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Edito
La participation citoyenne est activée

C

omme prévu dans notre programme de mandature, la participation citoyenne se met en place activement depuis notre arrivée
en responsabilité le 25 mai 2020. Elle se décline sous différents

aspects.

Tout d’abord, au niveau des instances :
- 162 personnes non-élues sont inscrites dans les 11 conseils participatifs.
- 25 personnes le sont dans les commissions municipales élargies à des
non-élus.
Elle a également donné lieu à d’autres modes de participation :
- L’application citoyenne a été téléchargée 1000 fois.
- Le questionnaire sur la refonte du magazine a attiré dans la réflexion
environ 325 personnes.
-Le marketing territorial a donné lieu à des échanges en visio avec
16 personnes.
- 10 personnes se sont intéressées à l’exposition sur le lotissement du
Tertre 4 en mairie déléguée de Saint-Florent-le-Vieil.
- Le projet de revitalisation du centre-ville de Saint-Florent-le-Vieil a,
pour l’instant, mobilisé 29 personnes réparties en déambulation ou
sur un lien numérique spécifique.
- Le projet de transformation de la friche industrielle « CORINE » a, pour
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l’instant, été échangé avec 37 non-élus.
Au total, c’est déjà plus de 600 personnes non-élues qui ont apporté leur

Directeur de la publication :

contribution à cette construction de vie municipale. Malgré un contexte

Gilles Piton

sanitaire contraint, c’est un résultat probant pour continuer nos dé-

Responsables de la rédaction :

marches réciproques. Nous continuerons donc à développer ces actions

Fabien Jolivet et Elise Perdriau

citoyennes à chaque fois que nous l’estimerons opportun. Restez donc

Rédaction :

mobilisés pour intégrer des groupes de travail à thèmes spécifiques qui se

Commune de Mauges-sur-Loire

présenteront à vous.

Agglomération Mauges Communauté

Merci pour votre contribution déjà apportée et pour celle à venir.
Gilles Piton
Maire de Mauges-sur-Loire
Conseiller départemental
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RETOUR
SUR...
01.
Rue d’Anjou à
Montjean-sur-Loire
2e phase de travaux de la rue d’Anjou (du pont
jusqu’à la rue nationale)
Restructuration de la chaussée, réfection du
tapis, aménagements de voirie, mise en place
d’un bourrelet central.
Fin des travaux : 13 avril
Dernière étape : Barrières végétales à l’automne
l

05.
Formation entretien
des arbres à Beausse
l Participation d’une dizaine d’agents
techniques de Mauges-sur-Loire à une journée
formation à la taille d’arbres fruitiers, de haies
champêtre et d’arbres têtards à la coulée du
milieu à Beausse.
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02.

Centre aquatique
à La Pommeraye
l Terrassement de la zone bâtiment terminé
À venir : début du gros œuvre

03.
Cimetière
du Marillais
l

Réaménagement du jardin du
souvenir et mis en place de
2 nouveaux columbariums.

04.
4 nouveaux
enclos
d’éco-pâturage
Bas-Rigal et Courossé à La
Chapelle-Saint-Florent
• Stade du Deveaux au Mesnilen-Vallée
• Résidence Bon accueil à La
Pommeraye
l

Carte interactive, durée des travaux, impact sur la
circulation… pour suivre les travaux à Mauges-surLoire, téléchargez gratuitement Mauges-sur-Loire,
l’application citoyenne sur Google Play ou l’App Store.
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Enjeux

Budget
2021

Investissements :

Voirie
19 %

Rue d’Anjou - Montjean-sur-Loire
846 000 €

Sport Enfance
41 %

8 %

Rénovation école
Saint-Florent-le-Vieil
225 000 €

Rénovation bibliothèque Extension cimetière
Le Marillais
St-Laurent-Plaine
10 000 €
106 500 €

CHIFFRES CLÉS

565

€ par habitant
Endettement
au 1er janvier 2021
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0%

13

d’augmentation

millions d’€

des taux d’imposition

Investissements prévus
en 2021

Enjeux

Budget de fonctionnement :
POUR 100€ DE DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
URBANISME / HABITAT

SCOLAIRE
ENFANCE
JEUNESSE

27€
VOIRIE
RÉSEAUX

23€

CADRE DE VIE

5€

SOCIAL / SANTÉ
GÉRONTOLOGIE

9€

BÂTIMENTS

9€

ADMINISTRATION ET PROXIMITÉ

7€
CULTURE

6€

ECONOMIE
TOURISME

6€

2€
SPORT

TOTAL : 100 €
D’OÙ PROVIENNENT LES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT ?

44 % Impôts (9 157 059 €)
40 % Aides de l’Etat et organismes (8 390 509 €)
15 % Produits de services
et de gestion courante (3 140 895 €)
1% Atténuation de chages (167 000 €)
« C’est un budget mesuré et équilibré qui ne devrait pas faire appel à l’emprunt. L’endettement
de la commune est stable, et laisse des possibilités
pour des investissements majeurs et à long terme
dans le cadre de l’opération Petite Ville de Demain,
tout en anticipant les coûts à venir pour le pôle
aquatique. » Marie Le Gal, adjointe aux finances

COMMUNICATION

1€

5€

Produits
de services
Résidences personnes âgées 1 110 500 €
Enfance (restauration scolaire, périscolaire, accueil de loisirs, multiaccueils) 1 082 000 €
l Vente de terrains 442 706 €
l Loyers des commerces et logements
214 124 €
l Culture (école de musique, adhésions
bibliothèques) 82 200 €
l Sport (entrées à la piscine, location
d’équipements sportifs) 48 000 €
l Tourisme (Cap Loire, camping EcoLoire) 87 000 €
l Autres : 74 365 €
l

l
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25 HABITANTS
REJOIGNENT
LES COMMISSIONS
Gérard Laurent rejoint la commission proximité-communication

Composées auparavant
d’élus municipaux, les commissions extra-municipales
sont depuis février, ouvertes
aux habitants volontaires de
Mauges-sur-Loire.
25 personnes ont reçu une réponse favorable
à leur demande de participation et intègrent
9 des 10 commissions de la commune. Ces
derniers seront renouvelés à la mi-mandat et
un 2ème appel à candidature aura lieu en avril
2023.
La parole aux citoyens
Ces commissions composées de 13 membres,
sont un outil commun de réflexion de travail et
de proposition en amont du Conseil Municipal.
Elles permettent d’associer les citoyens à la vie
de la commune, de favoriser le dialogue avec
les élus, de faire appel aux compétences de
la société civile de Mauges-sur-Loire et plus
généralement de faire vivre la démocratie
locale en donnant la parole aux citoyens.
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CULTURE -TOURISME
PATRIMOINE

ÉCONOMIE - ARTISANAT
AGRICULTURE

Dany THOMAS
Léo LEFORT
Myriam BONDU
Philippe CAYLA
Jacques BRIANT

Adrien ALLARD
Gabriel GIRAULT
Guy BRIAND

ENFANCE - JEUNESSE
AFFAIRES SCOLAIRES

FINANCES - TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Thibault BARANGER

Jean BOULET-GERCOURT

HABITAT - URBANISME
BÂTIMENTS

PROXIMITÉ - COMMUNICATION
PARTICIPATION CITOYENNE

Gino MACCARINELLI
Jean-François LENOBLE

Gérard LAURENT

SANTÉ - SOCIAL
GÉRONTOLOGIE

SPORTS

VOIRIE
CADRE DE VIE

Jean-Claude MOREAU
Linda REULIER
Michel THOMAS
Patrice DICHET

Chiraz ALLARD
Cyril MENARD
Frédéric DOUGE
Guy COCHARD

Baptiste GABORY
Bertrand JOLLIVET
Bruno CHAUVIGNE
Jack MASSACRY

Initiatives

ILS VOUS PROTÈGENT
DES NUISIBLES
Frelons asiatiques, ragondins ou encore corbeaux
ont du souci à se faire. Le Groupement de Défense
contre les Organismes Nuisibles (GDON) de
Mauges-sur-Loire agit sur la commune pour protéger
les espèces végétales et la salubrité publique.

Une dizaine de jours par an sur le terrain
Créé en 2016, le GDON de Mauges-sur-Loire
regroupe une centaine de bénévoles parmi lesquels
des agriculteurs, des représentants d’associations
de chasse et de pêche ou encore des élus de la
commune. Affiliée à la Fédération Départementale
(FDGDON), elle œuvre principalement sur le
territoire dans la régulation de pigeons, frelons
asiatiques, ragondins ou corbeaux. Ces espèces,
classées comme nuisibles, peuvent provoquer des
dégâts matériels notamment chez les agriculteurs
mais peuvent aussi être porteuses de maladies très
dangereuses et transmissibles à l’Homme, comme
les ragondins avec la leptospirose. « Chaque année,
on y passe du temps. Cumulé, cela représente plus
d’une dizaine de jours par an. Lors des piégeages de
ragondins, il faut y aller tous les jours. », expliquent
Edmond Froger, secrétaire au FDGDON et Michel
Neau, président du GDON de Mauges-sur-Loire.
Lutter contre les frelons asiatiques
En 2020, une quarantaine de nids de frelons

asiatiques ont été détruits sur la commune grâce au
GDON et à l’appui de l’Association Sanitaire Apicole
Départementale (ASAD), contre 120 en 2018. Ces
nids peuvent atteindre 1m de haut et contenir des
milliers d’insectes redoutables pour les abeilles
et pour l’homme. L’intervention est gratuite et
subventionnée par la commune. Pour prévenir
l’apparition de frelons asiatiques, l’association
encourage les particuliers à créer des pièges entre
mars et mai à partir de bouteilles en plastique
contenant un appât constitué par exemple de sirop,
de bière et de vin blanc, qui repousse les abeilles.
Comment contacter le GDON ?
Si vous détectez des nids de frelons, n’hésitez
pas à prendre une photo et à prévenir le GDON.
Vous pouvez contacter la mairie déléguée qui
vous orientera vers le référent de votre commune
déléguée ou vers le président de l’association.
Si vous êtes intéressés, certaines communes
déléguées manquent de référents.
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UNE SURVEILLANCE
ACCRUE DES DIGUES
DE LOIRE
@flrx44

@brgisabelle

@paparaz

@gilnius

@roselvire

@roselvire

@isavatelot

Photos de la crue de février 2021 publiées sur Instagram

Début 2021, un épisode de montée des eaux a vu La Loire sortir
de son lit atteignant des hauteurs
jamais vues depuis 2004. Durant
cette crue, la digue, appelée plus
communément « la levée »,
reliant Montjean-sur-Loire à
Saint-Florent-le-Vieil a fait l’objet
d’une surveillance renforcée par
Mauges Communauté et
Mauges-sur-Loire.
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@la_tribu_du_radis

@la_tribu_du_radis
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Une surveillance coopérative Les missions sont
Depuis le 1er janvier 2018, Mauges Communauté a
la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations. C’est elle qui
gère l’entretien de la digue, avec le soutien de
l’Etablissement Public Loire (EP Loire). En cas
d’épisode de crue, les agents techniques de Maugessur-Loire ont en charge la surveillance.
Une première réussie. Le 3 février dernier, La
Loire enregistre une montée des eaux à 4,60 m à
Montjean-sur-Loire, déclenchant le niveau 1 du plan
de surveillance. Ce premier niveau de surveillance
nécessite 1 passage par jour des agents techniques
de Mauges-sur-Loire, formés en novembre par
l’EP Loire. 2 jours après, le niveau 2 est enclenché
au passage du seuil d’alerte à 5 mètres. Les agents
effectuent alors 2 passages par jour et le week-

end. Réalisée avec soin, cette surveillance permet
alors de détecter une zone de fragilité de la digue
à hauteur du lieu-dit « Les Petits Champs » à SaintFlorent-le-Vieil. Grâce à l’efficacité du plan et aux
bonnes réactions des agents, élus et entreprises
réquisitionnées, des travaux de renforcement de
l’ouvrage sont réalisés l’après-midi-même.
Des travaux à venir
Un programme pluriannuel est actuellement à
l’étude par le bureau d’étude SCE spécialisé dans
l’aménagement et l’environnement. Il devrait en
découler des travaux de consolidation conséquents
pour les années à venir. Pour l’année 2021, des
travaux sont prévus au lieu-dit Le Chêneveau, au
Mesnil-en-Vallée, sans doute en fin d’été, afin de
corriger un problème d’érosion en pied de berge.

CHIFFRES CLÉS

12,8 km
@le_florentais

@olivier.durgeaud

de digue entre Montjean-sur-Loire
et Saint-Florent-le-Vieil

4,56 m
hauteur de La Loire
à Saint-Florent-le-Vieil le 6 février

@le_florentais

@olivier.durgeaud

5,02 m
hauteur de La Loire
à Montjean-sur-Loire le 6 février

6,78 m
record historique enregistré
à Montjean-sur-Loire en 1910
@loe_titia

@olivier.durgeaud
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UNE PASSERELLE VERS
LE VIVRE ENSEMBLE
Le repas, un moment convivial et d’échanges

Ils s’appellent Julien, Eric, Philippe… En situation de handicap, ils ont été
choisis pour tester un tout nouveau lieu de vie : le Logement Passerelle.
Une innovation nationale
Aujourd’hui, une personne en situation de handicap a
2 options qui s’ouvrent à elle. Si elle est fortement
dépendante, qu’elle ne peut faire ses courses ou laver
son linge, elle vit au domicile de ses parents ou dans un
établissement spécialisé. Lorsqu’elle devient autonome, elle
peut vivre en habitat inclusif, une sorte de colocation avec
d’autres personnes dans la même situation et l’aide d’un
animateur pour gérer leur budget, prendre des décisions…
« Entre les deux, il n’existait rien. Le chemin vers l’autonomie
pour des personnes en difficulté peut s’avérer long et progressif.
La Maison Rochas, basée au Mesnil-en-Vallée a souhaité
développer le Logement Passerelle, un lieu intermédiaire avec
un accompagnement personnalisé, qui n’existe pas aujourd’hui
en Pays de la Loire. » explique Adèle Rambaud, coordinatrice
du Logement Passerelle. Cette action innovante a ainsi
reçu le soutien de l’Agence Régionale de Santé.
Un tremplin vers l’habitat inclusif
Le Logement Passerelle a ouvert ses portes à ses premiers
habitants en novembre 2020. Situé dans l’enceinte de
la Congrégation de la Providence à la Pommeraye, ses
résidents sont au cœur de la vie du bourg, proche des
commerces et du complexe sportif, un vrai atout pour
la mixité sociale. Comment fonctionne le Logement
12

Passerelle ? Composé de 4 chambres et d’espaces communs,
il permet à ses habitants d’expérimenter la vie en colocation.
4 volontaires sont sélectionnées et y vivent pendant
3 périodes : d’abord 2 semaines avec un retour chez soi le
week-end, puis 3 semaines avec un week-end au Logement
Passerelle, et enfin 8 semaines avec 1 week-end sur 2. « La
première période est une phase d’observation. On voit que
certains se croient en vacances, d’autres découvrent la vie en
petit groupe. Nous sommes 6 personnes à les accompagner.
Si on sent qu’ils ne s’y plaisent pas ou que le lieu n’est pas
suffisamment adapté, on envisage un retour au lieu de vie
précédent. »
Quelle est la suite de l’expérimentation ?
Lorsque le groupe s’acclimate bien à la vie ensemble, tous
ou une partie des membres sont orientés vers un habitat
inclusif. N’ayant pas aujourd’hui de proposition de ce type
dans les environs, la Maison Rochas et le groupe Vyv
envisagent d’en créer sur plusieurs communes. Un grand
projet de réhabilitation est en cours pour 2024, permettant
d’offrir différents lieux de vie en fonction du degré de
dépendance. Que fait-on quand les parents vieillissent
et que leur enfant en situation de handicap n’a pas envie
d’aller en structure spécialisée ? Une nouvelle voie sera
désormais possible.

Initiatives

MAUGES-SUR-LOIRE RECONNUE
PETITE VILLE DE DEMAIN

Un programme de l’Etat sur 6 ans

Mauges-sur-Loire a été sélectionnée par l’Etat pour faire partie
du programme Petite Ville de Demain. Ce programme vise à
accompagner le développement de communes ayant le potentiel
pour être des territoires dynamiques et innovants. Ainsi, 1587
communes ont été choisies en France, ce qui représente 10% de la
population. En Maine-et-Loire, 4 communes sont concernées et
Mauges-sur-Loire est la seule commune des Mauges.
L’Etat prévoit une enveloppe de 3 milliards d’euros sur 6 ans pour
financer l’ensemble des projets des communes sélectionnées :
habitat, commerces, numérique… Jusqu’en 2027, il apportera un
accompagnement sur-mesure aux stratégies mises en place sur le
territoire : financement d’études, aide à l’ingénierie de projet, soutien
des ministères concernés, partage de contacts et développement
d’un réseau d’innovation, visibilité grâce à la communication de
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires… Une grande
aventure se lance pour notre commune rurale aux 11 visages
complémentaires. Nous vous tiendrons au courant de l’avancement
des projets tout au long de ces 6 années.

EXPRESSION DE LA MINORITÉ

OCCASION MANQUÉE !

Lors de sa campagne électorale, M. Piton vous a promis la participation citoyenne. Un an plus tard, voilà le résultat : les
commissions n’excèderont pas 13 membres, élus inclus ! Au total, 25 citoyens non-élus feront partie des 9 commissions !
Soit 0,14 % de notre population. On refuserait de donner la parole aux habitants que l’on ne s’y prendrait pas autrement.
De plus, M. Piton s’accorde un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou exclure les membres. Il estime même que les
citoyens refoulés n’ont pas d’explication à recevoir, comme il l’écrit dans la charte d’engagement que doivent signer nos
concitoyens ! Que redoute notre Maire ?
Ce verrouillage risque de détourner nos concitoyens de la vie communale. Nous pensons que rien n’interdisait d’ouvrir
largement la participation. Il existe de nos jours suffisamment d’outils de travail collaboratif pour permettre d’écouter,
partager et construire avec le soutien du plus grand nombre. A chaque scrutin, nous observons une baisse de la
participation. La responsabilité des élus est de tout faire pour améliorer les choses. M. Piton vient de manquer une belle
occasion de faire changer ce désespérant déclin démocratique dont chacun sait où il peut conduire.
Nos concitoyens ont beaucoup d’idées à partager pour la commune. Encore faut-il que M. Le Maire ait la volonté et le
courage de les écouter !
Vos élus de la minorité.
13

MAI

JOURNAL DE LA

2021

DE MAUGES-SUR-LOIRE
BEAUSSE
LA PORTE DE L’ÉGLISE
REFAITE À L’IDENTIQUE
Suite au legs de Mme
Fleury à la commune
de Beausse, l’un des
derniers travaux fut
de changer la por te
de l’église. L’entreprise
Gallard-Brouard dont
un des salariés est
habitant de Beausse,
a utilisé son expertise pour refaire à
l’identique cette por te
en chêne. Seules les
ferrures ont pu être
conservées. C’est un
agent communal qui a
été chargé de la peinture. Merci à eux.

Activité roller à l’école
En mars et avril, les élèves de la classe CE-CM de l’école du Jardin Extraordinaire de Beausse ont découver t une nouvelle activité
spor tive auprès de Vanessa Prouteau, éducatrice spor tive et Enzo,
un stagiaire. Leur première expérience sur « roulettes » a eu lieu
vendredi 12 mars. La météo n’était pas de la par tie : de la pluie et
beaucoup de vent mais cela n’a pas entaché l’euphorie de cette
séance de découver te où il aura fallu du temps et beaucoup de
patience pour s’équiper correctement. En commençant par s’assurer du bon por t du casque, des coudières et des genouillères, puis
des protège-poignets et enfin des rollers, les élèves ont ensuite
appris à tomber en avant et à s’arrêter. Vanessa leur a fait jouer à
Jacques a dit, puis a fini la séance par un loup. Tomber était aussi
drôle qu’énervant pour cer tains mais tous les élèves attendent
déjà avec impatience la prochaine séance.

Comme pour toutes les associations, les animations ont été suspendues. L’incer titude continuant
pour la reprise des activités en 2021, le bureau a
décidé d’offrir l’adhésion gratuite pour cette année. Les membres du bureau se sont répar ti la
distribution des car tes aux membres et à cette
occasion ont offer t une par t de galette, qui était
les autres années prise en commun. Nous pensons à vous tous et nous souhaitons vous revoir
rapidement.
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CLUB DES RETRAITÉS

BOTZ-EN-MAUGES
ÉCOLE PRIVÉE
de vidéos). La classe découver te prévue en avril à
Plouha (22) est repor tée à l’année prochaine. Malgré les conditions, nous continuons à travailler autour de notre thème : se respecter (soi, les autres)
et respecter la nature. Ainsi le jardinage sera à
l’honneur dans la cour de l’école en ce printemps
pour les classes de maternelle / CP mais aussi des
animations proposées par Mauges Communauté
autour du tri des déchets et la visite de l’écocyclerie de Saint-Quentin-en-Mauges pour les CM. En
attendant de concrétiser sor ties ou spectacle sur la
nature, nous préparons divers évènements.
Dates à retenir
• Fête des parents le 4 juin
Avec la crise sanitaire actuelle, difficile pour tous de • Fête de l’école le samedi 19 juin
prévoir des actions et même de se retrouver ensemble dans l’école. Les parrainages entre classes se Renseignements Agnès Passelande, chef d’établisfont de manière vir tuelle (échanges de courrier ou sement - 02 41 70 14 61 - botz@ec49.fr

NETTOYONS LA NATURE

2

Le conseil d’enfants à Botz est très actif et a mis
à son programme, Nettoyons la nature. Rendez-vous était donné le samedi 27 mars. Bruno
a organisé sa matinée pour répondre à l’appel
et concilier cette démarche avec le spor t de
Rose, prévu à 10h30 ce même jour. Plus de 20 kg
de déchets ont été ramassés en 2h30. 10 kg de
verre et 13,8 kg de tout venant. Il y a encore du
travail de pédagogie à faire pour responsabiliser
cer taines personnes, qui manifestement n’ont
pas compris les conséquences de leurs gestes.

CLUB BON ACCUEIL
À ce jour, nos activités de loisirs sont en attente
de fin de pandémie. Pour rappel, voici les services
et les activités principales que proposent le club :
le por tage de repas et le transpor t solidaire. Les
responsables du por tage de repas sont Jeannette
Thuillier et en cas d’absence, Michelle Brevet. Christian Ménard, lui, est responsable du transpor t solidaire (planning chauffeur disponible à la mairie
déléguée de Botz-en-Mauges).
La pétanque, les jeux de société et la belote ont lieu
tous les quinze jours (normalement). Un concours
de belote communal se déroule mensuellement et
les grands concours avec Montrevault-sur-Evre et
Gesté (13 concours) en hiver. Notre voyage d’une
journée est en attente de jours meilleurs. Les personnes désirant rejoindre l’association peuvent
s’adresser aux responsables. Les coprésidents :
Jean-Pierre Bézie et Jean-Jo Brevet. En attendant
la reprise d’une vie normale, prenez soin de vous.

FOIRE AUX BIQUES 2021 ANNULÉE

Une fois de plus, ce sale virus aura eu raison de notre
motivation. Pour la 2ème année consécutive, la Foire
aux biques, qui a lieu le 1er mai depuis 49 ans, n’a pu
se faire en 2021. Le Comité des fêtes est déçu et nous
en sommes désolés. Malgré tout, nous restons actifs
et réfléchissons déjà à l’organisation de manifestations

BOTZ-EN-MAUGES / BOURGNEUF-EN-MAUGES

BOURGNEUF-EN-MAUGES

dès que la situation sanitaire le permettra (triathlon,
...). Pour rappel, le Comité des fêtes propose à la location du matériel (tente pour vos pique-niques, caisses de
vaisselle…) toute l’année. N’hésitez-pas à nous contacter. Dans l’espoir de vous revoir très vite. Prenez soin de
vous et de vos proches.

FNACA – COMMÉMORATION
DU 19 MARS 1962

ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ 2021

Les membres de l’association Pass’âges vous
confirment l’ouver ture du centre de loisirs
cet été. Le centre sera ouver t du mercredi 7
juillet au 23 juillet et du 23 au 31 août. Cette
année, une seule date d’inscription aura lieu
le samedi 29 mai à la périscolaire de Bourgneuf-en-Mauges de 9h à 12h. La plaquette
des activités sera affichée début avril dans
les périscolaires et écoles. Nous restons évidemment à votre disposition pour tout renseignement complémentaire à l’adresse passages.activitesloisirs@gmail.com
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Les anciens combattants d’Afrique du Nord ont tenu à
commémorer la fin de la guerre d’Algérie et sur tout à
honorer les anciens combattants en déposant des fleurs
au pied du monument aux mor ts dans le cimetière de
Bourgneuf-en-Mauges, en présence de Jean-Claude Moreau, président UNC de La Pommeraye - Montjean-surLoire – Saint-Laurent-de-la-Plaine - Le Mesnil-en-Vallée.

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT
Don du sang

Les conditions pour être donneur sont les suivantes :
être âgé de 18 à 70 ans, ne pas être à jeun, être en
forme, peser au minimum 50 kg, ne pas être enceinte
ni avoir accouché depuis moins de 6 mois, absence
d’intervention chirurgicale récente (dans les 4 derniers
mois), ne pas avoir pris d’antibiotique au cours des 2

dernières semaines, ni d’avoir eu d’infection au cours
des 6 derniers jours (angine, bronchite, fièvre, rhino...),
ne pas avoir eu de soins dentaires 3 jours précédant
le don, ne pas avoir eu de piercing ou de tatouages
dans les 4 derniers mois précédant le don, ne pas avoir
consommé de drogue.
Prochaines collectes
• Samedi 12 juin de 8h à 11h30 - salle Couber tin à SaintFlorent-le-Vieil.
• Samedi 4 septembre de 8h à 11h30 - salle de la Bergerie à Saint-Florent-le-Vieil.
• Samedi 6 novembre de 8h à 11h30 - salle de la Bergerie à Saint-Florent-le-Vieil.
Pour prendre rdv
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr - 02 41 72 44 44
Plus d’informations : Albert Gabory - 02 41 72 89 10

TAILLER, BROYER, PAILLER, COMPOSTER…
humus, limiter la levée d’herbes indésirables, conserver
la fraîcheur dans le sol, économiser ainsi l’eau d’arrosage, et limiter les transpor ts à la déchetterie. Broyer
les végétaux, c’est aussi permettre au carbone de retourner dans le sol. Depuis les démonstrations à La fête
des possibles – Ralentissons à Notre-Dame-du-Marillais,
en septembre 2020, l’association Les Copeaux d’abord,
soutenue par Mauges Communauté, l’Ademe et le CPIE
Loire Anjou a vu son nombre d’adhérents croître de
50%. Pour une adhésion annuelle de 10¤ et 5¤ la demi-heure d’utilisation, l’association met à votre disposition : un nouveau broyeur thermique autotracté et
performant (broyage jusqu’à 10 cm de diamètre) et la
remorque de transpor t. Du fait de sa maniabilité et de
son efficacité (2 m³ par demi-heure d’utilisation) vous
l’immobilisez peu de temps et celui-ci est relativement
disponible en week-end comme en semaine.

En broyant vos tailles, vous pouvez pailler les massifs
de fleurs, les haies, les arbres fruitiers, les fraisiers, les
framboisiers… Ce paillage permet d’enrichir le sol en

Contact Guillaume Hegron (président, chargé de l’entretien du matériel) : 06 74 47 45 31
Pierre-Yves Blain : 06 08 22 92 49 - Jacky Bourget : 06 46
16 28 47 - Jean-Paul Retailleau : 06 32 33 09 65

Malgré un contexte difficile et encore incertain nous ne vous oublions pas.
Nous espérons que peut-être en septembre nous pourrons reprendre tout
doucement nos activités en fonction des règles sanitaires. Nous reprendrons contact avec vous dès que possible.

LA-CHAPELLE-SAINT-FLORENT

▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Club
Saint-Christophe

MOULIN DE L’EPINAY

Site internet : Le site internet a également profité de
l’hiver pour se refaire un petit lifting. Il est même désormais possible de commander en ligne les produits de la
boutique ou de réaliser vos réservations de visites et
d’ateliers. Rendez-vous donc sur : www.moulinepinay.

com De nouvelles idées culinaires en kits pour les gourmands pressés vous attendent à la boutique.
Ateliers familles : Pour les vacances scolaires, venez profiter d’un moment entre amis ou en famille et par ticipez
à nos nombreux ateliers, couplés à la visite du moulin
en fonctionnement. Du mardi au jeudi à 10h et à 14h, et
le vendredi à 10h.
• Mardi 4 mai à 10h et 14h : apprenti pâtissier
• Mercredi 5 mai à 10h et 14h : apprenti boulanger
• Jeudi 6 mai à 10h et 14h : apprenti amoulageur
• Vendredi 7 mai à 10h : apprenti crêpier
Réservation : 02 41 72 73 33 - www.moulinepinay.com
Date à retenir
Fête du Vélo - dimanche 13 juin : l’association tiendra un
stand sur le village étape de Saint-Florent-le-Vieil. Si vous
en avez marre de pédaler, on vous proposera de mouliner, moudre du blé ou de savourer de bonnes crêpes à
la farine du moulin et pourquoi pas lester vos sacoches
de vélo de quelques petits kilos de farine.
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Travaux : Une nouvelle tranche de travaux a été réalisée en mars au Moulin de l’Epinay. La passerelle en
bois du moulinet d’orientation surnommé « le papillon
» s’est vue démontée et restaurée par la société Croix
et le moteur essoufflé a pu également à cette occasion
être changé. Pas de superflu, ils avaient bien mérité tous
les deux après trente ans de bons et loyaux services ces
petits soins ou cette retraite. Avec ce système d’orientation et ce moteur tous neufs, l’association ne peut donc
qu’espérer pouvoir enfin se tourner et avancer dans la
bonne direction en laissant surtout derrière elle cette
période sanitaire difficile et triste de fermeture forcée de
son musée. Qu’on entre enfin à nouveau ici « comme
dans un moulin » dans le respect toutefois des gestes
barrières est notre vœu le plus cher.

LA POMMERAYE
ÉCOLE NOTRE-DAME
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Le jeudi 11 mars, c’est avec une joie non dissimulée que tous les élèves de l’école ont fêté le carnaval pour la mi-carême. Les enfants pouvaient venir
déguisés et les classes de maternelle ont pu défiler

devant les résidents de l’EHPAD Françoise d’Andigné. Un moment de par tage intergénérationnel très
apprécié et très attendu par les résidents en cette
période si par ticulière. Petits et grands ont pu apprécier pleinement ce temps de par tage qui nous
manquait depuis longtemps. Suite aux dispositions
par ticulières relatives à la situation sanitaire, les
pompiers n’ont pas pu écouler tous leurs calendriers.
Dans un souci d’éviter le gaspillage, ils ont décidé de
distribuer le stock à tous les élèves de l’école. Merci
pour cette bonne idée !
Renseignements – Inscriptions
Mme Lezé, chef d’établissement - 02 41 77 75 03

TWIRLING BÂTON POMJEANNAIS

Fit’danse

En cette période difficile de la Covid-19, notre association essaie tant
bien que mal de garder le contact avec nos jeunes, en restant actif
avec des créneaux en extérieur et en visio. Et malgré le manque de
compétition, nous restons très actifs avec nos jeunes. Des nouvelles adhérentes ont intégré ce groupe qui grossit chaque année. Que l’aventure continue afin de s’épanouir davantage. Nous préparons la rentrée
prochaine, alors venez nous rejoindre.
Pour plus de renseignements twirling.baton.pomjeannais@gmail.com

Une belle vente de chocolats
pour Pâques cette année malgré la pandémie, un grand merci
aux amateurs de chocolats ! Les
cours se sont arrêtés juste avant
les vacances de février mais nous
croisons les doigts pour que la
danse revienne très vite. Nous
pensons déjà à la rentrée prochaine et nous espérons vous retrouver tout aussi nombreux et
même encore plus. Nous serons
d’ailleurs présents au Forum des
associations (date non confirmée
pour le moment). Notre équipe a
toujours besoin de soutien et de
nouveaux bénévoles seront les
bienvenus. Sans votre aide, l’association ne peut pas exister.
Date à retenir Gala les 18, 19 et
20 juin
Nouveauté ouverture d’un cours
pour nos petites élèves dès 4 ans
en septembre.
Plus d’informations
www.
fitdanse49620.wixsite.com/monsite
@fit.danselapommeraye.3

Le 22 janvier, les CE1 /CE2 ont reçu la visite du Gendarme Chochois. Il a exposé aux élèves les dangers que peut rencontrer le
piéton. Il a parlé des panneaux de signalisation et du compor tement
à tenir lors des déplacements. Les élèves ont manifesté un grand intérêt. Un livret rappelant les règles impor tantes a alors été distribué
à chaque enfant. Les élèves ont poursuivi et approfondi en classe
leurs connaissances avant le test qui leur a permis ou non d’obtenir
leur Permis piéton officiel le 22 mars. Les CM1-CM2 ont bénéficié
d’une animation intitulée « Heureux comme un poisson dans l’eau »
menée par un intervenant de la Fédération du Maine-et-Loire pour
la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques, le jeudi 18 mars.
Ils ont travaillé sur les familles d’animaux aquatiques, sur la diversité
des espèces de poissons ainsi que sur les milieux de vie de ceux-ci.
Une autre animation sur le terrain a eu lieu le 19 avril pour faire le
bilan santé de la rivière.

LA POMMERAYE

ECOLE PUBLIQUE LES CHARMILLES

ECHANGER
ET TRANSMETTRE

L’association recherche d’autres retraités bénévoles pour
compléter les équipes déjà existantes notamment métiers de bouche, mécanicien cycles, ar t floral mais peut
accueillir d’autres métiers. Si vous êtes prêts à consacrer
du temps pour initier les jeunes à votre ancien métier ou
passion, n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous sollicitons également les entreprises, par ticuliers ou collectivités
qui accepteraient de se débarrasser de matériaux, outils,
ustensiles…
Date à retenir
Por tes ouver tes : samedi 29 mai de 9h30 à 12h et 14h à
17h. Si les conditions sanitaires venaient à se détériorer,
nous annulerions les por tes ouver tes.
Contact 06 88 27 39 55 - loutilenmain.lapom@gmail.com
@loutilenmainlapommeraye
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L’Outil en Main a pour but l’initiation des jeunes dès l’âge
de 9 ans aux métiers manuels, par des gens de métier,
ar tisans, professionnels, ouvriers qualifiés ou passionnés
bénévoles, avec de vrais outils au sein de vrais ateliers.
Les gens de métier contribuent à l’épanouissement des
jeunes en leur faisant découvrir leur métier ou leur passion. L’association accueille des enfants de Mauges-surLoire et communes limitrophes. Les initiations ont lieu les
mercredis après-midi de 14h30 à 16h30 hors congés scolaires. Après un arrêt de deux mois en novembre et décembre les ateliers ont repris en janvier pour le bonheur
des enfants et des gens de métier avec mise en place des
gestes barrières.
Hélas nous avons dû arrêter fin février. La distanciation entre les jeunes et les bénévoles de + de 65 ans de
moyenne d’âge ne peut être que difficilement respectée.
35 gens de métier initient les enfants à plusieurs métiers.

LA POMMERAYE / LE MARILLAIS

LA POMMERAYE
« Le club de ma vie » Steven, diplômé d’état au TC Pomjeannais
Quelles sont les infrastructures du club ?
Le club possède 4 terrains intérieurs en résine et 3 terrains
extérieurs en terre battue tout temps. Ces infrastructures appar tiennent à la Ligue de tennis des Pays de la
Loire depuis 40 ans, qui les a entièrement refaites en 2011.
Les adhérents par ticipent également à la rénovation du
club en réalisant régulièrement des journées travaux très
conviviales.
Quel est ton meilleur souvenir au TC Pomjeannais ?
C’est difficile de n’en retenir qu’un seul. Je dirai de manière générale les matchs par équipe. Que ce soit en
jeune ou en adulte. On pense trop souvent, et à tor t,
que le tennis est un spor t individuel. Mais quand vous
jouez pour une équipe, notamment avec les jeunes que
j’ai formés, je peux vous dire que vous jouez d’abord pour
eux et pas pour vous.
Quels sont tes projets pour la fin de l’année 2021 ?
Actuellement nous vivons une période compliquée, il est
très difficile de se projeter. On aimerait organiser des
animations pour les adhérents, sur une soirée (Ultimate
Tennis Showdown), une après-midi (Beach tennis), un
week-end (Tournoi Multichance interne). Nous avons
de nombreux projets en tête. À nous de retrousser nos
manches et de redonner goût au vivre ensemble.

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Steven Lamour. J’ai 38 ans, originaire de
Vendée je me suis installé à La Pommeraye en 2009. Je
suis éducateur spor tif professionnel (je tiens à cette désignation) spécifique tennis au Tennis Club Pomjeannais.
Je donne plus de 20h de cours par semaine aux enfants
comme aux adultes. Je m’occupe également des championnats jeunes et adultes ainsi que de l’organisation des
différents tournois et animations que nous proposons. Je
travaille également pour la Ligue de tennis des Pays de
la Loire.
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Comment as-tu découver t le tennis ?
J’ai débuté le tennis à l’âge de 9-10 ans. Mon père a découver t le tennis lors d’une réunion de travail et nous
a offer t notre première raquette à mon frère et moi à
l’issue de celle-ci. Nous nous sommes inscrits par la suite
dans un club de tennis, le TEY (Tennis Entente Yonnaise) à
la Roche-sur-Yon, club dont je suis resté fidèle plus de 15
ans, puisque je ne l’ai quitté que pour venir au TC Pomjeannais en septembre 2007.

Pour finir, quels sont tes joueurs et joueuses professionnels préférés, ceux que tu pourrais donner en exemple
aux enfants que tu entraînes ?
J’aime beaucoup Daniil Medvedev l’actuel n°3 mondial.
Je trouve que tennistiquement, c’est un très bon modèle.
Il fait très peu d’erreurs de jeux. Dans un autre style,
j’aime bien Nick Kyrgios, joueur plus fougueux, plus offensif. Dans les deux cas, ce sont des joueurs qui montrent
leur émotions (peut-être parfois un peu trop) et c’est ce
qui me plaît. Le tennis est un spor t où les émotions ont
un rôle majeur, c’est aussi ce qui le rend si intéressant. En
ce qui concerne le tennis Français, on est dans une ère
de transition. J’aime toujours Gilles Simon et Jo-Wilfried
Tsonga. Pour l’anecdote, Tsonga est originaire de Sar the
et est venu à plusieurs reprises par ticiper à des rassemblements régionaux à la Pommeraye. Mais la relève arrive, chez les filles, on peut noter l’éclosion de Clara Burel,
licenciée à l’ATC (Angers Tennis Club).
Sébastien Bézie, président du club le dit : « Plus de 10 ans
de cours avec Steven sans jamais refaire le même exercice, c’est juste prodigieux. Steven, c’est l’amour du jeu et
le renouvellement permanent ».

LE MARILLAIS
THÉÂTRE DE L’ÈVRE
à se justifier d’être multiple dans une société où l’on
affirme toujours plus une uniformisation impossible. Et
si nos différences étaient nos talents ?

Duo l’Anglais
Samedi 15 mai, Chanson française, Tout public, 1h15
L’Anglais parcour t les chemins de traverse de la chanson française, il travaille une langue originale, brasse le
sens, brouille les pistes dans un habillage mêlant électro
et instrumentation dépouillée. Des chansons jusqu’à
l’os de l’âme, des mélodies à nu, où le frais souffle sur
le brûlant langage de la poésie.
Une étoile dans ma valise
Dimanche 16 mai, Conte, théâtre d’objets, chanson,
pour les 2 - 6 ans, 40 minutes
Sor tie d’une valise timide, un monde apparaît : c’est
celui d’une petite étoile perdue en plein jour. Avec l’aide
de la vieille lune sage, elle va accueillir ses émotions et
dépasser sa peur de la nuit pour oser grandir, oser
s’accomplir. Spectacle suivi d’un atelier origami.

Toujours, c’est vraiment très très long
Samedi 26 juin, Théâtre, de 14 à 94 ans, 55 minutes
J’ai des souvenirs qui ne m’appartiennent pas. Je porte les
nostalgies d’autrui. Qu’avons-nous reçu en héritage ? De
quelle nature est notre «mémoire par procuration» ? Pourquoi réagissons-nous comme ça dans telle ou telle situation ? Comment les non-dits, les secrets, les traumatismes
peuvent-ils s’inscrire affectivement et corporellement dans
les générations suivantes ? Nous héritons des gênes mais
aussi des affects de nos ancêtres…
Madeleines
Dimanche 27 juin, Théâtre, de 12 à 112 ans, 55 minutes
Les madeleines sont quatre vieilles dames d’une maison de retraite qui se racontent à une visiteuse et retrouvent le goût des madeleines de leur enfance, de
leur jeunesse, des premiers âges de l’adulte. La visiteuse chemine de vie en vie, de paroles en paroles, de
pays bretons en pays gallos, de tempérament en force
de caractère, de souvenirs en souvenirs vibrant encore
d’une vie bien présente…

Elle commence où l’histoire des femmes ?
Samedi 29 et dimanche 30 mai, Théâtre, Tout public de
14 à 94 ans, 1h
Parce que le sujet lui semble suffisamment à la mode
pour être rentable, un directeur de théâtre commande
l’écriture d’une pièce à André son dramaturge attitré.
Peu à peu, trois personnages prennent corps dans son
esprit. D’âges et de caractères différents, chacune a
son histoire, ses opinions mais elles sont toutes les trois
des femmes d’aujourd’hui.

9

Elle(s) au pluriel
Samedi 12 juin, Seule-en-scène, Tout public de 16 à 96
ans, 1h15
En mêlant effeuillage, chant, humour acide, survolté et
tendre, Violaine traverse la femme touchante, à la fois
belle et dégoûtante et honteusement drôle. Elle est
sur tout libre, et affirme qu’on peut être soi sans avoir

LE MARILLAIS / LE MESNIL-EN-VALLÉE

LE MARILLAIS
ECOLE SAINT-JEAN

Les écocitoyens est le thème qui anime notre école cette
année. Les élèves partent chaque période à la rencontre
d’un nouvel héros qui va les aider à devenir des écocitoyens
conscients et responsables. Après Super Citoyen, Déchet
Girl et Madame Eau, c’est au tour de Super Véto de venir
présenter les animaux en danger et faire découvrir la faune
et la flore locale qui nous entoure. L’école s’est engagée
dans une démarche responsable afin d’obtenir un éco-label. Le conseil des délégués propose, à chaque période,
des solutions afin de mieux gérer nos déchets, les recycler
et surtout de moins en produire. Des sorties nature sont
organisées afin de nettoyer le Marillais et la Boire du Seil.
Un concours de logos a eu lieu afin d’équiper toutes les
poubelles de tri de l’école d’une même signalétique. Les

élèves sont très investis et débordent d’idées. Les règles
sanitaires strictes sont toujours mises en place à l’école et
bien respectées. Le retour du soleil nous a cependant permis d’organiser une journée déguisée afin de par tager de
nouveau un projet en commun. Les élèves étaient ravis de
pouvoir se retrouver, en toute distance, dans la cour de
récréation afin d’admirer les déguisements et profiter d’un
moment de légèreté bien mérité. Le protocole sanitaire ne
nous permet pas d’organiser des portes ouver tes mais les
familles intéressées par une inscription peuvent contacter le
directeur de l’école.
Contact Mathieu Ferrand, directeur - 02 41 72 61 28
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APEL-OGEC
A l’école du Marillais, nous commençons cette année 2021
avec plein de projets en tête. Nous allons organiser fin mai
des repas à empor ter, en collaboration avec le traiteur et
le boulanger de la commune. Nous préparons également
le marché de printemps qui aura lieu le samedi 8 mai dans
la cour de l’école avec de nombreux plants et une vente
de jus de pommes (fabriqué en septembre par l’APEL et
quelques volontaires). Nous prévoyons une vente de paniers apéro au mois de juin, avec uniquement des produits
locaux. Nous espérons vivement pouvoir maintenir une
fête en fin d’année. Elle n’aura probablement pas la même
ampleur que les kermesses des autres années, mais elle
permettra à tous de finir l’école en beauté. Les fonds récoltés reviendront à l’APEL pour financer des projets pour
les élèves. Bien que les classes découver tes ne soient pas
maintenues, de belles surprises attendent les élèves pour

finir l’année scolaire. Nous avons créé une page Facebook
pour faire connaître les actions menées et permettre aux
personnes extérieures à l’école de contribuer en par ticipant à nos ventes. Parmi les actions réalisées, nous avons
offer t des chocolats à Noël pour chaque enfant, confectionnés à Saint-Florent-le-Vieil par la chocolaterie Cosme.
Nous avons proposé une vente groupée de masques en
tissu, en prenant en charge une par tie pour limiter les frais
restants aux familles. Par ces actions, nous contribuons à
conserver la bonne humeur à l’école et nous souhaitons
soutenir les enseignants dans les nombreux projets mis en
place sur le thème de l’écologie. Nous les remercions sincèrement pour leur énergie et la grande adaptabilité dont
ils ont dû faire preuve ces derniers mois.
@APELsaintJeanLeMarillais

LE MESNIL-EN-VALLÉE
Club de l’amitié
Depuis plus d’une année les adhérents du Club de l’amitié du Mesnil-en-Vallée ont cessé toutes leurs activités et
rencontres festives en raison des consignes sanitaires. Nous espérons vous retrouver aussi nombreux qu’en 2020
dès que les conditions le permettront. Avec l’arrivée du printemps, nous reprenons la marche le premier mardi
de chaque mois dont voici le programme :
• 4 mai : Journée à Saint-Mars-la-Jaille
• 8 juin : Le-Puiset-Doré, le matin
• 6 juillet : Ingrandes-sur-Loire, le matin
• 10 août : Journée au Lac de Vioreau
• 14 septembre : Bouzillé, le matin
Nous avons hâte de vous retrouver. En attendant prenez soin de vous et de vos proches.

Gym au soleil
pour le club des Myosotis

ECOLE
SAINT-JOSEPH
Vie scolaire Après le repor t du voyage des grands, c’est
au tour de celui des petits d’être annulé et repor té à
l’année prochaine. Nous espérons pouvoir organiser
une journée par ticulière (sor tie, spectacle ou autre) à
la fin de l’année scolaire afin de permettre aux enfants
de vivre un temps convivial et de terminer l’année en
beauté. Les classes de l’école par ticipent au Prix des Incorruptibles. Les votes prennent fin et nous allons découvrir les résultats nationaux d’ici quelques semaines.

Le samedi 20 mars, le club Myosotis Gym est
sor ti au grand air. Les tapis, poutres et autres
petits matériels ont été installés sur le parking de
la salle de spor t des Echuettes pour une première
matinée en extérieur. Les gymnastes poussins,
jeunesse et aînée ainsi que les monitrices se sont
retrouvés avec plaisir pour 4 séances consécutives d’une heure. Quel bonheur de pratiquer à
nouveau la gym tous ensemble et sous le soleil !
Retrouvez toutes les informations sur
myosotisgymnastique.wix.com/myosotisgymnastique
@myosotisgymnastique

Vie associative Le comité scolaire de l’école du Mesnil,
toujours présent et à l’écoute des besoins des enfants
et de l’équipe, œuvre pour continuer à faire vivre l’école
malgré tout. Les ventes de fromages et de brioches ont
permis d’appor ter des bénéfices qui pourront servir à
cer tains investissements pédagogiques ou une éventuelle activité en fin d’année scolaire. La vente de printemps n’aura pas lieu cette année. Les enfants et familles
de l’école ont eu la joie de vivre la chasse aux œufs en
extérieur, moment de convivialité qui nous ramène à
un semblant de vie « normale » malgré les gestes barrières. Nous espérons de tout cœur pouvoir maintenir
notre kermesse même si elle doit avoir lieu sous un format différent des autres années. Merci à l’ensemble des
parents du comité scolaire de leur implication malgré le
contexte.
Pour suivre les actualités de l’école
ecolestjoseph-lemesnil.fr

MONTJEAN-SUR-LOIRE
Vacances et Familles - La bienveillance au cœur de notre action

Avec l’arrivée du beau temps, un besoin certain de répit et malgré la crise sanitaire que nous traversons Vacances et Familles se mobilise. Sa spécificité est de rendre
possible l’accès aux vacances. Reconnue par les pouvoirs
publics et développée sur notre territoire depuis bon
nombre d’années, l’association propose des séjours de
qualité et d’accueil à des familles isolées ou monoparentales qui sont en mal d’autonomie ou d’organisation
pour concrétiser leur projet. Ce peut être relatif à des
soucis d’ordre matériel, familial, professionnel, mais le
désir de partir en vacances est toutefois là. Vacances et
Familles, dans une démarche participative, peut assurer
un accompagnement avant, pendant et après les vacances. Ainsi en 2020, dans le Maine-et-Loire, 21 familles

RÉSIDENCE AUTONOMIE
L’AMANDIER :
DE LA BONNE HUMEUR !
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Nous avons fêté dignement les anniversaires lors d’un
goûter. À cette occasion, les résidents vaccinés ont pu
danser au son de l’accordéon. Lors du printemps, les
jardinières vont refleurir et ils vont pouvoir profiter du
jardin. En attendant, les résidents profitent des diverses
animations proposées : loto, petit bac, café philo…

ont été accueillies dans divers lieux dont au camping de
La Promenade à Montjean-sur-Loire. 49 familles de chez
nous sont parties dans d’autres régions pour un séjour
d’1 à 2 semaines. Si vous détenez des chèques-vacances,
êtes bénéficiaires des bons d’aide de la CAF ou de la
MSA, votre contribution aux frais de séjour sera réduite
et vous profiterez au maximum de ce départ pour vous
ressourcer, vivre une expérience harmonisant les objectifs suivants : l’éducation populaire, le tourisme d’action
sociale solidaire et la lutte contre l’exclusion.
Contact Camille - 02 41 39 95 81
Au sein de chaque antenne départementale, l’association repose sur un réseau important de bénévoles.
Devenir bénévole à Vacances et Familles, c’est rejoindre
une association porteuse de solidarité, de par tage et
de vivre-ensemble. Vous êtes disponible en été principalement, avez un moyen de transport pour véhiculer les
familles alors contactez-nous.
Contact
Martine Jaran - 06 83 73 89 81
Yvette Dessevre - 06 70 15 55 69

CLUB LE PRIEURÉ
Un an déjà et nous sommes toujours aux abris.
Nous espérons nous revoir bien vite. En attendant
nous avons repris la marche et les boules le 11 mars.
18 marcheuses et 12 boulistes étaient ravis de se retrouver. Nous espérons pouvoir reprendre nos activités le plus rapidement possible. À quand une partie de belote et de scrabble et autre passe-temps ?
Si vous avez besoin de renseignements ou autres
services, vous pouvez appeler Martine, Hélène ou
Annyck, nous sommes là si besoin. Si possible, pensez
à vous faire vacciner. Bon courage et à bientôt.

de pouvoir faire comme les grands et « aller en sport ».
Une grande aventure aussi pour toute l’école : une visite
à la bibliothèque avec un accueil au top et des enfants
enchantés de la lecture plaisir. Les PS y sont même retournés une seconde fois. On ne boude pas ses plaisirs
à Saint-Symphorien. À défaut de pouvoir voyager « en
vrai », c’est pour « de faux » que les élèves des classes
de CE1/CE2 et CE2/CM1 embarquent tous les mardis
avec Quentin l’animateur musique. Le souhait de tous
serait de présenter un petit récital ou au moins envoyer
des vidéos aux familles. Les portes ouvertes ont dû être
annulées comme dans tous les établissements. Le chef
d’établissement se tient à votre disposition pour échanger sur la prochaine rentrée de votre enfant.

COMPAGNIE D’ART D’ART
Le rivage circassien : Mieux vaut anticiper avec
joie et vous faire des propositions estivales pour se
donner du baume au cœur. Concernant les futurs
stages de cirk, voici potentiellement les prochaines
dates à retenir : lundi 12 et mardi 13 juillet.
Le rivage théâtral : Le spectacle de la Cie d’Art
d’art Pour not’ pôm est en création depuis un
moment déjà et ne demande qu’à être partagé avec vous, cher public de Mauges-surLoire. Alors, si vous voulez le voir, vous informer sur les dates à venir, obtenir des infos sur le
« quoi est-ce ? » de ce spectacle, n’hésitez pas une
seule seconde et rendez-vous sur notre site.
Le rivage hors-champ : Une envie soudaine d’être
bénévole ? Des idées, des projets dynamiques, des
réjouissances à échanger ? La Cie d’Art d’art vous
tend les bras chaleureusement. Si vous avez envie
de vous investir activement au sein d’une association éclectique vous permettant de vivre une
expérience remplie d’humanité, respectueuse de
l’environnement, dans un milieu artistique, rejoignez-nous ! Il y a tant à découvrir et à partager.
Contact Mélina - 06 71 60 99 41 - www.ciedartdart.fr

Contact Aline Fertre, chef d’établissement
montjean.stsymphorien@ec49.fr
02 41 39 01 39 le jeudi et le vendredi matin
ou 02 41 39 01 68 les autres jours.

LES Z’ARPÈTES
NOUVELLE SAISON 2021-2022
Pour connaître les dates de permanence pour les pré-inscriptions, merci de consulter le site ou se renseigner au
02 41 48 41 47. Nous mettrons des informations selon ce
que nous serons autorisés à faire ou non. Les activités
hebdomadaires proposées pour 2021-2022 : théâtre enfants à partir de 4 ans, ados, adultes, danse Modern’jazz
enfants à partir de 4 ans, ados, adultes, gymnastique
douce sénior, gymnastique d’entretien, Pilates, Qi-gong,
Zumba, Yoga, méditation de pleine conscience, aide aux
devoirs. Toutes ces activités sont dispensées par des professeurs qualifiés à l’écoute de chacun(e). Enfants, ados,
adultes, séniors partagent des moments de détente et
de bien-être toute l’année scolaire. Il n’y a pas de cours
sur les vacances scolaires. Les cours ont lieu dans les diverses salles communales de Montjean-sur-Loire.
Ateliers couture avec Marie-Laure Manceau
• Ateliers enfants : 3 mai
• Ateliers adultes : samedi 5 juin
Les machines sont fournies – limité à 5 participants 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
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Après de belles vacances de février où chacun a pu
profiter du soleil, nous voilà repartis pour de nouvelles
aventures. Vanessa, intervenante sportive, propose désormais ses talents aux enfants de MS/GS qui apprécient

MONTJEAN-SUR-LOIRE

ECOLE SAINT-SYMPHORIEN

MONTJEAN-SUR-LOIRE / SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

MONTJEAN-SUR-LOIRE
ECOLE ROGER MERCIER

Les activités scolaires se sont poursuivies dans notre
école au cours de cette période si particulière. Les CE1 CE2 ont commencé un cycle tennis depuis deux semaines.
Certains ont d’abord découvert la raquette, la manière
de la prendre en main (pour les droitiers et les gauchers),
et comment le joueur doit se placer pour affronter son
adversaire. Vanessa et Enzo, intervenants à Mauges-surLoire ont commencé par des petits jeux pour se familiariser avec les objets : balles et raquettes, et petit à
petit, viser avec sa raquette, être maître de son lancer,

lancer à un partenaire… Cette semaine, des filets vont
être installés et une autre étape va être franchie avec la
difficulté supplémentaire du filet qui obligera les enfants
à lancer plus haut, tout en visant. Quoiqu’il en soit les
enfants prennent beaucoup de plaisir et tous par ticipent
avec enthousiasme.
Les plus grands quant à eux, découvrent au City park,
le hockey à pied. Le spectacle s’est invité à l’école le 22
mars. Dans la nouvelle salle de motricité, transformée
en salle de spectacle pour l’occasion, La Compagnie
Kokeshi nous a présenté Conversations dansées pour les
tout-petits, un spectacle interactif, à mi-chemin entre le
spectacle et l’atelier, avec une danseuse et une chanteuse-accordéoniste-percussionniste. Les enfants sont
tour à tour spectateurs et acteurs des conversations
dansées. Une danse à la fois très proche du sol, tout
en douceur, à l’écoute de la réaction des enfants mais
aussi une danse faite d’élans et de dynamisme pour surprendre l’enfant là où il ne s’y attend pas, avec comme
supports, une variété de tissus et vêtements. Un très bon
moment d’éveil apprécié de tous. La classe de moyennes
et grandes sections ainsi que celle des CE1 et CE2 sont
inscrites au festival de films pour enfants. Après avoir
visionné les courts métrages en classe, débattu et affiné
la compréhension du thème des films, chaque enfant votera pour son film préféré en justifiant son choix.
Contact 02 41 39 04 56 - ce.0491715y@ac-nantes.fr

La Boutic Soleil
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La Boutic Soleil, est un service de proximité, ouvert à
tous à l’initiative du Secours Catholique et avec le soutien de la mairie de Mauges-sur-Loire. La boutique a été
créée dans le cadre d’une économie sociale et solidaire.
On vient à la boutique pour se vêtir, mais aussi pour
y trouver un accueil, une écoute, un petit moment de
convivialité. Des vêtements de qualité à prix très réduits
vous sont proposés. Une quinzaine de bénévoles s’occupent de la boutique. Nous travaillons en équipe : réception des colis, mise en rayon, rotation des vêtements,
comptabilité… De belles rencontres, des échanges. On
peut entendre : « J’aime venir prendre un café », « Je

trouve toujours un joli vêtement », « Votre boutique est
agréable » … Le rôle des bénévoles est aussi de faire
connaître les différentes actions du secours catholique.
D’où viennent les vêtements proposés en boutique ? ATIMA une entreprise d’insertion professionnelle, installée à
Andrezé, qui récupère les vêtements, les trie et les redistribue dans ses boutiques de vente. Les stocks sont
renouvelés une fois par mois. La boutique est ouver te
tous les jeudis après-midi de 14h30 à 17h30 au 3 rue de
la mairie à Montjean-sur-Loire. Vous pouvez déposer vos
vêtements aux heures d’ouverture.

Un nouveau lieu
La maison Toula Ô
leur créativité en tissant du lien sur l’ensemble du territoire. Myriam Bondu, artiste plasticienne, peintre
décors et médiatrice artistique (avec la Gestalt),
propose des ateliers d’expressions créatives libres
avec les outils : le journal créatif, le jeu de peindre
et la retape des mobiliers-déco (recyclés). Bénédicte
Bonafos, ancienne infirmière, vous accompagne par
l’hypnose ericksonienne et en soins énergétiques
dans vos demandes de changements intérieurs. Et
d’autres possibles : sophrologie, yoga…
Informations
www.atelierscreatifsdemyriam.fr - 06 26 65 61 97
www.benedicte-bonafos.fr – 06 77 70 23 35

Une association qui accueille les particuliers de tous
âges et les groupes, pour prendre soin d’eux et de

Date à retenir
Portes ouvertes : 29 et 30 mai de 10h à 17h
2 place de la Mairie à Montjean-sur-Loire.
@lamaisontoulao

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE
MUSÉE DES MÉTIERS

En 2021, l’équipe du Musée des Métiers vous propose
une nouveauté : un parcours interactif sur l’application Baludik, pour découvrir les secrets des artisans
du musée. Une belle manière d’entamer cette saison
culturelle, qui sera comme d’habitude riche en animations. Le premier rendez-vous est donné le dimanche
9 mai à 15h, pour une projection du film Paysans suivi
d’une table ronde en présence du réalisateur et du

commanditaire du film. Le samedi 15 mai, le musée
participe à la Nuit européenne des Musées et vous
propose une lecture en déambulation par les Lectrices de l’Âtre, autour des Petites histoires du Père
Victor. Si vous souhaitez observer une démonstration de tonte de moutons, notez la date du dimanche
6 juin. Des artisans seront invités au musée à l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, le dimanche 27 juin de 14h30 à 18h30. Enfin, le
week-end des 3 et 4 juillet, venez découvrir le travail
de Lisa Boursier de StrawBo, créatrice d’accessoires
en marqueterie de paille. L’été sera lui aussi très animé : ateliers enfants, visites théâtralisées, résidences
d’artisans… Alors n’hésitez pas à consulter notre site
internet et à suivre notre page Facebook pour plus
d’informations.
Contact 02 41 78 24 08
contact@musee-metiers.fr - www.musee-metiers.fr

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE
IL EST PERMIS DE FAIRE DES ERREURS

À l’école Saint-Victor, depuis plusieurs années, l’équipe
enseignante a décidé d’accorder une place plus importante à l’erreur. Il suffit souvent d’expliquer aux élèves,
de rappeler aussi aux parents, que l’erreur fait partie des
apprentissages. C’est même souvent une étape incontournable pour que l’élève comprenne mieux, réajuste ses
connaissances ou ses savoir-faire, afin d’éviter qu’elle ne
se reproduise par la suite. À l’école, il nous semble important d’expliquer que l’erreur permet d’avancer afin que
celle-ci soit perçue positivement par les camarades, sans
chercher à comparer. Les échanges autour d’une erreur
commise par un élève peuvent même aider les autres
élèves à mieux comprendre. C’est lorsque les conditions
sont réunies, que la prise de parole est facilitée, que les

retours des autres élèves sont positifs et constructifs, que
le jugement est évité, que l’élève peut apprendre plus
facilement, en toute confiance, sans crainte.
Le rôle de l’enseignant est de comprendre d’où proviennent ces erreurs afin de proposer des situations de
remédiation. Il existe plusieurs types d’erreurs, en voici
quelques exemples : les erreurs d’inattention, d’étourderie ou de précipitation. Elles peuvent se corriger en
donnant à l’élève des outils ou des moyens pour se
concentrer et vérifier son travail. Pour les erreurs dues à
un manque de connaissances ou des compétences, des
temps avec l’élève, en classe ou lors des APC, peuvent
être aménagés pour donner de nouvelles explications
et s’entraîner dans des exercices. Concernant les erreurs
provenant d’une généralisation de certains automatismes d’apprentissages, il faut alors prendre le temps
avec l’élève d’expliquer une nouvelle fois la règle pour
l’appliquer à bon escient, car l’élève a bien compris l’exercice mais n’a pas appliqué la bonne règle ou utilisé la
bonne technique. L’école Saint-Victor met en place une
pédagogie basée sur la coopération entre élèves. Dans
ce cadre-là, c’est parfois d’autres élèves de la classe qui
vont pouvoir apporter leur aide à des camarades qui se
sont trompés, afin de les aider à se corriger et à réussir
ensuite seul.
Contact 02 41 78 58 08

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL
LES 3 COUPS
Cette année encore, l’association de théâtre Les 3
Coups, de Saint-Florent-le-Vieil, œuvre davantage en
coulisses que sur scène. Du côté de la troupe adulte, il a
fallu se résoudre à attendre septembre 2021 avant de se
revoir… après de très courtes retrouvailles en octobre
dernier. Reprendre les répétitions de leur spectacle déjà
annulé en mars 2020 ne leur a décidément pas porté
chance. Du côté de l’atelier enfants et ados, il faut également composer avec le couvre-feu. Autant dire que
les élèves n’ont eu que peu d’occasions de retrouver
leur animatrice, Zabou Gallard, ces derniers mois. Les
vacances de février ont cependant été l’occasion pour

Zabou d’organiser des ateliers en journée pour les élèves
inscrits. Formule qui sera reconduite lors des prochaines
vacances, si la situation sanitaire ne permet pas de reprendre l’activité à un rythme hebdomadaire. Difficile
de se projeter pour l’instant, mais l’équipe reste motivée,
et différentes pistes sont explorées pour les mois à venir.
Notamment un atelier portes ouvertes pour les enfants
qui souhaiteraient découvrir l’activité, et dont le format
reste à définir.
Renseignements 06 74 86 60 26
theatreles3coups@outlook.fr

Loire le 18 juin. Vous trouverez toutes ces informations
et le programme des Podiums Florentais sur notre site.
www.animation-florentaise.fr

SAINT-LAURENT-DU-MOTTAY

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE / SAINT-FLORENT-LE-VIEIL / SAINT-LAURENT-DU-MOTTAY

La saison des Gars de la garenne s’est terminée le
31 mars, soit 143 jours de présence depuis avril 2020,
avec une reprise prévue le 6 octobre 2021. L’équipe a
proposé à la municipalité un projet de fleurissement
au dépar t du chemin neuf vers la Loire. Les Podiums
Florentais 2021, avec les autorisations administratives
en cours, auront lieu chaque vendredi du 18 juin au 6
août. Des nouveautés avec un retour à la Meilleraie
de Varades le 18 juin et la Fête de la musique sur le
chemin Gracq au bord de la Loire le 25 juin. Avec un
par tenariat des communes de Mauges-sur-Loire et
Loireauxence, nous proposons un feu d’ar tifice sur la

©D. Drouet

ANIMATION FLORENTAISE

FESTIVAL DU FOIN DANS LES GRANGES

Grenier, gazon ou gradin pour la fiesta et les festins,
fichtre ! Le festival Du Groin dans la Fange ! euh… Du
Foin dans les Granges revient. Nous sommes en 2021
après J.-C. Toutes les Mauges Ligériennes sor tent d’hibernation. Les bourgeons fleurissent, le foin pousse,
il sera bientôt temps de le rentrer dans les granges.
C’est par ici qu’ça se passe !, l’irréductible producteur
de foin lance la deuxième édition.

Programmation
• 22 et 23 mai : Marché à la ferme en Swing et Chanson - 1, la maison neuve à Saint-Laurent-du-Mottay
• 19 et 20 juin : Week-end Blues et Chanson – Le Ray
Granneau au Mesnil-en-Vallée
• 10 juillet : Rock Celtique - Lieu-dit Belle Vue à Écuillé
• 21 et 22 août : Week-end Swing, Tango et Chanson
- Haut Châtelier à Saint-Laurent-du-Mottay
• 11 et 12 septembre : Week-end Expo en Swing,
Chanson française, Pop-Rock - Château de la Barre
à Saint-Laurent-du-Mottay
Pour le premier week-end : Marché de producteurs
locaux et ar tisans. Pour le dernier week-end : Exposition d’ar tistes (peintres, sculpteurs, photographes…)
Contactez-nous pour par ticiper. À tout bientôt pour
de nouvelles aventures musicales.

LA SALLE POLYVALENTE AMÉLIORÉE
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La façade de la salle polyvalente de Saint-Laurent-duMottay a été rénovée. Datant de plus de 30 ans, les
panneaux translucides ont été changés. Cette remise
à neuf améliore l’éclairage naturel de la salle et ainsi
le confor t des usagers.

MAUGES-SUR-LOIRE

COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES MALADES ET/OU HANDICAPÉES
L’association départementale Aphasie49 – AVC a créé
une antenne en septembre 2020 à La Pommeraye. Elle
rassemble les communes de 15-20 km autour de Chalonnes-sur-Loire - La Pommeraye. Par ailleurs, La ligue
contre le cancer du Maine-et-Loire souhaite créer une
nouvelle antenne autour de Chalonnes-sur-Loire et au
nord des Mauges. Suite aux contacts très fructueux
entre les 2 associations, des objectifs communs se dégagent :
• S’informer : conseils pour mieux vivre au quotidien la
maladie
• Échanger entre les personnes malades, les proches et
les professionnels
• Rompre l’isolement, développer l’amitié et la solidarité
entre les personnes malades, les aidants et les amis.
• Se ressourcer pour améliorer le quotidien, par des activités conviviales : jeux de société, activités physiques
adaptées, bien-être, groupe de parole, journées festives, spectacles…

• Informer le public sur les préventions
• Organiser des manifestations
• Soutenir la recherche
La commune de Mauges-sur-Loire nous propose gratuitement l’Espace des 3 jardins à Bourgneuf-en-Mauges,
le mardi et le vendredi après-midi. Les salles, les sanitaires, les parkings sont vraiment adaptés. Nous espérons démarrer en septembre en fonction de la situation
sanitaire. La ligue contre le cancer et Aphasie49 – AVC
projettent de créer un collectif d’associations de personnes malades et/ou handicapées, utiliser ce lieu 1 fois
par mois en alternance et se réunir 1 ou 2 fois par an.
Si d’autres associations, des personnes malades et/ou
handicapées se reconnaissent dans ces objectifs, merci
de nous contacter.
Contact
Michel Thomas – Ligue contre le cancer : 06 01 73 44 26
Gérard Froger – Aphasie49 – AVC : 06 01 15 30 21 ou
aphasie49.avc@gmail.com
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LA GENDARMERIE NATIONALE RECRUTE

Chaque année, la gendarmerie offre plusieurs milliers
de postes pour servir en qualité d’officier, sous-officier
ou gendarme-adjoint pour des emplois opérationnels
ou dans le soutien administratif et technique. Différents
recrutements existent, notamment un recrutement permanent pour les jeunes de 17 à 26 ans, avec ou sans diplôme : contrat jusqu’à six ans de gendarme-adjoint sur
le terrain ou dans un poste de soutien (secrétariat, cuisinier, magasinier, informaticien, etc.) Environ 5500 jeunes
entrent ainsi chaque année dans la gendarmerie en tant
que gendarme-adjoint pour devenir ensuite sous-officier
par voie de recrutement interne.
Il existe également un recrutement sur concours pour les
titulaires au minimum d’un BAC ou équivalent, âgés de

18 à 35 ans. Il destine à une carrière opérationnelle de
sous-officier pour servir en gendarmerie mobile ou en
gendarmerie départementale, avec la possibilité de monter en grade et de se spécialiser pour devenir maître de
chien, motocycliste, technicien en investigation criminelle,
gendarme de haute montagne, équipier d’une unité d’intervention, enquêteurs en unités de recherche ou dans le
domaine de la cybercriminalité... D’autres sous-officiers
choisissent une carrière technique et administrative dans
un des domaines proposés : administration et gestion du
personnel, gestion logistique et financière, restauration
collective, immobilier, mécanique, armurerie…
Enfin, un recrutement sur concours permet aux titulaires
d’un Bac +5 (Master II ou titre d’Ingénieur) de devenir
officier, avec là aussi la possibilité de suivre une carrière
opérationnelle ou dans le domaine technique et administratif.
Renseignements 02 40 20 24 24 - cir.nantes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
www.lagendarmerierecrute.fr
@CIR.Nantes

GESTION DE L’EAU ET DES INONDATIONS : DONNEZ VOTRE AVIS
Qualité de l’eau, préservation des rivières, nappes, plans
d’eau, lacs, littoraux, partage de la ressource, aménagement du territoire et risques d’inondation… Ces sujets
vous intéressent ? Du 1er mars au 1er septembre, prenez
part à la consultation publique sur la stratégie du bassin Loire-Bretagne pour l’eau et les inondations. Après
consultation, ces documents seront adoptés début 2022
pour la période 2022-2027. Ils s’imposeront alors à toutes
les décisions publiques concernant les domaines de l’eau
et de l’aménagement du bassin Loire-Bretagne. Le bassin Loire-Bretagne s’étend des sources de la Loire et de
l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère, soit 28% du territoire
national métropolitain. 13 millions d’habitants y vivent.
Pour participer, répondez au questionnaire en ligne sur
sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr

CENTRE SOCIAL VAL’MAUGES
Centre Social
• Matinée festive du RAM (Relais Assistantes Maternelles) dédiée à la petite enfance
• Grande journée Family Day avec tout un
tas d’activités pour les familles
• Fête de la musique festive organisée par
un foyer de jeunes
• Assemblée Générale conviviale du Centre
Social
• Première édition du Festi’Splach ou comment associer une soirée piscine et un ciné-concert en plein air
• Troisième édition de la Journée Tournesol,
avec de nombreuses activités écocitoyennes
(balades, ateliers zéro déchet, spectacle)
La Petite Vadrouille (du 5 juin au 10 juillet 2021) sous réserve de la situation sanitaire
Le Centre Social Val’Mauges profite des beaux jours de
ce début d’été pour investir les bourgs des nos beaux
villages de Mauges-sur-Loire et vous retrouver après ces
longs mois où vous nous avez tant manqué. 7 événements sur 6 communes déléguées organisés par et pour
les habitants, pour se retrouver, faire la fête, partager,
jouer, se cultiver, renouer des liens...
Programme
• Apéro-concert organisé par le groupe Dynamic du

La programmation complète sera disponible début mai
sur notre site www.centresocial-valmauges.fr Si vous
souhaitez recevoir nos infos directement dans votre
boîte mail, n’hésitez pas à vous abonner à notre newsletter mensuelle.
Renseignements 02 41 77 74 29 - val.mauges@orange.fr
@CentreSocialValMauges
@Csvalmauges

ADMR

Vous aimez le contact ? Vous savez vous adapter, vous
organiser et vous êtes capable d’affronter des situations
imprévues ? Professionnels de la petite enfance, techniciens de l’intervention sociale et familiale, auxiliaires de vie
sociale, employés à domicile, contribuent au bien-être des
personnes à leur domicile. L’ADMR emploie 1563 salariés
en CDI dans le Maine-et-Loire. Des missions concrètes et
des valeurs humaines : aider les familles, les actifs, les séniors ou encore des personnes en situation de handicap,
respecter le choix de vie, l’environnement et les besoins
de chaque personne aidée, réaliser l’entretien du linge et
du domicile : ménage, repassage… aider à la préparation des repas, à la toilette, à l’habillage… accompagner
lors des courses, des sorties et rendez-vous, garder les
enfants, les aider dans leurs devoirs, partager des activités. Les professionnels de l’ADMR sont formés et qualifiés
pour offrir des services de qualité à tous. Notre réseau
associatif compte 2400 salariés en Maine-et-Loire, et privilégie l’emploi de proximité. 70 ans d’expérience, l’ex-

pertise de professionnels et la disponibilité de bénévoles,
c’est toute la différence. Rejoignez-nous !
Les associations de Mauges-sur-Loire :
Association Côteaux de la Thau :
3 rue de la Mairie – Montjean-sur-Loire
02 41 39 14 09 - cot-thau@asso.fede49.admr.org
Association Saint-Florent-le-Vieil :
2 rue David d’Angers – Saint-Florent-le-Vieil
02 52 21 02 85 - stflorent@asso.fede49.admr.org
Association Loire Plaine et Mauges :
4 rue Marie Moreau – La Pommeraye
02 52 21 02 84 - loirepm@asso.fede49.admr.org
Site internet www.49.admr.org

Initiatives

CARBÔMAUGES :
UN PARTENARIAT
POUR LE CLIMAT
Dans le cadre de son Plan Climat, l’objectif de
Mauges Communauté est de devenir un territoire à
énergie positive et neutre en carbone en 2050. Pour
lutter contre le changement climatique, le maintien
et le développement du bocage sont essentiels car
ils permettent de stocker le carbone. Avec CarbÔmauges, les collectivités créent le lien entre agriculteurs et entreprises pour un engagement concret et
local.
Florent Lebrun à été accompagné pour calculer le stockage de carbone de ses 14 km de haie

L’enjeu de la gestion durable du bocage et de sa
valorisation est majeur sur le territoire, pour
le maintien des paysages et pour les nombreux
services environnementaux rendus par les haies.
Mauges Communauté, la Chambre d’Agriculture,
Mission Bocage et le Syndicat Mixte des Bassins
Èvre – Thau - St Denis (SMIB) sont lauréats d’un
appel à manifestation d’intérêt de l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne pour expérimenter un dispositif de
Paiement pour Services Environnementaux sur le
territoire à travers le projet CarbÔmauges.
Pour les agriculteurs engagés dans la démarche,
l’objectif est de mesurer et de valoriser le carbone
stocké avec une gestion durable des haies. Il s‘agit
de respecter le cycle de la haie, d’assurer son
renouvellement et sa régénération, mais aussi d’éviter
14

la surexploitation et les pratiques dégradantes. Un
technicien les accompagne en réalisant un diagnostic
complet des haies à l’échelle de l’exploitation. Ce
diagnostic est suivi de recommandations sur la
gestion et les travaux à réaliser. Il permet aussi
de calculer les tonnes de CO2 stockées grâce à une
meilleure gestion du linéaire de haie. Cette méthode
de calcul est certifiée par le Label bas-carbone du
ministère de la Transition écologique.
Pour les entreprises qui souhaitent compenser leurs
émissions de gaz à effet de serre, CarbÔmauges est
un nouvel outil local, donc plus vertueux. Plutôt que
de compenser leurs émissions avec des projets de
plantations d’arbres à l’autre bout de la planète, sans
avoir une réelle visibilité sur le suivi, elles peuvent
participer et financer un projet du territoire avec des

Initiatives

LE SAVIEZ-VOUS ?
La démarche expérimentale CarbÔmauges c’est :
• 12 exploitations agricoles des
Mauges
• 100 km de haies gérées durablement
• 800 TeqCO2 de potentiel de stockage sur 5 ans
Et pour voir plus loin :
• Il existe plus de 10 000 km de haies sur le territoire de Mauges Communauté
• La gestion durable de ce linéaire correspond à
plus de 70 000 TeqC02 de potentiel de stockage
sur 5 ans
• 1 exploitation avec 10 km de haies peut stocker
15 TeqCO2, la compensation des émissions de
100 000 km en voiture !

agriculteurs identifiés.
Et au-delà d’une simple compensation carbone,
CarbÔmauges a de nombreux bénéfices. La valorisation
des haies c’est aussi limiter l’érosion des sols, développer
la biodiversité, améliorer la qualité de l’eau et le cadre
paysager. Ce projet de territoire permettra de renforcer
le lien agriculteurs-entreprises-collectivités et son
expérimentation doit fixer rapidement un cadre de
rémunération adapté.
Ils témoignent de leur engagement
Florent Lebrun est gérant-associé de l’Étable des Mauges à
Jallais / Beaupréau-en-Mauges. Cet élevage de vaches allaitantes Salers en agriculture biologique s’étend sur 100
ha dont 85 ha en prairie et 14 km de haies. L’Étable des
Mauges propose également des activités de vente directe et

de camping à la ferme.
« La bonne gestion des haies est importante pour la biodiversité mais aussi pour améliorer la production, en apportant par
exemple de l’ombre aux animaux. Les bénéfices liés à la bonne
gestion de la haie et à la plantation se répercuteront sur le long
terme. A court terme, cette bonne gestion est un travail qui
demande plus de temps avec un entretien plus fréquent. Ce
temps passé à la protection de l’environnement et à la gestion
du paysage n’est actuellement pas rémunéré pour l’agriculteur. CarbôMauges est une démarche vertueuse qui permet
une meilleure rentabilité tout de suite. Elle a aussi l’avantage de
montrer le travail que l’on fait et de mieux le mettre en valeur,
c’est un bon moyen de développer les contacts avec les citoyens
et les consommateurs. »
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SAUVONS LES
HAIES BOCAGÈRES
Les haies bocagères sont une ressource inestimable pour la biodiversité
de nos campagnes. Une règlementation a été mise en place pour leur
gestion.
L’intérêt des haies bocagères
On trouve les haies bocagères en bordure de chemins
ruraux, près des zones humides, mais aussi autour des
parcelles agricoles. C’est aussi une méthode naturelle
de délimitation du domaine public, évitant ainsi
l’arrivée de terres érodées et amenées par le vent sur
la route. A Mauges-sur-Loire, certaines haies sont en
zone Natura 2000, le long de la Loire, et sont encore
plus à préserver.
Les haies bocagères ont de multiples vertus. En
plus d’être une barrière naturelle, elles permettent
la nidification des oiseaux, servent de brise-vent,
protègent les cultures, empêchent que la terre ne
s’érode, donnent du bois de chauffage… Véritable
refuge de la biodiversité, elles sont constituées d’espèces
locales comme le frêne, le chêne, l’érable champêtre, le
prunelier et représentent un paysage typique de notre
région.

Quelles sont les règles à respecter ?
Selon le code civil, une haie de plus de 2 m de haut
se plante à 2 m au moins à l’intérieur de la limite du
terrain, sauf la haie mitoyenne plantée d’un commun
accord sur la limite séparative. Les obligations et
dérogations concernant la plantation, l’entretien ou
l’arrachage sont fixées dans le Plan Local d’Urbanisme,
n’hésitez pas à contacter les services de Mauges-surLoire au 02 41 39 80 54.
L’entretien des haies est un enjeu important : les tailler
permet le bon développement des arbres et évite de
gêner le passage de câbles aériens tels que la fibre
optique. Il ne faut surtout pas couper à ras. Les haies
pouvant être hautes et afin de ne pas faire d’erreur, il
est conseillé de se rapprocher des professionnels. La
taille des haies est interdite du 1er avril au 31 juillet,
c’est la période de nidification des oiseaux. Respectons
la nature, protégeons les haies bocagères.

Protection des sols :
. lutte contre l’érosion
. enrichissement des sols
Protection de la ressource en eau :
. épuration des eaux
. lutte contre le ruissellement

Rôle des
haies

Amélioration du cadre de vie :
. structuration des paysages
. écran aux pollutions aériennes
. accompagnement de randonnée

Productions et services d’appoint :
. bois de chauffage
. clôture des parcelles

Régulation des effets du climat :
. effet brise-vent
. effet parasol
. puits de carbone
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Préservation de la biodiversité :
. corridor écologique
. accueil des pollinisateurs et
prédateurs des ravageurs

Initiatives
Vivre
ensemble

400 ARBRES
PLANTÉS

Tout le monde participe à la plantation à Botz-en-Mauges

La protection de l’environnement est au cœur
de l’action municipale. A Mauges-sur-Loire,
l’engagement est simple : pour 1 arbre arraché, 2
arbres sont plantés. Ainsi, des peupliers malades ont
dû être arrachés aux Lucettes à Montjean-sur-Loire.
En contrepartie, 20 frênes têtards ont été plantés.
Sur les automnes 2019 et 2020, 400 arbres ont ainsi
été plantés. L’automne reste la meilleure période
pour favoriser l’enracinement et développer la
résistance à la sécheresse de l’été. A Saint-Florentle-Vieil, 5 frênes ont pris place au Pont de Vallée sur
les bords de Loire, 20 chênes et frênes arborent le
camping EcoLoire et on trouve même 10 arbres sur
le rond-point près de la zone d’activités de la Lande.
A la Pommeraye, 50 arbres redynamisent le Parc
des Rinières. Les nouveaux quartiers sont aussi le
lieu de nouvelles plantations, comme au quartier de
la Forge à Montjean-sur-Loire. A la Chapelle-SaintFlorent, 10 arbres ont également été plantés au Bas
Rigal. Enfin, à Beausse ce sont 40 arbres fruitiers qui
viennent agrémenter la Coulée du Milieu, comme
des variétés anciennes de pommiers tiges.
Et la commune ne s’arrête pas là ! En 2022, une
quarantaine d’arbres viendront ombrager les abords
de la salle Belisa à Beausse. Enfin, près de 800
arbres borderont en haie bocagère le grand projet
de liaison douce reliant Bourgneuf-en-Mauges à
Saint-Laurent-de-la-Plaine. A Mauges-sur-Loire, la
nature reprend ses droits.

MOOJ ! : INSCRIPTION
AUX TRANSPORTS
SCOLAIRES
Mauges Communauté, avec sa marque de réseau Mooj !, est
votre interlocuteur pour tous vos besoins de déplacements sur
le territoire des Mauges, dont le transport scolaire.
Pour la rentrée scolaire 2021-2022, les familles sont invitées
à s’inscrire ou se réinscrire via le portail famille accessible sur
mooj.fr. Attention, aucune réinscription ne se fera de façon
automatique pour cette prochaine rentrée scolaire.
Les inscriptions seront possibles à partir :
- De la mi-mai jusqu’au 18 juin 2021 pour les écoliers et
collégiens ;
- De la mi-mai jusqu’au 16 juillet 2021 pour les lycéens.
Retrouvez les circuits existants et toutes les
informations pratiques sur mooj.fr et pour tout
renseignement, contactez le service Mobilités au
02 41 70 13 61 ou mooj@maugescommunaute.fr
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GARANTIR DE BONNES CONDITIONS DE VIE AUX HABITANTS
Créé en 2016, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
Mauges-sur-Loire est l’interlocuteur privilégié pour toutes les questions à caractère social. Composé de membres élus et de membres
nommés, il met en œuvre la politique sociale de la commune.
Quelles sont ses missions ?
Historiquement, les CCAS sont nés en 1986,
succédant aux bureaux de bienfaisance et
aux bureaux d’assistance. Obligatoire pour les
communes de + de 1500 habitants, il veille aux
bonnes conditions de vie des mauligériens. Des
missions obligatoires lui sont confiées par la
loi dans le cadre de l’aide sociale : constitution
des dossiers pour l’aide sociale à l’hébergement,
domiciliation des personnes sans domicile ne
disposant pas d’adresses pour recevoir leur courrier
et réalisation d’une analyse des besoins sociaux de
l’ensemble de la population. D’autres missions lui
sont confiées par la municipalité via la politique
sociale de Mauges-sur-Loire : aide alimentaire via
Soli’Market, Pass Loisirs Culture donnant droit à
des offres préférentielles (carte famille piscine, Cap
Loire, bibliothèque, accueil de loisirs), hébergement
d’urgence, aide financière.
Quelle est son organisation ?
Le CCAS de Mauges-sur-Loire est une entité
indépendante. Son activité est possible grâce aux
subventions communales et à la participation des
bénéficiaires de Soli’Market et aux dons. Son conseil
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d’administration est composé de 16 personnes, 8
membres élus et 8 membres nommés, et est présidé
par le Maire de Mauges-sur-Loire. Comme le veut
la loi, les membres nommés par le Maire sont des
personnes participant à des actions de prévention,
d’animation ou de développement social menées
dans la commune. Ainsi à Mauges-sur-Loire, ils
représentent des associations ou institutions telles
que le Secours catholique, le SSIAD, le Club des
retraités, Alise, le Centre Social Val’Mauges, la
Congrégation de la Providence, la résidence Vis
l’âge ou encore Les amis de la Maison Rochas.
Un nouveau projet social
En 2019, le CCAS a engagé un diagnostic social
du territoire en lien avec les partenaires sociaux
(enfance-jeunesse, personnes âgées, personnes
en situation de handicap…) visant à examiner les
forces et les faiblesses locales et ainsi déterminer un
nouveau projet social. Ce projet devrait voir le jour
dans les mois qui arrivent.
Pour contacter le CCAS :
02 85 29 03 49
sante-social-gerontologie@mauges-sur-loire.fr

Vivre ensemble

À PARTIR DU 3 MAI, VOTRE
JOUR DE COLLECTE CHANGE
Le nouveau calendrier de collecte est arrivé dans vos
boîtes aux lettres : prenez connaissance de votre nouveau
jour de collecte avant de sortir vos bacs et/ou sacs. Si les
habitants de Sèvremoine l’étaient déjà, c’est désormais tous
les habitants de Mauges Communauté qui sont concernés :
les bacs ordures ménagères et les bacs ou sacs réservés aux
emballages ménagers recyclables sont maintenant collectés
le même jour et la même semaine. Un nouveau rythme plus
simple à retenir et des tournées de camions optimisées ! La
fréquence des collectes, toutes les deux semaines, reste la
même.

Collecte le même jour, la même semaine

Consultez le calendrier et toutes
les consignes utiles à la collecte sur
maugescommunaute.fr

LA CULTURE
RESTE
ESSENTIELLE
Face à un imprévisible virus, le secteur de la culture a
subi un choc sans précédent de son activité avec des
salles de spectacles vides, des cinémas et des musées
fermés, de nombreux événements culturels annulés et
autant d’artistes et techniciens sans activité. Conscient
de la difficulté rencontrée par tous ces professionnels et
pour continuer de faire vivre la culture, Scènes de Pays
n’a pas hésité ces derniers mois à se réadapter, à imaginer
de nouvelles formes de rencontres, dans les écoles, les
structures de santé, à renforcer son accompagnement
auprès des compagnies par des temps de résidences et de
travail sur les plateaux de La Loge et du Théâtre Foirail.
Cette volonté continue aujourd’hui, en partenariat avec
plusieurs acteurs du territoire, dans un esprit de partage et
de solidarité, tout en préparant la suite pour être prêts au
moment de l’arrivée du public.
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L’ÉTÉ, ON BOUGE !
Entre séjours moto,
cirque, bord de
mer et arts plastiques, il y en aura
pour tous les goûts
pour les jeunes de
Mauges-sur-Loire !
Les Accueils de
Loisirs de la commune et le Centre
social Val’Mauges,
ont préparé pour
nos chères petites
têtes blondes, un
programme d’activités riches en couleurs. Cet été, plus
d’une vingtaine de
séjours et de nombreuses activités
sont proposés par
les structures
jeunesse.

Des activités variées à Mauges-sur-Loire et ailleurs !

Sport, détente et chantiers de jeunes
Cet été, le Centre social propose différents séjours pour
les 11-17 ans. Pour les sportifs : moto, aventure, vélo,
kayak, football… mais aussi des séjours plutôt détente
avec des escapades en Corse, en Bretagne et même aux
îles Baléares, en l’occurrence Majorque. Certains séjours
sont travaillés par des groupes de jeunes depuis 2 ans. Des
chantiers de jeunes sont aussi au programme, notamment
au Mesnil-en-Vallée avec la réfection de l’aire de jeux près
du complexe sportif des Echuettes et un autre à SaintFlorent-le-Vieil, avec la création d’un jeu de boule de sable
près de l’abbaye.
Les jeunes sont investis dans l’organisation des camps
et leur financement par des ventes de saucissons, jus de
pommes… Ce mode d’organisation fait partie du projet
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pédagogique du Centre Social, qui a pour objectif de
travailler sur le local, l’écoute et l’accompagnement de la
jeunesse, le lien entre les habitants et la créativité. Chaque
année, environ 200 jeunes participent à ces séjours.
Cirque, pêche et bord de mer
Les accueils de loisirs gérés par Mauges-sur-Loire
proposent, eux aussi, différents camps thématiques plutôt
locaux. Les jeunes de 5 à 11 ans pourront participer à
des séjours à Notre-Dame des Mauges à Jallais avec des
activités autour du cirque ou de la ferme, à Brissac-Quincé
pour un programme orienté nature et pêche, à la JailleYvon pour un séjour sportif ou encore à Brétignolles-surMer, où les jeunes profiteront de l’océan pour des parties de
baignade ou des sorties en VTT.

Sorties

FÊTE DU VÉLO EN ANJOU

CAP À L’OUEST
Prenez l’échappée et mettez le cap à
l’ouest lors de la nouvelle édition de la
Fête du vélo organisée par le département de Maine-et-Loire. Cette année,
une boucle de 102 km entre Angers et
Liré est proposée aux grands sportifs
ou cyclistes occasionnels avec des
escales prévues à Montjean-sur-Loire
et Saint-Florent-le-Vieil.

Des dizaines de milliers de cyclistes attendus
Le dimanche 13 juin, de 9h à 18h, les routes et levées de la Loire accueilleront de
nombreux cyclistes venus célébrer la Fête du Vélo. Pour cette nouvelle édition,
l’organisation est repartie sur les bases du parcours de 2018 à une exception
près, l’ajout d’une nouvelle boucle entre Saint-Florent-le-Vieil et Liré. Avec un
circuit 100% réservé aux cyclistes, la Fête du Vélo en Anjou est une occasion
idéale pour utiliser son deux-roues en toute sécurité. Accessible aux familles
avec jeunes enfants comme aux cyclistes occasionnels, pas besoin d’être un
sportif chevronné pour prendre du plaisir lors de la Fête du vélo. En cas de coup
de pompe, toutes les mesures sont prises pour permettre à chacun de passer
une excellente journée en toute sécurité : réparation de vélos, aires de piquenique, relais information, stands Croix-Rouge…
Des animations pour tous
Une multitude d’animations vous sont proposées dans les 5 villages-étapes du
circuit mais aussi tout au long du parcours. À Mauges-sur-Loire, les villages
étapes de Montjean-sur-Loire et de Saint-Florent-le-Vieil vous réservent
un programme éclectique : testez votre équilibre sur un monocycle avec la
Compagnie d’Art d’art, essayez les vélos à assistance électrique MOOJ ! avec
Mauges Communauté ou partez à la découverte du fleuve royal à bord de La
Ligériade à Montjean-sur-Loire. L’association Handisport d’Angers proposera
aussi des initiations pour tous publics en tandem pour mal-voyants et handbike
pour personnes en fauteuil roulant. A Saint-Florent-Vieil, produisez du jus de
fruit ou de l’électricité à la force de vos jambes avec le Rayon Florentais, testez
votre culture générale sur la Loire, le vélo et les Mauges avec Ukokote ou défiez
le chrono VTT des jeunes du Centre Social Val’Mauges. Découvrez aussi au
milieu de toutes ces animations, des points de restauration, de la musique, des
stands de créateurs, producteurs, artisans et des informations touristiques.
www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo
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DÉCOUVREZ UNE BELLE
RANDONNÉE PROCHE DE
CHEZ VOUS
Si vous pensiez qu’on ne trouve de longues randonnées avec de beaux
panoramas seulement à la montagne, c’est mal connaître les Mauges !

Au loin, vous apercevrez le four à chaux de Pincourt

Découvrez la boucle des Fours aux Moulins entre la
Pommeraye et Montjean-sur-Loire (4h40 – 15,26km).
Cette randonnée vous permet de profiter des paysages
des coteaux et d’une vue imprenable sur la vallée de la
Loire. Notre conseil ? Chaussez de bonnes chaussures de
marche (il y a un peu de dénivelé quand même), concoctezvous un pique-nique avec les produits du marché et c’est
parti. Entièrement balisée, la randonnée vous permet
de découvrir quelques domaines de vignerons, les fours
22

à chaux, dernières traces de l’activité industrielle du
territoire, le plus vieil arbre du monde (eh oui, il est bien
à Mauges-sur-Loire) et des moulins à vent et à eau. Des
paysages et patrimoines variés pour cette randonnée au
départ de La Pommeraye.
Pour retrouver tous les détails :
www.osez-mauges.fr/randonnee

AGE
NDA
MAULIGÉRIEN

AGENDA SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES

MAI
ANIMATION
NUIT DES MUSÉES
18h-22h
SAM 15 MAI
Le moulin de l’Epinay
La Chapelle-Saint-Florent
A l’occasion de cet événement
national, venez découvrir le Moulin
avec une version guidée nocturne
originale de la tour, mise en voix et
éclairée à la lanterne.
Sur réservation – places limitées

UNE ÉTOILE DANS
MA VALISE
16h30
DIM 16 MAI
Théâtre de l’Evre
Le Marillais
5€ enfants / 8€ adhérents /
10€ plein tarif
Conte, théâtre d’objets, chanson, pour
les 2 - 6 ans , 40 minutes
Avec Gaëlle Lautru et Aurélie Groleau
de la Compagnie La belle étoile
voir p.9 du Journal de la Vie Locale

JUIN
ANIMATION
JOURNÉES DU PATRIMOINE
DE PAYS ET DES MOULINS
14h-18h
SAM 26 ET DIM 27 JUIN
Le Moulin de l’Epinay
La Chapelle-Saint-Florent
Venez (re)visiter le Moulin de l’Epinay
où « Arbres et Bois » seront à l’honneur. L’occasion de fabriquer un petit
moulin en bois, déguster la confiture
de Cormier et découvrir des métiers
autour du bois.

PORTES OUVERTES
DU MOULIN DE L’EPINAY

THÉÂTRE

15h-18h
SAM 15 MAI

Théâtre de l’Evre
Le Marillais
5€ enfants / 8€ adhérents /
10€ plein tarif
Chanson française, Tout public, 1h15
Avec Régis Langlais, et Jocelyn
Lecuyer
voir p.9 du Journal de la Vie Locale

Théâtre de l’Evre
Le Marillais
5€ enfants / 8€ adhérents / 10€ plein tarif
Théâtre, de 12 à 112 ans, 55 minutes
Avec Karyne Puech-Chiaverina du
Théâtre du Tapis Bleu
voir p.9 du Journal de la Vie Locale

20h30
SAM 12 JUIN

THÉÂTRE

20h30
SAM 15 MAI

16h30
DIM 27 JUIN

ELLE(S) AU PLURIEL

Le Moulin de l’Epinay
Le Moulin de l’Epinay vous ouvre
ses portes gratuitement de 15h à
18h. L’occasion pour vous de venir
découvrir l’association, le musée et
l’histoire de ce moulin.
Visite guidée de la tour du moulin
sur réservation.
Places limitées - Tarifs réduits

DUO L’ANGLAIS

MADELEINES

ELLE COMMENCE
OÙ L’HISTOIRE DES FEMMES ?

Théâtre de l’Evre
Le Marillais
5€ enfants / 8€ adhérents / 10€ plein tarif
Seule-en-scène, Tout public de 16 à 96
ans, 1h15
De Florian Longépé, avec Violaine
Gallard
voir p.9 du Journal de la Vie Locale

FÊTE
FÊTE DU VÉLO

SAM 29 ET DIM 30 MAI
Théâtre de l’Evre
Le Marillais
5€ enfants / 8€ adhérents /
10€ plein tarif
Théâtre, Tout public de 14 à 94 ans, 1h
Avec Aurélie Ibanez, Véronique Leraie,
Louise Plays et Philippe Retailleau
voir p.9 du Journal de la Vie Locale

SPECTACLE

9h - 18h
DIM 13 JUIN
Gratuit
D’Angers à Liré, tout un parcours à vélo
ponctué de nombreuses animations pour
toute la famille.
voir p.21

TOUJOURS, C’EST VRAIMENT
TRÈS TRÈS LONG

SAN SALVADOR
20h30
JEU 27 MAI
Auditorium Julien Gracq
Saint-Florent-le-Vieil
De 10€ à 16€
Chanson / Musique du monde
Par Scènes de Pays

20h30
SAM 26 JUIN
Théâtre de l’Evre
Le Marillais
5€ enfants / 8€ adhérents / 10€ plein tarif
Théâtre, de 14 à 94 ans, 55 minutes
Avec Karyne Puech-Chiaverina du
Théâtre du Tapis Bleu
voir p.9 du Journal de la Vie Locale
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