Saint-Laurent-du-Mottay et Saint-Florent-le-Vieil.
Bravant la pluie après la cérémonie religieuse, le dépôt
de gerbe au monument aux morts et la plantation de rosier de Verdun, l’UNC est allé fleurir les tombes de quatre
poilus au cimetière de Saint-Florent-le-Vieil et a planté le

chêne du centenaire à l’espace des Côteaux. Au cours du vin
d’honneur, plusieurs prises de parole : les représentants allemands de Voxtrup ont fait part de leur joie d’être présents.
S’en est suivi, salle de la Bergerie, le banquet de la Paix avec
240 participants dans une bonne ambiance. Au cours de ce
repas, les anciens combattants ont dégusté « l’apéro 14-18 »,
ainsi qu’un repas préparé par le restaurant le Bout de Saint
Flo.

Badminton Loire et Mauges

Contact  Brice Chauvet - 07 61 19 67 56 - blm49@live.fr
Site internet  http://blm-badminton.e-monsite.com/
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Le club possède 65 adhérents (adultes et enfants) sur la saison 2018/2019.
Sa particularité est d’avoir un créneau jeunes (à partir de 8 ans) avec la
présence d’un éducateur, salle Pierre de Coubertin, tous les lundis de 19h à
20h15, hors vacances scolaires. Pour les adultes, 2 créneaux horaires sont
disponibles : le lundi à partir de 20h15 et le vendredi à partir de 20h. Des
rencontres sont également réalisées dans le cadre d’un championnat Loisir
(une fois par mois).
Un tournoi annuel externe a eu lieu le vendredi 25 janvier. 28 équipes
furent accueillies, en double homme et double mixte. Les équipes de SaintFlorent-le-Vieil n’ont pas démérité, notamment Nathalie et son partenaire
varadais Patrick qui ont terminé 3ème du tournoi principal double mixte.
Le badminton est l’un des sports les plus populaires au monde. Le plaisir est
assuré dès les premiers échanges. Il est convivial car ouvert à tous, homme,
femme, junior, senior et il peut être pratiqué en simple ou en double. Alors
pourquoi pas vous ? Le club vous propose des séances gratuites pour tester
ce sport.

Saint-Florent-le-Vieil / Saint-Laurent-de-la-Plaine / Saint-Laurent-du-Mottay
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La boule de sable au cercle Notre-Dame d’Anjou
La boule de sable de Maine-et-Loire est une activité de loisir
des bords de la Loire qui se pratique dans plusieurs sociétés
de Mauges-sur-Loire. Cette pratique culturelle, à l’initiative
de l’association Les amis de la boule de sable, devenue depuis
La fédération régionale de la boule de sable, à laquelle adhère
Le cercle Notre-Dame d’Anjou, est inscrite depuis 2012 à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel. A SaintFlorent-le-Vieil, l’activité se pratique depuis 1873 dans les jeux
situés près de l’église abbatiale dans l’enceinte de l’Abbaye. Au-

tour des jeux, des panneaux illustrés de photographies de Dominique Drouet vous présentent l’histoire de cette activité et les
règles de ce jeu. La société est ouverte le mercredi, de 14h à 18h
et le dimanche de 10h à 12h. Pour la découvrir, à partir de l’Esplanade, n’hésitez pas à franchir la porte de Croisille. Le mercredi 8 mai, à partir de 14h, un concours est organisé. Celui-ci
est réservé aux sociétaires, mais la cotisation annuelle est de 5€.
Renseignements Henri-Pierre Gautier - 06 86 97 03 25
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e
d
t
Saint-Lauren
École Les trois chênes
Tout au long de l’année, les enfants vont travailler autour d’un thème commun : le corps.
Cette année l’école poursuivra son jardin. C’est
un support riche et motivant pour les élèves.
Un composteur a été mis en place, vous pouvez
y apporter vos déchets organiques. En parallèle, toute l’école partira en voyage littéraire
autour du thème De la tête aux pieds, grâce au
réseau des médiathèques de Mauges-Sur-Loire.
Pour se sentir bien dans son corps nous avons
besoin d’un esprit serein, c’est pourquoi tous les
élèves de la classe travaillent depuis le mois de
janvier à la gestion des émotions, en partenariat avec l’association Graine de citoyen.
Ces thématiques seront enrichies par des visites et des sorties scolaires :
• Visite du musée des Beaux-Arts à Angers
• Le jardin qui évoluera au fil des saisons
• Exposition des élèves de CP-CE à l’abbaye de
Saint-Florent-le-Vieil du 9 au 24 mars
• Exposition d’œuvres d’élèves à la Pommeraye
courant mars
• Des rencontres avec les écoles de Bourgneufen-Mauges et Beausse.
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Information et inscriptions 02 41 78 25 57

Inscriptions jusqu’au 18 avril chez Marie-France Oger 02 41 78 02 04.
• Concours de belote : Jeudi 16 mai, au foyer. Prix : 6€.
Inscriptions à 13h30.
• Sortie 1 jour en Vendée : « Déjeuner-cabaret » : Jeudi
23 mai. L’heure du départ et le prix vous seront communiqués plus tard.

Saint-Laurent s’active

Histoires
de randonnées

La section dessin-peinture de l’association Saint-Laurent
s’active organise sa traditionnelle exposition les 22 et 23 juin
prochains au rez-de-chaussée du 1000 clubs. Vous êtes attendus nombreux pour découvrir les œuvres de leurs artistes.

La médiathèque de Saint-Laurent-de-la-Plaine accueille, le
mercredi 27 mars à 20h, les Lectrices de l’Atre, accompagnées
par Yves Bartaud.

Inscriptions
Marie-Claire Courant – 02 41 78 07 43 ou
Ghislaine Beaudouin – 02 41 78 07 75
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SaintEcole Notre-Dame des Anges
L’école renouvelle cette année ses portes ouvertes le samedi 23 mars de 10h à 12h.
Vous pourrez visiter les 3 classes et rencontrer l’équipe pédagogique. En lien avec
leur thème de l’année, le cirque, l’équipe pédagogique vous réserve quelques surprises. Une exposition ainsi que des démonstrations d’élèves vous donneront un
avant-goût de leurs temps forts : l’installation d’un chapiteau au sein même de
l’école. Un goûter artistique ponctuera ce temps de rencontre concocté par de petits
cuisiniers en herbe.
Contact   
M. Seniow
02 41 78 92 98
ecole-des-anges@orange.fr
http://notredamedesanges.toutemonecole.com    

Beausse / Botz-en-Mauges

Pour la sortie du 30 novembre, 37 personnes ont pris le car
pour Beaulieu-sous-la-Roche et sont revenues ravies d’avoir
découvert ce village aux vitrines et rues illuminées et animées. Le repas de Noël du 13 décembre a rassemblé 67 personnes qui ont apprécié le repas et le club a fêté 19 anniversaires. Merci à toutes et tous d’être venus nombreux.
Dates à retenir
• Marches-détente : Mercredi 10 avril, à Saint Martin du
Fouilloux et mercredi 8 mai, à Nuaillé. Départ : 14h au
foyer - covoiturage : 2 €.
• Repas « pot au feu » et anniversaires : Jeudi 25 avril, à
12h30, au foyer. Prix : 12 € - Chacun apporte sa boisson.

Saint-Laurent-du-Mottay / Mauges-sur-Loire
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Saint-Laur
CASC

Suite à l’assemblée générale, des petits changements ont eu
lieu du côté du bureau, et c’est donc avec un grand regret que
le CASC voit partir Pierre Allaire, François Guenec et Paul
Raimbault ! Mais pas de panique, 3 nouvelles recrues viennent
les rejoindre : Thibault Baranger, Laure Favreau et Maxime
Libeaut. La mise au parfum n’a pas été longue puisque les 17
membres se sont retrouvés dans la foulée, pour une première
réunion. Les deux co-présidents Mickaël Bouteiller et Gérard
Gourdon re-signent pour une 2ème année.
Pour mener à bien la 5ème édition de l’Escale en Bourg, samedi
24 août n’hésitez pas à contacter Gérard Gourdon au 06 19 14
21 25 ou sur assocasc@gmail.com si vous souhaitez devenir bénévole pendant la fête ou vous investir dans une commission.
En tant qu’entreprise, si vous souhaitez soutenir le CASC - financièrement, matériellement ou humainement - contactez
Manuella Brizé au 06 30 58 72 71.

2 931€ exactement ont été remis au Docteur Pierre Pabot du
Chatelard, secrétaire du Comité de la Ligue contre le Cancer
49. Pour la plus grande fierté de l’association, il dit de l’Escale
en Bourg : «  C’est une belle aventure que vous nous faites vivre,
dans un esprit d’amitié, avec une manifestation originale et de
qualité ». Un genre de record/défi à relever aura bien lieu lors
de la 5ème édition. La commission record/action solidaire travaille d’arrache-pied pour ficeler les détails de l’action tandis
que la commission animation vous concocte une programmation finement ciselée avec des nouveautés mais aussi des artistes déjà venus que vous aviez demandé à revoir !
Informations
www.escaleenbourg.com
www.facebook.com/escaleenbourg

AGENDA
Club de l’amitié
• 21 mars  Concours de belote et de tac-tik avec Beausse et La Boutouchère.
Inscription à partir de 13h30, salle Champagne.
• 25 avril  Repas-spectacle sur le thème de la chanson française, animé par
Show Vision, salle Champagne. 39€/personne. Inscription avant le 1er avril
au 02 41 78 91 10 ou 02 41 78 91 18.
• 24 mai   Sortie après-midi à la Grange aux Jeux à Neuvy-en-Mauges. Des
jeux de société pour tous les goûts. Le déplacement se fera en co-voiturage :
rendez-vous sur le parking en face de la salle Champagne, départ à 14h.
Inscription avant le 1er mai au 02 41 20 15 98 ou 06 72 88 04 11.

Mars
Samedi 23 : Soirée du FC Mesnilaurentais

Mai
Dimanche 26 : Randonnée pédestre de l’épine
– AEP Cercle

Depuis son arrivée sur le Maine-et-Loire en 2009, le frelon
asiatique a poursuivi son invasion jusqu’à dépasser, en 2014,
le millier de nids. En 2018, 115 nids ont été détruits sur la
commune de Mauges-sur-Loire. Afin de lutter efficacement, il
est important que chacun se mobilise.
Pour éviter la prolifération, le moyen le plus économique et
écologique est le piégeage des fondatrices. Au printemps, elle

sort de sa cachette pour installer son nid dans les zones abritées
(abris de jardin, bordures de fenêtres, hangars, nichoirs à oiseaux, etc.). Ce « nid primaire » n’est pas plus gros qu’une balle
de tennis et contient un seul frelon : il est aisé de le détruire,
contactez votre GDON ou la FDGDON 49. Pour chaque nid
détruit, 50€ sont versés par le GDON à l’ASAD49 qui fournit
le matériel, le produit insecticide, la formation (à l’utilisation
du matériel et des produits) et les assurances des apiculteurs
bénévoles.
Comment piéger un frelon asiatique ?
Nous vous proposons de réaliser un piège facile à exécuter. Matériel nécessaire :
• 2 bouteilles plastique
• 1 morceau de fil de fer pour l’accroche
• Du gravier (1 petite poignée)
• De la bière, du vin, du sirop de grenadine
Couper la 1ère bouteille à 10 cm du goulot et retourner l’entonnoir
formé dans la partie basse de la bouteille. Couper les 2 extrémités
de la 2nde bouteille et découper au milieu du cylindre ainsi formé
un rond de la taille de la 1ère bouteille. Accrocher le fil de fer de
part et d’autre de l’ensemble pour pouvoir accrocher votre piège.
Mettre un peu de gravier au fond et ajouter une demi cannette
de bière et même quantité de vin et de grenadine. Faire des petits
trous sur le côté pour laisser s’échapper les insectes utiles. Si malgré votre piégeage vous découvrez un nid primaire ou secondaire,
appelez la mairie ou vos référents GDON.

Marathon relais inter-entreprises
Le vendredi 27 septembre aura lieu la 1ère édition du Marathon relais inter-entreprises organisé par l’ ASEC Athlétisme.
Le départ de la course est prévu à 18h. Ce marathon est l’occasion de susciter la rencontre des entreprises de la région.
L’évènement vous permettra de vivre un moment sportif, mais
également festif, convivial et familial. Les 42,95 km sont à réaliser en relais grâce à la solidarité et l’émulation de toute une
équipe composée de 6 coureurs (distance de 7 km environ par
coureur).  Composez dès à présent votre équipe au sein de votre
entreprise !
Renseignements
Alexis Froger - alexisfroger01@gmail.com

Centre Social Val’Mauges
névoles qui, 4 fois par an, donnent leur avis sur les activités
et les programmes du secteur. Quels sont les besoins ? Faut-il
proposer davantage d’ateliers ? Et si on proposait un espace
de co-working pour les professionnels de la commune ? Bénévoles et animateurs du secteur s’attachent à écouter et satisfaire au mieux les demandes des habitants, comme ce fut le cas
récemment pour des demandes d’ateliers autour des tablettes
numériques ou encore la réalisation d’accessoires avec l’imprimante 3D.

Multimédia VS écocitoyenneté : qui favorise le mieux la participation des habitants ?
Comme pour l’ensemble des secteurs de l’association, les domaines de l’écocitoyenneté et du multimédia contribuent activement à permettre aux habitants, mais lequel est le meilleur
compétiteur ? Lequel favorise le mieux la participation des
habitants ?

Quelques dates
à retenir

tttttttttttttttt

D’un côté la commission multimédia, avec 11 membres bé-

Face à eux, le secteur écocitoyenneté avec Souperman, son
groupe d’habitants écocitoyens, ses « fouineurs » et ses repair’acteurs. Ici, pas de commission mais un ensemble d’actions regroupant plus de 30 habitants, mobilisés pour défendre leurs
convictions et permettre aux habitants des espaces de découvertes, d’échanges et d’actions. Soutenus par un animateur, les
différents collectifs se rencontrent de 3 à 10 fois par an selon
les actions engagées et les disponibilités de chacun. La notion
d’engagement est importante mais dans chaque action, on peut
venir et partir comme on veut !
Difficile finalement de désigner un vainqueur à un match qui
n’en est pas un. Dans l’écocitoyenneté, le multimédia, comme
dans tous les secteurs du Centre Social, la place des habitants
est primordiale.
Et, avantages non négligeables, pas besoin d’être sportif et il y a
une place pour tout le monde… pas de remplaçants.

• Vend. 15 mars : Rdv info santé sur l’AVC (Accident Vasculaire Cérébral) à 14h30 et 20h30
Le Mesnil-en-Vallée
• Mardi 19 mars : Soirée parentalité créative Les divergences éducatives - La Pommeraye
• Mardi 26 mars : Sorties plaquette séjours été et activités Printemps (jeunesse)
• Mardi 26 mars : Café-débat parents Parler de la mort aux enfants -  Le Mesnil-en-Vallée
• Samedi 23 mars: Les gens du jardin Part.1 (animations, vidéos) – Saint-Florent-le-Vieil
• Vendredi 29 et samedi 30 mars : Bébé marché (dépôt le vendredi, vente le samedi matin)
La Pommeraye
• Mardi 16 avril : La grande enquête (animation enfance) – Botz-en-Mauges
• Mardi 23 avril, 14 mai et 4 juin : 3 soirées parentalité créative Frères et sœurs
Le Mesnil-en-Vallée
• Samedi 27 avril : Journée Tournesol et les gens du jardin Part. 2 – Montjean-sur-Loire

Contact : Centre Social Val’Mauges
02 41 77 74 29
val.mauges@orange.fr
www.centresocial-valmauges.fr

Vous êtes un particulier et
vous jardinez au naturel sur
l’ensemble de vos espaces extérieurs (dans votre jardin, dans
un jardin partagé, familial) ?
Vous aimez partager vos expériences de jardinage ?
Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux visiteurs
lors du week-end des 15 et 16
juin, dans le cadre de la manifestation Bienvenue dans mon jardin au naturel. Le CPIE Loire Anjou recherche des jardiniers souhaitant s’inscrire dans l’évènement.
Contactez-les avant fin mars, ils vous accompagneront pour préparer
l’ouverture de votre jardin (visite du jardin, étude de la faisabilité
d’ouverture, explication du projet…). Cette action est financée par
L’Agence de l’eau Loire Bretagne dans le cadre de la réduction des
pesticides en zones non agricoles.
Contact   Mariette Dauriac - 02 41 71 77 30
m-dauriac@cpieloireanjou.fr
www.cpieloireanjou.fr

Mauges-sur-Loire

Numéro d’habitation :
venez chercher votre plaque

Le CPIE Loire Anjou 
recherche 
des jardiniers

Mauges-sur-Loire a engagé la numérotation de toutes
ses habitations, notamment les lieux-dits. Cette identification va faciliter les missions des services de secours
et des services postaux, ainsi que l’installation de la
fibre optique. Votre habitation s’est vue attribuer un
numéro de rue ? N’oubliez pas de venir chercher votre
plaque en mairie déléguée.

Aménagement de la Grand Fosse
rie, GAEC Gilles Courant, GAEC La Riveaudière, GAEC Eric
Réthoré et Ludovic Belouin. Merci également à la fédération de
pêche de Maine-et-Loire et le Scion Florentais, partenaires de
l’aménagement du site.
Phase 2 réalisée par le SMIB Evre Thau Saint Denis :
• Réalisation de la rivière de contournement.
• Ouvrage amont et aval nécessaire pour la déconnection du plan d’eau.
• Restauration d’une zone humide.
• Mise en place d’une passerelle pour franchissement de la rivière.
Un groupe de réflexion va être mis en place pour l’aménagement
de ce site afin de le rendre agréable (pique-nique, détente, balade, pêche et l’animation de la fête du 14 juillet).
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Le plan d’eau communal de la Grand’Fosse est situé sur le cours
d’eau de La Thau. Pour mettre ce dernier en conformité règlementaire (loi sur l’eau), deux phases importantes de travaux
sont à réaliser avec la commission cadre de vie et le Syndicat
mixte du bassin versant Evre-Thau St Denis (SMIB).
Phase 1 réalisée par la commune : Curage et épandage de 50% des
sédiments contenus dans la Grand’Fosse soit 6500 m3 dont 4420
m3 ont été épandus sur 120ha de terrain et 2300 m3 sont stockés
dans la ZA des Tersettières et sera répandu prochainement. Ce
projet d’un montant de 126 000€ HT a fait l’objet de subventions de la Fédération de Pêche et du Scion Florentais. Merci
aux agriculteurs qui ont accepté l’épandage de ces sédiments :
EARL Les Botinières, EARL Pépinières, EARL de la Pâque-

Ouverture d’un centre d’aide aux migrants
Loire, c’est France Horizon qui en assure la gestion, sur la base
d’une convention renouvelable tous les ans. Cette association est
reconnue pour son savoir-faire en matière d’orientation, d’hébergement et d’accompagnement des personnes migrantes et réfugiés :
près de 3000 d’entre elles l’ont été par ses équipes sociales à travers
la France en 2017. Au CPAR de la Pommeraye, 7 professionnels
vont assurer la gestion du centre et l’encadrement des migrants : 1
directeur, 2 coordinateurs sociaux, 2 travailleurs sociaux (éducateurs spécialisés, assistant social…), 1 employé administratif et 1
agent de sécurité/veilleur présent nuit et week-end. Les gendarmes
assureront régulièrement une visite de vérification au Centre.

Situé à la sortie de la Pommeraye en direction de Montjean-surLoire, un Centre de Préparation et d’Aide au Retour (CPAR) va
ouvrir cet été. D’une capacité de 60 places, ce lieu vise à accueillir
temporairement les personnes déboutées du droit d’asile, volontaires pour retourner dans leur pays.
Dans le cadre de sa politique relative au droit d’asile et à la maîtrise des flux migratoires, l’Etat a créé les CPAR. A Mauges-sur-

A partir du mois d’avril, le Département de Maine-et-Loire
conduira des travaux de réfection du pont de Montjean-surLoire. Ce pont suspendu de 266 mètres de long va se refaire
une beauté : traitement anticorrosion et remplacement de
rouleaux permettant le coulissement des câbles de suspension lors des mouvements du pont. Pendant 7 mois, celui-ci
restera empruntable sous forme de circulation alternée. En
parallèle, une série de travaux seront réalisés :
- Rénovation de l’assainissement rue d’Anjou par la commune de Mauges-sur-Loire
-Enfouissement des réseaux d’électricité rue d’Anjou et rue
Nationale par le Syndicat d’Énergie (SIEML)
-Enfouissement des réseaux d’eaux rue d’Anjou par la Société d’Aménagement (SMAEP)
En conséquence, les rues d’Anjou et Nationale seront déviées.
En 2020, une dernière phase de travaux viendra finaliser
le chantier en surface par le remplacement de la chaussée.
Pour toute question, n’hésitez pas à vous rapprocher de la
mairie déléguée de Montjean-sur-Loire.
Des questions ?
montjeansurloire@mauges-sur-loire.fr
02 41 39 80 46

C’est l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)
qui oriente vers ce centre les migrants souhaitant retourner dans
leur pays. Qu’ils soient une personne seule ou une famille, ils sont
hébergés dans de petits appartements individuels pendant 2 à 3
mois maximum. En collaboration étroite avec l’OFII et la Préfecture, un diagnostic social est réalisé, suivi de la définition de
leur projet de retour. Dans l’attente de leur départ, un accompagnement social peut être effectué suivant les besoins : accès aux
soins, démarches administratives… Un moment de répit avant le
retour au pays.

Expression minoritaire

expression
des listes minoritaires
des communes déléguées
Montjean Autrement

2019 est la dernière année de ce mandat, il est venu le temps de dresser le bilan de cette révolution de territoire que
représente la création de la commune de Mauges-sur-Loire. Certains, déjà, avec un œil très critique n’y voit que faillite.
Pourtant de nombreux projets ont pu voir le jour ou sont en cours d’élaboration. Rendre compte de l’action politique
de ces dernières années est nécessaire et un devoir envers nos concitoyens. Cette transparence de l’action menée doit
permettre à chacun de se faire un avis éclairé sur l’intérêt de construire l’avenir ensemble à Mauges-sur-Loire.
Isabelle Monfray, Richard Burgevin, Elise Palau-Benlhasen, Thierry Jouan

Travailler en équipe pour l’Avenir de Saint-Florent - la Boutouchère

Dans un an, au printemps 2020, Mauges sur Loire commune nouvelle depuis décembre 2015 se dotera enfin d’élus
issus des urnes. Cette élection doit être un temps fort des citoyens pour choisir un projet qui réponde à leur attente et
en toute transparence. Nous tenons à ne pas perdre le lien de proximité qui était l’âme de nos communes déléguées.
C’est pourquoi nous demandons à maintenir l’entité : commune déléguée avec son maire délégué et ses adjoints. Nous
pouvons souscrire aux propositions d’une organisation nouvelle mais n’oublions pas la règle de la démocratie : le vote des
citoyens, qui a tant fait défaut à la création des communes nouvelles. Pour avancer avec sérénité cassons l’association :
Mauges sur Loire – centre aquatique -la Pommeraye. Et ensemble nous pourrons avancer…
Serge Paquereau, Jean-François Allard, Stéphanie Papin, Pierre Palussière, Camille Lethuillier de Charette

Ensemble pour l’Avenir de La Chapelle-Saint-Florent
Mr le Maire à la création de cette commune nouvelle certains élus ont soutenu le projet aujourd’hui ils sont désabusés.
Vous n’êtes pas sans savoir que tout citoyen a un droit à l’expression la plus grande valeur de l’être humain est d’être
à l’écoute de l’autre Aujourd’hui les citoyens s’inquiètent de vos prises de décisions dans des investissements sur la
commune à Mauges Sur Loire
Luc Chauvin, Monique Besnard
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Tourisme :
une expérience
à vivre
Depuis le 1er janvier, Mauges Tourisme est
le nouvel office de tourisme du territoire
de Mauges Communauté.
Véritable agence de développement
touristique, cette structure, dont le nom est
encore provisoire, est pilotée par Mauges
Communauté et ses 6 communes (dont
Mauges-sur-Loire). Avec une équipe
de 10 salariés, elle œuvre à promouvoir et manager la « destination » afin de
développer la notoriété et l’attractivité du
territoire.

Le casque de réalité virtuelle est un vrai plus pour découvrir le territoire ! J’ai adoré
« participer » au raid sur la Loire entre vélo et kayak. On s’immerge totalement dans
l’activité, les sensations et ça permet de se projeter à son tour avec famille et amis !
C’est certain, je vais embarquer moi aussi pour ce séjour, mais en vrai cette fois !
François, 32 ans

Casque à 360° disponible à l’Office de tourisme
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Naviguez sur la Loire...
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Nathalie, référente partenaires à Mauges-sur-Loire

Mauges Tourisme entend ainsi affirmer
un positionnement fort autour du tourisme de pleine nature et de découverte
du monde économique (visites d’entreprises…). Par ses missions, elle accueille
le public, fait la promotion des atouts du
territoire, accompagne les acteurs touristiques et porteurs de projet et commercialise les destinations touristiques. Dans la
continuité des actions déjà engagées sur
les territoires, plusieurs projets sont déjà
à l’ordre du jour pour 2019 dont l’accueil
hors les murs et la mise en œuvre de la
stratégie autour du tourisme d’affaires.
Voyage virtuel d’un bout à l’autre du
territoire
Partant du constat que le visiteur est déjà
bien informé, il fréquente de moins en
moins spécifiquement les offices de tourisme, comment créer l’interaction pour
promouvoir notre territoire ? Sortir des
murs de l’office de tourisme et en aller à sa
rencontre, là où il se trouve et au moment
où il est réceptif, est déjà une étape. Mais
comment susciter l’attention du public hyper connecté et zappeur ?

À l’aide d’un casque de réalité virtuelle,
le visiteur plonge dans une expérience
immersive à 360° où il peut survoler la
Loire, frôler les clochers, pédaler, glisser
sur l’eau et lâcher prise au bord de nos rivières. Grâce à cette innovation, le visiteur
fait de cette expérience, un souvenir mémorable capable de déclencher l’envie de
parcourir réellement les lieux découverts.
Ce projet initié par Une Autre Loire a vu le
jour grâce au soutien de la Région Pays de
la Loire et a vocation à s’étendre sur l’ensemble des Mauges.
Vivez l’expérience 360 sur les grands événements des Mauges et à l’Office de Tourisme - Saint-Florent-le-Vieil / Maugessur-Loire, 4 place de la Févrière, ouvert
d’avril à octobre du lundi au vendredi, et le
samedi du 2 mai au 21 septembre. Retrouvez également ces vidéos immersives sur
la chaine YouTube Une autre Loire.
Mauges tourisme
02 41 72 62 32
Site internet accessible
via maugescommunaute.fr
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Vivre ensemble

tournesol

le rendez-vous
des éco-citoyens
Samedi 27 avril, le parc de Cap Loire vous ouvre ses portes pour la 2ème édition de
la Journée Tournesol.
Initiée par des collectifs d’habitants, des associations locales
et le centre social Val’Mauges, la Journée Tournesol est un
évènement familial et inspirant qui fait la part belle aux
initiatives éco-citoyennes… et à Mauges-sur-Loire, ce n’est pas
ce qui manque ! Plus d’une dizaine d’acteurs du développement
durable seront présents pour échanger avec les habitants et
initier petits et grands à une multitude d’activités en faveur de
l’environnement : troc de graines, initiation à la permaculture,
atelier couture, fabrication de bombes à graines, de refuges à
insectes… Des témoignages d’éco-citoyens et un marché de
producteurs et créateurs locaux vous permettront d’envisager
la consommation autrement. Le midi, un grand pique-nique
partagé est organisé dans le parc arboré de Cap Loire et de
nombreuses surprises vous attendent. Si vous souhaitez
rejoindre les organisateurs ou proposer votre témoignage, il est
encore temps de contacter le Centre Social Val’Mauges au
02 41 77 74 29

Collectif d’habitants et associations se sont retroussé les manches

Journée Tournesol
Samedi 27 avril – 10h à 17h - Gratuit
Cap Loire – Montjean-sur-Loire
Buvette et restauration sur place

l’info de l’agglo sur maugescommunaute.fr
Avec le nouveau site internet de l’agglomération Mauges
Communauté, laissez-vous guider dans vos recherches
pratiques sur la collecte des déchets, l’instruction d’un
permis de construire, les informations aux personnes
âgées... C’est l’outil indispensable pour accéder aux
services en lignes et aux démarches administratives.
Informez-vous sur les grands projets du territoire :
économie, transition écologique, santé, aménagement
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numérique… Rejoignez mooj.fr et scenesdepays.fr
directement depuis maugescommunaute.fr, et accédez
à toutes les informations du réseau des mobilités et
de la saison culturelle. Enfin, retrouvez l’actualité
des Mauges en temps réel sur la page Facebook®
@maugescommunaute. N’hésitez pas, aimez, abonnezvous et partagez cette page autour de vous !

Vivre ensemble

Botz-en-Mauges

Un verger
vertueux
Connaissez-vous les pré-vergers ? En 2018, une réflexion s’est
engagée avec un petit groupe d’habitants de Botz-en-Mauges
afin de repenser les espaces verts. Différentes idées ont germé
suite à ces échanges, parmi lesquelles l’installation d’un jeu
de pétanque sur l’ancien terrain de boule de sable mais aussi
la création d’un surprenant pré de 800 m2, doté d’un verger.
Situé à proximité immédiate de l’enclos des moutons Landes
de Bretagne, ce nouvel espace sera entretenu par le troupeau
lui-même ! Le pré-verger est un système agricole ancestral
qui associe l’éco-pâturage et la production d’arbres fruitiers.
En mangeant l’herbe et les fruits tombés au sol, les bêtes
entretiennent cet espace et profitent en échange de l’ombre
fournie par les arbres. Un cercle vertueux qui nécessite un
espacement d’au moins 5 mètres entre les plants.
En fin d’année, les agents des services techniques, accompagnés
par des enfants de l’école primaire se sont donc attelés à la
plantation de deux rangées d’arbres fruitiers. Les enfants se sont
également familiarisés avec les différentes variétés d’arbres en
indiquant le nom de chaque plant sur une ardoise. Comtesse
de Paris, Général de Bonchamps, Transparente de Croncels… au
total, 8 variétés anciennes de pommiers et de poiriers ont été
plantées ainsi que des baies de Goji, réputées pour leurs vertus
médicinales. Un intérêt pédagogique certain pour ces jardiniers
en herbe, sensibilisés à l’éco-pâturage, au respect de la nature et
à la sauvegarde de variétés anciennes.

8 variétés anciennes de pommiers et poiriers

le saviez-vous ?
Le poirier Général de Bonchamps est une variété
typiquement locale ! L’arbre qui donna naissance à
cette poire sucrée et aromatique fut planté au 19ème
siècle dans le domaine de M. Panneton, châtelain
de la Guérinière à la Chapelle-saint-Florent. Très
remarqué par M. Macé, pépinièriste florentais, ce
dernier décida de commercialiser cette variété et la
nomma en l’honneur du célèbre général des guerres
de Vendée.
Les enfants et les agents municipaux ont planté les arbres fruitiers
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Sorties

Estival de l’Evre

Un avant-goût d’été

Envie de clore les vacances scolaires en douceur ou bien simplement célébrer
le retour des beaux jours ? Ne manquez pas l’Estival de l’Evre,
un tout nouveau festival !
Restauration, détente et swing seront les
maîtres mots de cet événement inaugurant
la saison estivale à Notre-Dame-du-Marillais.
Le Théâtre de l’Èvre, La Terrasse de l’Èvre et
la base de loisirs Èvre Loisirs s’associent pour
vous proposer un parcours pédestre atypique
et familial, rythmé par les apparitions d’un
véritable troubadour. Multi-instrumentiste, ce
dernier guidera les visiteurs entre les différentes
animations, interprétant poèmes et chansons.
La journée débutera par un apéritif musical à la
base de loisirs. Sur place, canoé, kayak et paddle
seront accessibles pour les plus téméraires, les
autres pourront quant à eux se détendre au bord
de l’eau. Un moment sportif qui devrait ouvrir
l’appétit des gourmands et c’est tant mieux !
A l’heure du déjeuner, un menu galette-crêpe
100 % local vous attend à la Terrasse de l’Evre.
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Le restaurant des locavores choisit en effet
des produits cultivés à moins de 300 km. Là
encore, la musique sera au rendez-vous pour
animer ce repas festif avant de poursuivre la
balade jusqu’au Théâtre de l’Evre. Sur place, la
journée se terminera en beauté par un concert
du Hot Club des Mauges. Ces artisans du jazz ne
manqueront pas de vous faire danser avec leurs
reprises enflammées des chansons de Serge
Gainsbourg, façon swing manouche !
Estival de l’Evre
Lundi 22 avril - 11h à 17h30
Notre-Dame-du-Marillais
Adulte : 14 € - Enfant : 8 €
Tarif famille
Réservations : 02 53 20 20 21
contact@theatredelevre.fr

Sorties

Etes-vous
Soli’Mauges ?

Pour changer le regard sur le handicap,
Mauges Communauté et des associations
du territoire organisent Soli’MAUGES.
Plus d’infos prochainement sur
maugescommunaute.fr
Facebook @maugescommunaute

Dimanche 19 mai, venez participer à ce nouvel événement
sportif et convivial au cœur du Parc du Plessis à Chaudronen-Mauges / Montrevault-sur-Èvre. Sortons de notre
quotidien le temps d’une matinée, marchons ou courons
ensemble pour soutenir les projets solidaires de plusieurs
associations. Soli’MAUGES est né de la dynamique impulsée
par la création du Centre Local du Handicap l’été dernier,
dans le cadre de la politique d’animation et de solidarité
territoriale menée par Mauges Communauté. Ce projet
vous intéresse ? Contacter le service Solidarités-Santé au
02 41 71 77 00 ou solidarites-sante@maugescommunaute.fr
Au programme
l 3 circuits de marche ou de course de 2 km, 5 km et 8 km,
dont un itinéraire adapté
l Un village associatif où chacun pourra échanger avec les
bénévoles. Les associations présentes sont porteuses d’un
projet pour lequel il sera possible d’effectuer un don de
temps, de compétence ou d’argent pour sa concrétisation.

A la découverte
de métiers oubliés
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le Musée des
métiers vous propose trois animations, le temps d’un week-end. Amateurs
ou simples curieux, partez à la découverte de professions méconnues et
de savoir-faire exigeants. Mosaïste, Françoise Gargam associe les couleurs
et les matières pour créer de magnifiques œuvres sous vos yeux. En fin de
journée, parcourez l’exposition Il était une fois une famille de potiers d’étain
en visite commentée pour son inauguration. L’occasion de mettre en valeur
ce matériau autrefois si noble. Le dimanche, rencontrez Jacky Dronne,
menuisier spécialisé dans la fabrication et restauration de fauteuils anciens
depuis plus de 30 ans. À travers un film retraçant les étapes de fabrication
d’une chaise Louis-Philippe, il partagera la beauté mais aussi la complexité
de sa profession. La pierre, le bois et l’étain, trois matériaux sublimés par ces
professionnels passionnés, qui susciteront peut-être certaines vocations !
Journées Européennes des Métiers d’Art
Musée des métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine
Samedi 6 et dimanche 7 avril
www.musee-metiers.fr - www.journeesdesmetiersdart.fr

Jacky Dronne restaure les fauteuils anciens
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Le 7ème art
à l’affiche

Gros plan sur la Roumanie au festival de cinéma européen

20

Sorties

De mars à avril, le 7ème art envahit Mauges-sur-Loire ! Deux
festivals, deux thématiques mais une même volonté : rendre le
cinéma accessible au plus grand nombre. Petits et grands, cinéphiles ou néophytes, il y en aura pour tout le monde.

Regards sur le cinéma européen
Regards sur le cinéma européen donne le coup d’envoi de sa
10ème édition le mercredi 13 mars. 18 longs-métrages issus
de 12 pays sont au programme de ce festival qui encourage
l’ouverture sur l’Europe et ses différentes cultures.
Organisé par le cinéma Grand Ecran de la Pommeraye en
partenariat avec 3 cinémas voisins, le festival s’est créé
dans l’optique de dévoiler un cinéma riche mais parfois
méconnu. Il propose une programmation dense et variée
de films sortis en Europe au cours
de l’année précédente, projetés en
version originale. Comme chaque
année, deux rendez-vous à ne pas
manquer : la soirée Europe le 15
mars, en partenariat avec la Maison
de l’Europe 49 mettra à l’honneur la Roumanie, pays
assurant actuellement la présidence du Conseil de l’Union
européenne. L’occasion de s’informer sur cette culture
grâce à la journaliste-critique Isabelle Danel, qui viendra
présenter plusieurs courts-métrages roumains. Le 20
mars, la soirée Premiers Plans sera quant à elle l’occasion de
projeter le Grand Prix du Jury du Festival Premiers Plans :
Comme si de rien n’était. Plusieurs intervenants viendront
pour présenter ce drame allemand bouleversant, au sujet
résolument d’actualité. Enfin, la soirée de clôture révèlera
le fameux prix du public, les spectateurs étant invités à
noter les films après chaque séance de cinéma.

Festival de courts-métrages jeunesse
Pour sa 2nde édition, le festival de court-métrages
jeune public met en lumière la thématique 2018/2019
des médiathèques de Mauges-sur-Loire : le Corps.
Pour traiter ce vaste sujet, 7 films pour enfants ont
été soigneusement sélectionnés parmi la vingtaine
proposée par l’Agence du court-métrage. Les films ont
été mis à la suite pour proposer une séance unique de
45 minutes diffusée pendant les vacances d’avril dans
les trois cinémas du territoire.
Du cinéma muet de Chaplin
à
l’animation
expérimentale
de McLaren, en passant par la
chorégraphie hip-hop ou le dessin,
la programmation mélange les
genres, les styles et les époques. Accessible dès 4 ans, le
festival est une manière ludique d’éveiller les enfants
aux techniques du cinéma, tout en laissant place à
la rêverie. Ces courts-métrages drôles et touchants
permettent également de sensibiliser à des sujets parfois
plus difficiles : obésité, handicap, différence et regard
des autres... mais toujours de manière positive, prônant
avant tout la diversité des corps et l’acceptation de soi.

« 2 festivals pour une
même passion d’un
cinéma inspirant »

Le coup de cœur du festival
Lune de miel (2018) film roumain réalisé par Ioana Uricaru.
Mara, une jeune femme roumaine, emménage aux Etats-Unis
chez son nouveau mari, Daniel, qu’elle vient de rencontrer.
Elle y emmène Dragos, son fils de 9 mois et va faire face à une
série de problèmes administratifs, sociaux et humains.
Regards sur le cinéma européen
Du 13 au 26 mars - Tarif: 5 €
Cinémas de La Pommeraye, Chalonnes-sur-Loire,
Ingrandes Le Fresne-sur-Loire et CinéVillages
www.cinemasligeriens.org

Le coup de cœur du festival
Bamboule (2018) court-métrage d’animation francobelge réalisé par Emilie Pigeard. À la suite d’une
opération chez le vétérinaire, une jeune chatte
commence à prendre beaucoup de poids… Elle que l’on
appelait « Bambou », devient de plus en plus « Bouboule ».
Festival de courts-métrages jeune public
Dimanche 7 avril à 11h :
Cinéma Grand Ecran - La Pommeraye
lM

ercredi 10 avril à 11h :
Ciné-Glonne – Saint-Florent-le-Vieil
lM

ercredi 17 avril à 11h :
Cinéma Montjean-sur-Loire
Tarifs : 2,50€ enfants et 3,50€ adultes
www.mauges-sur-loire.fr
l
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NDA
culturel

MARS
THÉÂTRE
Toc toc
Vendredi et samedi : 20h30
Dimanche : 15h
Vendredi 15
au dimanche 17 mars
et vendredi 22
au samedi 23 mars

Pom’Art Expo
de 10h à 18h
DU jeudi 21 au
Dimanche 24 mars
Centre socio-culturel
La Girauderie
La Pommeraye
Gratuit
Exposition peintures et sculptures
Invité d’honneur :
Christophe Grimonpon.

MUSIQUE

20h30
Samedi 23 mars
Auditorium Julien Gracq
Saint-Florent-le-Vieil
de 10 € à 16 €
Concert dans le cadre de Scènes de Pays

Concert de l’OHLM
20h30
Samedi 23 mars

CINEMA
Regards sur le cinéma
européen

En miroir de
Florent Lamouroux
15h - 19h
Du vendredi 9
au dimanche 24 mars
Abbaye mauriste
Saint-Florent-le-Vieil
Gratuit
Travaux d’élèves de Mauges-surLoire réalisés en miroir de l’œuvre
de Florent Lamouroux.

20h30
Du mercredi 13
au mardi 26 mars
Cinéma Grand Ecran
La Pommeraye
5€
Festival dans 4 cinémas
voir p.20

Les 3 jardins (Salle Charlie Chaplin)
Bourgneuf-en-Mauges
Gratuit
L’OHLM invite l’harmonie de Pellouailles pour un concert partagé.

Les œuvres en musique

En marchant,
en dessinant
De 15h à 18h
le samedi et dimanche
Du 6 avril au 5 mai

cinéma
courts-métrages
jeunesse
11h
7, 10 et 17 avril
Cinémas de la Pommeraye, Montjeansur-Loire, Saint-Florent-le-Vieil
Tarif : 2,50 € enfants, 3,50 € adultes
Sur le thème du corps - voir p.20

THÉÂTRE

15h
Dimanche 24 mars
Abbaye mauriste
Saint-Florent-le-Vieil
Gratuit
Concert des élèves de l’école de musique

PATRIMOINE
Réouverture du
Musée des Métiers
14h30 à 18h30
Dimanche 17 mars
Musée des Métiers
Saint-Laurent-de-la-Plaine
Plein : 6 € / Réduit : 5 €
Enfant de 6 à 15 ans : 4 €

SPORT
Randonnée pédestre
Dimanche 24 mars
Inscriptions de 8h à 10h, salle de la
Charmille
La Chapelle-Saint-Florent
7 € Adulte / 3 € Enfant
Gratuit pour les - 5ans
Randonnée organisée par l’association
Vita’Gym.
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EXPOSITIONS

Abbaye mauriste
Saint-Florent-le-Vieil
Gratuit
Exposition de sculptures de
Pierre-Alexandre Rémy

Théâtre des rêveries
Saint-Laurent-de-la-Plaine
8 € Adulte, 5 € (-16 ans)
Par la troupe du Grand Baz’art
Mise en scène par Anne Plumejeau

EXPOSITIONS

AVRIL

Antoine Boyer
et Samuelito

Ce monsieur
quelconque
20h
Vendredi 12 avril
Théâtre de l’Èvre
Le Marillais
Gratuit
Cie Pêpaloma. Spectacle de marionnettes
et de manipulation d’objets.

AGE
NDA
culturel
Théâtre Jeunes
de l’Intermède
Vendredi et samedi : 20h30
Dimanche : 15h
Du vendredi 26
au dimanche 28 avril
Salle Charlie Chaplin
Bourgneuf-en-Mauges
Plein tarif: 6 €
Tarif réduit: 4 €
Gratuit pour les intermédiens
Trois pièces de théâtre jouées par les
jeunes.

Fête des vieux métiers
de Beausse

PATRIMOINE
Ouverture de la saison
Moulin de l’Epinay

Dimanche 5 mai
Beausse
Gratuit
18ème édition. Reconstitution
de souvenirs et ambiances d’antan.

A partir de 14h
Lundi 1 er avril
Moulin de l’Epinay
La Chapelle-Saint-Florent
6,50 € Adulte
4,50 € Enfant de 6 à 12 ans
Gratuit - 6 ans

Que la joie (de)meure

Ouverture de la saison Cap Loire

20h30
Samedi 27 avril

10h
Samedi 6 avril

Théâtre de l’Èvre
Le Marillais
Plein : 10 €
Réduit : 8 €
Enfant : 5 €
Cie Ceci et cela. Spectacle et échange avec
des associations de lutte contre le cancer.

Cap Loire
Montjean-sur-Loire
6,50 € Adulte
4,50 € Enfant de 6 à 15 ans
Gratuit - 6 ans

L’étain à l’honneur

MAI
FÊTES

De 14h30 à 18h30
Dimanche 7 avril

Foire aux biques

Musée des Métiers
Saint-Laurent-de-la-Plaine
Plein : 6 €
Réduit : 5 €
Enfant 6 à 15 ans : 4 €
Pass Mauges-sur-Loire : 6 €
Dans le cadre de la Journée européenne
des métiers d’art - voir p.19

Mercredi 1 er mai
Bourgneuf-en-Mauges
Gratuit
47ème édition. Vente de biques,
randonnée, animations.

FÊTES
De 11h à 17h30
Lundi 22 avril

Spectacle
de la C ie Toile d’éveil

Journée Tournesol

16h30
Mercredi 17 avril

Samedi 27 avril

Résidence Saint-Christophe
La Chapelle-Saint-Florent
Gratuit
Mise en musique de l’univers d’Audrey
Poussier.
Organisé par les médiathèques.

©isavatelot

littérature

Théâtre de l’Èvre, Terrasse de l’Èvre,
Èvre Loisirs
Notre-Dame-du-Marillais
Plein : 14 €
Réduit : 8 €
Ouverture de saison estivale à NotreDame du Marillais - voir p.18

De 10h à 17h
Cap Loire
Montjean-sur-Loire
Gratuit
Journée éco-citoyenne
voir p.16

#maugessurloire

Estival de l’Èvre

Au pied du pont de Montjean-sur-Loire,
une cabine téléphonique héberge des livres voyageurs.
Comme Isabelle Vatelot, tentez d’être publié en partageant vos photos !
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Exposition de Pierre-Alexandre Remy

Du 6 avril au 5 mai

Samedi - Dimanche : 15h > 18h

Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil - Mauges-sur-Loire (49)

