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Edito
D

epuis le printemps, grâce à l’action irremplaçable des associations et 

des bénévoles, dans tous nos bourgs de Mauges-sur-Loire, les fêtes  

locales ont rassemblé les habitants et les visiteurs pour de bons  

moments de joie, de détente et de partage. L’ambiance chaleureuse de l’été est bien sûr  

toujours propice au bien vivre ensemble. Mais l’été dernier fut aussi très  

caniculaire et cela nous remet tous face à nos responsabilités.  Dans la foulée, les  

restrictions sur l’usage de l’eau ont été absolument nécessaires. Tout cela doit 

nous rappeler que, sur le long terme, nous devons chacune et chacun, lorsque 

c’est possible, veiller à réduire notre impact carbone et être attentifs aux émis-

sions de gaz à effet de serre. Sans nous culpabiliser, nous devons prendre  

pleinement conscience de cette responsabilité collective. Car c’est bel et bien à la 

collectivité d’initier le mouvement et de montrer l’exemple. Quelquefois, il faut 

le dire en toute humilité, une malheureuse conjonction d’événements fait que le 

résultat n’est pas à la hauteur de ce que la population peut attendre. Et on peut 

citer pour exemple l’entretien des installations sportives et des stades. Mais la 

sécheresse a aussi beaucoup affecté nos agriculteurs qui méritent le soutien de 

tous car ils contribuent grandement à l’aménagement de nos campagnes et à la 

sauvegarde des paysages.  

Nous avons toujours su partager l’essentiel et nous avons en commun la  

préoccupation du bien-être. La qualité de vie des habitants est un facteur puis-

sant d’attractivité du territoire. C’est surtout un facteur de préservation de nos 

valeurs, de renouvellement des générations et d’inclusion de nos concitoyens les 

moins favorisés.

Ce numéro de rentrée de votre Magazine est principalement axé sur l’exigence 

du mieux vivre. On perçoit bien cette orientation dans la convention signée 

entre la Commune et l’Association Alpha pour accompagner le redéploiement 

des activités de la Maison Rochas. Ces politiques publiques s’expriment aussi 

dans la démarche du Plan Santé et du Plan Gérontologique ainsi que dans notre 

dispositif d’accueil de nouveaux médecins. Au niveau des infrastructures, le 

projet de piscine d’été et de pôle aquatique conforte cette réponse aux besoins 

de la population. Il en est de même avec le programme de maillage en fibre op-

tique que porte Anjou Numérique et qui, à terme, viendra nettement améliorer 

l’usage des réseaux internet, tant pour les particuliers que pour les entreprises.

Pour soutenir l’exigence de performance des services et d’une qualité de vie 

équitablement partagée, le caractère innovant de nos projets est tout à fait  

manifeste. On le constate pour la majorité des actions et des initiatives, qu’elles 

soient publiques, associatives ou privées. Doit-on rappeler que, chez nous, l’esprit  

d’innovation est dans notre ADN ?

Jean-Claude BOURGET

Maire de Mauges-sur-Loire
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Enjeux

L’été a été propice à la baignade dans les piscines de Mauges-sur-Loire, 
à Saint-Florent-le-Vieil, La Pommeraye et Montjean-sur-Loire. Ces 3 pis-
cines sont des équipements vieillissants (entre 45 et 48 ans) et l’entretien 
devient alors conséquent. La commune a ainsi choisi en 2019 de lancer 
un grand Projet Piscines sur le territoire. 

Un centre aqUatiqUe 
et Une piscine d’été 

en coUrs de conception

une répartition en fonction des bassins de vie

Suivant les bassins de population, un centre 

aquatique viendra remplacer les piscines de la 

Pommeraye et Montjean-sur-Loire, et la piscine 

de Saint-Florent-le-Vieil sera rénovée. Ces pôles 

aquatiques ont été répartis en fonction du potentiel 

de fréquentation par les mauligériens mais aussi 

les habitants des communes alentours.  L’objectif 

est de permettre à tous de bénéficier d’équipements 

d’ampleur et économes en énergie.

a quoi pourrait ressembler le centre aquatique ? 

Les élus, agents et architectes travaillent à 

la conception d’un lieu convivial permettant 

l’apprentissage de la natation par les élèves des 

écoles de la région, mais aussi le bien-être des 

familles dans leur temps de loisirs. Le projet final 

sera retenu début 2020 et le centre aquatique 

devrait ouvrir ses portes en 2022.

Pour satisfaire les différents publics, le centre 

aquatique sera doté d’un espace nage avec un bassin 

intérieur de 25m. Après l’effort, le réconfort : un 

espace détente sera composé de bassin, pentagliss et 

jeux pour les plus petits. A l’extérieur, un solarium 

permettra de profiter du soleil et de jeux d’eau. Un 

espace bien-être, type sauna-hammam, ainsi qu’un 

espace cardio-fitness pourraient compléter le tout.

Une attention particulière est portée à la 

performance énergétique. Le bâtiment devra avoir 

une conception bioclimatique, avec une orientation 

du bâtiment permettant de capter la lumière 

naturelle tout en se protégeant des surchauffes 

l’été. L’isolation devra être optimale, le chauffage 

sera produit à 20% minimum à partir d’énergie 

renouvelable ou de récupération de chaleur. L’eau 

des bassins sera réutilisée pour le nettoyage des 

sols. Autant d’avancées techniques qui en feront un 

bâtiment économe et durable.

PôLES AQUATIQUES



ARRIVéE DE 
2 NOUVEAUx 
MéDECINS

Une équipe de professionnels de santé renforcée

11 professionnels de santé pour un meilleur suivi des patients

A Saint-Laurent-de-la-Plaine, un centre de santé polyvalent a vu le jour, dépendant du centre de 

soins de la Pommeraye. « Depuis 3 ans, nous avions le projet d’un cabinet secondaire où exerceraient 

des infirmiers mais aussi des médecins. » explique Fanny Brossier, responsable du centre de santé. 

Avec le soutien de la Mairie, ils ont réussi le pari difficile d’attirer de nouveaux médecins en leur 

proposant de devenir salariés du centre de santé. « Ce type de contrat intéresse les jeunes médecins 

qui souhaitent exercer leur métier sans être surchargés par la gestion administrative et immobilière des 

locaux. » C’est ainsi que les Dr Simon Bonnardin et Emeline Bazin arrivent en octobre à Saint-

Laurent-de-la-Plaine, assurant 55h de présence à eux deux, du lundi au samedi. Les rendez-vous 

peuvent être pris par téléphone ou en ligne. Ces installations sont soutenues par Mauges-sur-

Loire dans le cadre du Plan Santé, via une prise en charge du loyer pendant 2 ans, renforçant 

ainsi le maillage du territoire en professionnels de santé.

Onze professionnels de santé se sont regroupés 

en maison de santé pluridisciplinaire. Cette appel-

lation désigne un dispositif facilitant le travail en  

réseau pour un meilleur suivi des patients. Ainsi,  

4 médecins généralistes, 1 pharmacien, 2 orthophonistes,  

3 infirmières et 1 allergologue se réunissent régu-

lièrement pour évoquer des cas concrets mais aussi 

partager leurs bonnes pratiques. « Ce travail collabo-

ratif et décloisonné nous permet de trouver de nouvelles  

solutions pour les patients et améliorer leur prise en 

charge. D’autant plus que nous n’exerçons pas tous à 

Montjean-sur-Loire. Certains sont à Chalonnes-sur-

Loire ou Saint-Germain-des-Prés. » précise Cécile  

Charpentier, médecin-allergologue. Une seconde étape 

sera franchie en 2020 avec la présence physique de ces 

professionnels au futur Espace Santé de la Forge, quar-

tier actuellement en construction. Vous y retrouverez 

vos médecins et un bureau sera dédié aux permanences 

de vacataires, tels un cardiologue ou une assistante sociale.  

« Nous espérons qu’un kinésithérapeute rejoigne l’équipe. » Des 

liens sont également effectués avec l’APSTEL, autre réseau 

de professionnels de santé de Mauges-sur-Loire.

02 41 78 09 09 (lundi - 

vendredi : 8h – 12h)

www.centresante.fr
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SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

MONTJEAN-SUR-LOIRE

Votre parcoUrs de soins coordonné



11 professionnels de santé pour un meilleur suivi des patients

C’est quoi la fibre ?

Déployée par Anjou Fibre à la demande du Département 

et de son Syndicat Anjou Numérique, la fibre optique est 

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

contenant des fils de verre aussi fins que des cheveux, des 

données transitent à grande vitesse par la lumière. Ainsi, 

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

permettant de réaliser les activités que vous aimez : 

-  Regarder la télévision et des vidéos à la demande en Haute 

Définition ou 4K en simultané sur plusieurs écrans 

-  Echanger et partager des fichiers volumineux en temps 

réel

- Travailler efficacement depuis votre domicile

-  Profiter de contenus en simultané sur plusieurs écrans 

(télévision, tablette, smartphone, ordinateur, console de 

jeux…) sans perte de qualité.

Comment se raccorder à la fibre ?

Des armoires appelées Nœuds de Raccordement Optique 

(NRO) sont installées sur le territoire. A partir de ces NRO, 

la fibre est acheminée jusque dans les lotissements via des 

Points de Branchement Optique (PBO). Le déploiement de 

la fibre s’arrête sur les limites du domaine public ou dans 

les parties communes pour les immeubles collectifs.  Il vous 

faut donc ensuite contacter un opérateur de services pour 

choisir un abonnement internet. Un technicien qualifié 

procèdera alors à l’installation de la fibre optique dans 

votre logement. Une prise de terminale optique (PTO) sera 

installée à l’intérieur de votre habitation, et reliée à votre 

box internet.

suis-je éligible à la fibre ?

La fibre est déployée en premier lieu vers les foyers les 

moins bien servis en débit internet. Il faudra compter 

plusieurs années pour que la fibre soit disponible pour 

tous les Mauligériens, l’objectif d’Anjou Numérique étant 

de déployer la fibre dans tout le Maine-et-Loire d’ici 2023. 

Pour savoir si votre logement est raccordable, consultez le 

site internet d’Anjou Fibre, qui vous indiquera également 

les fournisseurs d’accès à Internet disponibles.

a l’attention des foyers raccordables en 2019 (Le Marillais 

et saint-Florent-le-vieil)  : 

une réunion publique est prévue mercredi 13 novembre à 

18h30, à l’auditorium de l’abbaye, rue Charles de Renéville 

- saint-Florent-le-vieil.

D’autres réunions publiques seront organisées dans les 

communes déléguées au fur et à mesure du déploiement 

de la fibre optique. 
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SAINT-FLORENT-LE-VIEIL ET LE MARILLAIS

La fibre optiqUe 
arriVe à MaUges-sUr-Loire

www.anjou-fibre.fr

Retrouvez le planning de déploiement 

dans les communes déléguées sur : 

www.mauges-sur-loire.fr

Vous l’avez peut-être constaté près de chez vous, depuis plusieurs 
mois, la fibre est déployée dans les rues du Marillais et de Saint-

Florent-le-Vieil, que ce soit en souterrain ou en aérien. A partir de 
la fin octobre, le très haut débit devient une réalité pour une par-

tie des habitants de ces communes déléguées. 



Un jardin partagé en permaculture, au cœur du Marillais

Un jardin 
extraordinaire
un projet ambitieux

Bâtir des modèles de vie en commun, respectueux de la nature et de l’être humain, tel est 

l’ambitieux projet du mouvement des Colibris. Créé en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, 

le mouvement soutient les citoyens engagés dans une démarche de transition écologique 

individuelle et collective. C’est en participant à l’une de leurs formations en ligne, ouverte à tous, 

qu’un petit groupe d’habitants du Marillais s’est formé, avec l’envie d’agir lui aussi, à son échelle. 

De cette rencontre est née une association : Permaculturons, elle-même porteuse d’un projet 

ambitieux : Le champ des possibles, un jardin partagé en permaculture au cœur du Marillais. 

Qu’est-ce que la permaculture ?

Créée dans les années 70, la permaculture est une méthode qui repose sur 3 principes éthiques : 

prendre soin de la Terre, prendre soin des Hommes et partager équitablement les ressources. 

L’un de ses principaux objectifs est la production d’une agriculture intelligente et durable. Mais 

l’association ne souhaite pas se limiter à la culture potagère, bien au contraire ! Le champ des 

possibles est avant tout pensé comme un lieu de rencontre et de partage de connaissance. 

Un espace ouvert et intergénérationnel, créé en co-construction et enrichi par le savoir et 

l’expérience de chacun. Dans une volonté de promouvoir ce types d’initiatives, un vaste terrain 

leur a été alloué par la Commune, à l’entrée du Marillais. Une convention vient d’être signée et 

les premiers repérages ont eu lieu. Les sept membres de l’association ont suivi une formation 

de 2 jours en design d’espace : visite du terrain, conseils, propositions de design, étapes à suivre, 

etc. Conscients de l’envergure du projet, les membres de l’association cherchent aujourd’hui des 

habitants motivés, sensibles à leurs valeurs, souhaitant s’investir sur ce projet à leurs côtés.

et maintenant ? 

Vous souhaitez contribuer à ce nouvel espace de partage en offrant du matériel de jardin, des 

conseils ou simplement de votre temps ? 

Contactez : lechampdespossibles@permaculturons.org ou Gwènolène – 06 77 80 49 76

LE MARILLAIS
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SAINT-FLORENT-LE-VIEIL
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Lors de votre prochaine balade, empruntez le sentier 

montglonnais ! Maurice Gonnord, habitant de Saint-

Florent-le-Vieil et baliseur officiel du GR, a créé avec 

son équipe le tracé d’une balade bucolique entre villages, 

champs et cours d’eau. Partez de la ferme des Coteaux, 

sur le Mont Glonne, rejoignez Notre-Dame du Marillais 

en flânant sur les bords de Loire et de l’Evre et poursuivez 

ce parcours de 12 km qui vous emmènera faire le tour de 

Saint-Florent-le-Vieil… suivez le balisage blanc !

Découvrez ce nouveau sentier lors de la 

randonnée organisée dimanche 8 décembre.

Elle a 36 ans et est atteinte de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. 

Originaire de la Pommeraye, elle vit aujourd’hui à Angers, dans son 

appartement qu’elle a adapté à ses besoins, avec la présence 24h/24 

d’une aide-soignante. La nuit, le jour, Elodie rêve des Etats-Unis. « Elle 

est passionnée par ce pays et sa culture. Un jour, elle m’a demandé de lui 

accrocher une énième affiche devant son lit pour lui donner l’impression 

de voyager. » explique Alexis, son meilleur ami. « J’ai dit Stop ! Tu vas 

vraiment aller à New York et on va trouver une solution.  » La maladie 

étant à un stade avancé, le rêve n’est pas aisé à réaliser : il faut pouvoir 

voyager en fauteuil roulant, un lit spécifique, du personnel soignant 

constamment à ses côtés… La famille et ses amis, de Montjean-sur-

Loire et la Pommeraye, se sont mobilisés et ont créé l’association  

« Elodie yes she can ». L’objectif ? réunir les fonds pour financer le rêve 

d’Elodie, celui de toute une vie, estimé à 50 000 €. « Un vol sanitaire par 

avion coûterait le double, le voyage se fera donc à bord du Queen Mary 

II en mai 2020, les billets sont réservés. Ce sera une première en France 

pour une personne atteinte de cette pathologie ! » Il faudra également 

payer l’équipe médicale, les assurances, l’hébergement à New York, 

pour lequel les bénévoles sont à la recherche de bonnes adresses. Une 

cagnotte en ligne est en cours, des banques apportent leur soutien et 

des événements sont organisés. Ne manquez pas le prochain en date, 

samedi 12 octobre : un grand repas champêtre à la Pommeraye avec 

jeux, structures gonflables et concerts de la fanfare Jo Bithume et de 

Melle Orchestra. La solidarité sera au rendez-vous pour faire du rêve 

d’Elodie, une réalité.

www.elodieyesshecan.travel.blog

Un habitant iMagine 
Un noUVeaU sentier

ELODIE, YES SHE CAN !

Entourée des siens, Elodie rêve des Etats-Unis
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Si on le confond souvent avec la discipline des majorettes, le twirling bâton (de l’anglais twirl, tournoyer 

ou faire tournoyer) en est pourtant une version beaucoup plus moderne et complète. Mêlant danse, 

gymnastique et maniement du bâton mais également le théâtre et le cirque, il se pratique en solo, duo ou 

en équipe dès l’âge de 6 ans. Peu représenté sur le territoire, ce sport fait aujourd’hui rayonner Mauges-

sur-Loire à l’échelle nationale grâce au Twirling bâton pomjeannais. Créé il y a seulement 3 ans, le club 

participait cette année aux championnats de France de Valence grâce au duo Lilou et Loona, deux 

jeunes filles de 10 ans, adhérentes de la première heure. Après leur participation aux championnats 

départementaux en 2016, puis aux régionaux l’an dernier, les deux licenciées sont parvenues à la 7ème 

place du championnat, parmi plus de 170 participants. Une progression spectaculaire pour ce jeune club, 

crée et dirigé par Sandrine Rannou. Son secret ?  Travail et bienveillance. Si le club compte aujourd’hui une 

vingtaine d’adhérents, Sandrine souhaite conserver cette jauge limitée et ainsi conserver une ambiance 

familiale et intimiste. Une recette qui semble fonctionner à merveille pour cette passionnée, adepte du 

lancer de bâton depuis plus de 30 ans. 

Twirling bâton pomjeannais

site internet : https://twirling-pomjeannais.sportsregions.fr

L’accompagnement et l’orientation des seniors est un 

des aspects importants du Plan Santé et Gérontologie 

de Mauges-sur-Loire. Vous avez entre 62 et 75 ans ? 

La commune et le Centre Local d’Information et de 

Coordination gérontologique (CLIC) vous proposent un 

diagnostic gratuit de votre situation et de vos besoins. Pour 

réaliser ce diagnostic, une coordinatrice du CLIC de Mauges 

Communauté viendra à votre domicile afin d’évoquer 

ensemble votre situation, sur les thèmes de l’habitat, 

la santé, le bien-être, le lien social. Suite à ce premier 

entretien, vous pourrez bénéficier d’un accompagnement 

individualisé pour mettre en place des solutions adaptées 

à vos besoins : réalisation des démarches et prise en charge 

financière éventuelle.

Contact : 02 41 71 77 00

clic@maugescommunaute.fr

diagnostic senior

TwIRLING BâTON, 
UN DUO AUx CHAMPION-
NATS DE FRANCE 

Le twirling bâton, un sport complet entre danse et gymnastique.

LA POMMERAYE
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Comité des fêtes

Beausse

Le 24 juin, le groupe de convivialité Gardons le fil, a clôturé sa 1ère année 
de fonctionnement par un repas partagé suivi d’un après-midi jeux et chan-
sons. Ambiance chaleureuse et détendue pour les 23 personnes réunies, qui 
souhaitent continuer l’expérience. Rendez-vous lundi 14 octobre à partir de 
14h30, salle Barbara. Ensemble, les membres définiront les animations pour 
l’année, mais ces rencontres sont avant tout des moments de convivialité !

COLLECtE DE pApIER
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Voici les résultats de la tombola annuelle du 2 août 

•	 Lot	grille-viande	+	friteuse	:	Jean-Claude	Mesnier
•	 	Places	pour	le	dîner-spectacle	du	restaurant	Nature	et	Folies	:		  
Michel	Onillon	et	Stéphanie	Chesnay

•	Machine	Sodastream	:	Madeleine	Jolivet
•	Machine	Dolce	Gusto	:	Loïc	Tharreau
•	 Enceinte	intelligente	:	Christian	Sécher
•	 Bracelet	d’activité	connecté	:	Jean-Baptiste	Molin

Manifestations	à	venir		
•	 Samedi	2	novembre	à	19h	:	Soirée	dansante	à	thème,	salle	polyvalente	de	
Saint-Laurent-du-Mottay.	Contact	:	06	60	55	95	67
•	 Samedi	14	décembre	à	13h30	:	Concours	de	belote,	salle	Belisa	de	Beausse

Tous	 les	1ers samedis du mois, de 10h à 
11h30, venez déposer papiers, cahiers, 
annuaires, manuels scolaires et publici-
tés au niveau du local situé sur le par-
king	 du	 restaurant.	 Collecte	 organisée	
par	l’APE	du	Jardin	Extraordinaire	de	
l’école de Beausse. 

Bourgneuf-en-Mauges

GARDONS	LE	FIL
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10ème week-end culturel 
À ne pas manquer

Bourgneuf-en-Mauges

Les	12	et	13	octobre	par	l’association	Libr’en	Scènes.
Soirée	concert			Samedi	12	octobre	à	20h30,	salle	Char-
lie	Chaplin,	avec	le	sympathique	et	talentueux	groupe	
vitréen	La	Gâpette.	Dans	un	décor	de	bistrot,	six	musi-
ciens et chanteurs nous embarquent dans une ambiance 
festive et conviviale à travers des chants engagés et em-
plis	d’émotion	:	un	spectacle	vivant	à	ne	pas	manquer.	
Tarifs	 :	Adultes	10€,	jeunes	(12	à	18	ans)	8€,	gratuit	
pour	les	-	12	ans.	Si	réservation	:	adulte	8€.	
Nouveaux	contacts	:	06	81	42	14	10	–	06	79	01	55	09

Exposition culturelle gratuite  Samedi	12	et	dimanche	
13	octobre	à	la	salle	Victor	Hugo.	Exposition	de	Frédé-
ric	Plisson,	peintre	des	bords	de	mer	et	de	rivière	et	de	
Jean-Claude	Hervé,	sculptures	de	métaux	avec	des	ma-
tériaux récupérés et de vieux outils. 

Horaires	:	10h	à	12h	et	14h	à	17h

Calendrier	

•	Jeudi	17	octobre	:	Repas	du	club
•	Samedi	2	novembre	:	Concours	de	belote	(ouvert	à	tous)
•	Mardis	5	et	19	novembre	et	1er	décembre	:	Rencontre	adhérents
•	Jeudi	12	décembre	:	Spectacle	les	Baladins
•	Jeudi	19	décembre	:	Anniversaires	adhérents

Club Saint-Christophe

Octobre	 Novembre	 Décembre	
11-12-13 10ème	 :	Week-end	 culturel	 -	 Libr’en	
Scènes
16	:	Scrabble	–	Familles	rurales	
25	:	Concours	de	belote	-	AFN

11	:	Commémoration	Armistice	14/18
Anciens	Combattants	
14	 :	 Concours	 de	 belote	 en	 interne	 -	 Club	 de	
la Gaieté 
16	:	Soirée	festive	–	Familles	rurales	
20	:	Scrabble	–	Familles	rurales	
22	 :	 Assemblée	 générale	 -	 Anciens	 d’Afrique	
du	Nord	
23	:	Théâtre	-	Libr’en	Scènes

7-8	Téléthon
11	Scrabble	–	Familles	rurales	
19	Goûter	de	Noël	-	Club	de	la	Gaieté

Agenda

La Chapelle-Saint-Florent
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Début	juillet,	9	jeunes	de	11	à	15	ans	du	foyer	des	jeunes,	
encadrés	par	une	animatrice	du	centre	social	Val’	Mauges	
ont	réalisé	une	nouvelle	fresque	graffiti	de	plus	de	60	m2 

sur l’ancien local vestiaire basket, situé à proximité du 
Moulin	de	l’Epinay	et	du	terrain	multisport,	complétant	
celle	réalisée	en	2018.	Le	projet	a	commencé	dès	le	prin-

temps	 en	 compagnie	 de	 Stéphane,	 alias	 Setro,	 graffeur	
professionnel.	 	 Les	 jeunes	 ont	 participé	 à	 5	 séances	 de	
dessin pour imaginer l’univers qu’ils souhaitaient repré-
senter. Au cours de cette semaine de mise en pratique, les 
adolescents	ont	ainsi	appris	à	maîtriser	la	bombe	aérosol	
pour exprimer tout leur talent.

UNE NOUvELLE FRESqUE MURALE 

La prochaine collecte du don du 
sang	aura	lieu	samedi	19	octobre	de	
8h	 à	 11h30,	 salle	 de	 la	Bergerie	 à	
Saint-Florent-le-Vieil.

Chaque	été,	les	résidents	de	Saint-Christophe	et	de	Bel	Air	partagent	un	même	
pique-nique,	salle	de	la	Charmille.	Une	50aine de personnes, résidents et béné-
voles,	ont	répondu	présent	le	9	juillet	pour	partager	ce	moment	convivial	et	cha-
leureux.	Chansons,	jeux	de	cartes	et	promenade	jusqu’au	Moulin	de	l’Epinay	
ont ponctué cette journée pour la plus grande joie de chacun. Le rendez-vous 
est pris pour l’année prochaine. En attendant, une nouvelle rencontre est fixée 
en	février	au	Marillais,	pour	fêter	mardi-gras	en	chansons,	en	dégustant	des	
bottereaux.

Vente	de	 vêtements	pour	hommes,	 femmes,	 et	 enfants	de	
plus de 2 ans, accessoires, bijoux, foulards, sacs et chapeaux. 
Samedi	12	octobre	de	9h30	à	12h30	au	centre	socio-culturel	

La	Girauderie	 à	 La	 Pommeraye.	 Dépôt	 vendredi	 11,	 de	
18h30	à	21h.	Restitution	samedi	12,	de	15h30	à	16h.	
Contact		bvpommeraye@live.fr	–	02	41	77	33	74

Pique-nique 
Partagé Dons

du sang

La pommeraye

Bourse aux vêtements



CyCLO-RANDONNEURS	POMJEANNAIS

Culture pour tous

Cyclo	 	Renouvellement	 des	 licences	 samedi	 7	 et	 di-
manche	8	décembre	de	11h	à	12h,	salle	yves	Montand	
à	la	Pommeraye.	Certificat	médical	récent	indispen-
sable.	Contact	:	06	22	73	43	98
Randonnées pédestres
•		Sortie	du	jeudi	matin,	rando	douce	:	Sortie	courte	:	
6-8	km	sur	Montjean-sur-Loire,	La	Pommeraye	ou	
rayon	 très	 proche.	Allure	modérée.	Départ	 vers	 le	
site	 de	 la	 rando	 à	 8h50,	 place	 du	Vallon	 à	Mont-
jean-sur-Loire	ou	parking	du	covoiturage	(centre	de	
soins).	Début	de	la	marche	à	9h	pour	une	fin	de	ran-
do	vers	11h.	Un	calendrier	est	adressé	aux	adhérents.

•		Sortie	du	dimanche	matin,	classique	:	Rando	pour	
tous,	autour	de	12	km,	rythme	plus	soutenu,	plus	
de	 dénivelés	 et	 passages	 délicats.	 Un	 dimanche	
sur	deux	à	La	Pommeraye	 -	Montjean-sur-Loire.	
L’autre	dimanche,	dans	un	rayon	de	25	km.	

•		Marche	 rapide	 :	 Allure	 soutenue,	 plus	 rapide	 et	
distance supérieure à celle de la sortie classique 
du	 dimanche.	Elle	 a	 lieu	 sur	La	Pommeraye	 ou	
Montjean-sur-Loire	mais	ne	remplace	pas	la	sortie	
classique.

•		Randonnée	à	 la	 journée	 :	Toujours	possible	mais	
à l’initiative d’adhérents, dans des secteurs un peu 
plus éloignés. 

•		Week-end	 en	 avril-mai	 :	 Sortie	 sur	 2	 jours	 avec	
hébergement et restauration prévus, déplacement 
en	car.	Les	cyclos	peuvent	parfois	s’associer	à	cette	
sortie.

•		Séjours	 de	 4	 jours	 :	 Organisés	 par	 groupe	 d’une	
20aine d’adhérents qui gèrent ensemble toute l’or-
ganisation.

Signature	des	licences	et	adhésions	samedi	12	et	le	
dimanches 13 octobre de 11h à midi au local du club, 
salle	 yves	 Montand	 à	 La	 Pommeraye.	 Certificat	 
médical récent indispensable. 

Contact			06	87	88	83	77	-	06	75	06	30	62	

La pommeraye

Les prochaines collectes de 
sang se déroulent mercredi 
9	octobre,	de	10h	à	13h	et	le	
mercredi 11 décembre, de 
16h30	à	19h30.	

Dons

du sang

Suite	à	la	dissolution	de	l’Office	municipal	de	la	culture,	une	nouvelle	asso-
ciation	a	pris	le	relais.	Culture	pour	tous	comporte	près	de	120	adhérents	et	
regroupe notamment Ateliers loisirs créatifs, cuir, broderie, scrapbooking, 
peinture,	exposition	peintures-sculptures	Pom’Art	Expo,	Harmonie,	collec-
tionneurs, Histoire Locale, tarot et Zartipoms . Les activités ont lieu de sep-
tembre à juin et sont ouvertes à tous.
Scrapbooking	:	Vous	cherchez	un	loisir	créatif	original	qui	allie	convivia-
lité et créativité ? Vous avez des photos que vous aimeriez mettre en valeur, 
sous	forme	de	cadre	ou	album,	vous	êtes	en	quête	de	cadeaux	personnalisés	à	
offrir ? Le scrapbooking européen Azza est fait pour vous. L’activité a lieu 
une	fois	par	mois,	le	lundi	soir	à	la	salle	convivialité,	espace	Coubertin,	de	
19h15	à	22h15.	Prochaines	dates	:	18	novembre	et	16	décembre.	Pas	d’enga-
gement à l’année, le règlement se fait à l’issue du cours.
Contact	culturepourtous.lapommeraye@gmail.com	-	Angélique	Boumard	:	
0623053460,	Dominique	Rousseau	:	0614754122	ou	Guy	Caillaut	:	0613163894
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tennis de table Pomjeannais

pique-nique des familles

Début	juillet,	un	air	de	fête	régnait	à	Bon	Accueil.	Initié	
et mis en œuvre par l’équipe de professionnels de la rési-
dence autonomie, le pique-nique des familles a rassemblé 
dans les jardins de la résidence une centaine de personnes. 
Cette	journée	conviviale	et	ensoleillée	a	été	l’occasion	pour	
les résidents et leur famille d’échanger avec les élus et les 
professionnels,	 notamment	 Laura	 Poiron,	 nouvelle	 res-

ponsable de l’établissement. Au travers d’une exposition 
et	d’un	diaporama	photos,	l’animateur	Philippe	Baumier	
a présenté les animations proposées aux résidents tout au 
long de l’année. L’après-midi s’est poursuivi avec des jeux 
de	plein	air.	Tout	le	monde	s’est	quitté	en	fin	de	journée,	
avec l’envie de renouveler ce temps convivial et chaleureux 
l’année prochaine.

En	cette	période	de	rentrée,	l’activité	de	Trans’Pom	
est	toujours	en	croissance.	Depuis	le	1er	janvier	2019,	
près	de	650	utilisateurs	ont	bénéficié	des	services	de	
l’association pour des rendez-vous médicaux, des vi-
sites	amicales	ou	faire	des	courses.	Si	vous	avez	be-
soin d’un transport, il vous suffit de prendre contact 
avec	le	responsable	de	votre	commune	déléguée	(liste	
ci-dessous)	au	moins	48h	à	l’avance	et	votre	demande	
pourra	être	satisfaite	dans	la	mesure	où	elle	corres-
pond au règlement. L’association dispose également 
de 2 véhicules adaptés pour le transport de personnes 
en fauteuil roulant. L’un permet le transport d’un 
seul	 fauteuil	 et	 peut	 être	 conduit	 par	 un	 proche,	
l’autre conduit par un chauffeur bénévole est desti-
né	aux	établissements	(EHPAD,	SSIAD...)	pour	des	
sorties	de	groupes.	N’hésitez	pas	à	faire	connaître	ces	
services de proximité autour de vous.
Contacts	
Beausse	:	Roland	Bureau	-	06	37	10	09	75
Bourgneuf-en-Mauges	:	
Geneviève	Réthoré	-	02	41	78	19	15
Le	Mesnil-en-Vallée	:	
Jean-yves	Guillot	-	02	41	78	92	18
Montjean-sur-Loire	:	Martine	Rochard	
06	86	62	17	56	et	Myriam	Epron	-	06	15	30	30	61
La	Pommeraye	:	Dominique	Rousseau
06	14	75	41	22	et	André	Bourigault	-	06	32	94	39	66
Saint-Laurent-de-la-Plaine	:	
Thérèse	Quesson	-	02	41	78	16	55

La section a repris le chemin de la compétition avec 
comme objectif le maintien des équipes seniors montées 
en division supérieure la saison passée. Les rencontres 
des	9	équipes	se	déroulent	les	dimanches	à	partir	de	8h30	
pour les départementales et à partir de 14h pour les 2 
équipes	 régionales	 (R2	et	R3).	Les	 jeunes	ont	 le	 choix	
de	jouer	en	compétition	par	équipe	et/ou	en	individuel	
ou seulement en loisir. Les rencontres en championnat 
par équipes sont le samedi après-midi à 14h. La section 
propose	des	créneaux	d’entraînements	à	La	Pommeraye.		
Créneaux	jeunes	:	mardi,	mercredi,	vendredi	soir	et	sa-
medi	matin	-	Créneaux	adultes	:	vendredi	soir	de	20h15	
à	22h15.
Les	 entraînements	 libres	 sont	 le	 mardi	 à	 la	 salle	 de	
Montjean-sur-Loire,	de	18h	à	19h15.	Il	est	proposé	aux	
jeunes	 de	 4	 à	 7	 ans	 de	 pratiquer	 le	 tennis	 de	 table	 de	
façon très ludique autour d’ateliers divers le samedi, de 
11h15	 à	 12h15.	 Celles	 et	 ceux	 qui	 souhaitent	 jouer	 de	
façon	rythmée	avec	des	ateliers	de	renforcements	mus-
culaires et cardio, le créneau fitping le mardi, de 20h à 
21h30, est pour vous. Le club souhaite rendre le tennis de 
table accessible à tous et propose tout au long de l’année 
et	pendant	les	vacances	divers	tournois	à	19h.	

Dates	à	retenir			25	octobre	:	tournoi	double,	
17	avril	:	tournoi	hardbat,	29	mai	:	tournoi	Gentlemen.
Contact		Véronique	Burban	–	06	23	34	56	60
veroburban49@gmail.com	-	pomjeannaistt@sfr.fr
www.pomjeannaistt.clubeo.com
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La pommeraye

Octobre	 Novembre	 Décembre	
9	Don	du	sang	10h	–	13h
12	Bourse	aux	vêtements	
24-25	Stage	de	cirque	Cie	D’Art	d’Art
26	Bébé	marché

9-10	Salon	des	collectionneurs	
11	Cérémonie	du	11	novembre
16	Repas	des	aînés	
16	Journée	de	collecte	Secours	Catholique
23-24	Animations	Jeux	–	Ludothèque
23	APMH
24	Début	Concours	d’hiver	Pétanque
27	AG	des	petits	loups	–	Périscolaire

6-7	Téléthon
7-8	Marché	de	Noël	des	commerçants
11	Don	du	Sang	16h30-19h30
13	Marché	de	Noël	-	APEL	Notre	Dame
13	Marché	de	Noël	-	Les	Charmilles
20	Loto	de	Noël	–	Basket
27-28	Foot	salle	
31 Réveillon Amicale des retraités

Agenda

Classe 89 

Vous	avez	50	ans	cette	année	?	Originaire	ou	ha-
bitant	la	Pommeraye,	la	classe	89	vous	invite	le	
2 novembre à venir partager un moment convi-
vial autour d’un déjeuner et d’une soirée.
Contact	 	 	 Patrick	 Besnoist	 –	 06	 19	 65	 75	 52,	
Jean-Claude	Bretault	–	06	27	99	23	06,	
Dominique	Benoist	–	06	60	35	14	39

Octobre	
•		Mercredi	9	octobre	à	20h	:	Sea	is	my	country	
En	présence	du	réalisateur	Marc	Picavez,	en	partenariat	avec	
La	Plateforme.	Le	réalisateur	suit	un	équipage	cosmopolite	
d’un cargo de la marine marchande pendant la traversée Eu-
rope-Afrique.  
•	Dimanche	13	octobre	à	20h30	:	Journée	Europe	des	cinémas	
Art et Essai  
Novembre	 :	Mois	 du	 film	documentaire	 -	Thème	 :	Destins	
croisés de femmes  
•	Mercredi	13	novembre	à	20h	:	A thousand girl like me 
En	présence	de	Saida	Kasmi,	distributrice	et	ambassadrice	du	
film	.	Participation	de	Amnesty	International.		Une	femme	
porte plainte contre son père qui l’a violée, en Afghanistan. 
Et c’est très compliqué…     
•	Mercredi	20	novembre	à	20h	:	Première	campagne
En	 présence	 du	 personnage	 principal	 Astrid	 Mezmorian,	
journaliste	France	2.	Astrid	est	désignée	pour	suivre	la	cam-
pagne	 présidentielle	 d’Emmanuel	Macron,	 qui	 n’a	 aucune	
chance	!	Ce	travail	est	un	vrai	parcours	de	combattant.	
•	Mercredi	27	novembre	à	20h	:	Pour	Sama.
Une	maman	veut	laisser	à	sa	fille	qui	va	naître,	un	témoi-
gnage	de	son	combat	quotidien	pendant	la	guerre	à	Alep	(Sy-
rie).	Meilleur	film	documentaire	au	Festival	de	Cannes	2019.

FILMS DOCUMENtAIRES
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Hommage À JoHnny Hallyday

Le	comité	de	sauvegarde	de	la	Chapelle	de	la	Blardière,	or-
ganise	un	concert-hommage	à	Johnny	Hallyday	le	26	oc-
tobre,	salle	de	la	Charmille	à	La	Chapelle-Saint-Florent.	

Rérvations 
06	03	43	55	52	–	06	68	82	87	27

Encore un bel été ensoleillé pour 
les enfants !
L’été est déjà loin, mais voici 
l’heure du bilan pour Alinéa. Les 
enfants sont tous revenus enchan-
tés de leur été, accompagnés de la 
famille	 Sharky,	 qui	 a	 essayé	 de	
trouver un endroit moins pollué 
que l’océan pour poser ses bagages. 
Cette	année,	le	centre	a	ouvert	ses	
portes	sur	cinq	semaines	de	5	jours.	
Ce	sont	91	enfants	qui	ont	profité	
de	ce	service.	Chaque	semaine,	une	
sortie	était	organisée	:	ferme	péda-
gogique,	 intercentres,	 Océarium	
du	Croisic,	Natural	Parc	et	parc	de	
l’étang	à	Brissac-Quincé.	De	plus,	
32	enfants	de	6	à	11	ans	sont	par-
tis	 en	 camp	à	Chemillé	 et	 ont	pu	
profiter	 de	 nombreuses	 activités	 :	
baignade, championnat du cheval 
à	 deux	 pattes,	 Camifolia,	 inter-
venant	 pêche,	 etc.	Envie	 de	 faire	
un peu de bénévolat dans une am-
biance	conviviale	et	sympathique	?	
N’hésitez	pas	à	 les	contacter	pour	
en savoir plus. 

Le Marillais

Le Mesnil-en-vallée

accueil de loisirs alinéa 
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MyOSOTIS	GyMNASTIQUE

Les	gymnastes	ont	entamé	la	saison	en	septembre,	dans	la	
bonne humeur et une atmosphère conviviale. Le club a ac-
cueilli de nouveaux licenciés qui vont pouvoir s’épanouir 
tout	au	long	de	la	saison	dans	l’univers	de	la	gymnastique.	

La 1ère partie de la saison est consacrée à la création du 
gala	annuel	qui	aura	lieu	le	samedi	7	et	le	dimanche	8	
décembre.	 Quant	 aux	 entraînements,	 ils	 restent	 simi-
laires à la saison précédente avec deux cours le mardi soir 
(Poussins	1	de	17h30	à	19h	et	Poussins	2	de	19h	à	20h30)	
et	deux	cours	 le	 samedi	matin	 (les	Petites	Jeunesses	de	
9h30	à	11h15	et	les	Grandes	Jeunesses	et	Aînées	de	11h	
à	12h45).	Les	cours	de	yoga	dynamique	ont	toujours	lieu	
le	jeudi	soir	de	20h	à	21h	avec	Flora,	et	les	cours	de	gym	
sénior	 le	 lundi	matin	de	9h15	à	10h15	avec	Sarah.	Les	
inscriptions sont encore possibles pour ces cours, n’hésitez 
pas. Le club remercie par ailleurs tous les bénévoles et 
participants	au	thé	dansant	du	29	septembre.	

Informations	et	contact	
http://myosotisgymnastique.wix.com/myosotisgymnas-
tique	/	myosotisgym.mesnil@gmail.com.	

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

basket 
détente

Vous	avez	plus	de	17	ans	et	le	basket	détente	vous	intéresse	?	Rejoignez	le	Myosotis	
basket	 les	vendredis	soirs	de	20h30	à	22h	à	 la	salle	de	sport	du	Mesnil-en-Vallée.	
L’inscription	coute	20€	et	permet	de	financer	l’organisation	d’une	soirée	crêpe	et	d’un	
pique-nique de fin d’année. 

Contact			Christophe	-	06	83	87	86	82	ou	Lucie	-	06	15	13	29	07

Le Mesnil-en-vallée

Octobre	 Novembre	 Décembre	
14	Début	Concours	d’hiver	–	Club	de	pétanque,	
salle de pétanque
18-19-20-25-26	 Théâtre	 La	 comédie	 mesni-
loise,	foyer	municipal

14	Repas	–	Club	de	l’amitié,	foyer	municipal
30	Soirée	cabaret	–	Comité	des	fêtes,	 salle	de	
sports	de	Saint-Laurent-du-Mottay

8-9	Gala	Gym,	Les	Myosotis,	salle	de	sport
14	Marché	de	Noël,	Ecole	Saint	Joseph	

Agenda
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Résidence les Brains

Pomjeannais-Football 

la Comédie 
mesniloise

Rencontre intergénérationnelle

Le 23 juillet dernier, c’était atelier cuisine pour tous à la résidence Les 
Brains.	Les	3/6	ans	du	centre	de	loisirs,	aidés	par	les	résidents,	ont	réali-
sé	un	gâteau	au	yaourt.	C’est	dans	une	ambiance	sympathique	que	petits	
et grands ont mis la main à la pâte à la confection de cette pâtisserie. 
L’après-midi s’est terminé par le partage du goûter pour la plus grande 
joie	des	 gourmands.	Ces	 rencontres	 partagées	 avec	 les	 enfants	 sont	pour	
Marie-Claire,	Lucien,	Martine,	Joseph,	Juliette	et	Louis	un	petit	moment	
de bonheur sucré.

La troupe de théâtre mesni-
loise	 vous	 présente	 Le	 Père-
Noël	est	une	ordure,	une	pièce	
de	Josiane	Balasko,	à	la	salle	
des	fêtes	du	Mesnil-en-Vallée.	
Le	soir	de	Noël,	Pierre	et	Thé-
rèse	 s’apprêtent	 à	 assurer	 la	
permanence téléphonique pa-
risienne	de	`SOS-détresse-ami-
tié’.	 Débarquent	 alors	 des	
personnages marginaux farfe-
lus qui provoquent des catas-
trophes	en	chaîne	 :	une	jeune	
paumée, son ami et un travesti.

Dates	des	représentations	
Vendredis	 18	 et	 25	 octobre	 à	
20h30,	samedis	19	et	26	octobre	
à 20h30 et dimanche 20 oc-
tobre	à	15h.	Tarif	:	7€	adultes,	
gratuit -12 ans. Réservations 
de	18h	à	20h	au	06	32	89	14	72

C’est	reparti	pour	une	nouvelle	saison

La saison écoulée a été pleine de satisfactions avec 
deux accessions au niveau des équipes seniors. L’équipe 
fanion	entrainée	par	Maxime	Grellier	et	encadrée	par	

Bernard	Gourdon	et	Simon	Martini	qui	a	accédée	à	
la 1ère	division	départementale,	et	l’équipe	C	encadrée	
par	Ludovic	Alusse,	Frédéric	Dichet	 et	 Jean-Claude	
Jollivet	qui	évolue	cette	saison	en	4ème	division.	Sans	
oublier tous les bons résultats obtenus par les équipes 
jeunes.	Depuis	le	9	août,	l’entraînement	a	repris	pour	
les	joueurs	de	Pomjeannais-football,	toujours	sous	la	
houlette	de	Maxime,	aidé	par	Patrick	Renard	pour	les	
entraînements	de	gardiens,	 et	Anthony	Jollivet	pour	
l’équipe	 réserve.	 Une	 bonne	 30aine de joueurs a pré-
paré	 la	 saison	 avec	 joie	 et	 assiduité.	Une	 saison	 qui	
devrait confirmer toutes les bonnes choses mises en 
place	l’année	dernière	:	labellisation,	fidélisation	de	la	
section féminine, progression des joueurs dans le but 
d’atteindre à plus ou moins longue échéance le niveau 
Ligue. Le club est toujours à la recherche de bénévoles 
voulant	s’investir	en	tant	que:	dirigeants,	barmans,	etc.	

Montjean-sur-Loire
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Un	été	dans	la	bonne	humeur	
Les fortes chaleurs n’ont pas entravé la bonne humeur des ré-
sidents qui ont profité du barbecue annuel mais aussi d’un 
après-midi dansant. L’automne s’annonce tout aussi actif avec 
un	tour	en	calèche,	la	reprise	des	activités	physiques	(sarbacane,	
badminton…)	 et	 bien	 d’autres	 animations.	 Les	 résidents	 vont	
aussi participer à l’élaboration du prochain projet d’établisse-
ment. 

Les Gambettes poursuivent leurs actions afin 
de mener à bien leur projet de course humani-
taire	au	Népal.	Le	22	octobre,	elles	prendront	
leur	 envol	 pour	 Katmandou	 avec	 240kg	 de	
fournitures	scolaires	dans	leurs	valises.	Depuis	
ce début d’année, les Gambettes se sont mon-
trées	actives	:
•		Intervention	à	l’école	du	Fresnes-sur-Loire	et	
de	Saint-Pierre-Montlimart	afin	de	partager	
leur aventure avec les enfants ainsi qu’une 
participation au cross annuel de chacune des 
écoles.
•		Participation	au	vide	 grenier	de	 la	Fête	des	
vieux métiers de Beausse.
•		Participation	 à	 diverses	 courses:	 	 trail	 de	
Becon-les-Granits,	 trail	des	fours	à	Chaux	à	
Montjean-sur-Loire,	course	nature	du	Massif	
Forestier	 à	 Nuaillé,	 Kalonna	 trail	 de	 Cha-
lonnes-sur-Loire,	trail	de	la	Pierre	qui	tourne	
au	Fief-Sauvin,	etc.
•		Participation	 à	 la	 randonnée	 de	 Lépine	 de	
Saint-Laurent-du-Mottay

Les Gambettes ont besoin de soutien jusqu’à 
leur départ. Vous pouvez les soutenir via leur 
cagnotte	en	ligne	:	
www.helloasso.com/associations/les-gambettes-
ont-des-z-elles 

Montjean-sur-Loire

Résidence autonomie 
L’Amandier

LES GAMBEttES 
ONt DES Z'ELLES

Résidence 
le havre ligérien

Du	lundi	au	vendredi,	un	animateur	propose	
des animations adaptées aux aptitudes cogni-
tives	et	physiques	des	résidents,	selon	leurs	be-
soins,	leurs	attentes	et	leurs	désirs.	IBOO,	un	
Labrador d’accompagnement pour personnes 
âgées, assiste l’animateur tous les mardis et 
vendredis.	Sa	présence	permet	de	 raviver	des	
souvenirs et de stimuler le dialogue afin d’amé-
liorer la qualité de vie de la personne accueil-
lie. Les bénévoles de l’association Les amis de 
la	maison	de	retraite,	présidée	par	M.	Vatelot,	
en collaboration avec l’animateur, proposent 
des après-midis jeux de société aux résidents 
tous les mardis et vendredis. La structure re-
mercie les bénévoles pour leur aide précieuse 
lors des promenades mensuelles en extérieur 
ainsi que les autres sorties ponctuelles.



Saint-Florent-le-vieil
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La	prochaine	collecte	a	lieu	samedi	19	octobre,	de	8h	à	11h	
salle	de	la	Bergerie.	Lors	de	la	dernière	collecte	du	17	août,	
il	a	été	rendu	hommage	à	Paul	Dalaine	qui	a	donné	son	sang	
pour	la	175ème	et	dernière	fois.	Sur	la	photographie,	Paul	(au	
centre)	est	entouré	des	docteurs	Francine	Pommerit	et	Alain	
Gouby,	responsables	de	la	collecte,	et	de	bénévoles	dont	Mar-
tine Lelaure, présidente de l’association locale.

L’Association	Téléthon	Florentais	organise	des	mani-
festations	pour	récolter	des	fonds	au	profit	de	l’AFM	
Téléthon.	Forte	des	succès	rencontrés	les	années	pré-
cédentes, l’équipe de bénévoles se mobilise au cours 
de ce week-end pour satisfaire toutes les générations. 
Grâce à votre participation et à tous vos dons, l’asso-
ciation	a	pu	verser	en	2018,	la	somme	de	14	446.57	€	
à	l’AFM.	Si	vous	souhaitez	intégrer	une	équipe	de	bé-
névoles	dynamiques,	motivés,	prêts	à	tout	pour	que	la	
recherche contre les maladies génétiques avance à pas 
de géant, n’hésitez pas à les rejoindre. 
Contact			Didier	Jarry	-	didierjarry@sfr.fr

Vendredi	6	décembre	à	partir	de	20h	 :	Concours	de	
palets à la salle de la Bergerie et concours de Black-
minton	(Badminton	dans	le	noir	avec	lumière	bleue),	
salle	de	Coubertin.
Contact			Brice	Chauvet	-	brice.chauvet@club-internet.fr
Samedi	7	décembre	à	partir	de	10h	:		Salle	de	la	Ber-
gerie	:	 	Vente	d’affiches	de	cinéma,	de	sets	de	table,	

de	livres	d’occasions	(si	vous	souhaitez	vous	débarras-
ser	de	vos	 livres,	contactez	Béatrice	Michaud	-	 j.m.
michaud@wanadoo.fr	 	 ou	Françoise	Libeaut	 -	 bli-
beaut@club-internet.fr),	 simulateur	 de	 conduite	 et	
de	vol,	pêche	à	la	ligne,	maquillage	et	ballons	pour	
les petits, concours de Belote à partir de 13h30 et Loto 
à	20h30.	Place	de	la	Févrière	:	Exposition	et	baptême	
en voiture de sport 
Et aussi…
Lundi	28	octobre,	les	membres	du	club	de	ping-pong	
organisent un après-midi découverte et initiation au 
tennis	de	table	à	la	salle	de	la	Bergerie	de	14h	à	19h.	
Contact	 	 Jean-Noël	 Guiberteau	 -	 jeannoel.guiber-
teau@orange.fr

Dimanche	17	novembre	se	déroulera	une	randonnée	
pédestre	 avec	 le	 point	 de	 départ	 à	 la	 ferme	des	Co-
teaux.	4	circuits	sont	prévus	:	3	kms	–	7	kms	–	12	kms	
–	18kms.
Contact		Claude	Boulestreau	-	claudeetnadine@live.fr

TéLéTHON	2019
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La	rentrée	des	aînés	a	devancé	la	rentrée	scolaire	et	les	
mordus de belote comptent les points, 20 de plus pour 
belote et rebelote. Le tac tik prend sa place, les balades 
pédestres s’organisent. Bref, toutes ces activités ouvrent 
l’appétit.		Boutouchéroises,	boutouchérois	à	vos	agendas	:	
jeudi	14	novembre	:	Pot-au-feu,	jeudi	19	décembre	:	Ban-
quet	annuel,	jeudi	9	janvier	:	assemblée	générale,	galette	
des rois et remise des cartes d’adhésion.
Contact			02	41	72	53	87

Dimanche	15	décembre,	de	9h30	à	18h,	l’APE	organise	
son	3ème	marché	de	Noël	sur	le	parvis	et	dans	la	salle	de	
la	Bergerie	à	Saint-Florent-le-Vieil,	derrière	Intermar-
ché.	Entrée	libre.	Plus	d’une	60aine de producteurs, créa-
teurs	et	artisans	seront	présents.	Restauration	sur	place	:	
galettes,	crêpes,	vin	chaud,	bière	de	Noël.	Visite	du	Père	
Noël,	balades	en	calèche,	animations	pour	 les	enfants,	
grande tombola. 
Contact		ape.lorangebleue@gmail.com
@APE.lorangebleue	

Les habitants de la Boutouchère et l’ensemble des 
futurs utilisateurs remercient ceux qui ont parti-
cipé	à	la	construction	du	tonneau	à	livres	yaka-
lire.	Depuis	le	vigneron	qui	a	fait	don	du	tonneau,	
en passant par les menuisiers, charpentiers, cou-
vreurs,	calligraphes,	convoyeurs,	bibliothécaires,	
etc.	Merci	à	tous.	Diogène	a	déserté	le	tonneau,	à	
sa	place	il	y	a	maintenant	des	livres.	Les	lecteurs	
sont invités à le faire vivre en remplaçant chaque 
ouvrage emprunté par un livre qu’ils ont déjà lu.

 34ème fête de la Boutouchère

Yakalire, 
un tonneau à livres

Samedi	20	 juillet,	 c’est	 sous	un	 soleil	 radieux	que	250	
marcheurs	motivés	sont	partis	pour	8	km	de	marche	dans	

les coteaux. La marche cette année était assez sportive 
et	a	permis	de	découvrir	de	jolis	paysages.	C’est	ensuite	
autour	d’un	plateau	repas	préparé	par	la	SARL	Clémot	
Chauvat	 que	 les	marcheurs	 ont	 pu	 se	 restaurer	 sur	 la	
place	Sainte	Madeleine.	Dimanche	matin,	78	motards	
sont	partis	de	bonne	heure	pour	 la	ballade	motos.	Un	
concours de palets a débuté avec 24 participants pendant 
qu’un	cours	de	zumba	était	proposé	par	San‘T	Form.	Le	
midi, s’est déroulé le traditionnel accueil des nouveaux 
habitants	en	présence	de	M.	Retailleau,	maire	délégué	
de	 Saint-Florent-le-Vieil.	 Chaque	 nouvel	 habitant	 a	
reçu un tee-shirt de la couleur de son quartier en guise 
de bienvenue.

AUx pLAISIRS 
DES RENCONtRES

ApE l'Orange Bleue

Saint-Florent-le-vieil
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LES	RANDONNEURS	FLORENTAIS

Dates	des	randonnées
•	Dimanche	27	octobre	à	Chalonnes
•	Mardi	12	novembre	à	Saint-Laurent-des-Autels
•	Dimanche	24	novembre	à	Landemont
•		Dimanche	 8	 décembre	 à	Saint-Florent-le-Vieil,	 sur	 le	
nouveau circuit balisé.

•	Mardi	10	décembre	à	la	Chapelle-Saint-Florent
•	Dimanche	22	décembre	à	Saint-Laurent-du-Mottay
Les circuits font entre 10 et 12 km. Rendez-vous sur la 
place	 de	 la	 Févrière,	 pour	 un	 départ	 en	 covoiturage	 à	
13h30.
Contact			02	41	72	79	14

Pour	 diverses	 raisons,	 la	 troupe	 du	
Théâtre	des	Rêveries	ne	pourra	pas	don-
ner ses représentations d’octobre comme 
prévu. L’équipe vous donne rendez-vous 
ultérieurement.

Les Loisirs créatifs vous informent que 
leur	bureau	vient	d’être	modifié	:	
Présidente		Mannick	Godineau
02	41	78	58	42
Trésorière	:	Marie	Annick	Neau	
Secrétaire	:	Odile	Loï	mi	Lung
02	41	78	59	81

Comité des fêtes

théâtre des Rêveries

ECOLE LES tROIS ChêNES

Le	Comité	des	fêtes	remercie	l’ensemble	des	
bénévoles	 ayant	 donné	 de	 leur	 temps	 pour	
que	la	18ème	édition	de	la	Fête	de	la	Brochette	
soit encore une réussite. La soirée de remer-
ciements	se	déroule	le	vendredi	8	novembre	
au	restaurant	l’Arc-en-Ciel.	Merci	de	donner	
votre réponse à vos responsables de perma-
nence	ou		au	bureau	Tabac/Presse.

Saint-Laurent-de-la-plaine

LOISIRS 
LAURENtAIS      

Une	nouvelle	année	scolaire	a	redémarré	à	l’école	des	Trois	Chênes.	Le	
nouveau projet d’école est lancé et met en avant quatre grandes am-
bitions:	 réussite,	 insertion,	 solidarité	 et	 coopération.	 En	 s’appuyant	
sur ces grandes orientations, de nouveaux projets seront proposés aux 
élèves,	axés	sur	les	thèmes	de	l’art	et	de	la	nature	(projet	interne	à	l’école	
entre les classes, projet avec les écoles du réseau Bourgneuf et Beausse, 
projet	avec	des	partenaires	extérieurs).	En	parallèle,	toute	l’école	par-
ticipera	au	Voyage-Lecture	proposé	par	le	réseau	des	bibliohèques	de	
Mauges-sur-Loire,	où	l’humour	sera	à	l’honneur.
L’Association des parents d’élèves rend possibles ces différents projets 
en	en	finançant	une	grande	partie.	Merci	à	eux	pour	leur	investisse-
ment	et	leur	dynamisme.

Contact		02	41	78	25	57	



Sa
in

t-
La

ur
en

t-
de

-l
a-

pl
ai

ne
 / 

Sa
in

t-
La

ur
en

t-
du

-M
ot

ta
y 

/ M
au

ge
s-

su
r-

Lo
ir

e

14

Musée des métiers raid des alizés 2020 

Trois	femmes	de	Saint-Laurent-de-la-Plaine,	Laetitia,	Cécile	et	
Aurélie,	se	mobilisent	pour	soutenir	l’APIJ,	une	association	du	
Maine-et-Loire	 qui	 accueille	 des	 enfants	 de	 l’aide	 sociale.	Elle	
accueille jusqu’à 120 enfants sur une 10aine de structures sur le dé-
partement.	Pour	la	soutenir,	Cécile	et	Aurélie	vont	participer	au	
raid	des	Alizés	en	novembre	2020.	Au	programme,	canoë,	VTT	et	
course à pied. Elles portent le nom des 3 dangers en référence à la 
ville	d’Angers	et	à	la	mise	en	danger	que	constitue	ce	raid.	Pour	
financer ce raid, des ventes et des manifestations locales sont or-
ganisées.	La	prochaine	est	programmée	le	17	novembre	avec	un	
tournoi	 de	Tac	 tik	 à	 Saint-Laurent-de-la-Plaine.	Une	 cagnotte	
participative	a	également	été	mise	en	place	:	https://www.helloasso.
com/associations/les-3-dangers/collectes/raid-des-alizes-2020-en-
soutien-a-l-apij 
Contact	 alizes2020@gmail.com	 –	 http://yessherun.unblog.fr	 –	
Facebook	:	@yessherun	

Après une saison estivale, riche en événe-
ments, rencontres et savoir-faire, l’équipe 
du musée se concentre sur la fin de la sai-
son et prépare activement 2020. La saison 
prochaine	sera	marquée	par	les	50	ans	du	
musée.	De	nombreux	événements	auront	
lieu	pour	fêter	ce	cinquantenaire.	Mais,	
il reste encore quelques animations pour 
la	saison	2019	:	

•		Dimanche	13	octobre	à	17h	:	Conférence	
sur	 14-18.	 En	 cours	 de	 reprogramma-
tion. Entrée libre. 
•		Du	19	octobre	au	3	novembre	 :	 les	ate-
liers des vacances d’automne. Apprenti 
cirier, le mardi, apprenti menuisier, le 
mercredi et apprenti tisserand le jeudi. 
•		Dimanche	3	novembre	de	10h	à	12h30	:	
Repair’Café.	Pour	clôturer	la	saison,	le	
musée vous propose de venir réparer vos 
objets	 abîmés,	 en	 collaboration	 avec	 le	
centre	social	Val’Mauges.	Participation	
Libre. 

Contact		02	41	78	24	08
contact@musee-metiers.fr
www.musee-metiers.fr

CLUB DE L'AMItIé

Saint-Laurent-de-la-plaine

Marche	détente	 -	Départ	au	Foyer	à	14h	–	covoiturage	
(2€)	:	Mercredi	13	novembre	à	Montjean-sur-Loire,	mer-
credi	4	décembre	à	Chalonnes-sur-Loire,	mercredi	15	jan-
vier	à	Saint-Laurent-de-la-Plaine.
Autres activités
Jeudi	7	novembre	:	concours	de	Belote,	salle	du	Foyer	à	
13h30	-	6€.
Vendredi	22	novembre	:	sortie	d’un	jour	Sur	les	routes	des	
Balkans,	à	Segré	-	55€.	Départ	à	11h	de	la	Roseraie.		

Jeudi	5	décembre	:	1ère	partie	:	Loto	-	2ème	partie	:	Belote	ou	
Tac	tik,	salle	du	Foyer	à	14h.
Jeudi	12	décembre	:	Repas	de	Noël	et	anniversaires,	salle	
du	Foyer	à	12h30	-	16€.
Jeudi	9	janvier	:	Fête	du	nouvel	an,	salle	du	Foyer	à	14h.

Changement	d’horaires  À partir du 31 octobre le club dé-
butera	tous	les	jeudis	de	14h	à	17h30.
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Club de l ’amitié laurentais

•		5	novembre	:	Sortie	bowling	(déplacement	en	co-voitu-
rage).	Rendez-vous	 sur	 le	 parking	 de	 l’église	 à	 13h30.	
Inscription	avant	le	25	octobre	au	02	41	20	15	98.
•		22	novembre	 :	Concours	de	belote,	salle	polyvalente	de	
sport.	Inscription	à	partir	de	13h30.	Tarif	:	6,50	€/per-
sonne.
•		5	décembre	:	Repas	de	fin	d’année,	salle	Champagne.		
Inscription	avant	le	21	novembre	au	02	41	78	91	10	ou	02	
41	78	91	18.	Tarif	:	15	€	/personne.

L’association des parents d’élèves organise plusieurs 
manifestations	pour	l’année	scolaire	:
•		Samedi	14	décembre	:	Marché	de	Noël	à	la	salle	des	
sports,	de	16h	à	22h.	Stands	artisanaux,	balade	en	ca-
lèche,	spectacle	des	enfants	à	17h30	et	passage	du	père	
Noël	!	Buvette	et	restauration	sur	place.	
•		Samedi	14	mars	:	Loto	à	la	salle	des	sports,	à	19h30	
•			Samedi	20	juin	:	Kermesse	à	l’école	
Nouveau	:		un	contenant	est	à	disposition	sur	le	par-
king	de	l’école	pour	y	déposer	le	papier	à	recycler.	

Ecole Notre-Dame des Anges

Saint-Laurent-du-Mottay
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Volley ball 
les djins

Le	club	de	volley	est	composé	de	2	équipes	détente	(mixtes).	Pour	la	saison	en	cours,	
le	club	est	à	la	recherche	de	nouveaux	joueurs,	n’hésitez	pas	à	les	rejoindre.	Un	
certificat	médical	et	un	chèque	de	50€	sont	nécessaires	pour	l’inscription.

Contact		06	87	67	78	14	-	https://sites.google.com/site/volleyballstlaurentdumottay/

vACCINAtION ANtI-GRIppE
La prochaine campagne de vaccination anti-grippe s’étend 
d’octobre	à	 fin	 janvier.	Certains	 cabinets	 infirmiers	du	
pôle santé ouvrent des permanences sans rendez-vous du-
rant lesquels vous pourrez venir avec votre carte vitale et 
mutuelle ainsi que le bon fourni par la caisse d’assurance 
maladie. La vaccination est également possible en dehors 
de ces permanences à la date de votre choix dans tous les 
cabinets	de	Mauges-sur-Loire.

Cabinet	Terrier	Tello	Delton	
Saint-Laurent-de-la-Plaine	-	06	72	14	54	37	
•	Vendredi	18	octobre	16h-17h
•	Lundi	4	et	vendredi	22	novembre	17h-19h
•	Jeudi	14	novembre	16h30-17h30

Cabinet	Infirmiers	des	Mauges	
Saint-Florent-le-Vieil		-	06	08	62	63	01	
Tous	les	mardis	et	jeudis	du	22	octobre	au	28	novembre,	
16h17h.

Centre	 de	 Soins	 Infirmiers	 	 La	 Pommeraye	 et	 Saint-
Laurent-de-la-Plaine	-	02	41	77	70	87	
•	Mardi	5	novembre	14h30-16h	
•	Jeudi	21	novembre	17h-19h

Cabinet	Vallée		Rochereau	Guérif
Saint-Florent-le-Vieil		-	06	04	10	21	02
•	Lundi	21	octobre	14h30-16h30
•	Lundi	4,	vendredi	15,vendredi	29	novembre	14h30-16h30
•	Mercredi	4	et	vendredi	13	décembre	14h30-16h30
Cabinet	Infirmier	-	Le	Mesnil	en	Vallée	-	02	41	78	92	60
Tous	les	matins	à	8h	du	lundi	au	samedi
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Contact	:	Centre	Social	Val’Mauges	
Tél.	02	41	77	74	29	-	www.centresocial-valmauges.fr

Horaires	d’ouverture	de	l’accueil	:
La	Pommeraye	:	Place	du	Bourg	Davy	le	lundi	de	14h	à	18h,	

du	mardi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h,	le	samedi	de	9h	à	12h
Antenne	St	Florent	:	Pôle	famille,	12	avenue	de	l’Europe	le	mardi	de	14h30	à	18h,

le	jeudi	et	vendredi	de	9h30	à	12h
val.mauges@orange.fr

Relais assistant-e-s maternel-le-s
Le	RAM	a	clôturé	son	année	lors	d’une	grande	fête	en	
juin	au	Mesnil-en-Vallée	avec	les	assistantes	maternelles	
et	les	enfants	qu’elles	accueillent.	Une	invitée	surprise	a	
émerveillé petits et grands en venant accompagnée des 
animaux	de	la	ferme	Tiligolo.	C’est	maintenant	la	rentrée	
pour	le	RAM	:	de	nouvelles	propositions	pour	les	mati-
nées récréatives, des rencontres éveil autour de la danse, 
de la motricité, du langage des signes mais aussi des 
séances d’arts plastiques ou de musique, sans oublier les 
séances	bébés-lecteurs	avec	les	bibliothèques	de	Mauges-
sur-Loire.	Tout	un	programme	destiné	aux	assistant-e-s	
maternel-le-s et aux familles que vous pouvez retrouver 
sur	le	site	du	Centre	Social.
N’oubliez	pas	que	le	RAM	est	aussi	source	d’informations	
sur les différents modes d’accueil des jeunes enfants sur 
votre territoire et reste à votre disposition pour accompa-
gner familles et professionnels dans la mise en place des 
contrats de travail.

Quelques	dates	à	venir…
•	Mardi	8	octobre	:	Pourquoi	masser	les	bébés	?	à	20h	(ou-
vert	aux	parents	et	professionnels)	Gratuit.
•	Vendredi	11	octobre	:	Révisons	le	Code	de	la	route	:	Dans	
les	conditions	réelles	du	Code,	venez	réviser	vos	connais-
sances	!	2	sessions	à	14h30	et	20h30,	salle	Cathelineau	à	
Saint-Florent-le-Vieil.	
•	Samedi	12	octobre	 :	Repair	Café,	de	9h	à	11h30	à	La	
Pommeraye
•	Du	21	au	25	octobre	 :	Boosteland	 :	parc	éphémère	de	
structures	gonflables	à	Saint-Florent-le-Vieil.	
•	25	et	26	octobre	:	Bébé	Marché	:	Bourse	aux	jouets,	ma-
tériel	de	puériculture	et	vêtements	bébé	à	La	Pommeraye
•	Jeudi	31	octobre	 :	Veillée	des	loulous	 :	Spectacle	2-10	
ans	PaTAParouf,	de	18h	à	22h	à	La	Pommeraye.	Gratuit

•	16	et	21	novembre	et	14	décembre	:	Cycle	parent/enfant	
motricité	et	acrobaties	(3	mois	à	3	ans)
•		Jeudi	21	novembre	:	Conférence	Au	cœur	des	émotions	
de	l’enfant	à	20h30	au	Mesnil	en	Vallée	–	Par	une	am-
bassadrice,	Isabelle	Filliozat	-	1	à	2	€
•	Samedi	14	décembre	:	Repair	Café	de	9h	à	11h30	à	La	
Pommeraye

Projets	à	venir
•		Séjour	ski	prévu	en	février	2019	pour	les	jeunes	de	plus	
de	13	ans	 :	 construction	du	groupe	en	cours	 et	auto-
financement	 depuis	 septembre.	 Contactez-nous	 pour	
plus d’infos.

•		Chantier	de	jeunes	bénévoles	pour	les	plus	de	16	ans.	
Nouveau	projet	au	Centre	Social	:	participer	à	une	se-
maine de chantier avec des jeunes européens en juillet 
2020. 
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ARRIVéE	DE	LA	FIBRE	à	MAUGES-SUR-LOIRE

Depuis	plusieurs	mois,	la	fibre	est	déployée	dans	les	rues	du	
Marillais	et	de	Saint-Florent-le-Vieil,	que	ce	soit	en	sou-
terrain ou en aérien. A partir de la fin octobre, le très haut 
débit devient une réalité pour une partie des habitants de 
ces communes déléguées. 
•		A	l’attention	des	foyers	raccordables	en	2019	(Le	Maril-
lais	et	Saint-Florent-le-Vieil)	:	Une	réunion	publique	est	

prévue	mercredi	13	novembre	à	18h30,	à	l’auditorium	Ju-
lien	Gracq,	abbaye	de	Saint-Florent-le-Vieil.
•		D’autres	 réunions	 publiques	 seront	 organisées	 dans	 les	
communes déléguées au fur et à mesure du déploiement 
de la fibre optique. 
•		Pour	la	création	de	nouvelles	adresses,	vous	pouvez	vous	
identifier auprès de votre mairie déléguée. 

randonnée intercommunale 

Dans	le	cadre	d’octobre	rose,	mois	du	dépistage	du	cancer	
du	sein,	la	Ligue	contre	le	Cancer	de	Maine-et-Loire	orga-
nise une randonnée intercommunale avec la participation 
des	clubs	de	randonnée	de	Chalonnes	et	La	Pommeraye	,	

dimanche	20	octobre.	Inscription	et	départ	de	8h	à	10h,	
salle	du	Layon	-	près	du	stade	-	Chalonnes-sur-Loire.	Par-
cours	de	5-8-11	et	17	km.	Ravitaillements	sur	les	parcours.	
Tarifs	:	5€	par	personne	+	gratuit	-12	ans



UKR’NGO

La	troupe	ukrainienne	Kalyna	revient	pour	une	sé-
rie de représentations artistiques sur le territoire. 

•		Spectacles	:	Samedi	5	octobre,	20h30	à	Bourgneuf-
en-Mauges,	mercredi	9	octobre,	15h	à	Chaudron	et	
samedi	 12	 octobre,	 20h30	 à	 Montjean-sur-Loire.	
Tarifs	:	12€	adulte,	6€	enfant.	Tarifs	spéciaux	pour	
groupe.

•		Concerts	 gratuits	 :	Mardi	 8	 octobre,	 20h	 à	 Saint-
Laurent-de-la-Plaine	 et	 jeudi	 10	 octobre,	 20h	 à	
l’auditorium	Julien	Gracq,	Saint-Florent-le-Vieil.

•		Soirée	 cabaret	 UKR’NGO	 organise	 une	 soirée	
cabaret	 vendredi	 6	 décembre,	 à	 partir	 de	 19h,	
salle	 des	 Goganes	 à	 Saint-Germain-des-prés.	 Re-
pas gastronomique, spectacle de qualité avec 
de	 nombreux	 artistes,	 le	 tout	 pour	 40€	 par	 per-
sonne.	 Tout	 cela	 pour	 financer	 ses	 actions	 hu-
manitaires	 en	 Ukraine	 :	 convoi	 annuel,	 aide	 à	
une maternité, aide aux familles en difficulté.  

Réservations 
ukrngo@orange.fr	
06	76	18	84	04	ou	02	41	78	02	75
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UN AN D’INvENtAIRE DU pAtRIMOINE 

Mené	en	partenariat	avec	la	région	Pays	de	la	Loire	et	le	
département	de	Maine-et-Loire,	l’inventaire	du	patri-
moine	s’attache	à	recenser	le	patrimoine	d’intérêt	histo-
rique	et	architectural	de	Mauges-sur-Loire	depuis	plus	
d’un	 an	 maintenant.	 Plusieurs	 communes	 déléguées	
ont	été	inventoriées	:	Beausse,	Botz-en-Mauges,	Bour-
gneuf-en-Mauges,	La	Pommeraye,	Saint-Laurent-de-
la-Plaine	et	La	Chapelle-Saint-Florent.	Viendront	en-
suite	Le	Mesnil-en-Vallée,	Saint-Laurent-du-Mottay,	
Le	Marillais,	Saint-Florent-le-Vieil	et	Montjean-sur-
Loire.	Parmi	les	centaines	de	bâtiments	anciens	recen-
sés,	plus	de	200	ont	un	fort	intérêt	historique	et/ou	ar-

chitectural.	Situés	dans	les	bourgs	et	dans	les	hameaux,	
ces édifices seront pour la plupart étudiés de manière 
approfondie lors de la phase de recherche. Leur étude 
permettra d’en apprendre davantage sur l’histoire de la 
commune.	Un	temps	de	restitution	sera	organisé	à	la	
fin du repérage des premières communes déléguées, il 
permettra de présenter les résultats de cette 1ère phase 
de travail ainsi que quelques focus sur des éléments pa-
trimoniaux	d’intérêt.	

Contact			Mathilde	Vozza
mathilde.vozza@mauges-sur-loire.fr	
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Que	ce	soit	une	petite	main,	une	main	ferme,	si	vous	avez	
le cœur sur la main, plutôt qu’un poil dans la main, venez 
donner	un	coup	de	main	au	service	culturel	de	Mauges-
sur-Loire.
Être bénévole du service culturel c’est l’occasion unique 
de vivre de l’intérieur la programmation culturelle sur 
le	 territoire.	 C’est	 intégrer	 une	 équipe	 où	 rencontres,	
échanges, partages et découvertes culturelles sont essen-
tiels.	Que	ce	soit	dans	le	spectacle	vivant,	lors	des	expo-
sitions, autour des animations de la lecture publique, de 
l’école de musique et de toutes les manifestations organi-
sées	par	nos	partenaires,	soyez	acteur	de	la	vie	culturelle	
et approchez ceux qui la font vivre.
Le bénévolat culturel c’est, selon vos souhaits, envies et 
disponibilités	:
Autour des arts plastiques  Aider les artistes lors des ac-
crochages et démontages de leur exposition, bénéficier de 
visites guidées des expositions par les artistes plasticiens, 
accueillir les publics lors des permanences d’exposition, 

assurer la logistique lors des vernissages.
Autour	du	spectacle	vivant	(Scènes	de	Pays)	:	Participer	
à l’accueil des artistes et des compagnies de spectacle, ac-
cueillir	 les	 publics	 lors	 des	manifestations	 (billetterie,	
placement),	rencontrer	et	échanger	avec	des	artistes,	des	
musiciens, assister à des spectacles gratuitement.
Autour de la littérature et de la lecture publique	(Réseau	
des	bibliothèques	de	Mauges-sur-Loire)	 :	Participer	au	
service	 public	 des	 bibliothèques	 ou	 de	 la	 ludothèque	 :	
prêt,	retour,	conseils,	rangements	et	à	la	mise	en	valeur	
des	collections,	être	partie	prenante	de	l’acquisition	des	
ressources, participer à la mise en place d’animations, 
être	 bénévole	 lors	 du	 festival	Les	 préférences,	 organisé	
par	la	maison	Julien	Gracq.
Le bénévolat culturel c’est aussi 	Faire	partager	vos	dé-
couvertes, vos coups de cœur, vivre des moments convi-
viaux, aider à la diffusion de l’information et participer 
aux bouches à oreille



MONTJEAN AUTREMENT

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

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

Dans les villes, le déplacement à vélo se développe grâce à des aménagements urbains adaptés. En zone rurale et 

particulièrement en bord de Loire, le vélo est essentiellement synonyme de déplacement estival et touristique. 

Pourtant, ce mode de déplacement peut être une alternative au “tout automobile” pour répondre aux enjeux de mobilité 

et de préservation de l’environnement. La mise en place d’un réseau utilitaire de voies sécurisées entre et dans nos 

différentes communes sera l’un des enjeux majeurs à relever.

Isabelle Monfray, Thierry Jouan

La démocratie en danger à Mauges sur Loire. Après la censure de l’écrit (octobre 2018), la censure de la parole au conseil 

municipal. Les faits : au conseil municipal du 8 juillet 2019, point 29, des élus de la Pommeraye ont demandé à Serge 

Paquereau de cesser d’intervenir à chaque conseil municipal. Nous ne devons pas accepter cette attitude de personnes 

représentant les citoyens. Le staff dirigeant de Mauges sur Loire n’a jugé intervenir, bien au contraire il soutienne 

cette attitude. Mauges sur Loire doit sa création à quelques personnes sans la légitimité des citoyens ! En mars 2020 les 

premières élections municipales de mauges sur Loire auront lieu. Souhaitons que le bilan laissé par cette équipe ne nous 

conduise pas à la DEROUTE !!!

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

Il est difficile de s’exprimer au Conseil Municipal de Mauges Sur Loire. Celui qui ose prendre la ^parole se fait insulter . 

Surtout si cette parole est en contradiction avec certains élus qui prétendent  n’avoir de leçons à recevoir de personne !! Ou 

est la démocratie ? Je pense que le droit à chacun de s’exprimer  permet de prendre les meilleurs décisions.

Luc Chauvin

ExPRESSION 
DES LISTES MINORITAIRES 
DES COMMUNES DéLéGUéES

Expression minoritaire

11

TwIRLING BâTON, 
UN DUO AUx CHAMPION-
NATS DE FRANCE 
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Vivre ensemble

 
Cette évolution suit la nécessité d’organiser une 

vie meilleure pour les usagers et leurs familles 

en développant une offre adaptable de services 

correspondant mieux à leurs besoins. Il s’agit 

surtout de prendre un « virage inclusif » en in-

tégrant les personnes handicapées dans la vie 

de la collectivité et, par une réponse plus indi-

vidualisée, leur permettre d’acquérir davantage 

d’autonomie et d’exercer un véritable « pouvoir 

d’agir », notamment dans la maîtrise de leur par-

cours résidentiel.

Plus généralement, ces principes sont conformes 

aux orientations prises par la Commune dans le 

cadre de son Plan Santé et de son Plan Géronto-

logique. C’est une concordance d’ambition et de 

projets entre la collectivité et la Maison Rochas 

laquelle, à partir de son établissement historique, 

organisera un dispositif diversifié de territoria-

lisation de ses activités dans quatre directions :

-  Rénovation des unités de vie dans l’établisse-

ment actuel du Mesnil-en-Vallée ;

-  Installation d’une unité de vie externalisée à 

Saint-Florent-le-Vieil, adossée au projet d’une 

résidence sénior et d’une maison de santé plu-

ridisciplinaire ;

-  Création d’habitats inclusifs en cœur de bourg à 

La Pommeraye, avec en plus un logement pas-

serelle facilitant les transitions résidentielles ;

-  Mise en place d’une équipe mobile intervenant 

au domicile des usagers.

Dans une logique de co-construction, de manière 

à répondre aux besoins actuels et futurs des usa-

gers, la convention liant Mauges-sur-Loire à la 

Maison Rochas confirme un partenariat qui or-

ganise la mobilisation des acteurs du territoire, 

incluant les professionnels spécialisés. Dans le 

même temps, Mauges Communauté participe 

aussi à la convention pour intégrer le dispositif 

dans son Contrat Local de Santé. Lors de la si-

gnature, les partenaires s’accordaient à voir ici 

un territoire d’expérimentation où la dynamique 

d’acteurs contribue à l’attractivité. En cohérence 

avec les politiques publiques déjà engagées, ce 

partenariat est de nature à donner l’impulsion 

nécessaire à la réussite du projet, pour le bien-

être des résidents et de leurs proches.

Il y a maintenant un an, le Conseil Municipal de Mauges-sur-Loire 
avait émis un avis favorable au soutien du projet d’évolution de la Mai-
son Rochas. Cet établissement médico-social, spécialisé dans l’accueil 

de personnes adultes en situation de handicap, prévoit de réhabiliter 
le site du Mesnil-en-Vallée tout en redéployant ses activités sur l’en-

semble du territoire de Mauges-sur-Loire. 

Une offre de services 
medico-sociaUx élargie
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C’EST QUOI TON 
ENTREPRISE ? 

Vous êtes agriculteur, commerçant, artisan, in-

dustriel, chef d’entreprise… bref vous entrepre-

nez dans les Mauges ou vous avez pour projet d’y 

installer votre entreprise ? Ne ratez surtout pas 

le rendez-vous du jeudi 21 novembre : une soirée 

pour se rencontrer, échanger et pourquoi pas ima-

giner de nouvelles façons de travailler demain !

À l’initiative d’un groupe d’entrepreneurs accom-

pagnés par les animateurs économiques de Mauges 

Communauté, Les Rendez-vous de la Réussite, 

évènement professionnel et convivial, se dérou-

lera cette année au Centre Culturel de la Loge à 

Beaupréau-en-Mauges le jeudi 21 novembre 2019 

à partir de 19h. En 2015 et 2017, les premières édi-

tions organisées à Beaupréau et Chemillé avaient 

remporté un franc succès réunissant plus de 1400 

entrepreneurs. Cette année Hervé Gougeon re-

vient pour embarquer vos équipes et les mobiliser 

sur le chemin de la performance collective ! Une 

conférence à haut pouvoir énergétique et dynami-

sant ! Avec plus de 9000 entreprises, le territoire 

de Mauges Communauté est riche de compétences 

et de savoir-faire. Le cocktail dinatoire vous don-

nera donc l’opportunité de rencontrer vos voisins 

et pourquoi pas de créer de nouveaux réseaux.

Plongez au cœur des Mauges et découvrez 
les savoir-faire et entreprises vitrines du ter-
ritoire comme Manitou, Alfi Technologies ou 
encore Lacroix Electronics !

L’opération « C’est quoi ton entreprise ? » c’est plus de 80 

entreprises, industries, artisans ou encore exploitations 

qui accueillent le grand public pour une visite du 16 au 

31 octobre 2019. Organisée par ôsezMauges, l’opération 

s’étend désormais à tout le territoire des Mauges. Les visites 

d’entreprise deviennent alors une véritable vitrine économique 

démontrant le dynamisme entrepreneurial des Mauges. 

Grâce à une minutieuse prospection des entreprises du 

territoire, ôsezMauges donne accès à un programme complet 

de visites d’entreprises avec de nombreuses nouveautés ainsi 

que des animations et ateliers famille autour de nos savoir-

faire. Trouvez la visite qui vous convient : mode, agriculture, 

communication, métiers de bouche ou industrie de pointe. 

Les visites sont entièrement préparées et réalisées par les 

entreprises elles-mêmes.  Un partage d’expérience unique qui 

permet aux entrepreneurs et employés de vous faire découvrir 

leurs compétences et leur vision du monde de l’entreprise. Une 

véritable fierté !

Des visites 100 % gratuites, 

du 16 au 31 octobre 2019

Réservation sur www.osezmauges.fr ou par 

téléphone au 02 41 72 62 32

Les RDv de la Réussite

jeudi 21 novembre 2019 à 19h 

au Centre Culturel de la Loge 

à Beaupréau-en-Mauges

Participation 15 €

www.rdvreussite.fr

contact@rdvreussite.fr

ENTREPRENEURS
DES MAUGES, 
RENCONTRONS-NOUS 
« EN VRAI » !
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CONNECT’ ET VOUS ! 

Le service Solidarités-Santé de Mauges Communauté 

accompagne au quotidien les habitants du territoire 

de plus de 60 ans et/ou en situation de handicap dans 

leurs démarches administratives et la mise en place de 

leur projet de vie. Les outils numériques permettent 

d’effectuer des démarches administratives, de renforcer 

les liens intergénérationnels, d’exercer, voire de stimuler 

les capacités cognitives. Il est donc apparu indispensable 

de proposer une journée pour faciliter l’appropriation de 

ces technologies. Chacun pourra bénéficier de conseils 

et pratiquer différents outils. Depuis la rentrée de 

septembre, différents temps de sensibilisation ont lieu 

dans les communes du territoire et un forum se tiendra 

au mois de novembre à Beaupréau.

un lieu, une date pour découvrir et s’initier aux outils 

numériques 

Le forum Connect’ et vous ! aura lieu le jeudi 14 novembre 

prochain à la Loge à Beaupréau/Beaupréau-en-Mauges, 

en accès libre. Tout au long de la journée, un espace 

forum permettra de découvrir de nombreux outils 

informatiques et numériques. Des ateliers pratiques 

vous permettront de vous initier à l’utilisation d’un 

smartphone, du traitement de texte, du tableur, de la 

prise de photos, des réseaux sociaux… N’hésitez pas à 

venir avec votre propre téléphone ou tablette. Le matin,  

Le web, l’informatique, le digital… les technologies numé-
riques font partie du quotidien. Il est donc utile, pour tous, de 
les maîtriser. Le Forum Connect’ et vous !, proposé par Mauges 
Communauté, vous guide dans l’initiation et la pratique de ces 
outils. Il se déroulera jeudi 14 novembre prochain à la Loge à 
Beaupréau/Beaupréau-en-Mauges, en accès libre et gratuit.
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4 intervenants partageront leurs expériences sur : 

- La formation au numérique

- L’apprentissage du numérique

- La télémédecine et le Dossier Médical Partagé (DMP)

- La domotique. 

Le midi, une pause buffet conviviale sera proposée pour 

profiter pleinement de la journée sans interruption (gratuit 

sur inscription, dans la limite des places disponibles avant le 

mardi 5 novembre). L’après-midi, Caroline-Laure Le Roho, 

agent de développement social local à la MSA Loire-Atlantique 

- Vendée, animera une conférence sur « Le numérique : 

question d’âge ou d’usage ? »

jeudi 14 novembre | 10h – 17h 

La Loge – Beaupréau/Beaupréau-en-

Mauges – Gratuit

Programme détaillé 

sur www.maugescommunaute.fr

Inscriptions au buffet sur solidarites-sante@

maugescommunaute.fr ou au 02 41 71 77 00 , du lundi 

au vendredi entre 9h et 12h30.

Cette action est organisée avec les communes nouvelles, 

est soutenue par la Conférence des financeurs de la 

prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées 

du Maine-et-Loire, la MSA et la CARSAT.

Une journée pour s’approprier les nouvelles technologies.

©
 S

h
u

tt
er

st
oc

k

Vivre ensemble



16

Sorties

Dans quel monde vivrons-nous demain ? Des scientifiques, des politiques, des personnalités 

débattent ardemment sur l’avenir de la planète. Le territoire des Mauges n’est pas éloigné de ces 

préoccupations d’actualités et s’engage à devenir territoire à énergie positive en 2050. Un des 

leviers pour réussir ce pari ambitieux est de baisser collectivement notre empreinte écologique. 

Voyages, mobilité, consommations, déchets, énergie, eau... Comment chacun peut à son niveau 

amorcer des changements durables et agréables ?  Première étape le samedi 23 novembre, de 

10h à 18h : Mauges Communauté vous invite à répondre ensemble à ce défi et vous accompagne 

sur des nouvelles pratiques pour apprendre à mieux utiliser pour moins jeter. Faites le plein de 

trucs et astuces pour fabriquer maison, rallonger la durée de vie des produits, réutiliser ou encore 

recycler.

À partir de 10h jusqu’à 16h : 5 séries d’ateliers pratiques gratuits sur inscription > jardinage, 

cuisine, produits ménagers, produits d’hygiène, couture, réparation, bricolage… Possibilité de 

déjeuner sur place en partageant son repas.

À 16h30 : Alex, au Pays des Poubelles,  un spectacle familial de danse et de théâtre pour aborder 

d’une autre manière la question de la consommation – dès 6 ans (de 6 à 10 € ou 25 € le Pass’famille*) 

– sur réservation à la billetterie de Scènes de Pays ou sur place dans la limite des places disponibles.

changer d’ère !
nos écogestes aU qUotidien

Changer d’ère ! nos écogestes au quotidien

samedi 23 novembre de 10h à 18h - Théâtre Foirail 

Chemillé/Chemillé-en-anjou

Programme détaillé sur www.maugescommunaute.fr
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En italien, La mòssa signifie le mouvement, le geste. Dans 

les music- halls napolitains des années folles, c’est une  

façon particulière de rouler le bassin. Le mouvement 

se termine par un déhanché simultanément au roule-

ment du tambour. La Mòssa c’est également l’union de 

cinq chanteuses, cinq voix, cinq personnalités qui nous 

offrent depuis 2015 leurs chants chargés d’histoires et  

d’émotions. Un voyage sonore qui nous transporte de 

l’Italie au Brésil, en passant par l’Albanie, la Finlande, la 

Bulgarie jusqu’à la Réunion ou l’Occitanie au grés des 

chants traditionnels. 

Dimanche 13 octobre, cet envoûtant quintet polypho-

nique, se produit pour la première fois dans l’auditorium 

Julien Gracq à l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil : un lieu 

emblématique où les voix et les musiques du monde ont 

toujours eu une place de choix. Proposé par Scènes de 

pays, ce spectacle s’inscrit dans une programmation riche 

et audacieuse, soucieuse de donner à voir la diversité des 

pratiques artistiques sur le territoire. En cohérence avec 

le groupe qu’il reçoit, l’auditorium offre à l’artiste une 

proximité unique avec son public. Ici, la qualité acoustique 

et la simplicité priment sur les artifices et la présence  

scénique de ces 5 femmes, leur générosité et la force de 

leurs voix suffiront à vous enchanter. 

La Mossa – spectacle scènes de pays 

Dimanche 13 octobre, à 16h30

auditorium julien Gracq 

saint-Florent-le-vieil

www.scenesdepays.fr 

5 chanteuses, 5 voix, 5 personnalités

LA MOSSA
UN VOYAGE 
POLYPHONIQUE 

Sorties
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VOS PHOTOS 
ExPOSéES !
En mai, la Commune lançait un grand concours 

photo intitulé « On est bien à Mauges-sur-Loire ». 

Que vous habitiez ou non la commune, vous étiez 

libres de participer en partageant des moments de 

vie, des paysages ou des événements où vous vous 

sentiez bien. Parmi la centaine de photos publiées 

sur Facebook, Twitter et Instagram, 20 photos ont 

été sélectionnées. Ces dernières seront exposées 

la 2ème quinzaine de novembre, dans les caves de 

l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil. Les 3 premiers 

recevront en prime un pass famille pour les 

piscines de Mauges-sur-Loire sur la saison 2020.

Toutes les informations sur  : 

www.mauges-sur-loire.fr

Sorties

Le récent hommage rendu 

à la cinéaste Agnès Varda 

nous a rappelé à quel point 

le documentaire est un art 

en soi. Une nouvelle fois 

cette année, dans le cadre 

de l’opération nationale 

Images en Bibliothèques, l’as-

sociation CLAP qui anime 

le cinéma Grand Ecran de 

La Pommeraye organise le 

mois du film documentaire. 

Si le cinéma est à la fois un 

lieu culturel ouvert et un 

espace universel d’expres-

sion, le documentaire est 

une fenêtre ouverte sur le monde. Il informe, il laisse voir et 

entendre autant qu’il propose un parti pris invitant à réfléchir 

et à se forger une opinion. Telle est la mission que s’assigne 

cette programmation de trois films qui retracent les destins de 

trois jeunes femmes extraordinairement impliquées dans leur 

réalité :

-  Sahra Mani révèle le combat juridique de Khatera, jeune 

afghane victime d’inceste, déterminée à faire valoir tous ses 

droits ;

-  Audrey Gordon piste Astrid Mezmorian, journaliste débu-

tante à laquelle on a assigné la mission de suivre le plus jeune 

des candidats à la dernière élection présidentielle française ;

-  waad al-Kateab, jeune femme syrienne, filme elle-même au 

quotidien son existence et celle de sa famille dans Alep mar-

tyrisée.

Ces réalités n’ont pas de frontières. Elles nous concernent tous 

et l’Association CLAP nous incite à les regarder bien en face.

Programmation :

l  A thousand girls like me de sahra Mani,   

le mercredi 13 novembre à 20h

l  Première campagne de audrey Gordon,   

le mercredi 20 novembre à 20h

l  Pour Sama de Waad al-Kateab et edward Watts, 

le mercredi 27 novembre à 20h

LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
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OC T.

CONFéRENCE

14-18 : L’avIaTIOn COnTRI-
Bue à La vICTOIRe

17h
DIManChe 13 OCTOBRe
Musée des métiers

Saint-Laurent-de-le-Plaine

Entrée libre

 THéâTRE

Le PèRe nOëL esT une 
ORDuRe

ven.- sam. : 20h30

 Dimanche : 15h

18- 19 - 20 - 25 OCTOBRe
Salle du foyer

Le Mesnil-en-Vallée

7€ adultes

Gratuit -12 ans

Pièce de Josiane Balasko, 

interprétée par La Comédie 

Mesniloise

 CONCERT

La MOssa

20h30
DIManChe 13 OCTOBRe
Abbaye mauriste - Auditorium 

Julien Gracq

Saint-Florent-le-Vieil

16 € plein 

14 € réduit 

10 € - 25 ans

Spectacle Scènes de pays

 ExPOSITION

RIves

Du 5 sePTeMBRe 
au 9 nOveMBRe
Maison Julien Gracq

Saint-Florent-le-Vieil

Entrée libre

Exposition de photographies d’Oli-

vier Ruçay

ChanDaIL

samedis et dimanches :  15h-18h
jusQu’au 3 nOveMBRe
Abbaye mauriste

Saint-Florent-le-Vieil

Entrée libre

Exposition de Jérémy Gobé. Artiste 

aux gestes guidés par les rencontres, 

les matériaux, les savoir-faire, Jérémy 

Gobé prolonge les histoires et révèle la 

beauté d’éléments délaissés.

NOV.
LITTéRATURE

nOuveLLes à DOMICILe

18h30
saMeDI 23 nOveMBRe
Le Mesnil-en-Vallée

Gratuit

Par Philippe Mathé du Bibliothéâtre

 CINéMA

a ThOusanD GIRLs LIKe 
Me, PReMIèRe CaMPaGne, 
POuR saMa 

20h

MeRCReDIs 13, 20 eT 27 

nOveMBRe 
Cinéma Grand Ecran

La Pommeraye

5,5 € plein

3,5 € réduit

Films de Sahra Mani(Afghanistan), 

Audrey Gordon (France) et waad 

al-Kateab, projetés dans le cadre du 

mois du film documentaire. Dispositif 

national organisé par Images en 

bibliothèques

DéC.
 ExPOSITION
PaTOuFèT

Du 3 DéCeMBRe 
au 6 janvIeR
Librairie ParChemins

Saint-Florent-le-Vieil

Entrée libre

Exposition de Christophe Alline

 THéâTRE

sPeCTaCLe jeune PuBLIC

11h et 15h
venDReDI 27 DéCeMBRe 
Centre culturel

Montjean-sur-Loire

5€

Par la Cie d’Art d’Art

JANVIER

 CONCERT
azaDI 

20h30
saMeDI 11 janvIeR
Espace aux 3 jardins, salle Charlie 

Chaplin

Bourgneuf-en-Mauges

16 € plein

14 € réduit

10 € - 25 ans

Spectacle Scène de Pays, par la Cie 

Anaya

AGE
NDA

MAULIGéRIEN

#MauGessuRLOIRe
Dans la crypte de l’abbatiale, 

une femme assise éplorée vient 

déposer des fleurs… c’est le 

plâtre original de la statue du 

monument aux  morts de Saint-

Florent-le-Vieil, réalisé en 1922. 

Merci à @caloud9 pour cette 

photo. vous aussi, tentez d’être 

publié en partageant vos photos !




