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Edito

L
IRE, c’est d’abord une invitation à lire ce magazine, magazine qui 

fait actuellement l’objet d’une réfl exion d’un groupe de travail pour 

le revisiter.

LIRE, c’est une activité culturelle très prisée en cette période de crise sani-

taire, crise qui dure trop. Les libraires, les bibliothèques, les écrivains : tous 

connaissent un attrait inédit en cette période, et c’est tant mieux !

La bibliothèque départementale, appelée Bibliopôle, est très active pour 

répondre aux besoins des réseaux de nos bibliothèques communales. Le 

réseau de Mauges-sur-Loire, 1er réseau informatisé du Maine-et-Loire, se 

veut actuellement d’autant plus innovant et mobilisateur. A cet égard, je 

veux saluer tout le travail effectué, en particulier pour leur ingéniosité, par 

les agents communaux et par tous les bénévoles de nos bibliothèques pour 

répondre à votre demande tant dans les horaires d’ouverture que dans la 

méthode utilisée pour vous fournir les livres. Sachons les remercier.

Quelle que soit votre lecture, celle possible avec nos bibliothèques, ou votre 

lecture personnalisée, la lecture a des bienfaits. Sans être moralisateur, je 

veux vous en rappeler quelques-uns : stimule le cerveau, diminue le stress, 

améliore les connaissances, accroît le vocabulaire, améliore la mémoire, 

développe les capacités d’analyses, améliore l’attention et la concentration, 

améliore la rédaction, tranquillise l’esprit… un divertissement et/ou une 

évasion.

LIRE est donc une activité culturelle salvatrice que nous pouvons encore 

exercer, en attendant de bénéfi cier des bienfaits de tous les autres aspects 

de la culture que nous souhaitons tous retrouver très vite.

LIRE, c’est ce que vous avez fait jusqu’à cette phrase. Aussi, je vous in-

vite à continuer de lire ce magazine de la vie communale et associative de 

Mauges-sur-Loire. Bonne lecture et prenez soin de vous !

Gilles Piton

Maire de Mauges-sur-Loire

Conseiller départemental
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RETOUR 
SUR...

l Rencontre avec les riverains et un groupe 

d’habitants pour la réhabilitation du site.

l Enfouissement des réseaux électriques 

(terrassement, raccordement, câblage, pose des 

mobiliers d’éclairage…)

l Début des travaux : 25 janvier

l Fin des travaux : fin de l’été

Visite de l’usine 
Corine à la Chapelle-

Saint-Florent

Rue de la Croix Rouge 
et place Jeanne d’Arc 

à Botz-en-Mauges

01.

05.
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l  Réfection de la chaussée : réalisation de tampons de voirie

l Début des travaux : 25 janvier

l Fin des travaux : 5 février

l  Elagage de 13 tilleuls par les agents 

techniques au niveau du parking de l’église. 

Les branches ont été broyées et seront 

utilisées pour pailler les massifs de vivaces 

et d’arbustes.

l   Travaux de terrassement du terrain

l   De janvier à mars

Carte interactive, durée des travaux, impact sur la 

circulation… pour suivre les travaux à Mauges-sur-

Loire, téléchargez gratuitement Mauges-sur-Loire, 

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

Rue de la Loire et 
rue des Mauges à La Pommeraye

Élagage de tilleuls 
à Saint-Laurent-
du-Mottay 

Centre aquatique 
à La Pommeraye

02.

03.

04.



LE QUARTIER 
DE LA FORGE PREND VIE

Bâti par Maine-et-Loire Habitat en partenariat avec 

Mauges-sur-Loire, le quartier comprend une grande 

place centrale piétonne ainsi qu’un parking aérien 

d’une vingtaine de places, dont l’entrée s’effectue par 

la place du Vallon. La rue des Cettes est désormais en 

double-sens, pour permettre l’entrée des locataires dans 

les garages de leur résidence. La rue d’Anjou, quant à 

elle, offre une vitrine aux nouveaux commerces et sera 

aménagée d’un plateau surélevé avec la création d’une 

zone 30 km/h - voir notre article p.9

Au Pôle Santé, une dizaine de professionnels se 

sont installés  : 3 médecins généralistes, 3 infirmiers,  

2 orthophonistes, 1 psychologue, 1 allergologue et  

1 assistante sociale. Certains exerçaient déjà à Montjean-

sur-Loire, d’autres dans les communes environnantes. 

Désormais, ils se sont regroupés au sein de l’Association 

Interprofessionnelle de Santé de Montjean-sur-Loire, 

permettant les échanges de bonnes pratiques et un 

meilleur suivi du parcours du patient.

Côté commerces, 2 enseignes ont ouvert depuis décembre 

2020. Le coiffeur et barber shop L’atelier de Manisa a 

ouvert son salon. Un magasin de décoration et cadeaux 

Syla Déco a également pris ses marques, une toute 

nouvelle aventure pour sa gérante. L’offre commerciale 

du centre-bourg de Montjean-sur-Loire s’étoffe.

Après 2 années de travaux, la Forge accueille ses premiers habitants, com-
merçants et professionnels de santé. A terme, seront occupés 9 cellules 
commerciales, un pôle santé composé de 8 bureaux, et une résidence 
composée de 31 logements. 

Vue sur les logements et la place centrale
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MONTJEAN-SUR-LOIRE



«  C’est un vrai changement pour nous. 

Avec 2 autres médecins et le cabinet 

infirmier, nous étions situés place de 

l’Eglise, dans des locaux sombres aux 

murs abîmés. Désormais, nos bureaux 

sont lumineux et plus agréables pour les 

consultations. Nous profitons également 

d’une salle de pause pour déjeuner 

mais aussi pour nous retrouver et 

échanger. Nous sommes une dizaine de 

professionnels et le nouveau Pôle Santé 

facilite grandement les contacts entre 

nous. »

«  L’ouverture a été repoussée 2 fois en raison du confinement, 

mais nous avons finalement eu un très bon accueil et un mois de 

décembre bien rempli  ! Originaire de Saint-Laurent-du-Mottay, 

ce magasin est un rêve que j’avais depuis longtemps : ouvrir ma 

boutique, en décoration ou vêtements, j’ai finalement choisi la 

déco. L’emplacement est idéal car la zone est très passagère. Je 

m’adresse aux habitants mais aussi aux touristes, avec des petits 

cadeaux faciles à emporter à vélo. »

« Ma mère, ma sœur et moi habitions le 

Marillais. Nous sommes contents d’avoir 

pu venir vivre ici, dans un appartement 

à 3 chambres. J’ai même trouvé un stage 

en bas de chez moi ! »

Médecin généraliste

Habitante de la Forge

Gérante de Syla Déco

7
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ELODIE 
CANEVET

CLARYS
15 ANS

SYLVIE 
LANDIER
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CENTRE 
AQUATIQUE :
LES TRAVAUX 
SONT LANCÉS

La boulangerie Le Fournil Mary’llois au Marillais a 

participé le 22 janvier dernier à l’émission La Meil-

leure Boulangerie de France diffusée sur M6. Oppo-

sés à une boulangerie angevine, Pierre Mary et son 

équipe ont proposé leurs produits aux 2 jurés : Nor-

bert Tarayre, cuisinier et animateur TV et Bruno 

Cormerais, meilleur ouvrier de France. Malheureu-

sement, la Pizza du patron, nappée au beurre Nantais, 

le pain à l’Anjou rouge et la tarte baptisée Kiwi mon 

amour n’auront pas suffit à remporter le Graal. Mal-

gré tout, cette expérience restera un beau souvenir 

pour ces jeunes passionnés. Bravo à eux !

Côté planning, les travaux ont commencé en ce début 

d’année par le terrassement de janvier à mars. Suivront 

le gros œuvre et les lots techniques : électricité, chauffage, 

ventilation, plomberie sanitaire de mars à septembre. Le 

montage de la charpente et de la couverture sont prévus 

de septembre à décembre. Ces travaux se poursuivront 

jusqu’en septembre 2022 avec le second œuvre : menuiseries, 

plafond, étanchéité intérieure, carrelage-faïence, peintures, 

serrurerie, contrôle d’accès… L’installation des différentes 

activités que proposera le centre aquatique (pentagliss, 

hammam) se fera aussi pendant cette période. La réception 

du chantier est prévue en septembre 2022 pour des 

premiers plongeons attendus dans la foulée.

LE FOURNIL 
MARY’LLOIS 
SUR M6

Les travaux du futur centre aquatique 
de Mauges-sur-Loire ont démarré 
début janvier, coordonnés par l’en-
treprise nantaise André BTP. Ils de-
vraient durer un peu plus d’un an et 
demi pour une réception prévue en 
septembre 2022. 

LA POMMERAYE

Visite de chantier avec Jean-Claude Blon, 

Nadège Moreau et Jean-René Mainterot
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DERNIÈRE PHASE 
DE TRAVAUX 

DE LA RUE D’ANJOU 

Depuis le 15 février, la revitalisation du centre-

bourg de Montjean-sur-Loire se poursuit avec la 

2e et dernière phase de travaux de la rue d’Anjou, 

du pont jusqu’à la rue Nationale. Celle-ci intervient 

après la première partie réalisée en 2019 et vise 

à réduire la vitesse de circulation en mettant 

en place une zone 30, en réalisant 3 plateaux 

ralentisseurs et en élargissant les trottoirs. Des 

travaux d’embellissement sont aussi prévus. Ils 

devraient durer 2 mois et demi pour une fin prévue 

en avril 2021.

Des aménagements pour réduire la vitesse

Réalisés par l’entreprise Eurovia, déjà présente 

lors de la première phase en 2019, ces travaux 

se déroulent en simultanée sur 2 portions, Pont-

Forge et Forge-rue Nationale, afin d’en réduire la 

durée et limiter la gêne auprès des commerçants, 

automobilistes et riverains. Dans le but de sécuriser 

la rue, la chaussée va être refaite puis séparée en 

deux par un bourrelet central. Certains trottoirs 

vont être élargis afin d’obtenir la même largeur de 

voie partout. De plus, 3 plateaux ralentisseurs de 

7 cm de hauteur, démarqués visuellement, vont 

être installés. La vitesse sera réduite sur plusieurs 

portions avec la mise en place de zones à 30 km/h.

Les commerces restent ouverts

Comme lors des travaux de 2019, les commerces 

restent ouverts et des fléchages vous guident vers 

les parkings à privilégier. Une déviation et un 

sens de circulation sont aussi mis en place pour 

les véhicules légers et les poids lourds. Certains 

points de collecte des déchets ont été déplacés 

temporairement. 

Retrouvez toutes les infos en temps 

réel et les plans de circulation sur 

www.mauges-sur-loire.fr

CHIFFRES CLÉS 

véhicules par jour

Coût total des travaux

Longueur de la rue

8000

540 000 e

650 mètres



« NOUS SOMMES 
LES PREMIERS INTERLOCUTEURS 
DE LA COMMUNE »
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À Mauges-sur-Loire, 16 agents assurent les ac-
cueils physiques et téléphoniques des 11 mairies 
déléguées. Quelles sont leurs missions ? Comment 
s’organisent-ils ? Nous sommes allés à la rencontre 
d’Elvire Terrien, agent d’accueil et proximité aux 
Mairies de La Chapelle-Saint-Florent et du Marillais.



Quelles sont les missions d’un agent de proximité ? 

Les missions sont diverses et variées. Notre rôle 

principal est d’accueillir, renseigner et guider 

les habitants mais nous avons aussi un rôle 

administratif. Nous gérons les demandes d’état 

civil : actes de décès, reconnaissances, mise à 

jour des registres… Nous aidons les administrés 

dans leurs démarches : réalisation des dossiers de 

manifestation, réception des dossiers de subvention, 

réception et transfert des dossiers d’aide au 

logement social.  Aussi, nous avons un lien direct 

avec les Services Techniques : relais des incidents 

signalés par les habitants, demande de matériel 

pour les manifestations, permissions de voirie… 

Nous intervenons dans la préparation des élections : 

listes électorales, changements de bureau, salles de 

vote… Notre journée est rythmée d’imprévus par les 

demandes ponctuelles et diverses des administrés. 

Nous sommes les premiers interlocuteurs, il ne 

faut pas hésiter à venir nous voir ou nous appeler 

pour toute question. Nous vous orienterons vers les 

services concernés.

Quelle est votre organisation ? 

Mes journées sont réparties dans 2 Mairies délé-

guées : La Chapelle-Saint-Florent et Le Marillais. J’as-

sure des temps en accueil du public et des temps en 

fermeture au public. Lors de ces derniers, je travaille 

sur des dossiers de fonds (gestion des inscriptions 

électorales, des cimetières, de l’actualité du moment 

…). J’accueille aussi les administrés sur rendez-vous 

pour constituer les dossiers de mariage et de PACS ou 

les concessions de cimetière et les reconnaissances. 

Au service proximité, nous sommes organisés par 

binôme afi n de bénéfi cier d’un relais constant. Nous 

nous rencontrons avec les autres agents du service 

2 fois par mois pour harmoniser les pratiques et 

avoir le même niveau d’information sur tout le ter-

ritoire. De plus, la communication avec le Maire dé-

légué est primordiale pour être au courant de la vie 

de la commune.

Le service Proximité se réorganise 

Le départ de deux agents au service urbanisme 

fait bouger les lignes du service proximité. Avec 

2 agents et les missions d’urbanisme en moins, 

une nouvelle organisation a été pensée. Depuis le 

4 janvier, les horaires de certaines mairies déléguées 

ont changé et grande nouveauté, la Mairie déléguée 

de Saint-Florent-le-Vieil ouvre le samedi matin. 

Pour permettre d’effectuer des rendez-vous sans 

être interrompu, certaines Mairies réservent un ou 

plusieurs après-midis aux rendez-vous. 
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Saint-Florent
 le-Vieil

Le Marillais

La Chapelle
St-Florent

Saint-Laurent
du-Mottay

Le Mesnil
en-Vallée

La Pommeraye

St-Laurent
de-la-Plaine

Bourgneuf
en-Mauges

Beausse

Botz
en-Mauges

Montjean
sur-Loire

Elvire TERRIEN

Marie-Christine MALINGE

Claire MARTIN

Claire GODINEAU
Odile BUREAU-CHASSELOUP

Stéphanie ROCHARD

Sandrine GUÉRY Martine LUSSON

Christelle BOINEAUEmma BUREAU

Émilie BORÉMarie PINEAU

Camille BRETAULT

Agathe COEURET

Muriel CHIRON
Saint-Florent-le-Vieil

Maryline DUPRÉ
Saint-Florent-le-Vieil

Saint-Florent-le-Vieil
Le Mesnil-en-Vallée

Le Mesnil-en-Vallée
Saint-Florent-le-Vieil

Montjean-sur-Loire Montjean-sur-Loire

La Pommeraye

La Pommeraye

La Pommeraye

La Pommeraye

Saint-Laurent-de-la-Plaine
Bourgneuf-en-Mauges

Bourgneuf-en-Mauges
Saint-Laurent-de-la-Plaine

Saint-Laurent-du-Mottay
Botz-en-Mauges

Botz-en-Mauges
Saint-Laurent-du-Mottay

Beausse
Le Marillais

La Chapelle-Saint-Florent

La Chapelle-Saint-Florent
Le Marillais



Marie Le Gal assume une double mission depuis janvier

Marie Le Gal, Maire délégué de  
Botz-en-Mauges, remplace désormais 
Christelle Vallée au poste d’adjointe 
aux Finances et à la Transition écolo-
gique. Une nouvelle fonction qu’elle 
prend en toute humilité.

Pourquoi avoir proposé votre aide ?

Afin de conserver la parité, l’élue devait être une femme. 

J’ai précisé au Maire de Mauges-sur-Loire, Gilles Piton, 

que je pouvais apporter mon aide s’il en avait besoin. Il m’a 

alors recontacté et ma candidature a été votée au Conseil 

Municipal de janvier.

Qu’est-ce qui vous intéresse dans les Finances ?

Les Finances ont toujours été mon métier. Jusqu’en 2020, 

je travaillais à mon compte dans le Conseil en gestion 

auprès des entreprises. J’accompagnais les PME de moins 

de 50 salariés à pérenniser leur activité en réalisant des 

études financières. Cela m’a paru naturel d’apporter mes 

compétences en tant qu’adjointe aux Finances de Mauges-

sur-Loire. J’arrive en pleine période de vote du budget, 

mais ce domaine est très encadré, je vais donc prendre la 

suite de ce qui a été démarré.

Quelle est votre sensibilité à la Transition écologique ?

Le monde est en transition écologique. Quels que soient 

les dossiers étudiés, c’est un domaine qu’on ne peut pas 

ignorer, qui touche toutes les strates de la société et de 

notre vie. Pour moi, l’écologie, c’est déjà une affaire de 

bon sens. Mes parents avaient 20 ans en 1940, pendant la 

guerre. J’ai été éduquée avec ces valeurs : ne pas gaspiller 

l’électricité, utiliser des sacs de papier kraft au lieu du 

plastique, récupérer les eaux pluviales… cela ne devrait 

pas être un effort. En tant qu’adjointe à la Transition 

écologique, je me dois d’être exemplaire. Par exemple, je ne 

laisserai pas passer les dépôts sauvages. Lorsqu’il y en a, je 

n’hésite pas à porter plainte.

Comment concilier votre rôle de Maire délégué et 

d’adjointe ?

Il va falloir trouver une nouvelle organisation ! Mais je suis 

quelqu’un de très organisée par nature, et mon objectif est 

d’assumer cette mission tout en restant disponible pour 

les habitants de Botz-en-Mauges. Je tiens régulièrement 

une permanence le samedi matin et ils peuvent appeler 

en Mairie pour prendre rendez-vous. Je suis également 

membre de la commission Economie de Mauges 

Communauté et des commissions Economie et Enfance-

Jeunesse de Mauges-sur-Loire, je vais voir si faire partie 

de ces groupes reste gérable dans mon nouvel emploi du 

temps.

« SAVOIR FAIRE 
PREUVE 
DE BON SENS. »
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JOURNAL DE LA

DE MAUGES-SUR-LOIRE

MARS

Le samedi 19 décembre, chaque enfant de 
Beausse âgé de 2 à 10 ans a reçu un ballotin de 
gourmandises distribué par l’équipe de béné-
voles en charge des décorations de Noël. Cette 
opération nouvelle a for tement ravi les plus 
jeunes et sera renouvelée f in 2021.

Le commerce ambulant vient 
à la rencontre des habitants

Depuis septembre 2020, tous les jeudis après-midi à par tir de 
16h30, Mickaël Subileau, charcutier-boucher vient faire une halte 
jusqu’à 19h devant l’école de Beausse. Un jeune couple, Bastien 
Biotteau et Anne-Lise Guimbretière, spécialisés dans la pizza cuite 
au feu de bois, l’ont rejoint depuis début décembre avec un cré-
neau de 17h30 à 21h. Les horaires sont susceptibles d’être modif iés 
suivant les conditions sanitaires.
D’emblée, la clientèle ne s’est pas fait attendre et apprécie ce ren-
dez-vous hebdomadaire qui permet de créer du lien social. 

01

2021

DES BALLOTINS 
DE GOURMANDISES 

POUR LES PLUS JEUNES

BEAUSSE
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ÉCOLE PRIVÉE

Cette année, notre f il conducteur, Se respecter 
(prendre soin de soi, des autres) et respecter la 
nature, prend tout son sens avec la crise sanitaire 
que tous nous subissons. Les enfants à par tir du CP 
por tent le masque et sont respectueux des gestes 
barrières. Ils apprennent à faire attention aux autres 
et au monde qui nous entoure. Nous accueillons des 
enfants roumains, ce qui permet de découvrir une 
autre langue et une autre culture. Les classes de CE 
et CM ont suivi le Vendée globe, autre ouver ture 
sur le monde et les océans. Le Conseil Municipal des 
jeunes est repar ti avec 4 nouveaux élus en CM1. Ils 
ont fait par t de leurs projets et de leurs souhaits 
lors de la première rencontre avec le Maire délégué 
en janvier. Des réunions mensuelles sont prévues 
et des actions sont programmées : Nettoyons la 
Nature le 27 mars, des actions pour améliorer la 
nature telles que la réalisation de nichoirs, hôtels 
à insectes ou du bouturage. Nous avons pu élire 
des élèves délégués de classe et aussi des parents 
pour revoir le projet éducatif de l’école. Les classes 
de CE et CM devraient par tir en classe découver te 

mi-avril à Plouha dans les Côtes-d’Armor pour ap-
prendre à respecter l’environnement et connaître le 
milieu marin. Les projets ne manquent pas et si tout 
va bien, nous pourrions reprendre nos journées à 
thème pour le plaisir de tous ainsi que les échanges 
avec le groupe de l’IME de Varades qui venaient 
chanter avec les GS et CP. Merci à tous les parents 
pour leur par ticipation à la vie de l’école et à la 
municipalité pour le soutien qu’elle appor te à nos 
projets.

Inscriptions  Les enfants nés entre septembre et dé-
cembre 2018 devront être inscrits pour septembre 
2021. Les enfants nés entre janvier et septembre 
2019 pourront rentrer à par tir de janvier. Des per-
manences pour les inscriptions avec visite de l’école 
auront lieu le vendredi 12 mars de 16h à 19h et le 
samedi 13 mars de 9h à 12h.

Contact
Agnès Passelande, chef d’établissement
02 41 70 14 61 – botz@ec49.fr

QUELQUES SOURIRES

Une équipe de bénévoles s’est mobilisée pour ap-
por ter quelques sourires aux enfants botzéens, 
avec 2 créations positionnées dans le jardin public 
à proximité de l’école : Père Noël et Sapin. D’autres 
décorations plus classiques sont venues compléter 

celles déjà réalisées par les bénévoles de l’an passé, 
pour décorer les entrées du bourg. Une seconde 
équipe bien rodée s’est attelée comme chaque 
année, et avec les moyens du bord, à réaliser la 
crèche en entrée de bourg.

BOTZ-EN-MAUGES
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Le 1er conseil des jeunes de Botz-en-Mauges, sur cette 
année scolaire, a eu lieu le lundi 11 janvier. Il est composé 
de 7 jeunes de CM1 et CM2 : Chloé Picard, Rose Alber t, 
Hugo Fauchard, Mélissa Coiffard, Paula Rayon, Marine 
Verron et Théothime Toublanc. Les jeunes sont accom-
pagnés du maire délégué de Botz-en-Mauges, Marie Le 
Gal. Les souhaits de ces jeunes élus pour leur commune 
sont nombreux. Tout d’abord ils attendent avant tout 
un city parc, et sont unanimes sur la demande. Ils sou-
haitent également renouveler la journée traditionnelle 
à Botz : Nettoyons la nature. La date de cette action 
est f ixée au 27 mars prochain. Rendez-vous devant la 
mairie à 9h pour toute personne intéressée par cette 
action. Mais ils voudraient aussi faire un jardin par tagé, 
créer des nichoirs, des hôtels à insectes, des décorations 
pour Noël et Halloween, et ce tout au long de l’an-
née, pour f leurir et décorer Botz-en-Mauges. Ceci avec 

l’appui de bénévoles botzéens adultes. Alors, les brico-
leur(euse)s ou couturier(e)s sont les bienvenus. Toute 
personne intéressée par l’un des sujets est invitée à se 
faire connaître à la mairie. Il s’agirait d’1h par semaine 
maximum en commun (adultes et enfants). 

Des travaux d’élagage, d’abattage et de débroussail-
lement nécessaires à l’entretien de la ligne électrique, 
vont être entrepris sur la commune déléguée de Botz-
en-Mauges au courant du 2e trimestre 2021. L’exécution 
de ces travaux a été conf iée par RTE (gestionnaire du 
Réseau de Transpor t d’Electricité) à l’entreprise Atlan-
tique Ouest Paysage. Pour toute réclamation concer-
nant l’exécution de ces travaux ainsi que pour tout rè-

glement des dégâts qui pourraient être éventuellement 
occasionnés, les intéressés peuvent d’adresser au repré-
sentant de l’entreprise, Anne Paillot – ZA Polaris – 5 rue 
de Grange, 85110 Chantonnay – 02 28 97 32 27. En cas 
de contestation, les intéressés pourront s’adresser au 
représentant local du Réseau de Transpor t d’Electricité 
qui assure le contrôle des travaux. 

Les membres de l’association Pass’âges 
vous informent de l’ouver ture du centre de 
loisirs cet été. Nous serons ravis d’accueil-
lir les enfants de Bourgneuf-en-Mauges 
et Saint-Laurent-de-la-Plaine pour les 
semaines 27, 28, 29 et 34. Si le contexte 
sanitaire le permet, nous organiserons le 
camp semaine 29 (à par tir de 7 ans). Une 
réunion d’information sera programmée 
courant avril pour vous présenter la pla-
quette des activités. Nous reviendrons vers 
vous au plus vite pour vous communiquer 
les deux dates d’inscriptions.

Lors du démontage des dé-
corations de Noël, je n’ai pas 
retrouvé ma culotte. 
Signé : Le Père Noël

BOURGNEUF-EN-MAUGES

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Avis d’élagage

ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ 2021 AVIS DE 
RECHERCHE



49ÈME FOIRE AUX BIQUES
Le 1er mai, le co-
mité des fêtes 
de Bourgneuf-
en-Mauges vous 
convie à sa 49ème

Foire aux biques. 
On aurait dû fê-
ter la 50ème, mais 
l’année 2020, an-

née très spéciale, nous a privé de faire la fête. Mais ce 
n’est pas grave, la fête continue et nous croisons très 
fortement les doigts pour vous retrouver cette année. 
Au programme : mini-ferme (lapins, volailles, mini co-
chons, lama…), différents ateliers pour toute la famille 
avec du cirque avec Antoine (jonglages et acrobaties) 

et jeux en bois avec Ludoludam, f idèle au poste depuis 
quelques années déjà. Le tout sur de la musique festive 
avec les Rekupertou, musique faite à partir d’instru-
ments de récupération. Pour les jambes, différents par-
cours de randonnée et bien sûr exposants divers et va-
riés. Restauration sur place. Si vous souhaitez exposer 
votre savoir-faire, vendre vos créations… n’hésitez pas 
à nous contacter par mail : foireauxbiques@gmail.com 

Plus d’infos 
@Comité Bourgneuf en Mauges, infos évolutives 
selon l’actualité. N’oubliez pas que le comité vous 

propose des locations de matériel tout au long de 
l’année (tentes, tables, bancs, vaisselle…).

Le Moulin de l’Epinay vous pro-
pose de vous changer les idées 
et de venir profiter des événe-
ments et de ses animations. 
Nous espérons que cette nou-
velle année sera meilleure et que 
nous pourrons vous accueillir 
comme il se doit.

Ateliers familles – Vacances scolaires de Pâques :
Comme à chaque vacance scolaire, venez profiter d’un 
moment entre amis ou en famille et participez à nos nom-
breux ateliers. L’occasion de partager un moment convi-
vial et d’apprendre en s’amusant. Nos ateliers ont lieu 
du mardi au jeudi à 10h et à 14h, et les vendredis à 10h. 
Tarifs : adultes : 9,80 €, tarifs réduits : 8,50 €, enfants (5 - 
12 ans) : 8 € (et 12 € pour l’apprenti amoulageur), enfants 

-5 ans : 8 € (et 10 € pour l’apprenti amoulageur).
• Mardi 27 avril et 4 mai : apprenti pâtissier
• Mercredi 28 avril et 5 mai : apprenti boulanger
• Jeudi 29 avril et 6 mai : apprenti amoulageur
• Vendredi 30 avril et 7 mai : apprenti crêpier
Réservation : 02 41 72 73 33 ou www.moulinepinay.com

Dates à retenir  
•  Escape-Game au Moulin : Samedi 27 mars - à partir de 

9 ans – payant - sur réservation
•  Pâques au Moulin : Dimanche 5 avril - payant - sur 

réservation – places limitées
•  Trail du Moulin de l’Epinay : Dimanche 25 avril - inscrip-

tion à partir du 11 janvier sur TimePulse
• Portes ouvertes du Moulin : Samedi 8 mai de 15h à 18h
•  Nuit des Musées : Samedi 8 mai – payant – sur réser-

vation – places limitées

BOURGNEUF-EN-MAUGES

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT

VENTE DE BOIS 
DE CHAUFFAGE

Suite à l’élagage de frênes sur le site de Coulaines, la commune délé-
guée de La Chapelle-Saint-Florent met en vente des stères de bois au 
prix de 20 €. Le bois sera à débiter sur place au sol par les personnes 
intéressées. 
Renseignements et inscriptions 
Mairie déléguée de La Chapelle-Saint-Florent  02 41 72 89 33

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

MOULIN DE L’EPINAY
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NOUVELLES FORMATIONS POUR DES RECONVERSIONS RÉUSSIES

Habilitée depuis bientôt 10 ans par la branche profes-
sionnelle Saveurs Commerce, la MFR-CFA de La Pom-
meraye propose des formations adultes CQP (Certi-
f icat de Qualif ication Professionnelle) vendeur conseil 
: en produits biologiques, caviste et nouvellement cré-
mier-fromager. Ces titres professionnels sont reconnus 
par les commerces de proximité et inscrits dans leur 
convention collective. Ces formations se déroulent sur 
un an, d’octobre à f in septembre, en alternance avec 
les lundis et mardis en formation à la MFR-CFA et le 
restant de la semaine en magasin. Elles permettent aux 
adultes en reconversion professionnelle pour la majori-
té, d’allier d’une part la théorie (connaissance des pro-
duits spécif iques, leurs qualités, modes de production et 
de conservation, conseils d’utilisation…) et d’autre part, 
la pratique en milieu professionnel, ce qui leur permet 
de mettre directement en application ce qui a été vu en 
formation pour mieux conseiller les clients. 

Pour monter encore plus haut dans les compétences, 
un nouveau CQP MUC CAD (Manager d’Unité Com-
merciale du Commerce Alimentaire de Détail) ouvrira 
en octobre prochain et permettra à toute personne 
désireuse de gagner en responsabilité, voire de créer 
son propre point de vente, d’acquérir toutes les com-
pétences et pratiques nécessaires pour devenir un bon 
manager et gestionnaire. Vous avez envie de vous re-
convertir, de vous former ou de former vos équipes ? 
Contactez-nous !

Contact  MFR-CFA La Pommeraye – 02 41 77 75 00 – 
www.mfr-cfa-pommeraye.fr

Date à retenir  Portes ouver tes le vendredi 19 mars de 
17h à 20h et le samedi 20 mars de 9h à 17h. En raison de 
la situation épidémique, les portes ouvertes se feront 
sur rendez-vous.

Le moral de nos danseuses a été mis à rude épreuve de-
puis quelques mois maintenant et force est de constater 
que la situation actuelle nous a obligé à danser diffé-
remment. Un très beau challenge vidéo pour Noël a 
été proposé par notre professeure Julie. Un moment 
conçu pour se retrouver avec le sourire et danser tous 
ensemble. N’hésitez pas à vous rendre sur le site de l’as-
sociation www.f itdanse49620.wixsite.com/monsite pour 
voir et revoir la vidéo.

Date à retenir  Le gala sur le thème Album de famille 
se tiendra le week-end des 19 et 20 juin. Merci d’ailleurs 
à Julie qui reste en contact avec sa troupe via des cho-
régraphies envoyées par mail et qui permettent à nos 
danseuses de conserver l’espoir et l’envie de danser 
pour vous en juin prochain.

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

LA POMMERAYE
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ÉCOLE NOTRE-DAME

Inscriptions des élèves pour l’année scolaire 2020/2021
Pour inscrire votre enfant ou simplement vous ren-
seigner sur l’école Notre-Dame, vous pouvez appe-
ler au 02 41 77 75 03 et prendre contact avec Mme 
Lezé, chef d’établissement. Sur la messagerie, merci 
de laisser votre nom et vos coordonnées. Les enfants 
nés en 2018 peuvent être scolarisés en septembre 
2021, ceux nés en 2019 peuvent être inscrits pour 
une rentrée en janvier 2022 s’ils sont nés avant le 
31/08/2019. Des inscriptions sont aussi possibles dans 
tous les niveaux maternelle et primaire.

Contact  lapommeraye.notredame@ec49.fr

Quand je serai grand, je serai… un ar tiste !
Le projet d’année se poursuit avec l’ensemble des 
élèves de l’école Notre-Dame, après avoir décou-
ver t les métiers de la bouche et les métiers de la 
santé, c’est maintenant la découver te des métiers 
des ar ts. Il n’y aura plus de secrets sur les grands 
peintres comme Picasso, Klimt, Kandinsky, Mondrian, 
Van Gogh… Les couloirs sont transformés en musée 
avec les différentes œuvres des élèves. De même 
pour les œuvres musicales, chacun a pu découvrir et 
écouter des genres musicaux d’une autre époque. 
Nous avons maintenant l’oreille aff inée à Mozar t, 
Beethoven, Chopin...

Merci à l’Association des parents d’élèves
Les élèves de primaire ont pu découvrir après les va-
cances de Noël une nouvelle structure sur leur cour. 
L’association des parents d’élèves (APEL) a entière-
ment f inancé la structure de jeu Araignée pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands. Cet achat 
a pu avoir lieu grâce aux différentes ventes et ma-
nifestations organisées par l’APEL depuis quelques 
années.

L’Amicale des retraités La Pommeraye, for te de plus 
de 350 adhérents en 2020, a connu l’arrêt pendant 
les périodes de conf inement dues à la Covid. Mais 
elle est toujours là et prête à repar tir. Amis retrai-
tés de La Pommeraye, vous avez besoin de rompre 
l’isolement, de trouver de la convivialité, de passer de 
beaux et bons moments, dès que les conditions sani-
taires le permettront, venez nous rejoindre. Chaque 
semaine le jeudi après-midi, des activités diverses 
sont proposées : belote, tarot, scrabble, Tak-Tik, pé-
tanque… Aussi à d’autres moments de la semaine, 
vous pouvez consulter notre blog internet, faire de 
la gym tonique, chanter dans la chorale, approfon-
dir vos connaissances en informatique, par ticiper à 
un atelier de généalogie. Et puis nous espérons vite 
retrouver la joie de par ticiper à des spectacles, faire 
des sor ties... De nouveaux projets sont à l’étude 
comme la danse en ligne, activités manuelles, com-
mandes groupées et rassemblement des seniors de 
Mauges-sur-Loire. Les avantages économiques of-

fer ts par nos commerçants locaux restent toujours 
attractifs. L’activité du moment, dans le respect des 
conditions sanitaires, reste la randonnée-marche 
chaque premier et troisième vendredi après-midi de 
chaque mois.

Contact 06 14 75 41 22 ou 06 45 29 49 78 
adr.lapommeraye@gmail.com

Amicale des retraités

LA POMMERAYE
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ECOLE PUBLIQUE LES CHARMILLES

Des animaux au multi-accueil Pom d’Api

Au multi-accueil Pom d’Api, les bébés comme les grands 
ont pu participer à 3 séances de médiation animale dans 
le cadre de leur thème annuel :  Les animaux au f il des 
saisons. Manon, de la société Ter’anima, située à La Dube à 
Sainte-Christine, s’est déplacée au multi-accueil avec 4 la-

pins et un chien. Les objectifs de ce projet étaient multiples 
: une première approche avec des animaux pour certains, 
atténuer les appréhensions pour d’autres. Chaque enfant 
a pu en tirer des bénéf ices moteurs, sensoriels, cognitifs 
et psycho-relationnels. En petits groupes, les enfants ont 
observé les animaux. Ils ont aussi pu les brosser, les nourrir, 
les caresser… Ces temps d’échanges et de partages ont 
été très appréciés par les enfants et les professionnels. Les 
parents, toujours très investit ont aussi été curieux. Autour 
de ce thème, l’équipe propose régulièrement des journées 
particulières : Les animaux de la forêt pour l’automne ou 
prochainement Les animaux de la banquise. Au cours de 
ces journées exceptionnelles, les enfants sont invités à venir 
déguisés ou avec un accessoire, une couleur en lien avec 
le thème. Sont alors proposés de multiples ateliers : pein-
ture, cuisine, transvasement, chants, lectures en lien avec le 
thème du jour.
Contact  Gaëlle Guion - 02 41 77 83 88

Pour célébrer le début de l’année 2021, jeudi 14 janvier, 
l’APE de l’école a offer t à tous les élèves la galette des 
rois toute fraîche de la boulangerie, nos élèves ont beau-
coup apprécié. C’était un moment convivial vécu au sein 
de chaque classe. Les classes de GS-CP puis CE1 -CE2 
sont allées à la bibliothèque pour le lancement du nou-
veau voyage lecture au thème de Slowlivres. Par tage de 
lecture très apprécié de tous. Dans le cadre de notre pro-
jet d’école Construire pour chacun sa place dans la société 
et accompagner la construction du parcours santé, des 
terminales du lycée public Julien Gracq de Beaupréau sont 
venus animer des ateliers auprès de nos élèves, encadrés 
par les enseignants du lycée et de l’école. Nos mater-
nelles et CP ont participé à différents ateliers : lavage des 

mains, hygiène bucco-dentaire, accidents domestiques, pa-
rasitoses, activité physique et alimentation saine. Ateliers 
effectués dans le strict respect du protocole et des gestes 
barrières, au sein de chaque groupe classe. Les enfants 
ont été ravis et f iers de rapporter chez eux une brosse à 
dents, des aff ichettes et des jeux individuels.

Inscriptions  Votre enfant aura ses deux ans à la rentrée 
de septembre 2021. Vous souhaitez qu’il débute sa scolari-
té pour 2021-2022 en septembre ou en janvier ? Contactez 
l’école et pensez dès maintenant à l’inscrire pour la ren-
trée prochaine. Les inscriptions sont prises en compte par 
l’Académie dès maintenant au 02 41 77 80 90.
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PERMACULTURONS 

Avis aux personnes intéressées par le jardinage au naturel 
et l’expérimentation collective. Rejoignez les membres de 
l’association Permaculturons qui œuvrent sur le Champ des 
Possibles, près du terrain de foot au Marillais. L’association 
est ouverte à toutes et tous : familles, jeunes, aînés, avec 
ou sans compétences a priori, seule compte l’envie. Sur la 
photo ci-dessus, on devine la préparation du terrain pour un 
potager-mandala avec une butte. 

Contact  Véronique Leraie - 06 22 65 15 34 ou lechampdes-
possibles@permaculturons.org 

Vie scolaire  À l’école Saint-Joseph, la nouvelle vie si parti-
culière suit son cours. Les enfants se sont adaptés au nou-
veau protocole sanitaire et au port du masque, bravo à 
eux pour leur patience et leur sérénité par rapport à cela. 
Le manque de projets interclasses, de manifestations et de 
temps conviviaux se fait sentir. Nous avons malheureuse-
ment dû annuler la classe découverte des élèves d’élémen-
taire, dans l’espoir de pouvoir la reporter l’année prochaine. 
Nous gardons encore espoir pour le voyage des mater-
nelles-CP. L’école a récolté de nombreuses fournitures pour 
accompagner un binôme dans le projet Sénégazelles, qui 
vient en aide aux enfants du Sénégal. La plupart des classes 
de l’école ont pu profiter de la présence d’une intervenante 
sportive qui permet de découvrir d’autres séquences d’ap-

prentissage à l’aide de matériel adapté. De plus, certains 
élèves bénéficient actuellement d’un intervenant musical qui 
permet aux enfants de découvrir cette discipline sous un 
autre regard. 

Vie associative  Malgré le contexte sanitaire, le comité sco-
laire (APEL et OGEC) de l’école du Mesnil-en-Vallée conti-
nue d’œuvrer malgré le rythme ralenti et découpé. Les réu-
nions de l’APEL n’ont pas pu avoir lieu comme prévu et par 
conséquent l’intégration des nouveaux membres non plus. 
La vente de fromages a eu lieu pour le bonheur de tous 
et toujours dans l’idée de pouvoir faire profiter les enfants 
des bénéfices, quand nous pourrons repenser de nouveaux 
projets. Nous espérons pouvoir mettre en place la tradi-
tionnelle vente de f leurs au printemps. Restez connectés sur 
notre site pour y participer. Merci à l’ensemble des parents 
du comité scolaire de rester soudés et de continuer de me-
ner le navire malgré ces tempêtes.

Pour suivre les actualités de l’école : 
http://ecolestjoseph-lemesnil.fr

Le Théâtre de l’Èvre ouvre sa septième saison culturelle 
le 5 avril prochain. Comme en 2019, il s’associe avec 
La Terrasse de l’Èvre, la base nautique Èvre Loisirs et 
cette année, un petit nouveau qui entre dans la danse 
à Notre-Dame du Marillais : La roue tourne, un atelier 
de réparation et location de vélos. Vous êtes ainsi tous 
appelés à venir fêter le Printemps de l’Èvre, Lundi de 
Pâques 5 avril. Une superbe journée à vivre en famille 
et entre amis comme il y a si longtemps maintenant. Un 
autre rendez-vous important au Théâtre de l’Èvre en 
2021 : La fête des Possibles – Ralentissons #2, les 17,18 
et 19 septembre, tout un weekend pour faire un pas de 
plus vers un monde juste, durable, festif et poétique.

Théâtre de l’Evre

LE MESNIL-EN-VALLÉE
ÉCOLE SAINT-JOSEPH

LE MARILLAIS
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Le FC Mesnilaurentais et tout le bureau du club vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2021. Le club 
essaye dorénavant de préparer la f in de saison en es-
pérant pouvoir se retrouver sur les terrains de football 
au plus vite. La pandémie a fait des dégâts à tous les 
niveaux et le club du FCML n’y échappe pas. Malgré 
tout, les entraînements de toutes les catégories ont re-
pris depuis début décembre dans les meilleures condi-
tions possibles. Pour essayer de continuer à avoir un 
lien entre les joueurs, bénévoles et suppor ters, le FC 
Mesnilaurentais tente d’entrer dans une nouvelle ère 
en modernisant son image et en s’inspirant de l’ADN 
du club : du beau jeu, toujours du beau jeu, encore du 
beau jeu. 
L’objectif f inal, et aff irmé, est d’aller chercher le mar-
ché chinois, comme ses concurrents de Ligue 1, pour 
récupérer plus de droits TV et faire grandir sa base de 
suppor ters. Non pas que nos anciens ne donnent pas 
assez de voix sur le bord du terrain, mais aussi pour 
attirer des talents étrangers dans la formation mesni-
laurentaise. Pour cela, des projets ont été menés sur les 
réseaux sociaux, qui ont rencontré de nombreuses dif-
f icultés. La première : la connexion Internet peu f iable 
dans nos contrées isolées, et problématique pour me-
ner à bien nos lives sur Instagram. La seconde : l’arrêt 
de la saison à cause de la Covid-19. Le FCML envoie 
d’ailleurs ses plus chères pensées à tous les habitants de 
Mauges-sur-Loire, ainsi qu’aux clubs de la commune. La 
troisième diff iculté rencontrée concerne le quota ho-
raire accordé à chacun par jour. 24h semble être un 
timing trop serré pour mettre à exécution toutes les 
idées qui fusent, et le club se réservera d’ailleurs le droit 
de changer la durée d’une journée dans un avenir plus 
ou moins proche. 

Cer tains succès sont toutefois à mettre au crédit de 
cette initiative. Par exemple, un par tenariat a été mis 
en place avec OneGum, qui propose des chewing-gums 
énergisants et équipe de nombreux spor tifs profession-
nels. La star t-up parisienne est également sponsor du 
Stade de Reims, mais a tout de suite f lashé sur l’énergie 
et les performances spor tives du club. De même, la 
rédaction spor tive de Ouest-France met à l’honneur le 
club toutes les semaines sur son site Internet. S’ajoutent 
à cela nos lives et toutes nos productions sur les ré-
seaux. Depuis novembre, il est possible de retrouver 
nos aventures tous les mercredis sur le site du journal, 
et bien sûr sur nos réseaux sociaux. A très bientôt au 
bord des terrains de football.

FC MESNILAURENTAIS 

Cher public,
Le rideau ne se lèvera ni ce soir,

Ni demain ni après-demain,
Vivons dans l’espoir,

De meilleurs lendemains...

Tout de prose et de rimes,
Faire vivre la scène,

Combler nos rêves ultimes,
Répliques jeux et grimes...

La Comédie vous salue bien
En ce début d’année 2021

Tenons-nous prêts
Tout en projets....

La Comédie Mesniloise.

Au théâtre ce soir
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Les classes de TPS/PS/MS et CP participent 
au projet En miroir de, organisé chaque an-
née par le service culturel de Mauges-sur-Loire 
et sont allées, en octobre, visiter l’exposition 
de l’ar tiste Nikolas Fouré, intitulée L’épaisseur 
du f leuve, à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil. 
C’est Céline Ballu, médiatrice culturelle, qui 
animait cette visite. En novembre, les deux 
classes ont rencontré l’ar tiste. L’ensemble des 
classes de l’école Roger Mercier a suivi l’éclo-
sion d’œufs mis en couveuse au retour des va-
cances de la Toussaint. Les poussins sont arri-
vés quelques semaines avant Noël. Les enfants 
ont suivi l’éclosion et la croissance avec grand 
intérêt. Cette activité a permis de travailler en 
sciences autour de la reproduction animale et 
en particulier des oiseaux. Ce projet a été une 
grande réussite et a enthousiasmé l’ensemble 
des classes. Les portes ouver tes sont pour 
l’instant suspendues par le protocole sanitaire. 
Les parents souhaitant inscrire leur enfant en 
TPS et PS sont invités à contacter la directrice 
(de préférence le mardi) 
au 02 41 39 04 56 
ou par mail : ce.0491715y@ac-rouen.fr

Fin 2020, nous avons rénové la salle à manger et le salon en changeant les 
menuiseries, le mobilier et en donnant un coup de peinture à la salle à manger 
de façon à la rendre plus lumineuse. Les résidents sont ravis du résultat. Nous 
vendons notre ancien mobilier. Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous 
contacter au 02 41 39 06 82. En ce début 2021, nous continuons nos travaux 
en installant le Wi-Fi dans toute la résidence. Internet sera alors accessible à 
tous les résidents quel que soit l’endroit où ils se trouvent dans la résidence. 
Ceci permet une meilleure communication, via les réseaux sociaux avec les 
familles dans le cadre de cette crise sanitaire.

ECOLE ST SYMPHORIEN

Malgré les évènements extérieurs et ce « vilain russe » qui n’en 
f init pas d’en f inir, l’école Saint-Symphorien poursuit ses projets 
même s’ils ont été revus à la baisse avec notamment des ate-
liers intergénérationnels annulés ou des matinées talents sus-
pendues pour le moment. Nous nous sommes vus une fois avec 
nos parrains et nos marraines des classes supérieures et nous 
échangeons maintenant des courriers et des vidéos. En mater-
nelle, nous avons eu la visite de petits lutins pendant le mois 
de décembre et ceux-ci s’en sont donné à cœur joie pour faire 
les malins. Toute l’école a suivi le Vendée Globe et s’est investie 
en suivant les skippers, nous avons même envoyé des mails à 
nos skippers attitrés. Des spectacles sont annoncés mais nous 
verrons si nous pouvons nous y rendre en mars. Les enfants ont 
la chance de pouvoir continuer les cours de sport avec Vanessa 
et c’est un plaisir pour eux de souff ler un peu. Nous vous at-
tendons aux Portes Ouvertes de l’école au mois de mars à une 
date f ixée ultérieurement et que nous vous annoncerons via une 
banderole f ixée à l’école primaire.

Contact  Mme Fertre, chef d’établissement - montjean.stsym-
phorien@ec49.fr  - 02 41 39 01 39 les jeudis et vendredis matin 
ou 02 41 39 01 68 les autres jours.

MONTJEAN-SUR-LOIRE

ECOLE PUBLIQUE 
ROGER MERCIER

Des travaux à la résidence autonomie L’Amandier



Malgré un contexte diff icile et incer tain, l’association 
a redémarré en septembre sa saison 2020/2021. Tout 
s’est arrêté au bout de cinq cours seulement pour les 
350 inscrits ! Nous tenions à les remercier pour leur 
conf iance, puisqu’une très grande majorité d’adhé-
rents s’étaient réinscrits malgré une précédente saison 
qui avait pris f in 3 mois plus tôt que prévu. Pour les 
pré-inscriptions ou les por tes ouver tes de juin, consul-
tez le site ou renseignez-vous au 02 41 48 41 47. Nous 
mettrons des informations en fonction de ce que nous 
serons autorisés à faire ou non. Les activités hebdoma-
daires proposées : théâtre (enfants à par tir de 4 ans, 
ados, adultes) danse Modern’jazz (enfants à par tir de 

4 ans, ados, adultes), gymnastique douce sénior, gym-
nastique d’entretien, Pilates, Qi-gong, Zumba, yoga, 
méditation de pleine conscience, aide aux devoirs.
Ateliers couture avec Marie-Laure Manceau
• Ateliers enfants : 29 avril et 3 mai
• Ateliers adultes : samedi 13 mars, 17 avril et 5 juin
Les machines sont fournies – limité à 5 par ticipants par 
stage - de 10h30 à 16h - prévoir un pique-nique.

Réservation obligatoire 
Lynda Rezé - 02 41 48 41 47 ou 07 77 04 99 01
contact@leszarpetes.asso.fr
www.leszarpetes.asso.fr

LES Z’ARPÈTES

Renouvellement des fauteuils de l’auditorium

Animation Florentaise

L’élagage de la Garenne sous le Montglonne permet 
d’avoir une nouvelle vision du f leuve majestueux : la 
Loire. Tous les ans depuis 27 ans, une équipe de béné-
voles de l’Animation Florentaise, sous la houlette de 
Bernard Tremblay, s’emploie à entretenir ce versant de 
bord de Loire. Cette année avec le travail et les conseils 
du professionnel Rodolphe Chevreux, l’équipe a entre-

pris de faire des fenêtres de vues sur le f leuve, la végé-
tation ayant repris ses droits avec le temps. Vous ne les 
manquerez pas depuis l’esplanade du Montglonne. Un 
espace de plusieurs hectares propice aux balades avec 
des vues d’un paysage en perpétuel mouvement et la 
douceur du gazouillement des oiseaux. 

Le remplacement des anciens sièges s’est déroulé en f in d’année 2020. Des fauteuils 
rouges, que l’on trouve habituellement dans les salles de spectacles, ont remplacé 
les anciens sièges. Au total, 162 fauteuils et 21 strapontins équipent désormais l’au-
ditorium Julien Gracq. Les cinéphiles apprécieront la qualité d’assise et le confor t des 
sièges, le Ciné-glonne étant un des principaux utilisateurs de l’auditorium. Toutefois, 
avec un tel outil de qualité, l’auditorium doit pouvoir s’ouvrir à de nombreuses 
activités : concer ts, conférences, séminaires… à nous de le faire vivre. Le coût de 
l’opération s’élève à 45 700 €.

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL
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La boîte à chaussures, que Gérard Hervé a eu la bonne 
idée de conserver, contient 14 bobines de f ilms muets, 
en 8 mm ou super 8, de moins de 20 minutes chacune, 
f ilmées entre 1955 et 1991. Elles ont été numérisées pour 
permettre au plus grand nombre de partager ces images 
en noir et blanc et en couleur donnant à découvrir des 
séquences de la vie f lorentaise pendant les Trente Glo-
rieuses. Ces archives cinématographiques, f ilmées par 
des amateurs, sans montage et sans prétention, ont été 
présentées jadis lors de séances du Ciné-glonne comme 
des actualités. Ce sont autant de témoignages de l’évo-
lution urbaine de la cité (démolition d’un îlot urbain pour 
la construction du nouveau pont), de moments festifs 
(1500ème anniversaire de Saint-Florent, kermesses), ou 
de la vie quotidienne. Quelques séquences ont été com-
mentées, avec un fond musical, mais n’hésitez pas à vous 
exprimer tout au long des f ilms : c’est votre histoire, ce 
sont vous les acteurs. Les moins jeunes reconnaîtront, 
sans doute, des visages de leur enfance, les plus jeunes 

découvriront des scènes de vie contemporaine de leurs 
parents ou grands-parents. Les nouveaux f lorentais en-
treront dans l’histoire de ceux qui les ont précédés. A la 
f in de la séance, il sera possible de réserver des clés USB 
pour regarder l’intégralité de ces f ilms à la maison. Un 
petit livret explicatif accompagnera ces f ilms. La livraison 
se fera dans un second temps. Vous pouvez dès à pré-
sent faire une réservation par mail : contact@cineglonne.
fr ou bien directement sur le site du Ciné-glonne : www.
cineglonne.fr. En raison des restrictions d’accueil au ci-
néma, nous pensons programmer ces séances au prin-
temps. Si vous possédez des vieux f ilms, des photos sur 
plaques de verre ou des documents historiques sur Saint-
Florent-le-Vieil, vous pouvez en informer le Ciné-glonne 
ou l’association Vigne et Patrimoine du Montglonne : 
vignepatrimoinemonglonne@gmail.com. Nous vous at-
tendons nombreux pour venir en famille (re)découvrir la 
salle nouvellement refaite.

REVITALISATION DU CENTRE-BOURG 

C’est le cabinet Urban’ism de Saumur qui est en charge de faire 
des propositions quant à la revitalisation de notre centre-bourg 
et du centre ancien. La mission consiste à réaliser une étude 
de faisabilité pour le réaménagement du centre bourg af in de 
disposer d’un projet urbain global et cohérent af in de program-
mer des opérations d’aménagement dans le temps. La phase 
diagnostic intègre différents enjeux tels que les aménagements 
publics, une réf lexion sur les déplacements, l’intégration des 
services et des commerces, sans oublier l’offre touristique. Au 
sein du périmètre d’études, plusieurs secteurs se distingueront 
et feront l’objet d’une attention particulière : la place de la 
Févrière, le centre ancien protégé et l’ancien EHPAD. Les Flo-
rentais seront sollicités sous différentes formes pour apporter 
leurs idées, leur réf lexion. Le contexte sanitaire actuel ne fa-
vorise pas les réunions publiques, mais nous vous informerons 
des moyens que nous mettrons à votre disposition pour vous 
solliciter. Le 15 janvier dernier, plusieurs élus ont accompagné 
les représentants du cabinet Urban’Ism pour leur présenter la 
cité et leur donner les premiers éléments de réf lexion à intégrer 
dans le diagnostic. 

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL
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115 LOGEMENTS PRÉVUS AU TERTRE

L’opération d’aménagement du lotissement Le Tertre 4 
à Saint-Florent-le-Vieil prévoit la création d’un potentiel 
de 115 logements sur une surface de 5,7 hectares. Dans 
la procédure de la ZAC (Zone d’aménagement concer-
tée) il conviendra d’apporter des orientations aux objec-
tifs de qualité urbaine, préservation du site, gestion des 

eaux pluviales, mobilité douces… Pour cela une informa-
tion aux habitants af in de présenter les souhaits de la 
municipalité sera faite dans le cadre d’une exposition qui 
se déroule du 8 février au 15 mars en Mairie déléguée de 
Saint-Florent-le-Vieil.

Depuis l’arrêt des compétitions f in octobre et le retour 
du conf inement, les éducateurs des écoles de football 
des deux clubs ont changé leur pratique de l’entraîne-
ment des enfants en raison du jeu sans contact rendu 
obligatoire par le contexte sanitaire. Les deux écoles 
concernent environ 160 enfants âgés de 6 à 17 ans. Au 
Mesnil-en-Vallée, Florian Bernier et Maxime Sécher s’oc-
cupent des 6 à 11 ans du FCML. Ils nous disent que 80% 
des enfants sont présents et ne pensent pas que le jeu 
sans contact soit la cause des 20% absents (chaque an-
née, des enfants décrochent et surtout l’hiver). Les jeux 
sont plus ludiques et le jeu de récupération du ballon se 
fait plus à partir des interceptions et non plus dans les 
pieds de l’adversaire (plus de contact). À Saint-Florent-
le-Vieil, Jean Luc Gamond, Luc Robichon et Yannick Mar-
sault assurent que les enfants de 6 à 13 ans sont aussi bien 
présents. Pour les U13, ils ont inventé de nouveaux jeux 
dont le baby-ball qui met 2 équipes en compétition avec 
des lignes de joueurs comme dans le baby-foot et qui 

concerne 20 à 22 joueurs sur une moitié de terrain. Les 
éducateurs, qui ont tous un diplôme de formation basé 
sur la pratique traditionnelle du football, se sont creusé 
les méninges pour rester inventifs en s’appuyant sur les 
conseils du site internet de la Fédération Française de 
Football et sur l’entraide entre éducateurs d’autres clubs. 
Les U15-U17 depuis le couvre-feu de 18h s’entraînent le 
samedi matin avec Sylvain et Maxime Sécher, Jonathan 
Roulois ou Ludovic Deshayes sans oublier Thierry Avril 
en charge des gardiens de but. Ils sont environ 20 à 25 
présents chaque samedi. Cependant, ils regrettent l’ab-
sence de match. Tout en respectant les gestes barrières, 
les éducateurs conf irment que les enfants sont heureux 
de venir et de quitter leur masque pendant la séance 
alors qu’ils le portent toute la journée à l’école. Par n’im-
porte quel temps et toujours dehors, le foot reste un 
sport de plein air toujours d’actualité grâce à nos édu-
cateurs qui ont su s’adapter aux contraintes sanitaires.

ECOLE DE FOOTBALL DU FC BOUT LOIRE ET EVRE ET DU FC MESNILAURENTAIS
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MULTI-ACCUEIL LA GALIPETTE

Malgré la pandémie, le multi-accueil La Galipette a maintenu, en lien avec les 
protocoles sanitaires, ses activités qui ont pour thème durant l’année 2020-
2021  : A la découverte de la nature du monde. En complément de l’éveil musical 
avec l’intervention de Véronique Gautier, Jérémy Onillon, professeur des Arts du 
cirque de l’association Roule ta Boule, est intervenu au sein du multi-accueil. Le 
but de ces séances est d’accompagner l’enfant à comprendre et à respecter le 
monde dans lequel il vit. Le respect de l’autre, d’un lieu, des règles, de la sécurité 
sont des sujets abordés à travers les expressions corporelles et la créativité 
tout en favorisant la communication. Ces séances, qui se sont tenues sur deux 
matinées en novembre et décembre, ont été particulièrement appréciées par les 
enfants et l’ensemble des professionnelles. Le multi-accueil est ouvert du lundi au 
vendredi de 7h à 19h en ce qui concerne l’accueil régulier et de 8h à 18h30 pour 
l’accueil occasionnel.
Renseignements et inscriptions  Annabelle Mainchain, responsable du multi-ac-
cueil La Galipette - 02 41 72 63 48

2020 aura été une année noire pour la culture. Le festival de musique de Saint-
Florent-le-Vieil n’a pas été épargné et l’édition 2020, alors que le programme 
en était arrêté, a dû être intégralement annulée. En f in d’année, l’assemblée 
générale de l’association qui gère le festival, malgré la situation sanitaire tou-
jours préoccupante, a conf irmé l’engagement des adhérents et bénévoles pour 
construire une belle édition du 3 au 6 juin, selon des modalités adaptées aux 
éventuelles contraintes de la période. Un conseil et un bureau renforcés ont été 
élus et dès ce mois de janvier de nouvelles commissions sont mises en place, une 
nouvelle stratégie de communication adaptée est en construction avec plus de 
digital, d’outils audiovisuels, un nouveau logo… René Martin le directeur artis-
tique, est intervenu pour conf irmer également son engagement et annoncer 
la présence d’artistes de très haut niveau, contribuant à un festival de grande 
qualité. Avec une équipe enthousiaste, un appui réaff irmé de la commune, une 
volonté de redonner aux artistes la possibilité de faire partager de belles émo-
tions musicales à un public f idèle, des partenaires toujours à nos côtés, tout est 
réuni pour donner le coup d’envoi d’une nouvelle belle aventure.
Contact  communication@lerivagedesvoix.com

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

La Mairie ouvre le 
samedi matin

Depuis début janvier, la mairie déléguée de Saint-Florent-le-Vieil est ou-
verte au public chaque samedi matin de 9h à 12h. Tenant compte du fait 
que bon nombre de personnes avaient des diff icultés pour se rendre dans 
leur mairie durant la semaine, il a semblé important à l’équipe municipale 
de donner accès chaque samedi matin aux administrés.
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En espérant que les conditions sanitaires le permettent, 
l’association Saint Laurent s’active vous propose un stage 
pendant les vacances de printemps. Les stages auront 
lieu sur 2 jours. Différents cours sont ouverts : un ate-
lier parent - enfant de 4-7 ans (1h), un cours de jazz ou 
street jazz pour les débutants de 8-11 ans (1h), un cours 
de jazz ou Broadway jazz pour les 11 ans et + (1h30) et 

un cours de stretching à partir de 12 ans, ouvert à tous 
danseurs et non danseurs (1h). Les cours de street jazz 
se pratiquent en basket. Ils s’inspirent du modern jazz 
et du hip-hop. C’est un style très actuel, qui apporte 
bonne humeur par son énergie et travail de la musicalité. 
Les cours de Broadway Jazz sont inspirés du style de la 
comédie musicale américaine. Le cours débute par un 
échauffement, puis ensuite l’apprentissage d’une choré-
graphie style Broadway. Dans un style très jazzy, on y 
travaille la musicalité tout en s’amusant à s’imaginer sur 
scène. Le cours de stretching permet de délier le corps et 
de lui offrir plus de mobilité. On apprend dans ce cours 
à comprendre son corps, le respecter et connaître des 
exercices pour le travailler. Notre professeur s’adapte 
à chaque participant en fonction de sa morphologie 
et de ses besoins. Ce cours s’adapte à tous, danseurs, 
non-danseurs, homme, femme…
Renseignements et inscriptions  Mme Morice 
dansestlaurentsactive@gmail.com - Places limitées

Dessin : Suite au contexte sanitaire actuel, la tradition-
nelle exposition de peinture des élèves de Léone Delau-
nay prévue le samedi 3 et dimanche 4 avril est annulée. 
Pour tous renseignements et inscriptions : atelierdes-
sinpeinture.slsa@gmail.com

Mardi 15 décembre, 
une drôle de dame est 
arrivée dans la cour 
de l’école... La surprise 
était totale pour tous 
les élèves. Deux ar-
tistes de la compagnie 
Mesdemoiselles sont 
intervenus et leur ont 

présenté différentes scènes acrobatiques, poétiques et 
humoristiques. Les MS-GS et les CP-CE1  participent au 
Voyage-Lecture du réseau des bibliothèques de Mauges-
sur-Loire. Fin janvier à Saint-Laurent-de-la-Plaine, une 
rencontre avec la bibliothécaire a permis de lancer 
l’aventure Slowlivres, d’écouter quelques extraits des 
livres sélectionnés  et de partager les premières émo-
tions. Les élèves de CE2-CM1-CM2, de février à début 
juillet, bénéf icieront des interventions de Quentin Méti-

vier, musicien intervenant. Le projet musical permettra 
de développer des compétences culturelles et citoyennes, 
de lier différentes disciplines entre elles (langue orale et 
écrite, ar ts visuels, EMC).
Inscriptions 2021-2022 : La rentrée en petite section 
concerne les enfants nés en 2018 et la rentrée en pré-pe-
tite section pour les enfants nés en 2019 (ayant 2 ans au 
plus tard le 1er septembre – rentrée possible en cours 
d’année). Les inscriptions sont possibles jusqu’au CM2 
pour les enfants nouvellement arrivés sur Saint-Laurent-
de-la-Plaine. En raison  du  contexte  sanitaire,  les  fa-
milles  souhaitant rencontrer  l’équipe  et  visiter l’école 
seront accueillies sur rendez-vous. 

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

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

SAINT LAURENT S’ACTIVE

École des Trois Chênes



SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

SAINT-LAURENT-DU-MOTTAY

Le vendredi 4 décembre, les élèves de la classe de CM1 et 
CM2 de l’école Saint Victor de Saint-Laurent-de-la-Plaine 
ont reçu la visite de Dominique Adam, maire de la com-
mune déléguée et de la conseillère aux affaires scolaires, 
Valérie Bréjon. Tous deux ont répondu à l’invitation de 
la classe pour leur présenter une série d’aff iches sur le 
thème de la protection de l’environnement. L’idée est ve-
nue f in septembre après une matinée de ramassage des 
déchets laissés par les usagers des lieux publics. Équipés 
de gants, chasubles et bottes, les élèves se sont rassem-

blés sur la cour de l’école et ont formé 5 équipes, puis ils 
se sont répartis dans des lieux stratégiques du village, ac-
compagnés d’enseignants, parents, papys et mamies vo-
lontaires. Pendant une heure, chaque équipe a ramassé 
les déchets trouvés sur son chemin. Parfois, des déchets 
insolites (biberon, collier de chat, yaourt non consom-
mé, poterie…) sont venus remplir les sacs. De retour à 
l’école, les élèves de CM1-CM2 accompagnés de la classe 
des GS-CP ont pesé les déchets trouvés. Le poids s’éle-
vait à 16,8 kg. Il fallait sensibiliser la population. La classe 
de CM a donc réalisé des aff iches af in d’encourager les 
planilaurentais et les usagers des lieux publics à jeter les 
déchets dans les poubelles et à préserver leur environne-
ment. Le maire et son adjointe, très réceptif à l’action des 
élèves pour leur commune, leur ont promis un aff ichage 
dans les tableaux de la commune déléguée. Ils ont conseil-
lé aux élèves d’ajouter sur les aff iches le logo de l’école 
ainsi que les prénoms des auteurs. Les élèves de CM ont 
aussi prof ité de la visite de ces deux représentants de la 
municipalité pour leur poser des questions sur le rôle de 
maire et d’élus de la commune de Mauges-sur-Loire, sur 
le fonctionnement du conseil municipal et sur les symboles 
de la République. Des actions qui rentrent dans le cadre 
du thème d’année : Soyons tous acteurs pour la planète.

ECOLE NOTRE-DAME DES ANGES

Cette année, l’école Notre-Dame des Anges part En 
voyage au f il de l’eau à la découverte des châteaux de la 
Loire. Pour vivre ce projet, l’APEL de l’école subventionne 
la classe découverte pour les CM1-CM2. L’association 
organise une vente de chocolats de Pâques jusqu’au 9 
mars et une tombola sera lancée courant avril. Merci aux 
membres de l’APEL pour leur investissement. À Saint-Flo-
rent-le-Vieil, la visite de l’exposition L’épaisseur du Fleuve 
a permis aux élèves de la PS au CM2 de découvrir les 
œuvres de Nikolas Fouré. En partenariat avec la com-
mission culturelle de Mauges-sur-Loire, ce parcours en 
quatre étapes (visiter, rencontrer, pratiquer et exposer) 
offre à chaque classe, l’occasion d’exposer ses produc-
tions réalisées en arts visuels au côté de celles de l’ar tiste 

pour le mois de mars. Le vendredi 12 mars, l’équipe ensei-
gnante vous accueille pour ses portes ouvertes. Ce sera 
l’occasion de découvrir l’organisation de la vie des classes 
pour les élèves et de rencontrer les bureaux de l’APEL et 
de l’OGEC. Les enfants nés en 2018 feront leur rentrée en
septembre 2021 et les enfants nés avant le 1er septembre 
2019 pourront être accueillis en janvier 2022. Céline Leroy, 
chef d’établissement, se tient à la disposition des familles 
qui souhaitent se renseigner ou inscrire leur enfant à 
l’école Notre Dame des Anges pour la prochaine rentrée.

Contact 
02 41 78 92 98
stlaurentdumottay.notredame@ec49.fr
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Toutes et tous à vos agendas pour la nouvelle édition 
2021 du festival Du Foin dans les Granges. Nous allons 
avoir besoin de nous aérer les oreilles, de nous dé-
poussiérer le cerveau. Eh bien, nous vous concoctons 
une programmation ébouriffante qui saura attiser 
vos papilles.

Dates à retenir 
• Samedi 22 et dimanche 23 mai
• Samedi 19 et dimanche 20 juin
• Samedi 10 et dimanche 11 juillet
• Samedi 21 et dimanche 22 août
• Samedi 11 et dimanche 12 septembre

Nous vous tiendrons informés de la programmation 
avec beaucoup plus de précision très prochainement. 
Vous êtes une association, un par ticulier, un entre-
preneur... Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour 
par tager l’aventure avec nous sur un air de fête, de 
convivialité, de folies, de bien-être en appor tant vos 
idées, votre savoir-faire et votre bonne humeur. Nous 
avons besoin de vous ! En espérant pouvoir maintenir 

le cap pour cette édition 2021. À tout bientôt pour de 
nouvelles aventures musicales.

Contact
Manon Lebrun : 
manon.lebrun@c-parici.fr - 06 85 02 91 75
Benoit Lebrun : contact@c-parici.fr - 06 11 26 85 56
Plus d’informations : www.c-parici.fr

DU FOIN DANS LES GRANGES
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Club de l’amitié 
Laurentais

La situation sanitaire ne nous permet toujours pas de se retrouver les 
jeudis après-midi pour nos partages de jeux de cartes, de Tac-Tik, de pé-
tanque ainsi que la marche. Nous souhaitons tous que ce virus disparaisse 
au plus vite af in de retrouver notre vie normale. Nous ne vous oublions 
pas, bien au contraire, et nous reprendrons contact avec vous dès que la 
situation nous le permettra. En attendant, continuez de bien prendre soin 
de vous et de vos proches !

Toute l’équipe du CASC est heureuse de vous 
présenter ses meilleurs vœux et une très belle 
année 2021. Bien qu’elle s’annonce aussi par-
ticulière, l’équipe s’active pour organiser l’édi-
tion 2021 qui aura lieu le samedi 28 août. Dans 
l’ombre, la programmation s’aff ine pour le 
grand bonheur des artistes et de l’équipe. Bien 
sûr, d’autres surprises vous attendent égale-
ment mais il faudra patienter. Nous vous tien-
drons informés dès que nous le pourrons… res-
tez attentifs, on a hâte de vous retrouver. On se 
donne donc rendez-vous le 28 août !

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

CASC
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LE CENTRE SOCIAL ACCOMPAGNE VOS INITIATIVES CITOYENNES

Vous avez envie de développer un projet, comme un jar-
din partagé, l’organisation d’un pédibus ou organiser un 
repas de quartier ? Vous vous sentez impuissant face à 
une situation inconfortable pour vous et les personnes 
qui vous entourent (problèmes de mobilité, accès à la 
santé, isolement, logement...) ? Vous aimeriez proposer 
une action de solidarité mais vous ne savez pas trop 
comment vous y prendre ? Lucie Delestre, animatrice ré-
férente en initiatives des habitants, vous propose de vous 
accompagner dans vos projets individuels ou collectifs, ci-
toyens et solidaires. Sa mission n’est pas de porter votre 
projet mais de vous donner des clés et des outils pour 
faciliter sa mise en œuvre. Pour la rencontrer, prenez ren-
dez-vous auprès de l’accueil du Centre Social.

Devenez bénévole
Le Centre Social agit avec et pour les habitants dans 
tous les domaines de la vie, de la petite enfance aux 
seniors en passant par la jeunesse et la famille. L’investis-
sement des bénévoles est indispensable à la vie de l’as-
sociation pour développer et accompagner nos projets. 
Vous avez un peu de temps libre ? Vous avez envie de 
faire des rencontres et de participer au développement 
de la vie locale ? Pour un coup de main occasionnel ou 

pour un engagement plus long dans la vie de l’associa-
tion, le Centre Social est toujours prêt à vous accueillir 
dans sa grande famille.

Voici différentes façons de vous impliquer en tant que 
bénévole 
En donnant un petit coup main de temps en temps : de-
venez facteur du Centre Social en participant à la dis-
tribution de nos tracts et plaquettes d’activités dans les 
commerces de votre commune, ou si vous êtes bricoleur, 
nous avons régulièrement besoin de coups de mains 
pour l’entretien de notre matériel (maintenance des vé-
hicules, petites réparations...)

En intégrant un groupe rattaché au Centre Social : vous 
avez une sensibilité pour la protection de notre pla-
nète ? Venez rencontrer le groupe écocitoyen. Vous avez 
quelques compétences en numérique et vous aimez ai-
der les personnes ? Devenez bénévole aux permanences 
multimédia. Vous êtes bricoleur et adorer chercher les 
pannes ? Les réparateurs du Repair Café sont toujours 
en recherche de nouvelles compétences !

En vous impliquant dans une commission : la vie d’un 
secteur du Centre Social vous intéresse particulièrement 
(Relais Assistantes Maternelles, Petite enfance, Famille, 
Jeunesse, Insertion professionnelle, Multimédia, Commu-
nication), nous avons besoin de vous pour faire avancer 
nos réf lexions et nos projets et agir au plus près des 
préoccupations des habitants.

En participant pleinement à la vie de l’association : 
chaque association vit par l’implication des bénévoles 
au sein de son Conseil d’Administration. Chaque année, 
lors de l’assemblée générale, de nouveaux habitants in-
tègrent le CA et le bureau de l’association et participent 
ainsi, par leurs réf lexions, leurs idées et les échanges avec 
les autres membres, au projet global de la structure.

Contact
02 41 77 74 29
val.mauges@orange.fr
www.centresocial-valmauges.fr



TRANS’POM SOLIDAIRE

L’association Pas-
serelle a vu le jour 
en juin 2018. Elle est 
issue de la fusion 
de deux collectifs 
qui œuvraient l’un 
à La Pommeraye 
et l’autre à Mont-
jean-sur-Loire. Elle 
a pour objet de 
permettre à des 

personnes en situation de migration sur la commune 
de Mauges-sur-Loire d’accéder à l’autonomie et de s’in-
tégrer dans la société en les soutenant matériellement, 
psychologiquement et f inancièrement. Elle s’appuie sur 
des valeurs fondamentales : toute personne humaine 
est unique et irremplaçable, quelle que soit son origine, 
sa situation administrative et sociale, son état de santé 
physique et psychique, sa religion, chaque être humain a 
droit à la dignité, à la liberté d’expression, à l’égalité de 
traitement. Elle se donne pour mission d’accompagner la 
personne aidée en l’acceptant dans ce qu’elle a d’unique, 
dans sa dignité et dans son intimité, en valorisant ses ca-
pacités, en mobilisant ses ressources af in de lui permettre 
de devenir autonome, de se projeter dans l’avenir et de 
s’intégrer dans notre société. La relation de solidarité est 
au cœur de notre action. Elle nous amène à nous ouvrir 

aux autres en faisant converger l’approche individuelle et 
l’approche collective, à travailler avec les professionnels, 
à associer tous les partenaires potentiels et les réseaux 
locaux dans un esprit de complémentarité. Cette histoire 
partagée avec les personnes migrantes fonde la respon-
sabilité de notre association et conduit ses membres à 
changer leur regard et leur attitude en leur conférant 
le devoir de témoigner par l’action, d’être constamment 
vigilants et innovants dans la recherche de solutions aux 
problèmes rencontrés. Si vous partagez ces valeurs, si 
vous soutenez notre action, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre, vous serez les bienvenus. Actuellement, l’asso-
ciation Passerelle accompagne deux familles en situation 
de migration : une famille soudanaise, arrivée en France 
en 2018 et une famille angolaise arrivée en 2020. Nous 
avons accueilli des bénévoles de Botz-en-Mauges qui 
donnent des cours de français à des familles roumaines. 
Notre association peut se développer sur la commune 
de Mauges-sur-Loire, la seule condition étant que des 
bénévoles d’une ou de plusieurs communes déléguées 
s’engagent sur leur territoire comme le montre l’exemple 
de Botz-en-Mauges.

Contact 
02 41 77 80 21 - renemj.bore@yahoo.fr 
06 83 18 43 91 - jean-marie.rochard@orange.fr 

ASSOCIATION PASSERELLE

L’année 2020 aura été très par ticulière et notre asso-
ciation a dû se plier aux règles qui nous ont été impo-
sées. De ce fait, à la mi-mars, nous avons interrom-
pu notre service tant pour le transpor t solidaire que 
pour le transpor t adapté. Ce n’est que le 11 mai que 
les chauffeurs-bénévoles qui le voulaient ont eu la pos-
sibilité de reprendre une activité et ce, en respectant 
scrupuleusement les gestes barrières. En raison des an-
nulations de rendez-vous, des visites moins fréquentes, 
les demandes ont été moins impor tantes qu’à l’ac-
coutumée. Cette période transitoire s’est achevée f in 
octobre suite aux nouvelles directives gouvernemen-
tales. Un nouveau conf inement qui nous a conduit à 
suspendre les transpor ts. Ce n’est que le 15 décembre 
que les chauffeurs-bénévoles ont enf in repris les dé-
placements pour le bien de l’ensemble des utilisateurs. 

De plus, depuis le 1er octobre, à la demande de Laurent 
Renout, le por tage des repas sur la commune délé-
guée de La Pommeraye n’est plus pris en charge par 
les chauffeurs-bénévoles de l’association. Trans’Pom est 
très attaché à créer du lien social, malheureusement 
2020 ne nous aura pas permis d’appor ter aux utilisa-
teurs l’aide dont ils ont tant besoin. Malgré tout, nous 
avons eu la chance de pouvoir organiser notre assem-
blée générale en février 2020 et nous vous remercions 
d’avoir été si nombreux à y par ticiper. Cette manifes-
tation aura été la dernière avant que nous subissions 
un conf inement pénible et sans possibilité de rencontres. 
Par mesure de sécurité, celle de 2021 est repor tée en 
juin. Souhaitons que le contexte sanitaire soit plus clé-
ment en 2021 et que nous puissions reprendre une vie à 
peu près normale. Prenez bien soin de vous.



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

BOTZ-EN-MAUGES : 
lundi : 13h30-16h30
mardi : 13h30-16h30 – sur Rdv
mercredi : 13h30-16h30
jeudi : 13h30-17h30
vendredi : fermé
samedi : 9h-12h 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amis randonneurs pédestres, 
suite à la Covid-19, vues les 
contraintes de distances à 
respecter et de transport, 
l’association Les Pas Pressés 
de Mauges-sur-Loire a dû an-
nuler toutes les randonnées 
2020. Au vu des conditions 

actuelles avec les gestes barrières toujours à respecter, 
les interdictions des grands rassemblements, la vacci-
nation tardant à venir pour ceux qui le souhaitent, le 
transport en cars, il nous est impossible de vous garantir 
des randonnées pédestres, sans risque sanitaire. Et une 
randonnée pédestre avec un masque pendant 2 heures, 

ce n’est pas la joie. Les randonnées pédestres étant un 
moyen de garder la santé, il serait dommage d’attraper 
la Covid-19 aux cours de cette activité physique nous 
permettant également de garder un lien social. Donc, 
sans connaître les conditions sanitaires à respecter dans 
les mois à venir, nous sommes obligés, à notre grand dé-
sespoir, d’annuler toutes les marches jusqu’en septembre 
2021. Le 8 septembre nous espérons nous retrouver en-
semble pour de nouvelles découvertes dans les chemins 
communaux. Je souhaite à tous de redécouvrir les petits 
chemins pédestres de nos communes déléguées, il en 
reste à découvrir pour se soutenir physiquement et mo-
ralement. Continuons à marcher mais en petits groupes 
et gardons la forme.

LES PAS PRESSÉS

NOUVEAUX HORAIRES DES MAIRIES 
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Lors du conseil municipal du 28 Janvier, nous avons proposé que la Municipalité vienne en aide aux jeunes de Mauges-

sur-Loire. La crise sanitaire perdure avec son lot de privations et parfois de souffrances.

Lorsque l’on est jeune, on aime se rencontrer, partager des émotions et vivre ses passions. Dans tous les domaines. 

Qu’ils soient adolescents, étudiants, apprentis ou jeunes travailleurs, nos jeunes font preuve de solidarité avec les autres 

générations en respectant les consignes. Qu’ils en soient remerciés. 

Nous proposons que dès maintenant, un plan d’action soit élaboré pour les soutenir à l’issue du confinement. Sous 

quelle forme ? : Comme cela a été fait pour nos ainés en leur allouant des chèques KD Mauges de 20€, nous suggérons 

qu’un budget individuel soit attribué à chacun de nos jeunes pour les aider dans leurs dépenses de culture, de sport, de 

loisirs, de solidarité. Ce budget sera utilisable auprès des associations de Mauges-sur-Loire, qui elles aussi auront bien 

besoin de soutien lorsqu’elles reprendront le cours normal de leurs activités. 

Nous espérons que lorsque vous lirez cet article, les commissions concernées auront été sollicitées pour que ce plan 

d’action soit mis en œuvre. La solidarité s’impose pour toutes les générations. L’objectif de notre proposition est le 

bien vivre ensemble. Pour tous et partout !          

 

Vos élus de la minorité.

EXPRESSION DE LA MINORITÉ

SOUTENIR NOTRE JEUNESSE

Enjeux

LISTES ÉLECTORALES : 
LES INSCRIPTIONS EN CONTINU

Les élections départementales et régionales auraient lieu en 2021

Depuis 2020, il n’est plus nécessaire de s’inscrire avant le 31 

décembre pour pouvoir voter à une élection se déroulant l’année 

suivante. Désormais, vous pouvez vous inscrire et voter la même 

année en respectant une date limite d’inscription. Vous avez 

jusqu’au 6ème vendredi précédant le 1er tour des élections, soit 

environ 1 mois et demi, pour faire partie des listes électorales. Pour 

pouvoir voter aux élections régionales et départementales en juin 

prochain (sous réserve des conditions sanitaires), pensez à vous 

inscrire avant la mi-avril.

Comment s’inscrire ?

•  Soit en vous présentant personnellement dans une mairie de 

Mauges-sur-Loire 

•  Soit par courrier, en téléchargeant le formulaire Cerfa n°12669*02 : 

formulaire de demande d’inscription sur la liste électorale pour les 

citoyens français (www.servicepublic.fr).

•  Soit en faisant la démarche complète en ligne sur service public.fr
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Depuis le 1er janvier 2021, Mauges-sur-Loire a choisi 

d’approvisionner les écoles et mairies en électricité issue 

d’énergies renouvelables. Une avancée dans les actions de 

développement durable.

Une électricité à haute valeur environnementale

Le Syndicat d’Energie de Maine-et-Loire (SIEML) assure 

la distribution en électricité du département. Il propose 

aux collectivités d’intégrer un groupement d’achats pour 

bénéficier de tarifs avantageux. Ainsi, les collectivités 

volontaires sont approvisionnées pour 3 ans par EDF pour 

les petites puissances électriques, Total Direct Energie pour 

les grosses puissances et Enercoop pour l’électricité à haute 

valeur environnementale (HVE). Ce dernier fournisseur 

achète de l’électricité directement à des producteurs 

d’énergies renouvelables français : hydroélectricité via les 

barrages, parcs éoliens et panneaux photovoltaïques. Une 

électricité verte, non liée aux énergies fossiles et créée en 

circuit court, qui alimente désormais les Mairies et écoles 

publiques mauligériennes.

Un choix transparent et éthique

Le passage aux énergies renouvelables n’a aucun impact 

sur l’approvisionnement en électricité des établissements 

concernés.  Il n’y a aucun risque de coupure puisque 

l’électricité verte arrive sur le réseau traditionnel. 

L’électricité HVE a un coût supplémentaire par rapport 

au mix énergétique classique, majoritairement nucléaire. 

En faisant ce choix, Mauges-sur-Loire participe au 

développement des installations d’énergie renouvelable. 

De plus, Enercoop est une société coopérative : sa gestion 

est désintéressée et les membres de la gouvernance 

sont autant des collectivités, que des associations ou des 

citoyens. 

Initiatives

MAIRIES ET ÉCOLES :
UNE ÉLECTRICITÉ VERTE
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LES CIMETIÈRES 
S’EMBELLISSENT 

En septembre dernier, les agents des services techniques de 

Mauges-sur-Loire ont effectué des travaux d’engazonnement 

dans les allées du cimetière de Saint-Laurent-de-la-Plaine. 6 mois 

après, le gazon a poussé, rendant l’entretien plus agréable pour 

les agents. Aujourd’hui, 4 autres cimetières sont gérés de la même 

manière à Mauges-sur-Loire, dans le cadre du plan de gestion 

différenciée des espaces verts.

Qu’est-ce que la végétalisation des cimetières ?

Avec l’interdiction d’utiliser les produits phytosanitaires, il fallait 

revoir les moyens d’entretien. L’idée a été tout d’abord de revenir 

sur de l’entretien manuel avec différents outils, mais cela est 

long, pénible et couteux. Est donc venue l’idée de végétaliser les 

cimetières sous différentes formes, en engazonnant les allées avec 

de la fétuque ovine, graminée à croissance lente et résistante en 

terrain sec, en favorisant les fl eurissements de pieds de murs et 

en plantant des sedums, plantes couvre-sols vivaces empêchant 

la pousse des autres plantes sauvages dans les entre-tombes, là où 

un engazonnement n’est pas possible.

Un gain de temps et un retour de la biodiversité

Les avantages de la végétalisation sont nombreux. Tout d’abord, 

elle représente un gain de temps et d’argent sur l’entretien des 

cimetières. Aujourd’hui, le but n’est pas de tondre régulièrement, 

d’où le choix de graminées à pousse lente. Ensuite, dans une 

démarche environnementale, cette végétalisation favorise le 

retour de l’environnement spontané et de la biodiversité. Enfi n, 

c’est une manière de sensibiliser la population sur ce nouveau 

mode d’entretien en embellissant ces lieux de mémoire.

Une logique étendue à Mauges-sur-Loire

Le cimetière de Saint-Laurent-de-la-Plaine n’est pas le premier 

de Mauges-sur-Loire à être géré ainsi. Au Mesnil-en-Vallée 

et à Montjean-sur-Loire, les allées sont aussi engazonnées. A 

Bourgneuf-en-Mauges, elles ont été réalisées il y a 2 ans en grave 

ciment, facilitant l’accès aux personnes handicapées et nécessitant 

peu d’entretien. Au cimetière de Saint-Florent-le-Vieil, des tests 

de plantations des entre-tombes sont réalisés. L’objectif est de 

progresser dans la mise en place du plan de gestion différenciée 

en engageant d’autres travaux d’aménagement dans d’autres 

cimetières.

Initiatives
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LES DÉCHETS VERTS 
NOURRISSENT LA TERRE 
Tontes de pelouse, tailles de haies, feuilles mortes… Le jardin pro-
duit une quantité importante de matières organiques souvent dé-
posées en déchèterie et qui génèrent un coût conséquent pour la 
collectivité et donc pour chaque habitant. Pourtant, les végétaux 
peuvent facilement être utilisés à domicile et servir à fertiliser le 
jardin, éviter bien des allers-retours en déchèterie et ainsi faire des 
économies, tout en préservant l’environnement.



Tous concernés !

Collectivités, professionnels du paysage, 

particuliers… nous sommes tous concernés par la 

production de déchets verts et nous pouvons tous 

agir à notre échelle pour la diminuer. Depuis 2018, 

les communes sont incitées à ne plus déposer les 

végétaux issus de l’entretien des jardins et espaces 

communaux en déchèterie mais plutôt à les valoriser 

et les réutiliser pour entretenir les sols et les cultures. 

Des initiatives naissent sur le territoire comme par 

exemple celle d’Hubert Baudouin, agriculteur à 

Saint-Laurent-de-la-Plaine qui réutilise les végétaux 

produits par le Service Espace Vert de sa commune 

déléguée pour cultiver sur un sol vivant de qualité. 

Après broyage et compostage, l’humus obtenu est 

Le brûlage des végétaux est polluant et nocif pour la santé, 

il est donc interdit. 50  kg de végétaux brûlés émettent 

autant de particules fines que 13 000 kms parcourus par 

une voiture diesel - source : Ademe

* Chiffres 2019 - Compte tenu de la crise sanitaire et de la 

fermeture temporaire des déchèteries en 2020, les tonnages 

collectés en 2020 ne reflètent pas les tendances des dernières 

années.

déposé sur les parcelles destinées à la production de maïs 

et autres céréales. Du côté des particuliers, les actions se 

développent également et les pratiques se perfectionnent 

notamment grâce au jardinage au naturel ou encore au 

broyage des végétaux facilité par les associations qui 

proposent la location de broyeurs aux particuliers.

Valoriser ses végétaux chez soi… ce n’est pas si compliqué  !

Plusieurs techniques à la portée de tous permettent de va-

loriser les végétaux sans passer par la case déchèterie :

•  Le compostage, c’est la décomposition naturelle des dé-

chets organiques par des micro-organismes présents 

dans le sol, en présence d’eau et d’air. C’est un engrais na-

turel, plus besoin d’acheter des produits phytosanitaires, 

c’est bénéfique pour vous et pour l’environnement.

•  Le mulching consiste à laisser la tonte de gazon sur place, 

elle se décompose naturellement. Plus besoin de la ra-

masser, les résidus enrichissent le sol, limitent la pousse 

des herbes indésirables et fertilisent le gazon naturelle-

ment et gratuitement.

•  Le broyage  c’est broyer les végétaux pour pouvoir les 

traiter au jardin. Cette solution, idéale pour des volumes 

importants, permet d’obtenir du broyat de bois, ressource 

utile pour faciliter le jardinage. Sur le territoire, 10 asso-

ciations proposent la location de broyeurs, retrouvez 

leurs contacts sur maugescommunaute.fr

•  Le paillage consiste à recouvrir le sol avec des végétaux 

ou du broyat de bois dans le potager, dans un massif de 

fleurs ou au pied des arbres fruitiers. Il permet de réduire 

la pousse des herbes indésirables, protège de la séche-

resse, maintient l’humidité, protège du gel en hiver et 

enrichit le sol. 
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Réutilisez facilement vos déchets verts grâce au paillage. LE SAVIEZ-VOUS ?
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11 396 tonnes* de déchets verts sont 

déposées en déchèterie dans les Mauges

soit 96 kg par habitant et un coût de 

357 591 € TTC en collecte et traitement
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Vivre ensemble

DES BACS JAUNES POUR 
COLLECTER LES EMBALLAGES

Ordures ménagères et emballages collectés le 

même jour

Cette nouvelle modalité de collecte des emballages 

dans les bourgs est la première étape de la réforme 

des déchets par Mauges Communauté. À Mauges-

sur-Loire, elle concerne 1660 nouveaux foyers. Ce 

mode de collecte, déjà expérimenté dans les écarts 

des bourgs et depuis 2013 à Beausse et à Saint-

Laurent-du-Mottay, aura pour but de collecter les 

ordures ménagères et les emballages le même jour, 

la même semaine, avec le même camion équipé 

de bennes compartimentées. Pour bien placer ces 

bacs, des marquages aux sols provisoires et à titre 

indicatif ont été réalisés. Il vous suffira donc de 

placer le bac à ordures ménagères sur le marquage 

blanc et le bac à emballages sur le marquage jaune.

Un nouveau planning pour tous

Les communes déléguées non-concernées par 

cette distribution continueront d’utiliser les sacs 

jaunes, mais la collecte va changer pour elles aussi. 

En effet, fini l’alternance des semaines, les ordures 

ménagères et les emballages seront collectés la 

même semaine. Ces modifications entraîneront des 

changements dans le calendrier et votre jour de 

collecte pourra changer. Un nouveau planning sera 

adressé à tous en avril.

Depuis début mars, 5 communes déléguées sont équipées de bacs 
à couvercle jaune : Le Marillais, La Chapelle-Saint-Florent, Botz-
en-Mauges, Le Mesnil-en-Vallée et Bourgneuf-en-Mauges. Ces 
bacs servent à collecter les emballages ménagers recyclables et 
remplacent les sacs jaunes. À partir du 3 mai, ils seront collectés 
en même temps que les ordures ménagères.

Pour toute question : 

Service Déchets 

de Mauges Communauté

service-dechets@maugescommunaute.fr

02 41 71 77 55



Vivre ensemble

Les conseillers de la Maison de l’Orientation accompagnent 

les scolaires, étudiants ou encore salariés en réorientation 

professionnelle à trouver leur voie. Bilan personnel, 

découverte des métiers, finalisation d’un projet professionnel... 

un panel d’outils vous aiguille dans votre parcours et les 

conseillers répondent à vos questions pour vous guider dans 

vos démarches. Située à Cholet, la Maison de l’Orientation 

est ouverte aux habitants des agglomérations du Choletais et 

des Mauges. Pour plus de proximité, Mauges Communauté 

s’associe à la Maison de l’Orientation pour organiser des 

permanences sur rendez-vous à :

•  Beaupréau/Beaupréau-en-Mauges - La Loge (École de 

musique)

Jeudi semaines paires – 14h à 17h

• Chemillé/Chemillé-en-Anjou - Maison de service au public

Jeudi semaines impaires – 14h à 17h

•  Saint-Florent-le-Vieil/Mauges-sur-Loire - Pôle Services à 

la Population

Vendredi semaines paires – 9h à 12h

Une étudiante de la Bonnauderie s’est orientée dans la restauration

ORIENTATION : 
DES CONSEILS 
PRÈS DE CHEZ VOUS

Bonjour monsieur, 
je viens m’inscrire sur 
le registre nominatif des 
personnes vulnérables.

Au guichet avec un agent de la mairie ...pour connaitre les solutions 
de lutte contre l'isolement, 
comme des activités à domicile, 
ou à distance, en période 
de crise ou en dehors.

Illustration et design graphique : Magali AC

AH ! je les connais bien ! 
Je vais les appeler. Merci !

  Voilà,c’est fait !Une personne de 
la commune vous contactera pour 
prendre régulièrement de vos 
nouvelles en période de canicule ou 
de confinement.il y a aussi le clic...

AH ! je les connais bien ! AH ! je les connais bien ! 
!

  Voilà,Au guichet avec un agent de la mairie c’est fait !
la commune vous contactera pour 
  Voilà

Les PÉRIPÉTIES de léon

de Mauges Communauté : le service d’information et de coordination pour les personnes 
âgées de plus de 60 ans et leur entourage ►Tél. 02 41 71 77 00 ou par mail clic@maugescommunaute.fr  
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Plus d’infos sur 

www.cholet.fr/maisondelorientation
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D’après le recensement annuel de l’INSEE, la population de Mauges-
sur-Loire a diminué de 0,3% entre 2013 et 2018, montrant une ten-
dance générale stable dans les Mauges. Au total, Mauges-sur-Loire 
compte 18018 habitants en 2018, répartis comme suit : 

Vivre ensemble

COMMENT LA POPULATION 
MAULIGÉRIENNE A-T-ELLE ÉVOLUÉ ?

DONNÉES 
DU RECENSEMENT INSEE 

UNE NAISSANCE DANS LE 
CAMION DES POMPIERS

Beausse 358 -1,9%

Botz-en-Mauges 813 -0,1%

Bourgneuf-en-Mauges 655 -0,7%

La Chapelle-Saint-Florent 1399 +0,5%

Le Marillais 1128 0,0%

Le Mesnil-en-Vallée 1449 -0,3%

Montjean-sur-Loire 3065 -0,3%

La Pommeraye 4002 0,0%

Saint-Florent-le-Vieil 2844 +0,2%

Saint-Laurent-de-la-Plaine 1606 -1,2%

Saint-Laurent-du-Mottay 699 -1,7%

Mauges-sur-Loire 18018 -0,3%

2013-
2018

2020

20202020
C’était le 5 août 2020. L’accouchement était prévu pour 

le 13 août mais Aaron a décidé de se montrer plus tôt. Au 

Marillais, Romane et Damien ont été surpris par cette 

arrivée… « Nous sommes allés à la maternité car les contractions 

commençaient. Après examen, ils nous ont dit de rentrer à 

la maison, que l’accouchement n’était pas pour tout de suite.  

30 minutes après notre retour, les contractions se sont 

intensifiées.  » explique l’heureux papa. Les pompiers et 

le SAMU sont appelés. La poche des eaux se rompt. 

Après 5 minutes de route dans le camion des pompiers, 

à la sortie du Marillais, le petit Aaron pointe le bout 

de son nez. «  On ne s’y attendait pas, ça a été une sacrée 

expérience pour un premier enfant.  » Aujourd’hui, il 

mesure 67 cm, pèse 8 kg et fait le bonheur de ses 

parents  : « Au bout de 3 semaines, il faisait déjà ses nuits  !  » 

Les naissances sur la commune restent exceptionnelles.  

3 naissances ont eu lieu sur Mauges-sur-Loire en 2020  : 

celle du Marillais, mais aussi 2 accouchements à la maison, 

par choix des parents, à Botz-en-Mauges et Montjean-sur-

Loire.
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Il n’y a pas eu que des événements difficiles en 2020, 
il y a aussi eu des heureux événements ! Sur les 174 
naissances mauligériennes, 72 sont des filles et 102 
des garçons, dont certains prénoms se détachent des 
autres. 

Le Marillais

La Chapelle
St-Florent

St-Laurent

Le Mesnil
en-Vallée

La Pommeraye

St-Laurent
de-la-Plaine

Bourgneuf
en-Mauges

Beausse
Botz

en-Mauges

Montjean
sur-Loire

St-Florent
le-Vieil

St-Florent
le-Vieil

29
9

19

Le
Marillais

13
2
43

St-Laurent
du-Mottay

4
1
6

Le Mesnil
en-Vallée

15
1
9

Montjean
sur-Loire

42
9

29

La 
Pommeraye

27
9

59

St-Laurent
de-la-Plaine

8
5
10

Bourgneuf
en-Mauges

9
1
5

Beausse

3
1
3

Botz
en-Mauges

5
0
2

La Chapelle
St-Florent

19
1
10

174

39

195

Naissances

Mariages

Décès

Vivre ensemble

L’ÉTAT CIVIL 
EN CHIFFRES

QUELS SONT LES PRÉNOMS 
LES PLUS DONNÉS ?

2020

2020

Top 7 des filles

• Jeanne (5 fois)

• Jade (4 fois)

• Adèle – Ambre – Anna – Juliette – Léa (3 fois)

Top 9 des garçons

• Charly - Louis – Lucas – Maël (3 fois)

• Aaron – Axel – Eden – Léo – Raphaël (2 fois)
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Sorties

TOUT LE BLEU DU CIEL, 
LIVRE DE 2020

La reproduction d’une remarquable statue gauloise en 

pierre, découverte en 1998 à l’occasion de travaux agricoles, 

est dorénavant visible dans le hall de Mauges Communauté 

sur le site de La Loge à Beaupréau-en-Mauges. Surnommée 

la « Dame de Beaupréau » ou encore la « statue des Grandes-

Places », en référence au lieu où elle a été trouvée, cette 

statue du IIe siècle avant J-C (51 cm de haut) témoigne d’un 

riche passé local dans les Mauges.

Roman

Tout le bleu du ciel, Mélissa Da Costa

Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie 

de deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre 

le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon(ne) 

pour partager avec moi ce dernier périple. Emile a décidé de 

fuir l’hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. A son 

propre étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. 

Bande dessinée
Les blagues de Toto : L’école des vannes

Bande dessinée de Thierry Coppée 

Tu aimes aller à l’école, Toto ? Oh oui, mais j’aime bien aussi 

en revenir. La seule chose qui m’ennuie, c’est le temps que 

je passe entre les deux.

UNE GRANDE DAME DE L’ÉPOQUE GAULOISE 
DANS LE HALL DE MAUGES COMMUNAUTÉ

Avec le confinement, la lecture aura été, plus que jamais, un loisir prati-
qué par tous. Voici ceux que vous avez le plus empruntés en 2020 dans les 
11 bibliothèques mauligériennes.
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MARS

ANIMATION

ESCAPE GAME AU MOULIN

14h – 16h – 18h
SAM 27 MARS 
Le moulin de l’Epinay

La Chapelle-Saint-Florent

16,50€ / personne

 THÉÂTRE

LA VIE ANIMÉE DE NINA W.

15h
MER 31 MARS
Espace aux 3 jardins - Salle Charlie 

Chaplin - Bourgneuf-en-Mauges

Tarif plein :10€ / 6€ pour les abonnés

Ce spectacle retrace le parcours de 

Nina W, née pendant la seconde 

guerre mondiale quelque part en 

Biélorussie, ses parents fuyants leur 

ville natale Varsovie. Née au pire en-

droit au pire moment, elle parviendra 

pourtant à faire rêver des millions 

d’enfants à travers le monde avec ses 

dessins animés. Par Scènes de Pays.

 EXPOSITION

EN MIROIR DE L’ÉPAIS-
SEUR DU FLEUVE

15h-18h les sam et dim
DU SAM 13 
AU DIM 28 MARS
Abbaye

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit

Exposition collective des élèves de 

Mauges-sur-Loire, en miroir de 

l’exposition l’Épaisseur du fleuve de 

Nikolas Fouré.

AVRIL

 SPORT

TRAIL DU MOULIN DE 
L’EPINAY

DIM 25 AVRIL
Le Moulin de l’Epinay 

La Chapelle-Saint-Florent

Pour la 3ème édition, le Moulin de l’Epi-

nay vous propose de participer à son 

Trail avec un parcours nature de 9km 

et un parcours découverte de 20km, 

au coeur du Cirque de Courossé.

 CINÉMA

CURIEUX D’IMAGES 
ANIMÉES

MARDI 20 AVRIL
à 19h au cinéma Grand Écran à la Pom-

meraye, courts-métrages en musique 

par l’école de musique de Mauges-sur-

Loire

MERCREDI 28 AVRIL
à 10h30 dans les cinémas Grand Écran à 

la Pommeraye et Ciné Glonne de Saint-

Florent-le-Vieil

MERCREDI 5 MAI
à 10h30 au Montjean Cinéma à Mont-

jean-sur-Loire

Séances de 45 min de courts-métrages 

jeunesse, dès 5 ans

 THÉÂTRE

LE BONHEUR DES UNS

20h30
JEU 22 AVRIL
Centre culturel

Montjean-sur-Loire

de 10€ à 16€

Pourquoi ce couple de trentenaires ne 

parvient-il pas à se sentir heureux ? 

Ils ont tout pour, mais ça ne veut pas ! 

Pourtant au bureau, c’est une condition 

sine qua non pour progresser, car c’est 

un fait : le succès sourit aux gens heu-

reux… Par Scènes de Pays.

 EXPOSITION

LE MÉCANISME DE LA 
CHUTE

15h-18h les sam et dim
DU SAM 24 AVRIL 
AU DIM 23 MAI
Abbaye

Saint-Florent-le-Vieil

Gratuit

Exposition de Marie-Johanna Cornut 

dans le cadre de la résidence départe-

mentale Prenez l’art.

 FÊTE

PÂQUES AU MOULIN

De 15h à 17h
DIM 4 AVRIL
Moulin de l’Epinay

La Chapelle-Saint-Florent

Payant - sur réservation

Participez en famille à une chasse au 

trésor gourmande. Les souris ont envahi 

le Moulin. Venez nous aider à les attraper 

avant qu’elles ne dévorent tous les ingré-

dients farineux et chocolatés. Repartez 

avec votre kit à cuisiner.

LE PRINTEMPS DE L’EVRE

LUN 5 AVRIL
Théâtre de l’Evre

Le Marillais

Une superbe journée à vivre en famille et 

entre amis

MAI

 SPORT

TRAIL DES FOURS À CHAUX

SAM 29 MAI
Montjean-sur-Loire

Courses nature de 7 et 14 km

 FÊTE

49E FOIRE AUX BIQUES

SAM 29 MAI
Bourgneuf-en-Mauges

Au programme : Mini-ferme, ateliers 

cirque, jeux en bois, animation musicale, 

randonnée…

AGE
NDA

MAULIGÉRIEN



Ne ratez rien 

de Mauges-sur-Loire
de l’actualité 

@maugessurloire
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