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Edito
C

omme vous le savez, j’ai décidé de ne pas me présenter à nouveau à vos 

suffrages lors de l’élection municipale de mars prochain. Je l’avais dit 

en 2014 et je m’y tiens. Il faut savoir se retirer et céder la place à ceux 

qui seront élus pour assurer la continuité du travail accompli tout en étant 

déterminés à entreprendre des projets toujours plus innovants.

J’ai été élu conseiller municipal pour la première fois en 1995. Cela fait 25 an-

nées que je me consacre à la politique locale avec passion et persévérance : 

simple conseiller, adjoint, maire de la Chapelle Saint-Florent, président de 

la communauté de communes du canton de Saint-Florent le Vieil et, enfin, 

maire de Mauges-sur-Loire.  J’ai eu beaucoup de chance d’être entouré d’élus et 

d’agents municipaux compétents et investis qui, sans subir, ont entrepris une 

réforme ambitieuse.

Le bien-être de tous les membres de notre collectivité est pour moi essentiel. 

Les conditions de vie et de travail doivent être sans cesse améliorées et pré-

servées, surtout dans cette période que nous vivons, marquée par la perte 

de repères et par les inquiétudes face aux incertitudes. J’ai travaillé pendant 

presque trois décennies à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques pu-

bliques qui permettent la satisfaction des besoins collectifs de la population. 

Cette action s’est inscrite avant tout sur notre territoire dont j’ai prôné l’ouver-

ture et l’élargissement. C’est précisément dans cet esprit qu’en 2015 je me suis 

placé en toute première ligne pour la création de notre commune nouvelle. 

Fondée sur des valeurs de solidarité et de partage, elle permet aujourd’hui de 

concevoir ensemble et très sereinement nos perspectives d’avenir. Peu endet-

tée et répondant aux besoins des habitants et des associations dans toutes les 

communes déléguées, Mauges-sur-Loire propose de nombreux services à la 

population. Je me suis engagé à vos côtés pour faire de ce merveilleux terri-

toire qui est le nôtre un espace de progrès et d’espérance.

Je vous remercie de la confiance que vous avez bien voulu accorder à notre 

Conseil Municipal actuel, fait de la fusion des onze Conseils élus en 2014. 

En mars prochain, vous aurez à élire une nouvelle équipe de soixante-cinq 

membres. Je n’y figurerai pas. Bien présent sur le territoire, je serai plus proche 

que jamais de ma famille et de mes amis.

Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année et je vous donne ren-

dez-vous le 10 janvier à Saint-Florent le Vieil pour vous voir, vous parler et 

vous présenter tous mes vœux pour les années à venir.

Sincèrement vôtre,

Jean-Claude BOURGET

Maire de Mauges-sur-Loire
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Enjeux

C’était il y a 1 an. Suite aux Rencontres avec la population en novembre 
2018, un groupe citoyen s’est formé : le Comité consultatif pour l’éta-
blissement d’un schéma de participation citoyenne. 30 personnes l’ont 
intégré et, au bout de 9 réunions, le groupe citoyen a présenté ses pro-
positions au Conseil municipal en septembre 2019.

Le premier groupe citoyen 
s’est exprimé

Disposer d’un laboratoire d’idées

Afin de remonter leurs préoccupations de proximité, 

16 assemblées citoyennes locales (ACL) pourraient être 

constituées. À l’échelle d’une assemblée par bureau de 

vote, elles seraient ouvertes à tous et co-animées par 

un habitant et un élu. Le nombre de participants ne 

serait donc pas limité, avec comme point principal la 

proposition de projets et de thèmes de travail à une 

instance centrale : le Conseil de citoyens. 

Le Conseil de citoyens serait composé de 70 

habitants, équitablement recrutés parmi les 

volontaires, les bénévoles d’associations et le tirage 

au sort. Son objectif : fédérer les 16 ACL et collecter 

les idées proposées par leurs animateurs. Si un thème 

méritait d’être approfondi, un groupe de travail 

pourrait être formé à cet effet. Lorsqu’un projet est 

suffisamment précis et argumenté, le Conseil de 

citoyens fait ses propositions au Conseil municipal 

et aux commissions municipales, qui restent les seuls 

décideurs en tant qu’élus.

Le défi de travailler ensemble

En réfléchissant en comité consultatif, les habitants 

ont été directement confrontés aux enjeux de leur 

mission : comment faire participer les habitants à 

la vie publique ? Au départ 20 personnes présentes 

par réunion, elles n’ont été que de 10 vers le milieu 

du travail. Néanmoins, tous s’accordent sur l’intérêt 

du sujet : « En tant que citoyen, on a besoin de faire 

passer des messages et des propositions aux élus. Il 

faut trouver des solutions pour demain. » Et comment 

permettre à chacun de s’exprimer dans un groupe ?  

« L’établissement de règles a pris toute la première 

réunion. Cela nous a permis de créer un cadre sécurisant 

et d’assurer la liberté de parole à chacun. »

Le comité consultatif s’est lui-même organisé en 

ateliers, autour des questions de la zone géographique 

des ACL, du type de contenu de chaque instance et 

de la prospective. « Nous avons rapidement été bloqués 

par l’organisation proposée par les élus en réunion 

publique, sous forme de conseils de quartiers et comités 

consultatifs. On a ressenti le besoin de tout reprendre de 

zéro. » A l’issue de ce travail, ce projet de participation 

citoyenne est proposé et chacun en fera sa propre 

opinion.
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parcelle terzagui : 
pôle santé / 
commerce 
multiservice ?

Déplacement 
de la mairie 
déléguée ?

VERS UN NOUVEAU 
CENTRE-BOURG

un diagnostic par les usagers

La réflexion aura duré 1 an. Après une étude de faisabilité 

technique et financière par le maître d‘œuvre, c’est un 

diagnostic « en marchant » qui a été effectué début 2018 

avec les personnes intéressées : habitants, commerçants, 

agriculteurs… Le verdict est sans appel : « Gris. Tristounet. »,  

« Des voitures qui roulent trop vite », « Un bourg pas accueillant ». 

En effet, le centre-bourg s’organise aujourd’hui autour d’une 

rue passante qui traverse la commune déléguée : la rue 

des Mauges. De part et d’autre, la place de l’abbé Moreau 

accueille l’emblématique Musée des Métiers et l’église, tandis 

que la place de la Roseraie et son vaste parking accueillent la 

pharmacie et un nouveau cabinet médical.

une pluralité des points de vue

Dans un second temps, le groupe d’usagers a visité d’autres 

communes où les centre-bourgs ont été réaménagés, 

comme Savennières ou le Lion d’Angers, afin de mieux 

comprendre les spécificités et les enjeux de chaque projet. 

Comment développer l’attractivité commerciale tout en 

conservant l’aspect patrimonial ? Quels liens avec la coulée 

verte ?  À chacune des phases de travail, les urbaniste, 

architecte, paysagiste et bureau d’études ont fait bénéficier 

le groupe de leur expertise, et différentes commissions 

municipales ont été consultées. En bout de chaîne, plusieurs 

réunions publiques ont permis de restituer les avancées 

aux habitants et présenter plusieurs scenari.

Une rue principale très passante, un patrimoine 
à valoriser, des commerces à maintenir… pour 
dynamiser le centre-bourg de Saint-Laurent-de-
la-Plaine, il faut le réaménager. La commune de 
Mauges-sur-Loire a ainsi lancé une consultation 
auprès des habitants et parties prenantes.
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parcelle terzagui : 
pôle santé / 
commerce 
multiservice ?

Déplacement 
de la mairie 
déléguée ?

VERS UN NOUVEAU 
CENTRE-BOURG

Créer une double polarité

C’est le scénario autour d’une double polarité qui a été retenu. 

D’un côté la place de l’abbé Moreau, cœur historique de la 

commune déléguée, où le parvis de l’église, du Théâtre des 

Rêveries et du Musée des Métiers serait mis en valeur. Pour 

ce nouvel aménagement de la place, le bar-restaurant resterait 

présent, contrairement à l’ancienne épicerie, et le stationnement 

des cars serait déplacé sur la chaussée ou le parvis de l’église. 

De l’autre côté, la place de la Roseraie constituerait le nouveau 

pôle multi-services de Saint-Laurent-de-la-Plaine : boulangerie, 

tabac-presse, espace santé… en s’appuyant sur les flux existants 

drainés par la pharmacie, le cabinet médical et l’école. Des 

aménagements qui confèreraient à la place de la Roseraie son 

vrai statut de « place ». 

une circulation partagée

Pour lier les 2 zones, la rue des Mauges verrait la 

vitesse des voitures considérablement ralentie, grâce 

à l’installation d’un giratoire en entrée de bourg 

ainsi qu’un plateau piétonnier au niveau de la place 

de la Roseraie. Des liaisons douces relieraient les 

commerces aux quartiers d’habitation en traversant 

l’artère principale, de part et d’autre de la rue des 

Mauges.

Un bureau d’études et un architecte sont missionnés 

pour la maîtrise d’ouvrage de réalisation. À partir 

du projet, ils devront désormais définir le détail des 

travaux à réaliser pour un centre-bourg dynamique 

et attractif.

Le scénario autour d’une double polarité a été retenu.
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À compter du 1er janvier 2020, Mauges Communauté devient l’autorité organisatrice du service de l’eau 

potable et des eaux usées. La Communauté d’agglomération définit la politique de l’eau pour l’ensemble du 

territoire des Mauges. La gestion du service de l’eau potable est déléguée à Véolia et à la SAUR, à qui est 

confiée l’exploitation des usines et des réseaux. Les exploitants délégataires gèrent les stations de production 

d’eau potable et la distribution auprès des usagers du territoire 24h/24. Mauges Communauté s’assure du 

respect des engagements de ses délégataires, de la fourniture d’un service public de qualité à l’ensemble de 

ses usagers et des moyens de respecter l’environnement. Pour toutes les questions liées à la distribution de 

l’eau, référez-vous aux coordonnées du délégataire indiquées sur votre facture.

Le service assainissement est géré directement par Mauges Communauté (à l’exception de la commune 

déléguée de Valanjou). Il assure la collecte des eaux usées, c’est-à-dire qu’il gère les réseaux et les stations 

d’épuration. Le service est également en charge de l’assainissement non collectif (contrôle des installations). 

Pour toutes les questions liées à l’assainissement : vos branchements, votre facture, vos travaux… contactez 

le Service Eau potable et Assainissement.

02 41 71 77 10 

contactsea@maugescommunaute.fr

Le plan de gestion du site des Tarares, élaboré par la commune 

de Botz-en-Mauges en 2014 et remis à la DREAL Pays de 

la Loire, prévoyait la surveillance des eaux souterraines, 

la déconstruction des bâtiments, la dépollution partielle 

du site et un confinement pour les remblais amiantés. 

Certaines actions ont été réalisées, d’autres sont en cours 

de réalisation, sauf le confinement du site qui a été retardé. 

En effet, la surveillance des eaux souterraines doit être 

poursuivie.

La création d’un parc solaire photovoltaïque a donc été 

proposée. Sa faisabilité est toutefois conditionnée au 

confinement préalable du site, lui-même dépendant des 

résultats des analyses d’eau qui seront effectuées pendant 

les deux prochaines années (au moins deux par an). Ce 

projet est toujours d’actualité pour assurer la production 

d’électricité renouvelable. Néanmoins, les contraintes très 

fortes que présente ce site industriel pollué doivent être 

levées avant de le mettre en construction.  

où en est Le parc photovoLtaïque 
des tarares ?

MAUGES COMMUNAUTé 
EST VOTRE NOUVEL 
INTERLOCUTEUR

Deux usines de production d’eau potable à Orée-d’Anjou et Sèvremoine.

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
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MAUGES COMMUNAUTé 
EST VOTRE NOUVEL 
INTERLOCUTEUR

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

L’objectif à deux ans : préparer 1 tonne de légumes par semaine.

La compagnie des Légumes 
est Lancée

Qu’est-ce que la légumerie ? 

La légumerie permet d’éplucher, de découper, de conditionner et de livrer en restauration 

collective, des légumes de saison, bio, locaux, de qualité, prêts à être cuisinés. L’objectif de cette 

démarche est de consommer local et pratique, en offrant aux cuisiniers le temps non consacré 

pour la transformation des légumes à la préparation du fait maison.

Lancement de l’activité

Sylvain Charbonnier, ancien cuisinier et encadrant de travailleurs en situation de handicap a 

rejoint La Compagnie des légumes début septembre en tant que responsable d’atelier. Après avoir 

consacré 2 mois à la prise en main du projet et à la mise en route de la production, il est allé 

à la rencontre d’acteurs du territoire (producteurs et chefs cuisiniers) et a découvert pendant 

quelques jours le fonctionnement d’une légumerie vendéenne. Depuis novembre, les légumes 

sont vendus aux 4 restaurants collectifs municipaux : les résidences pour personnes âgées 

Bon Accueil de La Pommeraye et Saint-Christophe de La Chapelle-Saint-Florent, le restaurant 

scolaire de Saint-Laurent-de-la-Plaine et le multi-accueil de Saint-Florent-le-Vieil.

un projet évolutif

Installés temporairement dans les cuisines de la résidence Saint-Christophe de La Chapelle-

Saint-Florent, les responsables de la légumerie souhaitent à l’avenir pérenniser l’activité et 

changer de local. Ils désirent aussi étoffer l’équipe en accompagnant l’insertion professionnelle 

de travailleurs handicapés, avec le soutien de l’ADAPEI. L’objectif, d’ici 2 ans, est de fournir  

1 tonne de légumes par semaine et d’étendre le périmètre d’action dans les communes limitrophes. 

Pour son développement, elle accompagne les agriculteurs dans leurs démarches, y compris ceux 

qui ne font pas de maraîchage mais qui souhaitent diversifier leur activité.

lacompagniedeslegumes@gmail.com 

Manger mieux et local, c’est désormais possible dans plusieurs 
restaurants collectifs ! Le projet de légumerie, en réflexion de-
puis 2016, est aujourd’hui sorti de terre, sous le doux nom de La 
Compagnie des légumes.

9

Initiatives



Depuis une dizaine d’années, Hubert Baudouin utilise les 

déchets verts de sa commune et d’un paysagiste du coin 

pour nourrir ses terres. Installé à Saint-Laurent-de-la-

Plaine, l’agriculteur apporte à ses parcelles 30 tonnes de 

compost par hectare et par an.

Comment en êtes-vous arrivé là ?

Il y a une dizaine d’années, la commune faisait brûler les 

déchets verts, ce qui produisait une fumée monstrueuse 

dans le bourg. Je me suis dit que c’était dommage de ne 

pas s’en servir pour nourrir les sols et ainsi lui rendre ce 

qu’il produit, sinon on l’appauvrit. J’ai donc demandé à 

récupérer ces déchets pour les transformer en compost 

mais au début je ne savais pas comment faire. J’ai fait in-

tervenir des entreprises pour les broyer. Il m’a fallu envi-

ron 2 ans de tests pour maîtriser et comprendre comment 

cela fonctionnait. Aujourd’hui, je travaille toujours avec 

la commune ainsi qu’avec un paysagiste, qui me four-

nissent leurs déchets. Pour le broyage, je fais appel à un 

agriculteur de La Salle-Aubry, ça reste très local !

Comment se déroule le processus ?

La commune et le paysagiste m’apportent leurs déchets, 

que je relève régulièrement pour faire un tas car cela 

prend du volume. Ensuite, je fais intervenir le broyeur en 

fin d’année pour profiter de l’humidité de l’hiver afin que 

cela fonctionne mieux. Toutes les 6 semaines, je brasse 

le tas broyé pour apporter de l’oxygène afin de dévelop-

per des bactéries utiles au développement du compost. Il 

faut savoir que plus le compost est mûr, meilleur il est, 

sachant qu’il faut au minimum un an pour qu’il soit prêt. 

Par contre, je laisse faire naturellement : je n’ajoute ni 

bactérie, ni humidité supplémentaire. Quand il est prêt, je 

l’épands sur mes terres avec un peu de lisier pour appor-

ter de l’azote. 

avez-vous des conseils à donner à des particuliers qui 

souhaiterait en faire autant dans leurs jardins ?

Bien sûr ! Par exemple au printemps, après avoir planté 

ou semé, je recouvre mon jardin de pelouse. Cela évite 

aux mauvaises herbes de trop se développer, maintient la 

fraîcheur et nourrit le sol en même temps. Vous pouvez 

aussi louer un broyeur pour transformer vos branchages 

en paillage et ainsi recouvrir vos parterres, ce qui va aussi 

permettre aux mauvaises herbes de moins pousser et de 

ramener de la vie dans le sol.

30 tonnes de compost par an grâce à la commune et un paysagiste.

RENDRE AU SOL 
CE QUI 
LUI APPARTIENT
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JOURNAL DE LA

DE MAUGES-SUR-LOIRE

décembre

Comité des fêtes

Beausse

Les travaux ont commencé fin novembre, rue de la Croix 
Rouge, puis place Jeanne d’Arc et les rues adjacentes. Ces 
travaux vont durer jusqu’à l’été 2021 et se dérouleront par 
phases. Des informations régulières seront données au fur 
et à mesure de l’avancement de ces travaux, et sur leurs 

conséquences sur la circulation et l’accès aux habitations. 
Une attention particulière devra être portée aux change-
ments de sens de circulation qui seront mis en place dans 
le centre-bourg à compter de janvier. Vigilance et prudence 
seront nécessaires.

APE 
LE JARDIN ExtRAORDINAIRE

01

Le Comité des Fêtes a organisé la soirée dansante début novembre à la 
salle Bélisa à Beausse. Dans un esprit de convivialité, la soirée a été ap-
préciée, avec l’animation par le groupe des Stormiens. En fin de soirée, 
un petit bracelet a été retrouvé, n’hésitez pas à prendre contact pour le 
récupérer.

Le concours de belote annuel s’est déroulé le 14 décembre. Merci aux 
équipes présentes. Tout au long de l’année, vous pouvez rejoindre l’équipe 
du Comité des Fêtes qui vous accueillera avec plaisir afin de préparer les 
manifestations de l’année.

Date à retenir  Assemblée Générale le vendredi 17 janvier à la salle de la 
Mairie à Beausse.

Concours de Tac-Tik et de belote
Samedi 14 mars 2020
Salle Bélisa à Beausse

Botz-en-Mauges

TRAVAUx DE VoiRiE, EnFoUiSSEMEnT 
DES RéSEAUx ET ASSAiniSSEMEnT 



2

Ecole privée 
Botz-en-Mauges

A l’initiative du Conseil Municipal des enfants, des dé-
corations de noël ont été réalisées depuis octobre après 
une réunion préparatoire fin septembre. Plusieurs ren-
contres ont été programmées en octobre et novembre, 
dont un travail préparatoire de découpage de bois. Les 
mercredis matin, les enfants du Conseil Municipal ont 
confectionné des colis de divers calibres avec un groupe 
d’adultes. Deux lundis après-midi, ce même groupe 
d’adultes a travaillé avec les résidents de l’Accueil de 
Service de Jour. Trois après-midi en novembre, les rési-
dents du Service d’Accueil ont confectionné et peint des 
petits sapins avec les enfants de l’école.
C’est tous ensemble que les décorations de noël réalisées 
ont été mises en place le mercredi 27 novembre dans di-
vers lieux de la commune déléguée.

Le 2 septembre dernier, 84 enfants de la petite sec-
tion au CM2 ont repris le chemin de l’école privée de 
Botz-en-Mauges. ils ont été accueillis :
•  En PS-MS par Aurélie DUPUIT le lundi et mardi 
et Lucie iniSAn le jeudi et vendredi (enseignantes) 
et Anne HUCHon (ASEM)

•  En GS-CP par Aurélie MILLY (enseignante) et 
Anne-Sophie CHiLLA (ASEM).

•  En CE1-CE2 par Agnès PASSELANDE (ensei-
gnante et chef d’établissement) et Cécile BoUR-
CiER (décharge de direction le vendredi)

•  En CM1-CM2 par Anne-Laure PARADIS, rempla-
cée par Audrey PUAUD durant son congé materni-
té.Christine DAViD enseignante, apporte une aide 
spécialisée aux enfants. L’équipe est complétée par 
Patricia SoURiSSEAU, AVS.

Cette année, l’équipe enseignante a choisi comme fil 
conducteur « Voyage à travers le temps et l’Histoire ». 
Ainsi, les enfants vont parcourir les 5 périodes de 
l’Histoire, à la découverte des cultures, des musiques, 
des habitats… Des forums réguliers permettront 
à tous les enfants de partager le travail réalisé par 
chaque classe et ils vivront une journée exception-

nelle par période, comme la journée préhistorique du 
15 octobre ou la journée antique du 12 décembre. 
Les parents de l’APEL et de l’oGEC ne ménagent 
pas leurs efforts pour gérer financièrement l’école et 
organiser des manifestations festives. Celles-ci per-
mettent aux enfants et aux enseignants de travailler 
dans de bonnes conditions, dans des locaux sains et 
de vivre différents projets en lien avec les apprentis-
sages. nous remercions chaleureusement ces parents 
bénévoles pour leur investissement et leur enthou-
siasme.  L’Assemblée Générale a eu lieu le 18 octobre. 
A l’oGEC, Gaëlle HoFMAnS succède à nicolas 
FRiBAULT comme présidente. Merci à tous les pa-
rents pour leur participation à la vie de l’école et à 
la municipalité pour le soutien qu’elle apporte à nos 
projets.

Dates à retenir
• Marché de Noël le 7 décembre 2019
• Concours de belote / Tac-Tik le 22 mars 2020
• Kermesse le 20 juin 2020
 
Contact : Agnès PASSELAnDE - 02 41 70 14 61 - 
botz@ec49.fr 

Décorations de Noël

Botz-en-Mauges
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nous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année à toutes 
et tous et surtout la santé et n’oublions pas les personnes 
dans la solitude. À ce jour, nous comptons 107 adhérents. 
Le 16 octobre a eu lieu le concours de belote intercommu-
nal réunissant 104 équipes.
Les activités du club : pétanque pendant 2 après-midi 
par mois et 1 après-midi mensuel avec jeux de belote et 

jeux de société. nous venons d’acheter un jeu de Tac-tik 
puis nous organisons un concours de belote mensuel en 
interne. Le pot-au-feu a lieu le 27 novembre.
Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre (jeunes 
retraités ou plus anciens), nous vous invitons à notre as-
semblée générale le vendredi 17 janvier à 14 heures, salle 
communale.

CLUB DU BON ACCUEIL 

Entourée de ses proches, la doyenne de la commune,  
Joséphine Gallard, a fêté ses 106 printemps le dimanche  
15 septembre. Une centaine de membres de la famille était 
présente. neveux et nièces étaient heureux de se retrouver 
pour cette journée, au cours de laquelle les participants ont 
pu se remémorer des souvenirs autour d’une exposition de 
photographies. La famille a prévu de se retrouver autour 
de leur doyenne Joséphine pour ses 107 ans en 2020.

Les anciens combattants de Bourgneuf-en-Mauges, 
rassemblés dans l’AFn (Anciens d’Afrique du nord), 
ouvrent l’association à toute personne s’intéressant aux 
divers conflits. L’adhésion permet de participer aux céré-
monies et à tout autre service concernant les commémo-
rations. Sur la photo, on peut voir le nettoyage du monu-
ment aux morts.

Bourgneuf-en-Mauges

Pour 2020 : une PièCe exPlosive !

Depuis septembre, la salle communale de Botz-en-Mauges voit une 
nouvelle pièce se profiler à l’horizon 2020 par la troupe Cadohifaden. 
Pour votre plus grand plaisir, les Cadohifadéniens sont remontés sur 
les planches afin de préparer une nouvelle pièce qui a retenu leur 
attention cet été. Venez la découvrir lors des représentations qui se 
tiendront dans la salle communale de Botz-en-Mauges.

Dates des représentations : Vendredi 6 mars à 20h30 - samedis 22, 29 
février et 7 mars à 20h30 - dimanches 23 février et 1 mars à 15h00. 
Tarifs : 7€ adultes, gratuit pour les moins de 10 ans. Réservation à 
partir de janvier 2020.

Joséphine a 106 ans ANCIENS COMBAttANtS 
Et SyMPAthISANtS



10ème week-end culturel 

Ce 10ème week-end culturel de Bourgneuf-en-Mauges, 
organisé par Libr’en scène, a été très apprécié. Dans 
le hall et la salle Victor Hugo étaient exposées les 
œuvres de deux artistes : les peintures de Loire de Fré-
déric Plisson, peintre des bords de mer, de rivière mais 
aussi des quartiers d’Angers, et les sculptures de Jean-
Claude Hervé, créations réalisées à partir d’outils et 
objets en métal. Dès le vendredi matin, les élèves et les 
enseignants de l’école du Petit Anjou ont pu découvrir 
l’exposition, accueillis par un des artistes et des béné-
voles. Le soir, lors du vernissage, les deux artistes ont 
pu présenter leurs œuvres et leur démarche. Au cours 
du weekend, sont venus environ 140 visiteurs.
Samedi soir, le concert du groupe La Gâpette a en-
thousiasmé le public. Les six musiciens ont fait par-
tager leurs compositions de chants engagés et emplis 
d’émotion dans leur style musette n’rock : un spec-
tacle vivant ! Le bistrot de La Gâpette a su mettre 
l’ambiance dans la salle. Les spectateurs ont vécu, le 
temps de cette soirée, un moment festif et convivial. 
Un grand merci aux artistes, aux visiteurs et spec-
tateurs, aux bénévoles qui ont permis le succès de ce 
10ème week-end culturel.

Bourgneuf-en-Mauges

Février

Mars

Décembre

Janvier

19 : Club de la Gaieté - Goûter de Noël
13 ou 20 : Fête de noël de l’école du Petit Anjou

10 et 11 :  Spectacle Azadi par Scènes de Pays
15 : Familles Rurales - Scrabble
17 : Vœux du conseil municipal délégué
24 : Galette AFn (Anciens d’Afrique du nord)
31 : Galette des bénévoles transport solidaire et 
portage repas – CLAS

8 :  Club de la Gaieté – Assemblée Générale  
+ repas

15 : Concours de belote – Ukr’n Go
19 : Familles Rurales-  Scrabble

7 : AFn - Concours de belote
12 : Club de la Gaieté - Concours de belote avec 
Saint-Laurent-de-la-Plaine
14 et 15 : Touro Village - Représentations 
théâtrales

Agenda

Gardons le fil !

Suite à la réussite des ateliers Fil-graffiti, des 
rencontres conviviales intergénérationnelles sont 
organisées par le Comité Local d’Action Sociale 
autour des échanges de savoir-faire, de lecture, de 
jeux, de papotages et… de partage d’un goûter. Ces 
rencontres se déroulent environ un lundi par mois 
de 14h30 à 17h à la salle Barbara (entrée auprès de 
la mairie déléguée). Elles sont ouvertes à tous. 
Dates des premières rencontres 2020 
• Lundi 13 janvier 
• Lundi 10 février
• Lundi 9 mars
• Lundi 11 mai
• Lundi 8 juin
Contact  Marie-Claire Pineau  - 02 41 78 27 36
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vita’Gym

Repas des aînés

Pour le repas des aînés du 29 septembre, la magie était 
de circonstance. En effet, après un délicieux repas pré-
paré cette année par le restaurant La Boule d’or qui a 
réuni 105 personnes, les aînés ont poussé la chansonnette, 
guidés par Cédric Lambert, accordéoniste qui a plus d’un 

tour dans son sac. il est également magicien et il a bluffé 
l’assemblée. Chacun a pu apprécier son savoir-faire, mais 
aussi sa gentillesse, tout comme celle des jeunes bénévoles 
qui sont venus aider au service. Puis, place à la belote pour 
terminer cette bonne journée.

Le club Saint Christophe vous souhaite à toutes et à tous 
une excellente année 2020.
Si vous voulez adhérer au club Saint Christophe : ren-
dez-vous le jeudi 16 janvier 2020 à 14h, salle de la Char-
mille pour l’assemblée générale. Vous pouvez aussi vous 
inscrire tout au long de l’année. Tarif : 10€ par personne.

La Chapelle-Saint-Florent

CLUB SAINt ChRIStOPhE

Janvier Mardi 7 14h15 Rencontre des adhérents

Jeudi 16 14h Assemblée générale

Samedi 25 13h30 Concours de belote

Février Mardi 4 14h15 Rencontre adhérents

Jeudi 20 12h30 Pot au feu

Mars Mardi 3 14h15 Rencontre adhérents

Samedi 7 13h30 Concours de belote

Mardi 17 14h15 Rencontre adhérents - Bowling

L’association Vita’Gym de la Chapelle-Saint-Florent 
vous propose différentes activités : fitness cardio/renfo 
ou gym Pilates. Les cours sont ouverts à toutes et à tous 
à partir de 16 ans et ont lieu tous les mardis, le fitness à 
19h et le pilates à 20h, salle de la Charmille.
nicolas Diard, de la région d’Angers, est notre nouveau 
coach. il intervient également pour les Pilates dans les 
communes aux alentours : le Fuilet, la Poitevinière, ain-
si qu’à Segré et Angers. Educateur sportif depuis trois 
ans, il propose aussi de la gym douce et du coaching à do-
micile. Lors des cours qu’il donne, il s’adapte à chacun, le 
but étant de faire du bien et pas du mal. Les inscriptions 
pour la saison 2019/2020 ont été clôturées fin octobre.
Des cours « découverte » seront proposés au début du mois 
de juin prochain, pour une reprise début septembre 2020, 
venez nous rejoindre ! nous souhaitons vivement que 
notre activité perdure afin de satisfaire au maximum les 
adhérents de notre commune et celles environnantes.

Date à retenir  Dimanche 22 mars, 20ème édition de la 
randonnée pédestre.

Renseignements  02 41 72 88 48 - 02 41 88 43 91

Contact 
odile Abline au 02 41 72 75 72
Thérèse Gabory au 02 41 72 89 10
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ÉCOLE SAINT CHRISTOPHE

Foyer Capello Florentais

Le Barbecue Village et la Rando Gourmande du 28 et 29 
juin se sont déroulés dans la bonne humeur, avec Yvan 
Maldoror en animation au barbecue, et ce malgré une 
baisse du nombre de participants à la Rando Gourmande 
en raison des fortes chaleurs. Le foyer Capello Floren-
tais a travaillé sur l’évolution de l’association au sein de 
Mauges-sur-Loire.

il en ressort :
•  La rétrocession de la gestion des salles communales à 
Mauges-sur-Loire, dans un souci de transparence et de 
sécurité pour les bénévoles (normes, habilitations…). Un 
contrat est en cours d’élaboration avec Mauges-sur-Loire 
en date butoir du 31/12/2019.

•  Une fusion, en accord avec l’Amicale des Fêtes, de nos 
deux associations afin de mutualiser nos forces et idées 
pour développer nos manifestations existantes et futures.

Un grand merci à ceux qui donnent vie à ce nouveau pro-
jet. Au nom de tous les bénévoles, nous vous souhaitons 
nos meilleurs vœux pour 2020.
Dates 2020
• Barbecue Village : 26 juin 2020
• Rando gourmande : 27 juin 2020
Contact  Ludwig : 06 31 37 45 18 
foyercapelloflorentais@orange.fr

La Chapelle-Saint-Florent

opération nettoyons la nature  
Le 27 septembre, les enfants étaient répartis par équipe 
dans La Chapelle-Saint-Florent pour « chasser » les dé-
chets. 34 kilos de déchets ont été ramassés. Bravo ! Pour 
conclure cette matinée, nous avons fait un pique-nique 
où nous avons également pesé nos déchets : 4 kilos. Une 
belle première aventure qui nous permet de lancer le 
projet Eco-école, en lien avec notre thème « histoires de 
traces ».

Projet Eco-Ecole 
Dans l’objectif d’obtenir le label Eco-école, Anne Fichot, 
enseignante en MS/GS et Rédi Houssin, chef d’établis-
sement vont conduire le comité de pilotage. Les parti-
cipants sont des parents, enfants, enseignants, salariés, 
APEL, oGEC, élus, partenaires locaux… nous serons 
aidés par le relais local Eco-école ou d’autres personnes 
ayant vécu le projet. nous ferons une 1ère rencontre en no-
vembre, une seconde en janvier/début février et une 3ème 
en mars/avril. La première rencontre servira à choisir le 
thème principal, définir le plan d’action, réaliser le dia-
gnostic au niveau de l’école et organiser le projet.
http://ecolelachapellesaintflorent.toutemonecole.fr

APEL
L’association APEL de l’école Saint Christophe a ac-
cueilli 8 nouveaux membres cette année. Cynthia Bigot 
est la présidente de cette nouvelle équipe. Au cours de 
l’année, diverses ventes sont prévues : gâteaux Bijou, jus 
de pomme, fromage…

Dates à retenir 
• Marché de Noël : vendredi 20 décembre 2019
• Loto : dimanche 9 février 2020
• Boum enfant : samedi 25 avril 2020
• Kermesse : dimanche 14 juin 2020
Contact : apelsaintchristophe49@gmail.com
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La Pommeraye

En ce début d’année, nos élèves ont assisté ou participé à différentes ma-
nifestations. Cela fait partie de l’axe « ouverture culturelle » de notre nou-
veau projet d’école.
Exposition En miroir de  La classe de TPS-PS-MS a commencé l’année 
en découvrant l’exposition Chandail de Jérémy Gobé à l’Abbaye de Saint-
Florent-le-Vieil. ils ont beaucoup apprécié cette visite et exploitent 
maintenant tout ce qu’ils ont admiré pour créer leurs propres réalisations 
qui seront exposées au printemps.
Voyage-lecture Histoires d’en rire  Pour les classes GS/CP et CE1/CE2, 
les livres se déclinent sous le signe de l’humour et du comique. Deux 
animations sont proposées à la bibliothèque municipale de La Pomme-
raye au cours de l’année scolaire et un terminus au Mesnil-en-Vallée 
pour rencontrer d’autres classes de différentes écoles. La 1ère visite à la 
bibliothèque a eu lieu la 2ème semaine d’octobre pour la présentation des 
livres et des albums sous forme de devinettes, de charades, rébus et sur-
tout concours de grimaces ! Les enfants sont revenus enchantés.
Scènes de Pays au Théâtre du Foirail de Chemillé  Pour la 1ère fois, les 
élèves les plus jeunes de maternelle ont assisté avec leurs camarades à 
un spectacle dans une vraie salle, avec de grands fauteuils, dans le noir. 
Entre chien et loup spectacle d’Acro-cirque, a beaucoup plu aux élèves 
qui étaient émerveillés.
Cendrillon  Les CM ont vu le conte revisité par la Compagnie Le temps est 
incertain, mais on joue quand même ! à Chemillé le mardi 5 novembre. 

ecole les Charmilles

ÉCOLE NOtRE DAME 

Au fil du temps
Les élèves de l’école ont été plongés dès la rentrée de sep-
tembre dans la préhistoire, à la découverte des cavernes, 
des mammouths, des hommes préhistoriques… ils conti-
nueront ainsi à étudier les différentes périodes histo-
riques tout au long de l’année avec l’Antiquité, Le Moyen 
Age, les temps modernes et l’époque contemporaine. Ce 
thème a été choisi afin que les élèves puissent découvrir 
les périodes historiques à travers les arts, le langage et 
l’histoire. Les élèves de CM2 en profiteront pour partir 
en classe découverte du 16 au 20 mars afin de découvrir 
l’architecture des châteaux de la Loire.

Portes ouvertes
Samedi 8 février, de 10h à 12h, se tient la matinée Portes 
ouvertes. Ce sera l’occasion de valoriser les spécificités de 

l’établissement et les projets conduits cette année. Visite 
des locaux, organisation de la journée et semaine des en-
fants, entretiens avec les associations des parents d’élèves, 
les enseignants et le chef d’établissement seront au pro-
gramme. Les enfants nés en 2017 pourront faire leur 
rentrée en septembre 2020 et les enfants nés avant le 1er 
septembre 2018 pourront être accueillis en janvier 2021 
mais les inscriptions doivent se faire dès à présent pour 
préparer la composition des classes. Laurence Lézé, chef 
d’établissement, est à la disposition des familles qui ne 
pourront pas participer aux Portes ouvertes et qui sou-
haitent se renseigner sur l’école ou inscrire leur enfant en 
maternelle-CP-CE-CM. 

Prenez rendez-vous 
02 41 77 75 03 - lapommeraye.notredame@ec49.fr
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TwiRLinG BATon PoMJEAnnAiS 

Pour la quatrième année, l’association sportive de Twir-
ling bâton est présente sur la commune nouvelle de 
Mauges-sur-Loire. Plusieurs jeunes filles composent 
trois équipes, trois duos et 6 solistes cette année. Ces 
athlètes seront engagés aux divers championnats dont 
le premier aura lieu en février 2020 à l’Ile d’Yeu. En 
espérant ramener des titres départementaux dans nos 
valises. Un grand merci à tous pour votre travail et votre 
participation ainsi qu’aux diverses communes qui nous 
soutiennent dans notre action.

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

Portes ouvertes :
• Collège Saint Joseph : Samedi 1er février 2020
• Lycée Saint Joseph : Samedi 25 janvier 2020

t
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du sang

La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 12 février de 16h30 à 19h30 au 
Centre Socio-culturel de la Girauderie. « Tu aimerais faire un cadeau ? Alors viens 
donner ton sang ? »

Date à retenir : assemblée générale pour le Don du sang bénévole du secteur de la 
Pommeraye le vendredi 27 mars à 20h, salle Jean Gabin.

Cette année, l’école omnisports a le plaisir de fêter son 
40ème anniversaire. Eh oui, déjà 40 ans que nous nous en-
gageons à faire découvrir le plus d’activités possibles aux 
enfants afin de les aider à choisir le sport dans lequel ils 
veulent s’orienter. L’occasion pour nous de remercier tous 
les acteurs, bénévoles, animateurs, parents qui ont donné 
du temps et de l’énergie pour faire de l’association un en-
droit incontournable pour les enfants qui veulent venir 
se défouler sans compétition et en changeant chaque se-
maine d’activité.
Cette année, nous accueillons les enfants de 5 à 9 ans au 
lieu de 6 à 8 auparavant. 16 enfants de 5 ans et 6 enfants 
de 9 ans nous ont ainsi rejoints cette année et nous avons 

dû en refuser une dizaine par manque d’animateurs et 
afin de garantir la sécurité de tous. nos animateurs sont 
âgés de 15 à 20 ans, nous les aidons financièrement s’ils 
souhaitent passer leur BAFA, en fonction du nombre 
d’années qu’ils restent parmi nous. Si vous êtes intéressé 
ou connaissez des personnes pouvant l’être, n’hésitez à 
nous contacter.
Pour cet anniversaire, nous souhaitons organiser une 
sortie pour les enfants. C’est une façon de remercier les 
familles de faire vivre notre association. Merci pour tout, 
de notre côté nous sommes prêts pour les 40 prochaines 
années en espérant que beaucoup de bénévoles et d’anima-
teurs viendront compléter nos rangs.

ECOLE OMNISPORtS : 40 ANS DÉJà !

La Pommeraye

Établissements 
saint JosePh
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Fabrication de nichoirs fit danse

L’association Jardinat’ pense organiser, 
en décembre ou janvier, une activité fa-
brication de nichoirs pour mésanges à 
base de sciure et de ciment, réputés très 
appréciés des volatiles et très robustes. 
La date et le lieu de cette activité seront 
donnés par voie de presse. Le nichoir 
pourra être installé cet hiver pour une 
occupation au printemps. Le coût de 
l’activité est de 3€ par personne (+ coti-
sation Jardinat’ : 5€).

Jardinat’ rappelle qu’elle met à disposition un broyeur de végétaux pour 
éviter les déplacements à la déchetterie et couvrir vos cultures avec le broyat, 
ainsi qu’un scarificateur pour enlever la mousse de vos pelouses sans utiliser 
de produits phytosanitaires. Tarif : 6€/ heure de fonctionnement. 
Renseignements - inscriptions  02 41 77 72 81 - 06 74 30 61 49
asso.jardinat@gmail.com 

nous sommes deux futures assis-
tantes maternelles, Tiffany et Au-
rélie. Après deux années de travail, 
notre projet MAM est sur le point 
d’aboutir. nous avons travail-
lé pendant environ 10 ans en tant 
qu’aides-soignantes dans différentes 
structures, principalement auprès 
d’adultes et de personnes âgées. 
Lorsque nous sommes devenues ma-
mans, nous nous sommes remises en 
question par rapport à notre épa-
nouissement professionnel. C’est en 

cherchant un mode de garde pour nos enfants que nous avons découvert 
l’existence des Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM).
Après nos recherches sur le travail en MAM, nous nous sommes aperçues 
que celui-ci répond à nos attentes professionnelles. En effet, il s’agit d’un 
travail en équipe autour de mêmes valeurs, permettant une qualité humaine 
par l’accompagnement quotidien, afin de créer une relation privilégiée et 
suivre l’évolution des enfants dans leur apprentissage.
Pourquoi choisir La Pommeraye ? La ville de La Pommeraye est une com-
mune déléguée de Mauges-sur-Loire. La création d’une MAM peut répondre 
aux besoins des habitants de la commune, mais aussi aux personnes passant 
par celle-ci permettant la découverte de la commune et des commerces s’y 
trouvant. on y retrouve de nombreux services de proximité. De plus, une 
maison de retraite y est implantée et nous souhaiterions mettre en place des 
activités intergénérationnelles en collaboration avec les professionnels de 
celle-ci.

1970-2020, un demi-siècle 
d’existence pour Fit Danse
Cette année encore, l’associa-
tion Fit Danse a fait sa ren-
trée. Elle compte 97 danseuses 
en jazz, dès 4 ans avec un 
cours éveil (nouveau en 2019) 
jusqu’au cours adulte, auprès 
de Julie Gallet, et 24 danseurs 
en ligne auprès d’Ysabelle 
Chelloul. En juin dernier, les 
danseuses jazz se sont pro-
duites sur scène devant plus 
de 650 personnes venues les 
applaudir. 

En 2020, Fit Danse fêtera ses 
50 ans. A cette occasion, l’as-
sociation va créer un calen-
drier pour l’année 2020. il sera 
disponible dès le mois de dé-
cembre. Les membres actuels 
souhaiteraient rassembler 
tous les président(e)s et profes-
seur(e)s qui ont œuvré au sein 
de l’association, durant le 50ème 
spectacle les 5 et 6 juin 2020. 

Contact : 
fitdanse49620@gmail.com 
fitdanse49620.wixsite.com/
monsite
      Fit Danse La Pommeraye

MAM LES PETITS POISSONS 
dANS L’O
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Une épicerie d’initiative collective, au cœur de La Pommeraye
Créée en 2013, l’association Envie de Saveurs promeut les cir-
cuits alimentaires de proximité afin de dynamiser le tissu lo-
cal, diminuer l’empreinte écologique de l’alimentation, créer 
du lien social, mettre en valeur les producteurs locaux avec des 
produits de qualité, tout en développant une activité économi-
quement durable et en créant un commerce de proximité.
Cette ouverture fut possible grâce à la volonté d’une cinquan-
taine de bénévoles qui ont apporté leur contribution pour réali-
ser les meubles, faire la décoration, étiqueter les produits, mettre 
en rayon… mais aussi grâce au soutien financier de différents 
acteurs (subventions, dons, souscriptions des habitants).
Après 5 ans de fonctionnement, l’épicerie Envie de Saveurs 
est en équilibre financièrement et emploie 2 salariés à temps 
complet. Pour assurer la pérennité de la structure, le renouvel-
lement des membres de l’association est nécessaire. C’est pour-
quoi nous faisons appel aujourd’hui à toute personne sensible 
aux valeurs que nous défendons. Quelles que soient vos compé-
tences, vous serez les bienvenus.

Dates à retenir 
•  Assemblée générale de l’association :   
jeudi 6 février à partir de 20h.

• Randonnée des Saveurs, promenade gustative pour découvrir les 
producteurs locaux et leurs produits : le dimanche matin 14 juin.

Contact   Lydia : 06 58 03 89 69 ou Christiane : 06 80 22 22 97.

nous sommes maintenant à la mi-saison de 
notre 10ème année d’existence qui a vu le sacre des 
Springboks à la coupe du monde de rugby 2019. 
Un pack de costaud et des ailiers de poches… En-
core un exemple que tous les gabarits sont néces-
saires pour faire une bonne équipe. Le parcours 
des français a été mi-figue mi-raisin avec une 
équipe en construction et, à n’en pas douter, le 
mélange des Dupont, ntamack, Penaud et autres 
joueurs des moins de 20 ans (double champion 
du monde 2018-2019) fera une alchimie à la 
hauteur de la French Touch & Flair, pour la 
prochaine coupe du monde qui aura lieu en 
France en 2023. Cocorico ! 
Cette année, de nouvelles règles de jeu ont été 
mises en place par la fédération pour rendre 
attractif notre sport, favoriser le jeu et le spec-
tacle en vue d’attirer davantage de licenciés et 
enfin sécuriser et protéger les joueurs. 10 ans 
donc que nous existons pour le plus grand plai-
sir des férus d’ovalie. Aujourd’hui, le PARC, ce 
sont 53 enfants à l’école de rugby (de 6 à 18 ans), 
37 de joueurs loisir (de 18 à piouuuu !) et 18 de 
rugby à 5, féminines pour la plupart. C’est aussi 
une dizaine de matchs à domicile sur la saison. 

Dates à retenir 
• 1er mars : plateau rugby à 5  
• 21 mars : soirée des 10 ans 
• 5 juillet : tournoi de beach rugby sur la plage 
d’ingrandes-sur-Loire

Venez nous voir nombreux ! Faites l’essai, vous 
serez transformés !
Le PARC vous souhaite de saintes fêtes de noël 
et une belle année 2020.

Envie de Saveurs RUGBy

La Pommeraye
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Rallye et patrimony selfie à Angers
Le vendredi 13 septembre, les classes de Première et 
de Terminale Bac Pro SAPAT ont empruntées les 
transports en commun pour se rendre à Angers. Au 
cours de cette sortie scolaire, les élèves, répartis en 
équipe, ont découvert le quartier de la Doutre via un 
rallye. ils ont également pu admirer les principaux 
lieux touristiques et culturels de la ville lors d’un pa-
trimony-selfie. Chaque équipe devait se prendre en 
photo devant le château d’Angers, la Maison d’Adam, 
la Cathédrale Saint Maurice... une manière ludique 
de les amener à s’orienter seuls et à découvrir le patri-
moine local. L’équipe pédagogique de la MFR-CFA 
a organisé cette journée afin de développer l’autono-
mie des jeunes qui devront s’orienter dans la ville de 
Sundsvall en Suède (programme ERASMUS) ou à 
Amsterdam aux Pays-Bas.

Projet Erasmusdays 
Dans le cadre des Erasmusdays, nos jeunes de 2nde 

et 1ère SAPAT ont pointé (à l’échelle) les distances 
séparant des villes européennes et La Pommeraye. 
L’occasion pour eux de mettre en pratique les mathé-

matiques et la géographie ! Toujours dans le même 
cadre, ils ont pu échanger par visioconférence avec 
Elodie, résidente Suédoise, sur sa vie personnelle et 
professionnelle. Une façon de se rassurer avant leur 
stage de 3 semaines en Suède.
 
Portes ouvertes
La MFR-CFA La Pommeraye vous ouvre ses 
portes le vendredi 31 janvier (17h-19h) et le samedi  
1er février (9h-17h).

MFR-CFA

Décembre Janvier Février

• Vendredi 20 : Loto de Noël – Basket
• Vendredi 27 et samedi 28 : Foot en salle
• Mardi 31 : Réveillon - Amicale des retraités

• Samedi 11 : AG - Hospitalisé de l’Anjou
• Dimanche 12 : Compétition interne Twirling
• Dimanche 12 : Cross départemental (Mont-
jean-sur-Loire)
• Vendredi 17 : Cérémonie des vœux du Maire
• Jeudi 23 : Matinée récréative
• Vendredi 24 : AG Amicale des retraités
• Vendredi 24 : Rencontre Classe 60
• Samedi 25 : Portes Ouvertes Lycée
• Vendredi 31 : Concours de Belote Amicale des 
retraités

• Samedi 1 et dimanche 2 : Finales pétanque
• Samedi 1 : Portes Ouvertes Collège
• Jeudi 6 : AG Envie de Saveurs
• Vendredi 7 : Concours de Palets – Football
• Vendredi 7 : Concours de Tarot
• Dimanche 9 : Hospitalité de l’Anjou
•  Dimanche 9 : Foulées du Vaujou - ASEC 
Athlétisme

• Mercredi 12 : Don du sang

Agenda

Mars

• Samedi 7 : AG – Cinéma
• Dimanche 8 : Tournoi de Tac-Tik - APE Les Charmilles
• Du 13 au 15 : Théâtre Troupe Adultes Le grand Baz’art

• Dimanche 15 : Elections municpales 1er tour
• Dimanche 15 : Concours officiel saut d’obstacle (Centre équestre)
• Dimanche 15 : Randonnée découverte des chemins sécurisants
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 Club loisirs et amitiés

Le Club loisirs et amitié du Marillais invite tous les re-
traités qui le souhaitent à venir à la salle du foot fêter le 
20ème anniversaire du Club du Marillais le 10 décembre. 
Sachez que le club est ouvert toute l’année aux personnes 
intéressées. notre club est pratiquement le seul à faire 
un tirage chaque mardi aussi bien à la belote qu’à la 
pétanque. De ce fait, personne n’est exclu et aucun clan 
ne peut se former. L’adhésion est toujours de 10 € seu-
lement.

Dates à retenir 
• 10 décembre : 20e anniversaire du club
• 14 janvier : assemblée générale + galette

•  25 février : concours de belote individuel + scrabble et 
bottereaux

• 18 avril : concours de belote ouvert à tous
• 12 mai : pique-nique du club
• 26 mai : concours de belote individuel
• 2 juillet : randonnée découverte
• 15 septembre : pique-nique du Club
•  Date à définir  : concours interclubs Le Marillais, Saint-
Florent-le-Vieil, Bouzillé et La Chapelle-Saint-Florent

•  10 novembre : concours de belote individuel + scrabble 
et bottereaux 

• 8 décembre : pot-au-feu
Contact   Roger Toublanc - 02 41 72 55 77

EhPAD BEL AIR

Sécurité Routière
Afin d’éviter l’accident, l’EHPAD Bel Air du Maril-
lais souhaite rappeler aux riverains et habitants de la 
commune que le parking situé à l’arrière du bâtiment 
est une propriété privée et est réservé au personnel et 
aux visiteurs de la résidence. En effet, il est souvent 

constaté que des enfants en vélos ou en trottinettes cir-
culent sur ce parking et plus précisément empruntent 
la voie d’accès descendante de celui-ci pour s’amuser à 
toute vitesse. Merci par avance pour la prise en compte 
de ces informations et la sécurité de tous.

Portes ouvertes Régionales, un véritable succès !
Le 5 octobre, la résidence Bel Air a ouvert ses portes au 
grand public dans le cadre d’une opération régionale 
initiée par la Fédération nationale des associations de 
directeurs d’établissements et services pour personnes 
âgées (FnADEPA). Durant cet après-midi, résidents, 
familles, salariés et bénévoles se sont mobilisés afin de 
valoriser, en toute simplicité, le travail des personnels 
et les actions quotidiennes proposées aux résidents : 
médiation animale, manger-main, séances snoezelen, 
utilisation de rails de transfert, etc. Un grand merci à 
toutes et tous pour vos visites nombreuses !  

Enfin, notre EHPAD offrant une gamme variée 
d’emplois, nous sommes disponibles à tout moment 
pour une rencontre ou une demande d’information.

Contact   Jérémy Bourgueil, directeur - 02 41 72 51 76.

Le Marillais
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Après le pique-nique du 18 juillet, la journée 
pêche aux moules à Sainte Marguerite le 30 
septembre et notre repas d’automne avec ani-
mation le 14 novembre, nous comptons sur 
l’ensemble de nos adhérents pour assister à 
l’assemblée générale annuelle et sa tradition-
nelle galette des rois le jeudi 23 janvier. 
Date à retenir  Concours de belote interne le 
jeudi 12 mars 
Le Club de l’Amitié vous propose Brains de 
Folie : après-midi d’animation avec Philippe 
le mardi. Horaire et programmation affichés 
à la Maison des Brains. Sans inscription 
préalable.
Randonnées pédestres  Mardis 7 janvier, 4 
février et 4 mars - départ à 8h30 sur le par-
king de la salle des sports des Echuettes – 
co-voiturage : 3€ 

FC mesnilaurentais

Club de l’amitié 

ECOLE SAINt JOSEPh

Dates à retenir 

•  Samedi 4 janvier : Tournoi de foot en salle au 
Mesnil-en-Vallée

•  Samedi 22 février : Concours de palets à Saint-
Laurent-du-Mottay

•  Samedi 21 mars : Soirée Fest-noz à Saint-
Laurent-du-Mottay

•  Jeudi 21 mai : Tournoi de l’ascension au Mes-
nil-en-Vallée

•  Vendredi 5 juin : Assemblée générale à Beausse
•  Samedi 6 juin : Journée 10 ans du club à Saint-
Laurent-du-Mottay

Le Mesnil-en-Vallée

Vie scolaire
Cette année, l’école Saint Joseph articule ses projets autour du thème des 
métiers : Quand je serai grand, je serai… Durant la première période, 
les enfants ont pu aborder les métiers du bâtiment, en relation avec le 
chantier de l’espace enfance. Actuellement, ce sont les métiers de bouche 
qui sont à l’ordre du jour. Chaque classe a eu la chance d’être accueillie 
à la boulangerie du Mesnil-en-Vallée afin de découvrir ce métier en 
pratiquant dans le fournil. Dès janvier, les métiers de bouche laisseront 
place aux professions du domaine de la sécurité. Les enfants iront alors 
visiter la caserne de pompiers de Saint-Florent-le-Vieil. L’école Saint 
Joseph a présenté son projet éducatif lors d’une soirée conviviale le 18 
octobre dernier. Les enfants présents ont pu mettre en scène le contenu 
du projet afin de le présenter de manière vivante. Chaque famille a pu 
recevoir la plaquette expliquant ce projet, complétée par une vidéo mise 
en ligne sur le site de l’école. 

inscriptions pour la rentrée 2020  
02 41 80 23 64 - lemesnil.stjoseph@ec49.fr  

Vie associative
L’APEL et l’oGEC ont pu présenter leur assemblée générale lors de 
la soirée conviviale du 18 octobre. Après une belle vente de brioches 
à la rentrée, l’APEL a organisé son traditionnel marché de noël : un 
moment rempli de joie et de bonne humeur, mis en place grâce à des 
parents investis et à un véritable travail d’équipe. La saison des raclettes 
et des tartiflettes arrive, alors n’hésitez pas à télécharger le bon de com-
mande pour notre vente de fromages qui sera en ligne dès janvier 2020 
sur notre site. Les ventes et manifestations sont ouvertes à tous. La com-
munauté éducative de l’école Saint Joseph vous souhaite de belles et 
joyeuses fêtes de fin d’année !

Actualités 
http://ecolestjoseph-lemesnil.fr
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Club Le Prieuré PomJeannais tennis de table

Pendant les vacances de la Toussaint, le club Pomjeannais Ten-
nis de table a profité de la trêve en championnat pour organiser 
quelques évènements. Le vendredi 25 octobre se déroulait son tra-
ditionnel tournoi de doubles, qui a rassemblé une quarantaine de 
joueurs licenciés ou non, et de tous âges. ils étaient répartis dans 2 
tableaux en fonction du total de points de chaque joueur permet-
tant ainsi d’équilibrer les rencontres. Chaque équipe a disputé 4 à 
5 matches dans un esprit de convivialité. Ensuite le club proposait 
aux licenciés du club 1 journée et demi de stage encadré par An-
toine Grasset. Ces journées se déclinent sur plusieurs ateliers : tra-
vail à la table pour améliorer sa technique avec des petits matchs 
pour mettre en application, renforcement musculaire et jeux col-
lectifs développant ainsi l’esprit coopératif, l’endurance, la rapidi-
té… Ces stages sont bien appréciés par les jeunes et sont renouvelés 
à chaque vacances scolaires. n’hésitez pas à venir encourager nos 
équipes jeunes les samedis après-midi à 14h et le dimanche matin 
à partir de 8h30 pour nos équipes seniors départementales et 14h 
pour nos régionales. Ces dernières jouent à domicile les 17 no-
vembre et 8 décembre pour la phase 1. Les rencontres se déroulent 
à la salle Pierre de Coubertin.

Dates à noter   (événements proposés à tout public licenciés ou non)
• Vendredi 17 avril à 19h : Tournoi de hardbat. Tout le monde 
joue avec la même raquette sans mousse, évitant tout effet, que le 
club prêtera. Les novices pourront donc se mesurer plus facile-
ment contre les initiés qui ont l’habitude de jouer avec des effets.
• Vendredi 29 mai à 19h : Tournoi de Gentlemen

Le Club Le Prieuré termine l’année en 
fanfare puisque nous venons de fêter nos 
45 ans d’existence. Un club qui fonctionne 
très bien et nous allons continuer en fê-
tant noël. Pour cela, nous vous invitons 
à nous rejoindre en 2020 afin de passer 
des jeudis joyeux et ensoleillés. Des jeux 
de société, belote, tarot, marches, sorties 
extérieures sont au programme, ou tout 
simplement boire un café et discuter. 
Rendez-vous le 30 janvier à la salle poly-
valente à 14h pour l’assemblée générale. 
nous souhaitons une très bonne année 
2020 à toute la population de Montjean-
sur-Loire et ses environs.

Les résidents de la Résidence Autonomie L’Amandier ont partici-
pé à l’élaboration d’un livret sur les astuces et remèdes anciens. ils 
ont transmis des recettes pleines de surprises et l’ont illustré par de 
beaux dessins. Ce livret est vendu à la résidence au prix de 5 euros. 
Parallèlement, en vue du repas de noël qui aura lieu le 18 décembre 
2019, les résidents réalisent les décorations pour les fêtes.

Pour son nouveau spectacle en chan-
sons 2020, Just’Melody innove et propose 
deux dates de spectacle au Centre Cultu-
rel de Montjean-sur-Loire, salle Mi-
chel-Alexandre Bellanger :
• Samedi 15 février à 20h30
• Dimanche 16 février à 14h30
Tarifs : Adultes : 7€ - Enfant 6 à 12 ans : 
3 € - Moins de 6 ans : gratuit
Réservations ouvertes à partir du 1er dé-
cembre au 02 41 77 80 07 - 06 84 05 82 17.

Montjean-sur-Loire

Des résidents créatifs… 

JUST’ MELODY PRéSENTE 

« DES CHAnSonS 
ET DU RiRE ! »



La rentrée s’est bien passée à l’école Saint Sympho-
rien, et c’est déjà de l’histoire ancienne.
« on est toujours le petit de quelqu’un, on est toujours 
le grand d’un autre » : nous avons mis en place le par-
rainage entre classes de petits et classes de grands. 
La première semaine, nous avons partagé des activi-
tés artistiques, des jeux et nous avons appris à nous 
connaître. nous sommes cette année sur le thème  
« 1,2,3 prêts, jouez… ». nous partagerons des mo-
ments tout au long de l’année sur ce thème avec no-
tamment des visites par classes binômes à la Grange 
aux jeux de neuvy-en-Mauges au mois de mai. Les 
enfants de CE1/CE2 ont repris les activités de sport 
avec Vanessa. Au programme : escrime avec équipe-
ment complet, une vraie découverte. Le 20ème congrès 
des jeunes chercheurs sera l’occasion de faire une fête 
pour cet anniversaire et les enfants des deux classes 
de CM1/CM2 se sont lancés dans cette aventure scien-
tifique. Les enfants des classes de MS/GS/CP se sont 
rendus au Foirail de Chemillé pour assister au spec-
tacle Entre chien et loup. Quant à la classe de GS/
CP parrainée par la classe de CM1/CM2, c’est autour 
de l’exposition En miroir de Jérémy Gobé que les en-
fants travaillent. ils se sont rendus à cette occasion 
à l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil pour admirer et 
s’inspirer des œuvres de cet artiste. Enfin, retour sur 

la classe découverte qui a eu lieu du 15 au 18 octobre à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec une semaine où cha-
cun a pu profiter des activités maritimes. 

Programme à venir 
• Forum de l’Avent avec les enfants
•  Préparation de la fête de Noël organisée par les en-
fants et l’APEL le vendredi 13 décembre à partir de 
18h à l’église puis rassemblement sur la cour.

Contact   Aline Fertre -  02 41 39 01 39 le mardi et ven-
dredi après-midi et 02 41 39 01 68 le reste du temps.

éCOLE SAINT SYMPHORIEN 

Cie d’Art d’Art

Spectacle jeune public le 27 décembre ! Et stage de 
cirque…
Suite au grand succès du spectacle de clown Chers 
cousins l’année dernière, la Cie d’Art d’Art renou-
velle l’aventure le 27 décembre prochain. Cette fois-ci, 
la compagnie invite le Théâtre de l’Equinoxe à jouer 
Maître Belloni, un opéra pour marionnettes. Un spec-
tacle à partir de 3 ans.

Vendredi 27 décembre à 17h au Centre Culturel de 
Montjean-sur-Loire. 
Tarifs : 6€ en réservant via www.ciedartdart.fr (onglet 
théâtre) et 7€ sur place
nous comptons sur votre mémoire et sur le moyen de 
communication le plus humain qu’il soit, à savoir 
le bouche-à-oreille, mais aussi cet article, pour faire 
voyager le message.
Contact : Anne-Sophie - 06 17 10 66 67

Envie de vous essayer au cirque ?
La Cie d’Art d’Art organise un stage les 17 et 18 février, 
toujours à La Pommeraye et Saint-Florent-le-Vieil.  
L’opportunité de partager un moment sympathique et 
ludique avec son enfant, neveu, nièce… et d’ouvrir le 
chemin vers de nouvelles passions !
Réservations : www.ciedartdart.fr, rubrique cirque.
Contact : Laura - 06 27 35 15 10.

nous sommes à la recherche de forces vives pour conti-
nuer et toujours développer de nouvelles idées au sein 
de la Cie. on vous attend ! En plus, l’équipe est sympa, 
drôle, énergique et à l’occasion fait d’excellentes dou-
ceurs. À bientôt parmi nous.
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 École Roger Mercier

L’école primaire publique Roger Mercier accueille 
180 élèves pour 7 classes.  Les niveaux sont répartis 
comme suit : Martine Couty TPS-PS-MS aidée par 
Mme Chaussé, Mme Mercier et Mme Quitton, classe 
de MS-GS aidée par Mme Caumel, Mme Pirois classe 
de GS-CP aidée par Mme Rousseau, Mme Chaudet et  
M. Delouche, classe de CE1, Mme Gérard classe de 
CE2, Mme Brevet classe de CE2-CM1 et Mme Scribe et  
M. Delouche, CM1-CM2. 

Cette année, l’ensemble des classes travaillera sur l’en-
vironnement et la végétalisation de l’école en collabora-
tion avec les parents d’élèves. La classe de GS-CP réali-
sera un jardin avec l’aide d’une intervenante du CPiE. 
D’autres projets sont en cours : un travail en lien avec 
les arts plastiques, En miroir de Jérémy Gobé, en par-
tenariat avec le service culturel de Mauges-sur-Loire, 
le Prix littéraire de la Citoyenneté, Ecole et cinéma, le 
voyage lecture sur le thème du rire en partenariat avec 
les bibliothèques de Mauges-sur-Loire, le rallye Calcu-
latrice CM2-6e et l’exploitation des spectacles de Scènes 
de pays. 
L’Amicale des parents d’élèves finance une grande par-
tie des sorties et de nombreux livres, les enseignants et 
enfants la remercie. Vanessa Prouteau intervient sur 
les classes de l’élémentaire pour des séances d’éducation 
physique et sportive.
Portes ouvertes   vendredi 20 mars de 15h30 à 18h30 
pour les futurs PS. 
Contact (de préférence le mardi)  02 41 39 04 56

nos seniors féminines ont connu beaucoup de change-
ments en ce début de saison 2019/2020. Une équipe 1 en 
pré-nationale et une équipe 2 en RF3. Ce sont 16 filles 
qui composent l’effectif dont une recrue, Lison Cor-
royer, qui vient d’EAB Angers. L’ambiance est bonne, 
les résultats sont là. L’équipe 1 est invaincue : 5 victoires 
sur 5 matchs et à l’horizon, le 10 novembre, un duel au 
sommet contre nos voisines de Beaucouzé, elles-aussi 
invaincues. L’équipe 2 est troisième avec une seule dé-
faite. Les rotations se font très bien entre les deux ef-
fectifs, l’intégration des U18 est également judicieuse, 
elles peuvent évoluer aux côtés des filles expérimentées 
et ainsi progresser. Les perspectives sont prometteuses.
Le staff composé de Pierre Rousseau assisté de Ro-
main BoRE pour l’équipe 1 et Julien Montailler pour 
l’équipe 2, fait preuve de sérieux et de motivation. Leurs 
messages et leur expérience du basket sont essentiels 
dans le bon comportement sportif des deux groupes. Les 
matchs ont lieu le dimanche après-midi à 15h30 pour 

la pré-nationale et 13h15 pour la RF3, venez les encou-
rager !
Pour les seniors masculins, c’est le samedi soir 20h30.  
2 victoires, 3 défaites, l’apprentissage de la pré-natio-
nale est correct. Chaque match est très indécis : suspens 
garanti et ambiance également. Allez PJBC !

POMJEANNAIS BASkEt CLUB

Montjean-sur-Loire
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Théâtre 
Pour commencer l’année, le cours adulte aura le plaisir 
de vous faire partager une soirée Cabaret à l’Américaine. 
Préparation et mise en scène d’Harmony Raimbault, le 
samedi 11 à 20h30 et dimanche 12 janvier à 15h, au centre 
culturel de Montjean-sur-Loire. ils vous attendent pour 
rire et partager un moment de bonne humeur.
Les 5 cours théâtre ados vous invitent à une Soirée impro, 
préparée par Thomas Jeanneteau et Harmony Raimbault, 
le vendredi 6 mars à 20h30 au centre culturel de Mont-
jean-sur-Loire. Là encore, on vous assure une soirée drôle, 

émouvante et surprenante, le tout dans une ambiance dé-
tendue et chaleureuse. n’hésitez pas à nous rejoindre !
Danse Modern’jazz
Le thème du spectacle 2020 portera sur Les 4 éléments. 
Spectacle chorégraphié et mis en scène par Fanny Guénal. 
Tous les cours de danse des enfants aux adultes participe-
ront à cet évènement, 70 élèves sur scène pour vous faire 
partager leur passion de la danse. Un bel évènement ! Le 
samedi 21 mars à 20h30 et dimanche 22 mars à 15h au 
Centre Culturel de Montjean-sur-Loire. 
Ateliers couture
Avec Marie-Laure Manceau pour découvrir, se perfec-
tionner, ou simplement pour le plaisir… Les machines 
sont fournies – limité à 5 participants par stage, de 10h30 
à 16h (prévoir un pique-nique)
• Ateliers enfants - 28 février et 24 avril
•  Ateliers adultes - Samedi 18 janvier, 7 mars, 4 avril et 6 
juin. Réservation obligatoire.

Renseignements  Lynda Rezé - 02 41 48 41 47  
contact@leszarpetes.asso.fr - www.leszarpetes.asso.fr

2019, une année riche 
pour l’association Ani-
mation Florentaise. Les 
25ème podiums ont rencon-
tré un vif succès avec un 
public toujours plus nom-
breux, finalisés par une 
soirée festive réunissant 
180 mécènes et bénévoles. 
L’entretien de la Garenne 
: 25 années de service à la 

communauté pour rendre agréable vos balades au bord de Loire 
du Pont de vallée à notre-Dame-du-Marillais. La sélection des 
vins 2019 autour de 25 viticulteurs pour faire la promotion des 
vins du terroir. La section des Saints Florent fait vivre d’agréables 
échanges avec nos amis Florentais de France. Pour vous présenter 
plus en détail toutes ces activités et découvrir les nouveautés pour 
2020, nous vous convions à l’assemblée générale qui se tiendra le 
vendredi 31 janvier salle Cathelineau.

les Z’arpètes

Saint-Florent-le-Vieil

animation florentaise COLLèGE
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Saint-Florent-le-Vieil

La troupe Les 3 coups vous présente 
Tout bascule d’olivier Lejeune, mise 
en scène de nathalie Veneau, à la 
salle Cathelineau de Saint-Florent-
le-Vieil. C’est le plus beau jour de leur 
vie. ils se sont dit oui, la fête bat son 
plein, elle porte le fruit de leur amour, 

tout roule quoi… ! Mais en fait, tout bascule dans une suc-
cession d’événements délirants, sous les yeux du public qui 

devra se tenir les côtes à force de rire. Première partie : les 
ateliers théâtre jeunes.

Dates des représentations 
• Samedi 28 mars et 4 avril à 20h30 
• Dimanche 29 mars à 14h30
• Mercredi 1er avril à 20h30 
• Vendredi 3 avril à 20h30 
Réservations   06 13 12 18 12

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Cigal ’Mélodie

La chorale Cigal’mélodie est invitée par 
la chorale Canta koumé.  Elles donneront 
ensemble un concert au profit de l’asso-
ciation Educateurs sans frontières, qui 
donnent des cours de français aux mi-
grants et demandeurs d’asile : vendredi 31 
janvier, 20h30. église St Jean à Angers 
(quartier Monplaisir).
La chorale recherche également un(e) 
chef(fe) de chœur pour septembre 2020. 
Contact  Mme Claude Godin - 02 41 78 59 
03 - 06 59 41 27 48

Le Comité des Fêtes remercie une nouvelle fois l’ensemble des béné-
voles ayant œuvré pour la bonne organisation de nos différentes ma-
nifestations cette année. Bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous 
l’année prochaine.

Location pour vos manifestations 

- Deux tentes de réception pliantes, facilité de montage/démontage, de 
4 x 8m avec ses bâches latérales: 60€,
- 1 stand de 5 x 12m : 90€,
- 10 lots de tables et bancs de 2,20 m : 3€ par lot.
- 4 caisses de vaisselles de 25 couverts : 5€ par caisse.
Règlement à l’enlèvement du matériel.
Location auprès de Damien Bourcier : 06 23 01 32 07

Dates à retenir 

• Concours de belote : Dimanche 16 février à partir de 13h30,
• Ouverture du stade : Mai à septembre,
• Concours de palets sur terre : Mardi 14 juillet à partir de 13h30,
• Fête de la Brochette : 1 et 2 août,
• Soirée de remerciement et assemblée générale : Début novembre.

Pour intégrer le Comité, contactez notre président 

06 08 67 16 33
cdfsaintlaurentdelaplaine@gmail.com.

L’école des Trois chênes organise son loto 
le 26 janvier, salle du Gymnase. ouver-
ture des portes à 13h. 1 carte 3€, 4 cartes 
10€, 6 cartes 14€, 9 cartes 20€. Bon 
d’achat 200€, un Cookéo, un nettoyeur 
vapeur, un soin d’une valeur de 150€, une 
Switch lite et de nombreux autres lots. 

Renseignements 
Cédric Boutin
06 07 71 70 00

École des Trois chênes

ComitÉ des fêtes

thÉâtRE LES 3 COUPS
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La saison 2019 s’est terminée le 3 novembre dernier autour d’un ren-
dez-vous avec les Répar’Acteurs de l’Anjou. Maintenant, l’équipe du 
Musée des Métiers a trois mois pour vous concocter une super pro-
grammation anniversaire, avec notamment un lancement de saison 
le dimanche 29 mars. Parmi les nombreux projets, l’équipe souhaite 
collecter des témoignages de visiteurs du musée afin de mettre en 
valeur l’étonnante histoire du musée. Ces témoignages pourront 
être diffusés sur écran à l’entrée du musée. Alors, si vous souhaitez 
participer à cet anniversaire, vous pouvez d’ores et déjà nous trans-
mettre vos souvenirs de visite ou autres événements qui vous ont 
marqué lors de votre venue au musée. L’équipe du musée vous re-
mercie d’avance pour votre participation. Envoyez vos témoignages 
à contact@musee-metiers.fr en précisant  vos coordonnées et en 
donnant votre autorisation pour la diffusion de votre témoignage.

Le concours de belote du 19 septembre avec Bourgneuf-en-Mauges 
a réuni 30 équipes. Paulette et Louis Courant de Bourgneuf-en-
Mauges étaient les vainqueurs. Le repas d’automne du 3 octobre a 
réuni 58 personnes, qui étaient satisfaites de leur journée.

Dates à retenir : 

•  Marche détente du Club : les mercredis 15 janvier à Saint-Laurent-
de-la-Plaine à 14h, 5 février à Chalonnes-sur-Loire à 14h, 11 mars 
au Fief-Sauvin à 14h - Départ du Foyer - covoiturage (2€)

• Jeudi 9 janvier : Fête du nouvel An
• Jeudi 23 janvier : Concours de belote 6€ salle du Foyer à 13h30
• Jeudi 6 février : Chandeleur et crêpes
• Vendredi 14 Février : Assemblée générale au Théâtre à 14 h
• Jeudi 5 Mars : mardi gras
• Jeudi en mars concours de belote à Bourgneuf-en-Mauges
• Voyage du 21 au 28 juin à Barcarès (Pyrénées-Orientales). Il reste 
des places.

L’association ouvre un atelier théâtre adultes 
de janvier à mai 2020. 2 séances par mois de 
1h30. L’atelier ouvrira avec un minimum de 
8 inscriptions.

Les lundis de 19h à 20h30 au théâtre 
• 6 et 21 janvier
• 3 et 17 février
• 2 et 16 mars
• 6 et 27 avril
• 11 et 25 mai

Tarif   80€ + 5€ d’adhésion à l’association

Renseignements 
B.Girault - 02 41 78 19 72 
ou M-O Sourice - 06 24 59 57 39

L’Association AMMRA tiendra son assem-
blée générale le samedi 21 décembre à partir 
de 14h30, salle Charlie Chaplin à Bourgneuf-
en-Mauges. A l’ordre du jour : présentation et 
avancement des travaux sur la Résidence Vis 
l’Âge, détail des services par AMS, présenta-
tion des coûts pour les résidents… Un service 
de co-voiturage sera organisé à partir de 13h45, 
place de la Roseraie à Saint-Laurent-de-la-
Plaine.

inscriptions des personnes intéressées pour   
intégrer la résidence 
Marthe Blourdier - 02 41 78 12 29
marthebernard.blourdier@wanadoo.fr
Maryline Onillon - 02 41 78 15 89
maryline.onillon@cegetel.net

2020, le musÉe fête ses 50 ans ! RÉSIDENCE SENIORS 
VIS L'âGE

 Troupe du Théâtre 
des rêveries

CLUB DE L'AMItIÉ 
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Saint-Laurent-du-Mottay

•  5 décembre : Repas de fin d’année avec animation, salle Cham-
pagne. Inscription au 02 41 78 91 10 ou 02 41 78 91 18 avant le 22 
novembre 2019. Coût : 15 € /personne.

•  9 janvier : Galette des rois. Concours de belote interne et Tac-Tik.
•  23 janvier : Concours de belote à Beausse avec Saint-Laurent-du-
Mottay et La Boutouchère.

•  6 février : Assemblée générale + vote + repas avec animation.
•  5 mars : Après-midi bottereaux avec les enfants de l’école Notre 
Dame des Anges, à la salle de sports polyvalente.

•  19 mars : Concours de belote et Tac-Tik à Saint-Laurent avec 
Beausse et La Boutouchère. 

Le Club souhaite à chacun de ses adhérents et à leur famille de très 
belles fêtes de fin d’année et une excellente année 2020 !

CLUB DE L'AMItIÉ LAURENtAIS

Février

Mars

•  Samedi 22 février : Tournoi de palets - par le 
Club de Football FCML

•  Samedi 29 février : Concours de tarot-tac-tik-
belote par le Club de Volley les Djinns

•  Samedi 14 mars : Loto par l’APEL Ecole Pri-
vée notre Dame des Anges 

•  Samedi 21 mars : Soirée Fest-Noz par le Club 
de Football FCML

Agenda

L’association la Halte du Cœur, reconnue d’intérêt géné-
ral, propose depuis 1986 une aide alimentaire auprès de 
personnes en situation de précarité et vivant en milieu ru-
ral. Cette aide alimentaire se présente sous la forme d’un 
colis de taille unique, composé de manière équilibrée et de 
façon à se rapprocher au maximum d’un caddie classique. 
Basée à Beaupréau, la Halte du Cœur réalise aujourd’hui 
63 distributions de colis alimentaires par mois réparties 
sur 8 départements (région Pays de Loire et départements 
limitrophes). La Halte du Cœur ne bénéficie d’aucune 
aide financière. Elle s’appuie sur un fort réseau partena-
rial de mécénat complété par une participation financière 
de 48 € demandée à chaque colis (soit environ 1/3 de sa 
valeur commerciale estimée).
En 2018, la Halte du Cœur a redistribué pas moins de 3 
000 tonnes de denrées alimentaires reçues pour la plupart 
en dons de nos partenaires industriels de l’agroalimen-
taire. Si vous désirez faire une demande d’aide alimen-
taire auprès de la Halte du Cœur, téléchargez le dossier 
d’inscription sur www.halteducoeur.org. Vous pouvez aus-
si faire la demande par téléphone du lundi au vendredi 
de 9h à 12h au 02 41 63 51 59. Si vous souhaitez rejoindre 
notre équipe de bénévoles, n’hésitez pas à nous contactez !

la halte du Cœur 
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 ENqUêtE INSEE

Centre Social Val ’Mauges

Vous habitez Mauges-sur-Loire et vous recherchez un em-
ploi, un projet professionnel, une formation ?
Le secteur Emploi du Centre Social Val’Mauges peut vous 
aider avec :
•  Un Relais Mission Locale pour les jeunes de 16 à 26 ans 
sortis du système scolaire (conseillère isabelle Charrier)

•  Un accueil individualisé sur rendez-vous pour les per-
sonnes de + 26 ans pour être aidé dans sa recherche d’em-
ploi, son orientation ou son changement de voie profes-
sionnelle… (conseillère Marie Aigrault)

Pour prendre rendez-vous : Centre Social au 02 41 77 74 29

Venez rencontrer le groupe Dynamic 
Envie de sortir de chez soi et de créer du lien ? Un groupe 

d’habitants se retrouve toutes les semaines dans une am-
biance conviviale.  Autour d’un café, les projets, les idées, 
les sorties se discutent. L’actualité ? L’organisation d’un 
réveillon solidaire le 31 décembre à La Pommeraye et des 
séances de sport le samedi matin. Si cela vous intéresse, ve-
nez nous rejoindre !

Quelques dates à retenir…
•  Mi-décembre : Sortie plaquette des activités jeunesse va-
cances de Noël 2019

•  Samedi 14 décembre : Café Papote pour les assistantes ma-
ternelles à La Pommeraye

•  Jeudi 19 décembre : Spectacle Après la pluie pour les assis-
tantes maternelles et les enfants accueillis

•  Samedi 11 janvier : Repair Café de 9h à 11h30 à Saint-
Florent-le-Vieil

•  Samedi 8 février : Repair Café de 9h à 11h30 à La Pom-
meraye

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

Horaires d’ouverture de l’accueil 
La Pommeraye : Place du Bourg Davy - le lundi de 14h à 
18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le 
samedi de 9h à 12h
Antenne Saint-Florent : Pôle famille, 12 avenue de l’Europe 
- le mardi de 14h30 à 18h, le jeudi et vendredi de 9h30 à 12h

www.centresocial-valmauges.fr 
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L’institut national de la Statistique et des Etudes Econo-
miques (inSEE) effectue depuis de nombreuses années 
une enquête statistique sur l’emploi. Cette enquête permet 
de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont 
au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités…). 
Elle est la seule source permettant de nous comparer avec 
nos voisins européens. Elle fournit également des données 
originales sur les professions, l’activité des femmes ou des 
jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue. A 
cet effet, tous les trimestres, un échantillon de logements 
est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire. Toutes les 
personnes de 15 ans ou plus sont interrogées six trimestres 

consécutifs : les premières et dernières interrogations se 
font par visite au domicile des enquêtés, les interrogations 
intermédiaires par téléphone. La participation de tous, 
quelle que soit votre situation, à cette enquête est fonda-
mentale, car elle détermine la qualité des résultats.

La procédure 
Un enquêteur de l’insee prendra contact avec les personnes 
des logements sélectionnés. il sera muni d’une carte of-
ficielle l’accréditant. Vos réponses resteront strictement 
confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissemnt de 
statistiques comme la loi en fait la plus stricte obligation.



Le lundi 9 septembre, Marion CLAUDE, coordina-
trice du Centre Local d’information et de Coordina-
tion gérontologique (CLiC) de Mauges Communauté, 
est intervenue à la Résidence Bon Accueil. Ce temps 
d’échanges programmé par le service gérontologie de 
Mauges-sur-Loire a permis aux résidents et aux fa-
milles présentes d’être informés des missions du CLiC 
et des actions mises en place en faveur des personnes de 
plus de 60 ans. Marion CLAUDE a également sensibi-
lisé les résidents et les familles aux nouvelles modali-
tés d’inscriptions en EHPAD : le portail internet  Via 
Trajectoire. A la suite de ce temps d’information, des 
permanences d’inscription à Via Trajectoire ont ainsi 
été organisées par les coordinatrices du CLiC au sein 
de la résidence, le lundi 23 septembre.

CLiC de Mauges Communauté 
02 41 71 77 00 / clic@maugescommunaute.fr

Un Challenge séniors a été organisé par Sarah ou-
vrard de Profession sports et loisirs et des agents du 
Service Social Santé et Gérontologie de la Commune de 
Mauges-sur-Loire le vendredi 27 septembre de 9h30 à 
16h au Mesnil-en-Vallée. Les 32 participants, dont 75% 
de femmes, ont ainsi découvert de nouvelles activités : 
Kin ball, Sarbacane, marche nordique, badminton, 
Boccia et un atelier soins socio-esthétiques. L’objectif 
était de proposer des activités originales permettant 
aux seniors de : 
• Découvrir de nouvelles activités 
•  évaluer leurs besoins en activités physiques adaptées 
•  Mettre en place le cas échéant des activités pérennes 
qui répondent à leur demande 

•  Favoriser des liens entre les seniors, afin de contri-
buer au bien-être de la personne

Le mercredi 11 septembre, une quinzaine de ré-
sidents des structures pour personnes âgées de la 
Chapelle Saint Florent, du Mesnil-en-Vallée et de 
La Pommeraye ont participé à une sortie au Parc 
de Maulévrier. Au programme : un repas gastrono-
mique a été servi dans l’un des magnifiques salons 
du Château Colbert, faisant l’émerveillement de 
chacun. L’après-midi s’est poursuivi par une visite 
digestive dans le magnifique potager de la proprié-
té, suivi d’une petite promenade dans le Parc orien-
tal. Au dire des personnes présentes à cette journée :  
« C’était royal ! ».

 le CliC à la rÉsidenCe 
bon aCCueil

Avancer en âge et penser 
son habitat de demain

LA VIE DE ChâtEAU

Des ateliers vont être organisés début 2020 par Vanes-
sa Couvreux Chapeau de l’association Habit’âge et le 
service Social Santé Gérontologie de la Commune de 
Mauges-sur-Loire, à l’attention des personnes de plus 
de 60 ans du territoire. Les participants pourront 
ainsi réfléchir à leur propre projet d’habitat à court, 
moyen ou long terme, à partir d’échanges et de décou-
vertes de diverses formes d’habitat. L’objectif de ces 
ateliers est d’accompagner les personnes à partir de 
60 ans dans leurs réflexions sur leur habitat futur et 
leur donner des clés pour choisir : Comment préserver 
durablement son autonomie en anticipant son habitat 
futur ? Déménager ou rester à son domicile en faisant 
des travaux ? Envisager un habitat semi-collectif ? Ces 
ateliers se dérouleront sur trois journées complètes : le 
4 février, le 9 mars  et le 10 mars.
Renseignements et inscriptions
Service Social Santé Gérontologie de Mauges-sur-Loire
02 85 290 349
social-sante-gerontologie@mauges-sur-loire.fr 

Challenge séniors 
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ADMR : LA GARDE D'ENFANtS à DOMICILE

Vous avez besoin de vous organiser avec vos enfants pen-
dant l’année scolaire ou les vacances ? Le choix de faire 
garder vos enfants chez vous est une évidence ? L’AD-
MR vous propose un service de garde d’enfants à domi-
cile. Les enfants sont gardés à leur domicile, en toute 
sécurité, par des professionnels qualifiés et formés. Cela 
permet de respecter un rythme plus reposant pour les 
enfants et de diminuer le stress pour les parents.

ADMR des Coteaux de la Thau (Montjean-sur-Loire, 
Le Mesnil en Vallée, Saint Laurent du Mottay)
02 41 39 14 09 - cot-thau@asso.fede49.admr.org

ADMR Loire Plaine et Mauges (La Pommeraye, Bour-
gneuf-en-Mauges, Saint-Laurent-de-la-Plaine)
02 41 20 16 44 - loirepm@asso.fede49.admr.org

ADMR Les mines d’or (Beausse / Botz en Mauges)
02 52 21 02 86 - mines-dor@asso.fede49.admr.org

ADMR Saint-Florent-le-Vieil (Saint-Florent-le-Vieil, 
La Chapelle-Saint-Florent,  Le Marillais )
02 52 21 02 85 - stflorent@asso.fede49.admr.org

Le prochain festival de récits de voyages 360° à l’ouest 
organisé par l’association Les Amis du Voyage, aura lieu 
du 9 au 18 octobre 2020 entre Chalonnes-sur-Loire et les 
communes déléguées de Montjean-sur-Loire, La Pom-
meraye, le Mesnil-en-Vallée, Beausse, Bourgneuf-en-
Mauges, Saint-Laurent-du-Mottay et Saint-Laurent-
de-la-Plaine. Les invités d’honneur seront Les Pigeons 
Voyageurs, trois jeunes professionnels du secteur de la 
santé habitant le valenciennois, qui viennent d’achever 
un magnifique voyage à vélo « vert et solidaire », pour ai-

der à la lutte contre le cancer. Voyager, profiter de la vie, 
découvrir d’autres cultures, sortir de sa zone de confort… 
voilà le défi des Pigeons Voyageurs. Tout quitter pour 
prendre le temps, se mettre des défis humains, physiques 
et psychologiques. 15 mois d’aventure et 13 000 kms à 
travers l’Europe et l’Asie du sud-est. Le festival promet 
d’autres belles rencontres avec des voyageurs de notre ré-
gion et d’autres découvertes et espère donner une fois de 
plus envie d’ailleurs et d’aventures aux habitants de nos 
communes.
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360° à l ’Ouest



RECEnSEMEnT DE LA PoPULATion 2020

Le recensement de la population se déroule dans 
votre commune du 16 janvier au 22 février 2020. 
Pour l’occasion, 4 agents recenseurs sillonneront les 
11 communes déléguées de Mauges-sur-Loire pour 
rencontrer les habitants.  

C’est utile 
Le recensement permet de connaître le nombre de 
personnes qui vivent en France. il détermine la po-
pulation officielle de chaque commune. Ses résul-
tats sont utilisés pour calculer la participation de 
l’état au budget des communes : plus une commune 
est peuplée, plus cette participation est importante. 
La connaissance précise de la répartition de la po-
pulation sur le territoire et de son évolution permet 
d’ajuster l’action publique aux besoins de la popula-
tion en matière d’équipements collectifs (écoles, mai-
sons de retraite, etc.), de programmes de rénovation 
des quartiers, de moyens de transport à développer…

C’est simple
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous 
remettra vos codes de connexion pour vous faire re-

censer en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en 
ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il 
viendra récupérer à un moment convenu avec vous.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures ap-
prouvées par la Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés (CniL). Le traitement des 
questionnaires est mené de manière strictement 
confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de 
données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont te-
nues au secret professionnel.

Le recensement sur internet  
C’est encore plus simple. Plus de 60% des personnes 
recensées ont répondu en ligne en 2019. Pour en sa-
voir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent 
recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur www.
le-recensement-et-moi.fr Le recensement de la popu-
lation est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous 
réclameraient de l’argent.

Mauges-sur-Loire vendredi 10 janvier 19h Salle de la Bergerie - Saint-Florent-le-Vieil

Beausse dimanche 12 janvier 11h Salle Bélisa

Botz-en-Mauges dimanche 19 janvier 11h Salle communale

Bourgneuf-en-Mauges vendredi 17 janvier 20h Salle Charlie Chaplin

La Chapelle-Saint-Florent dimanche 12 janvier 11h Salle des Charmilles

la Pommeraye vendredi 17 janvier 19h Salle Pommeria - Centre de la Girauderie

Le Marillais dimanche 12 janvier 11h Salle Béthanie

Le Mesnil-en-Vallée samedi 11 janvier 11h Salle des fêtes

Montjean-sur-Loire Date communiquée ultérieurement

Saint-Florent-le-Vieil vendredi 10 janvier 19h Salle de la Bergerie - Saint-Florent-le-Vieil

Saint-Laurent-de-la-Plaine vendredi 24 janvier 19h Gymnase

Saint-Laurent-du-Mottay vendredi 17 janvier 19h Salle Prévotale - Mairie

CÉRÉMONIES DE VOEUx 2020



MONTJEAN AUTREMENT

TRAVAILLER EN éQUIPE POUR L’AVENIR DE SAINT-FLORENT - LA BOUTOUCHèRE

ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT

Permettre aux citoyens de s’impliquer dans la vie publique, d’exprimer leur point de vue sur les décisions politiques et 

de participer à l’élaboration des solutions aux problèmes collectifs. Telles sont les idées fortes qui ont guidé les réflexions 

du comité consultatif citoyen. Celui-ci préconise de créer entre autres deux outils de démocratie participative : des 

assemblées citoyennes locales et un conseil de citoyens à l’échelle de Mauges sur Loire. La future municipalité prendra-

t-elle en compte ces préconisations ?

Isabelle Monfray, Thierry Jouan

Un centre aquatique a (la Pommeraye) Mauges sur Loire à tout prix. Sous couvert de la confidentialité nos dirigeants 

maintiennent à présenter ce projet autour de 11 Millions €uros TTC. La réalité sera de 16 à 20 Millions €uros (chiffrage 

officieux sans compter les surprises à venir). Seul un petit noyau d’élus surtout de la Pommeraye, conduit ce projet dit 

structurant. L’hypnose des élus continus pour arracher un vote positif en janvier 2020 à une réalisation qui sera un 

boulet financier pour la nouvelle équipe mise en place en mars prochain. Ouvrons les yeux, il y a surement possibilité 

de répondre à la question aquatique sur le territoire de Mauges sur Loire à des couts moins exorbitants. Il y a tant à faire 

sur toutes nos communes déléguées. Nous devons dire NON à ce projet.

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

Au dernier conseil municipal de Mauges sur Loire j’ai ressenti une certaine tristesse dans ma fonction d’élu. Prendre la 

parole pour un élu de base est devenu un exercice presque impossible car la contradiction déplaît. Une preuve quand 

toutefois une question est posée aux élus décideurs ; la réponse est la suivante « c’est confidentiel on ne peut pas vous 

dire !!! » Où est la démocratie ? 

Luc Chauvin

ExPRESSION 
DES LISTES MINORITAIRES 
DES COMMUNES DéLéGUéES

Expression minoritaire

11
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Vivre ensemble

Plus de 1000 jeux disponibles à la Pommeraye.

Depuis le 1er décembre, la ludothèque Pom’récré, basée à La 

Pommeraye, a été reprise en gestion directe par Mauges-

sur-Loire. Cette décision intervient suite à la dissolution 

de l’Office Municipal de la Culture qui gérait et regroupait 

différentes activités culturelles dont Pom’Récré. La 

reprise par la commune est une opportunité pour les 

bénévoles qui souhaitent évoluer sur le territoire, c’est 

pourquoi grâce à cette initiative, la ludothèque ne va 

donc pas disparaître mais au contraire se développer. Par 

ailleurs, les jeux vont désormais être prêtés gratuitement 

aux adhérents suivant le système des bibliothèques. 

Présente depuis septembre 2014, la ludothèque regroupe 

plus de 250 adhérents soit environ 70 familles venant 

de Mauges-sur-Loire et des communes environnantes. 

Ouverte à toutes les associations, écoles, assistantes 

maternelles, familles, collectivités… elle dispose de plus de 

1000 jeux différents pour petits et grands. Une dizaine de 

bénévoles font vivre ce lieu où l’engouement pour le jeu 

et le nombre d’adhésions ne cessent d’augmenter.    

Mauges-sur-Loire sur votre smartphone, c’est déjà pos-

sible avec le nouveau site internet. Avec la future ap-

pli Mauges-sur-Loire, ce sont de nouveaux services qui 

s’offrent à vous ! En pleine phase de création de l’appli-

cation, des habitants et conseillers municipaux ont été 

invités à donner leur avis et leurs idées lors d’un atelier 

de co-conception. Grâce à leur imagination et leur bon 

sens, ce nouvel outil qui va sortir début 2020 devrait 

vous faciliter le quotidien ! 

Ludothèque de Mauges-sur-Loire

02 41 72 75 52

bibliotheques@mauges-sur-loire.fr

une appLi conçue avec Les habitants

bienvenue à la ludothèque
de mauges-sur-loire !
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Vivre ensemble

VOTER EST UN 
DROIT, C’EST 
AUSSI UN DEVOIR 
CIVIQUE

Un Déchet Diffus Spécifique (DDS) est un déchet 

ménager issu d’un produit chimique pouvant pré-

senter un risque significatif pour la santé et l’en-

vironnement. Il se présente sous forme liquide, 

solide, pâteuse ou gazeuse dans des contenants di-

vers (flacons, aérosols, pots...). La plupart des DDS 

est utilisée pour le bricolage, le jardinage ou encore 

l’entretien des voitures, piscines, cheminées… Ils 

sont repérables grâce aux pictogrammes de dan-

ger présents sur les emballages. Pour assurer le 

traitement de ces déchets et éviter toute forme de 

pollution, ils ne doivent pas être jetés dans la pou-

belle à ordures ménagères, ni dans les canalisa-

tions ! Vous souhaitez vous en débarrasser ? Qu’ils 

soient vides, utilisés, usagés ou périmés, ils doivent 

impérativement être déposés en déchèterie, dans 

leur emballage d’origine ou, si cela n’est pas pos-

sible, clairement identifiés avec une étiquette. 

Pour limiter l’utilisation de ces produits à risque, il 

est important d’acheter la quantité utile ou d’avoir 

recours à des produits peu dangereux, fabriqués 

maison ou achetés dans le commerce.

Vous venez de vous installer sur une com-
mune déléguée de Mauges-sur-Loire ou 
vous avez déménagé au sein de votre com-
mune déléguée ou de la commune nou-
velle ? Pensez à le signaler à la mairie en 
présentant votre carte d’identité, livret de 
famille et justificatif de domicile très récent. 
Une régularisation de votre inscription sur 
les listes électorales sera ainsi effectuée.

Inscrivez-vous sur les listes électorales : 

•  Soit en vous présentant personnellement dans une mairie de 

Mauges-sur-Loire avant le 7 février 2020

•  Soit par courrier, en téléchargeant et imprimant le formulaire 

Cerfa n°12669*02, formulaire de demande d’inscription 

sur la liste électorale pour les citoyens français  sur www.

servicepublic.fr L’ensemble de ces documents dûment 

complétés et signés, accompagnés des photocopies des pièces 

justificatives doit parvenir avant le 7 février 2020 (date de 

réception en mairie) à la mairie de Mauges-sur-Loire. 

Hôtel de ville – service elections

4 rue de la Loire – La Pommeraye

49620 Mauges-sur-Loire.

DéCHETS 
DANGEREUx, 
UN SEUL RéFLExE : 
LA DéCHèTERIE !

Ludothèque de Mauges-sur-Loire

02 41 72 75 52

bibliotheques@mauges-sur-loire.fr
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Vivre ensemble

Ce que j’ai gagné après 3 mois de pratique : 

•  La forme ! Remplacer la voiture par le vélo, c’est 40 minutes 

d’activité physique garantie au quotidien.

•  Une bonne action pour la planète : plus besoin de carbu-

rant, et donc pas d’émissions de CO2 !

•  Des économies : pour le trajet domicile-travail, près de 15 € 

par mois non dépensés en essence. »

CHIFFRes
CLÉs

vélos à assistance électrique équipés 
de paniers avant et d’écarteurs de 
danger disponibles en location sur 

tout le territoire dès le 2 janvier 2020

 K€ d’investissement soutenu à 80 % 
par la Région Pays de la Loire

60

100



15

TENTEz LE VéLO 
éLECTRIQUE !

Mauges Communauté propose aux actifs de 

son territoire de réaliser leurs trajets domicile-

travail à vélo à assistance électrique (VAE). 

Aux côtés des communes, qui amplifient 

leurs investissements sur les aménagements 

cyclables, la Communauté d’agglomération 

porte une politique dynamique et volontariste 

en faveur des modes de déplacements actifs, 

tels que le vélo et la marche à pied. Les objectifs 

: améliorer le cadre de vie, maîtriser l’usage 

de la voiture particulière sur son territoire et 

accompagner les habitants au changement de 

leurs habitudes de déplacements. Ce service de 

location a pour principale vocation de réduire 

les émissions de gaz à effet de serre. C’est une 

véritable alternative pour les trajets domicile-

travail de faibles distances. Les salariés ou les 

demandeurs d’emploi peuvent ainsi louer un 

vélo pour trois mois, renouvelables une fois, 

soit six mois au maximum. L’abonnement 

mensuel s’élève à 15 € pour les demandeurs 

d’emploi et à 30 € pour les salariés, éligible à la 

participation employeur (prise en charge de 50 

% de l’abonnement).

Contrairement aux Vélib’ par exemple (service 

de vélos en libre-service proposé à Paris), le vélo 

est pendant la période de location votre pleine 

propriété. Vous l’hébergez à votre domicile et 

le rechargez vous-même. Avec ce nouveau 

service, déplacez-vous autrement !

vous êtes intéressés pour tester la location 

d’un vélo électrique ?

Si vous souhaitez louer un vélo à assistance 

électrique, vous devez remplir plusieurs 

conditions : être majeur et résider sur le 

territoire de Mauges Communauté. Vous 

pouvez contacter le service Mobilités via le site 

www.mooj.fr ou à mooj@maugescommunaute.

fr ou par téléphone au 02 41 70 13 61. Même si 

au moment où vous nous contactez les vélos 

sont loués, ils ne le sont que pour une courte 

durée… Nous ne manquerons pas de vous 

recontacter dès qu’un vélo se libère !

vous êtes intéressés pour tester la location 

d’un vélo électrique ?

Dans l’objectif du passage à l’achat de ce type de 

moyens de mobilité par les habitants, Mauges 

Communauté propose également une aide à 

l’achat d’un vélo électrique simple à hauteur de 

100 € ou d’un biporteur / triporteur à assistance 

électrique à hauteur de 350 €. Ces aides sont 

accessibles, sans conditions de ressources, aux 

personnes majeures domiciliées sur le territoire 

de Mauges Communauté pour l’achat d’un 

VAE neuf à partir du 1er janvier 2020.

Pour en savoir plus sur les conditions 

d’attribution de ces aides, rendez-vous sur :  

www.mooj.fr.

L’idée d’aller au travail à vélo n’est pas pour vous déplaire ? 
Économies de carburant, pratique d’une activité sportive, en-
vironnement : autant de raison de se passer, si vous le pouvez, 
de la voiture. Mauges Communauté propose un nouveau ser-
vice de location de vélo électrique, à partir du 1er janvier 2020. 
C’est l’occasion de se lancer !

Vivre ensemble
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Sorties

A 56 ans, Nelly Robin résume son année 2019 comme 

« l’apothéose ». En seulement 5 ans, elle rafle tout dans 

sa catégorie et gagne en confiance. Sa 3e place aux 

championnats de France 2019 l’a même conduite à 

Poznan en Pologne afin de défendre le maillot bleu-

blanc-rouge lors des derniers championnats du monde 

amateur. La Capello-Florentaise espère bien renouveler 

l’expérience lors de la prochaine édition à Vancouver au 

Canada en septembre 2020.

Comment êtes-vous arrivée jusqu’au cyclisme ?

Je faisais des marathons, mais suite à plusieurs blessures 

et opérations des genoux, j’ai dû stopper la course à pied. 

Pendant ma rééducation, j’ai arrêté le kiné et j’ai acheté 

un vélo électrique. Je faisais 25 km par jour pour aller au 

travail et ce pendant 2 ans, été comme hiver. Un ami m’a 

alors conseillé de me lancer dans le cyclisme car j’avais 

le gabarit pour. J’ai donc acheté un vélo et commencé à 

rouler avec des cyclotouristes. 1 an après, je me lançais 

dans la compétition. Championne régionale en 2019, j’ai 

eu envie de me tester à un niveau supérieur. J’ai donc 

participé aux championnats de France en Bourgogne où 

j’ai remporté la médaille de bronze. Cette 3e place m’a 

ouvert les portes du championnat du monde amateur à 

Poznan en Pologne, où j’ai terminé à la 9e place dans ma 

catégorie (55-59 ans).

Le territoire de Mauges-sur-Loire est-il une terre de vélo ?

C’est le terrain idéal ! Les bords de Loire sont très plats 

et roulants et le reste est très vallonné. On peut se faire 

de belles sorties avec beaucoup de dénivelé, les paysages 

sont magnifiques et on a parfois l’impression d’être dans 

des petites montagnes. Je fais partie du Beaupréau Vélo 

Sport pour les compétitions, mais j’ai aussi une licence 

de cyclotourisme au Rayon Florentais de Saint-Florent-

le-Vieil, ce qui me permet de rouler avec eux sur les 

routes du coin le jeudi et parfois le dimanche lorsqu’il 

n’y a pas de course.

Quel est votre meilleur souvenir et à l’inverse votre 

moins bon depuis le début de cette aventure ?

Je n’ai jamais abandonné une course, c’est pour moi 

la pire chose qui puisse arriver. Si ça ne va pas dans 

une course, je fais un bilan avec moi-même et je 

cherche les raisons de ma contreperformance. En 

ce qui concerne les bons souvenirs, l’année 2019 est 

pour moi l’apothéose : participer au championnat du 

monde et avoir la chance de rouler avec Jeannie Longo,  

13 fois championne du monde et médaillée olympique, 

ça tire vers le haut ! J’ai aussi eu la chance de rencontrer 

d’autres monuments du cyclisme, en l’occurrence 

Raymond Poulidor qui vient de nous quitter et Bernard 

Hinault, 5 fois vainqueur du Tour de France, qui m’ont 

remis plusieurs fois des trophées. C’est sympa, surtout 

de voir le visage de mon père quand je lui montre les 

photos !

3ème aux championnats de France et 9ème aux championnats du monde : une année à succès pour Nelly Robin.

« Je n’ai Jamais 
abandonné une course »
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Il semble que la fête accompagne depuis toujours les hu-

mains, de tout temps et partout. Mais dans les Mauges, 

elles sont particulièrement nombreuses et d’une grande 

diversité ! Les populations s’y pressent comme si l’on avait 

besoin de dépasser le cadre familial, l’atmosphère de travail, 

l’ambiance routinière pour partager un bon moment. Car  

« faire la fête » est-ce que ce n’est tout simplement pas sortir 

du quotidien ? Dans ce nouveau numéro des Cahiers des 

Mauges, sans prétendre à l’exhaustivité, les auteurs béné-

voles du territoire font un tour d’horizon des fêtes locales, 

en s’attachant à cerner leurs traits les plus caractéristiques, 

à commencer par leur fort enracinement dans la vie locale 

et la recherche de toutes les bonnes occasions pour prendre 

du bon temps ensemble. Retrouvez aussi dans ces Cahiers 

2019 toute la diversité des Mauges. Cette revue est rédi-

gée par une équipe passionnée, attachée à toujours mieux 

connaître son territoire et à le partager. 

La troupe adulte des z’Arpètes se lance un challenge : effec-

tuer des performances théâtrales sous la surveillance d’un 

arbitre. Entre les jeux, les impros, la musique, les lumières 

et l’interaction avec le public, le rire sera au rendez-vous. 

Plusieurs exercices de théâtre et d’improvisation vont se 

succéder sous un arbitrage implacable, promettant des re-

bondissements, du suspense, du rire... et un grain de folie. 

Un spectacle divertissant et inédit, mis en scène par Har-

mony Raimbault. Ça va être show !

11 et 12 janvier à Montjean-sur-Loire

Cahiers des Mauges

une collaboration Mauges Communauté / 

CPIe Loire anjou, en vente dans les librairies 

et maisons de la presse des Mauges ou sur 

www.cpieloireanjou.fr

Comme chaque année, les Cahiers sont au rendez-vous !

Sorties

LA FêTE, 
TISSEUSE 
DE LIEN SOCIAL

CHAUD À L’AMéRICAINE !
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Sorties

Azadi, qui signifie liberté en Kurde et dans beaucoup 

d’autres langues, est né de la rencontre de deux musiciens 

aux parcours différents mais à la sensibilité proche. Camille 

Saglio et Madeleine Cazenave proposent une musique 

évasive, où le poète Paul Eluard prend parfois la parole, 

et où le spectateur imagine le sens du langage déployé 

par le duo. Instrumentaux ou chantés, leurs dialogues 

funambules planent naturellement au-dessus des 

frontières. Une traversée imaginaire et poétique du monde, 

aux sons du piano, de la guitare, de l’oud (luth arabe), du 

n’goni (instrument traditionnel d’Afrique de l’Ouest)… et 

d’une voix envoûtante. 

Accompagné par Philippe Beau, spécialiste des ombres 

chinoises et de l’ombromanie (ballet de mains chorégraphié), 

le concert devient un véritable cinéma d’ombres, où les 

silhouettes se créent au rythme des mouvements gracieux 

et fluides des doigts qui s’entrelacent. Laissez-vous porter 

jusqu’aux rives de contrées inexplorées lors de ce spectacle 

proposé par Scènes de pays. Jusqu’où arriverez-vous ? Nul 

ne le sait… Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et 

laissez-vous porter par la musique d’Azadi. S’il existe des 

voyages agréables, celui-ci en fait partie !

azadi

vendredi 10 et samedi 11 janvier à 20h30

espace aux 3 jardins / Bourgneuf-en-Mauges

www.scenesdepays.fr 
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JANVIER

LITTéRATURE

POLaRs eT PeTITs-FOuRs

De 10h30 à 12h30
saMeDI 4 janvIeR 
Librairie ParChemins

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit

Mauves en Noir propose le temps 

d’une matinée des lectures « noires » 

à voix haute, moment convivial 

pour démarrer l’année avec des 

petits  grignotages.

Les FeMMes vOyageuses - 
DessIns De CLaIRe 
MaRsauCHe

Du 28 janvIeR 
au 15 MaRs  
Librairie ParChemins

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit

Voyageuse, carnettiste, animatrice, 

Claire Marsauche est fascinée par les 

femmes qui ont arpenté le monde. 

Elle croque les voyageuses  d’hier 

et  d’aujourd’hui et  nous invite à 

découvrir les parcours singuliers et 

les récits des aventurières culottées.

 THéâTRE

CHauD à L’aMÉRICaIne, 
ça va êTRe sHOw! 

samedi : 20h30 

Dimanche : 15h

11 eT 12 janvIeR 
Centre Culturel 

Montjean-sur-Loire

8 € adultes

5 € -18 ans

Voir page 17

a MOI La COnneRIe 
unIveRseLLe

Mardi, vendredi et samedi : 
20h30

Dimanche : 14h30

31 janvIeR, 1,  2,  7,  8,  9,  11, 
14, 15 eT 16 FÉvRIeR 
Salle Sainte Madeleine

La Boutouchère 

Saint-Florent-le-Vieil

7€ adultes / 3,50€ -14 ans

Par la troupe La Bohème

MOn COLOCaTaIRe 
esT une gaRCe

jeuDI 30 janvIeR 
Salle Sainte-Madeleine 

La Boutouchère 

Saint-Florent-le-Vieil

Par la Cie TelMan

Hubert est timide et casanier. Il vit 

tranquillement sa vie de vieux garçon 

quand un soir sonne à sa porte, la belle 

fille du collège. Il va devoir l’héberger 

pour la nuit. Mais pourquoi vient-elle le 

retrouver? Qu’a-t-elle derrière la tête ? 

Il se pourrait qu’Hubert ne soit pas une 

proie si facile pour cette opportuniste 

sans limite. C’est une pièce truffée de 

situations cocasses. 

Une comédie délirante de Fabrice Blind et Michel Delgado 
Mise en scène de Julien Boissier Descombes

Avec Katel Le JEUNE et 
Anthony GILBERT

MON COLOCATAIRE  
EST UNE GARCE

 MUSIQUE

aZaDI

20h30
saMeDI 11 janvIeR
Espace aux 3 Jardins - Salle Charlie 

Chaplin

Bourgneuf-en-Mauges

De 10 à 16 €

Spectacle Scènes de Pays

Voir page 18

MARS

 LITTéRATURE

RenCOnTRe aveC 
L’auTeuR HÉLène gauDy 
«un MOnDe sans RIvage»

20h30

MaRDI 17 MaRs
Librairie ParChemins 

Saint-Florent-le-Vieil

Entrée libre

A l’été 1930, sur l’Ile Blanche, la plus 

reculée de l’archipel du Svalbard, une 

exceptionnelle fonte des glaces dévoile 

des corps et les restes d’un campement 

de fortune. Ainsi se résout un mystère 

en suspens depuis 3 ans. Formidable 

roman d’aventure et de dépaysement 

par l’auteur qui était présente au festival 

Les Préférences en septembre dernier.

 THéâTRE

Les aDOs PaRTenT 
en LIve !

20h30

venDReDI 6 MaRs  
Centre culturel

Montjean-sur-Loire

5€ adultes

2€ -18 ans

Les ados et avancés des z’Arpètes 

s’essaient à l’impro cette année. Soyez 

prêts à tout... car eux le seront !

L’InTOxe

vendredi et samedi : 20h30

Dimanche : 15h

13-14-15-20-22 MaRs   
Théâtre des Rêveries

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Plein tarif : 8€ 

Tarif réduit : 5€ 

Gratuit - 8 ans

La troupe adulte « Le Grand Baz’art » 

met en scène L’Intoxe, une pièce de 

Françoise Dorin.

 ExPOSITION

en MIROIR De CHanDaIL 
De jÉRÉMy gOBÉ

samedi et dimanche : 15h - 18h
Du saMeDI 14 
au DIManCHe 29 MaRs
Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil

Entrée libre

Découvrez les créations des élèves 

de Mauges-sur-Loire inspirées des 

œuvres de Jérémy Gobé. 

Vernissage : vendredi 13 mars à 18h. 
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L’automne et l’hiver sont toujours 

propices aux balades, ici le long de la 

promenade Julien Gracq à Saint-Flo-

rent-le-Vieil.

Comme Florian Brevet-Ripoche, ten-

tez d’être publié en partageant votre 

photo avec #maugessurloire 



2o2o
ensemble, on va plus loin.

Vœux de Mauges-sur-Loire 
vendredi 10 janvier à 19h

Salle de la Bergerie à Saint-Florent-le-Vieil


