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Edito

A 
l’aube d’une pause estivale bien méritée pour tous, je tenais à 

vous informer que notre projet de mandature « Terres et Loire » 

a été validé à une très large majorité lors du conseil municipal du  

20 mai 2021.

Mauges-sur-Loire, territoire ligérien de 18 000 habitants, connu pour 

son dynamisme et constitué de deux bassins de vie, bénéficie de nom-

breux atouts naturels. Néanmoins, prendre en compte vos besoins et vos  

attentes est essentiel pour bâtir ensemble l’avenir de notre commune. 

Ligne directrice devant nous accompagner tout au long du mandat que 

vous nous avez confié, notre projet se veut dynamique, solidaire et parti-

cipatif. Construit par vos élus de la majorité, il prend en compte les aspects 

économiques, sociaux, humains et environnementaux qu’offre notre ter-

ritoire. Il s’articule autour de 4 axes majeurs : l’attractivité, la proximité, 

le bien vivre ensemble et la protection de l’environnement et répond à  

35 objectifs stratégiques.

Pragmatique et ambitieuse, cette feuille de route donnera naissance à  

80 projets structurants pour un investissement de 57 millions d’euros et 

accompagnera le développement de notre commune jusqu’en 2026. Nous 

avons défini ce cap dans la perspective d’une concrétisation opération-

nelle, efficace et ambitieuse. 

Mauges-sur-Loire, retenu dans le programme Petites Villes de Demain, 

bénéficie de cette opportunité concrète pour la réalisation de notre projet 

politique avec la mise en place de 51 mesures. Par ailleurs, le projet social 

de 25 actions, déclinées à partir de l’analyse des besoins sociaux vient en-

richir ce projet de mandature. Une information spécifique vous sera com-

muniquée à l’automne. 

L’équipe municipale est pleinement investie dans la mission que vous lui 

avez confiée et met toute son énergie et ses compétences à sa réalisation 

dans une dynamique de respect et de confiance.

L’ensemble des élus de Mauges-sur-Loire vous souhaite une excellente  

saison estivale placée sous le signe des retrouvailles et du partage.

Gilles Piton

Maire de Mauges-sur-Loire
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LE CENTRE DU 

PIN-EN-MAUGES 

FACILITE 

LA VACCINATION

Agrandi depuis plus 

de deux mois dans le 

gymnase du Relais 

du Bois, le centre de 

vaccination du Pin-en-Mauges / 

Beaupréau-en-Mauges continue 

de s’adapter au contexte pour 

garantir une activité maximale.  

« Les équipes du Centre  

accueillent, accompagnent et  

vaccinent désormais six jours sur 

sept sur le territoire de la Com-

munauté d’agglomération, tous 

les usagers éligibles suivant les 

directives ministérielles » confie 

Aline Bray, vice-présidente au 

Pôle Solidarités et animations  

territoriales à Mauges Commu-

nauté. Le rythme de vaccination 

contre la Covid-19 augmente  

régulièrement avec de nouvelles 

dotations de l’État en vaccins 

Pfizer-BioNTech. Après un dé-

but mai à 3 000 injections par 

semaine, le rythme a dépassé les 

4 600 injections semaine au mois 

de juin. Depuis le commencement 

de la campagne en janvier, plus de 

48 000 injections ont été réalisées 

et, parmi elles, 17 000 personnes 

ont reçu les 2 injections. 

Comment prendre rendez-vous ? 

Directement sur doctolib.fr ou 

par téléphone au 02 41 71 77 05.

CONTRER L’ÉPIDÉMIE 
ET PROTÉGER 
LES HABITANTS

Un dépistage massif à Saint-Florent-le-Vieil

Sur le territoire de Mauges-sur-Loire, une après-midi de tests a 

été réalisée le 16 avril à Saint-Florent-le-Vieil. Cette campagne est 

intervenue en urgence alors que le taux d’incidence sur le secteur 

avait quasiment doublé par rapport à la moyenne nationale du 

moment. Elle a été coordonnée par l’Agence Régionale de Santé 

des Pays de La Loire, la sécurité civile et la commune de Mauges-

sur-Loire. Ce jour-là, 142 tests ont été réalisés, seulement 4 se sont 

révélés positif.

La vaccination s’organise en proximité

Depuis le 23 avril, les professionnels du Pôle Santé Thau Evre 

et Loire autorisés à prescrire le vaccin anti-Covid (médecins, 

pharmaciens, infirmiers), se sont organisés pour vacciner sur un 

même lieu. 2 centres de vaccination de proximité ont donc ouvert 

: salle Pierre de Coubertin à La Pommeraye et salle des Côteaux à 

Saint-Florent-le-Vieil. Entre 50 et 70* injections par semaine sont 

réalisées dans chaque centre, soit environ 1400* depuis l’ouverture, 

avec des injections d’AstraZeneca ou Johnson and Johnson selon 

les livraisons nationales. Auparavant réservés exclusivement à la 

patientèle des professionnels, ces centres sont aujourd’hui ouverts 

à tous les habitants de Mauges-sur-Loire de plus de 55 ans.

Comment prendre rendez-vous ? Adressez-vous à votre médecin, 

pharmacien ou cabinet infirmier.

*chiffres au 10 juin 2021

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, 
de nombreuses démarches ont été réali-
sées par les acteurs médicaux de Mauges-
sur-Loire et la commune. Dépistages, vac-
cinations, ils mettent tout en œuvre pour 
empêcher le virus de circuler. Retour sur 
ces actions importantes.

Retour sur
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CONSEILS MUNICIPAUX :
À VOIR ET REVOIR ! 

La crise sanitaire a forcé la fermeture au public des Conseils, 

alors Mauges-sur-Loire a réagi et vient vous les servir sur 

un plateau. Par cette innovation, l’équipe municipale a la 

volonté de rendre accessible l’information pour vous tous, 

citoyens de Mauges-sur-Loire, et de la rendre plus vivante 

et transparente.

Le Conseil municipal du jeudi 20 mai a servi de test pour 

cette nouvelle façon de communiquer avec vous. Avant de 

lancer entièrement ce projet, il était important de faire une 

première tentative pour évaluer l’utilité de cet outil et ses po-

tentielles améliorations, selon les retours des personnes pré-

sentes physiquement et virtuellement. A raison d’un Conseil 

Municipal par mois, le jeudi à 20h, vous avez désormais ac-

cès en direct et en replay à tous les échanges et moments de 

vote sur les sujets qui font la vie de votre commune.

En tant que propriétaire, vous payez chaque année une taxe foncière 

pour votre habitation. A Mauges-sur-Loire, chaque commune 

déléguée applique un taux différent, qui se lisse progressivement 

vers un taux commun de 21,47% appliqué à partir de 2022.

En 2021, une nouvelle donnée vient s’ajouter au taux communal. 

Afin de compenser la taxe d’habitation qui n’est plus perçue, le taux 

départemental est supprimé et transféré à la commune. Ainsi, le 

nouveau taux communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

regroupe le taux départemental (21,26 %) et le taux appliqué à votre 

commune déléguée. Un changement de répartition entre collectivités 

qui n’impactera pas le montant à régler sur l’avis de taxe foncière que 

vous recevrez en septembre 2021.

TAXE FONCIÈRE : 
LA RÉPARTITION 
CHANGE

Les conseils municipaux à suivre en direct sur youtube

NOUVEAU

Une nouveauté est arrivée  
dernièrement sur la chaîne 
Youtube de Mauges-sur-Loire : 
vous pouvez à présent suivre 
en direct et revoir les Conseils 
municipaux de la commune 
sur sa chaîne, appelée 
« Ville de Mauges-sur-Loire ». 



QUELLES DÉMARCHES 
POUR RÉALISER 
VOS TRAVAUX ?

Respecter les règles d’urbanisme

Pour réaliser des travaux d’extension, de 

modifications de façades, de changements de 

menuiseries ou encore de pose de clôture vous 

devez respecter le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

mis en place à Mauges-sur-Loire. Ce document 

opérationnel et stratégique, définit le projet global 

d’aménagement de la commune dans un souci de 

développement durable. L’objectif est de rechercher 

un équilibre entre développement urbain et 

préservation des espaces naturels en incitant à la 

densification du tissu urbain existant et en limitant 

les extensions urbaines. Pour la plupart de ces 

travaux, une déclaration préalable doit être déposée 

au service Urbanisme de Mauges-sur-Loire.

Site Patrimonial Remarquable, Monuments 

Historiques et zones inondables

Certains secteurs particuliers, sont soumis à 

d’autres règlementations. À Saint-Florent-le-Vieil, 

un document appelé Site Patrimonial Remarquable 

(SPR) complète le PLU. Il vise à respecter et protéger 

l’architecture et le patrimoine permettant une 

restauration homogène surtout dans le centre 

ancien. Critère essentiel à la labellisation Petite Cité 

de Caractère (PCC), il règlemente notamment la 

couleur des façades, les menuiseries, les matériaux 

utilisés… Pour conseiller les porteurs de projets et 

donner un premier avis, un architecte des PCC 

est présent tous les derniers vendredis du mois à 

la mairie déléguée de Saint-Florent-le-Vieil. Pour 

tout dossier déposé, un avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France (ABF) est aussi rendu. C’est le 

cas également pour toutes les habitations situées 

dans un périmètre de 500 m autour d’un monument 

historique. Enfin, les zones inondables sont aussi 

règlementées à tous travaux d’aménagement.
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RÈGLES D’URBANISME

Service Urbanisme 

de Mauges-sur-Loire

02 41 39 80 54

urbanisme@mauges-sur-loire.fr

Vous souhaitez réaliser des travaux et vous ne savez pas 
quelles démarches effectuer ? L’extension de votre maison, 
la pose de clôture ou le changement de vos fenêtres ne 
nécessitent pas les mêmes formalités et exigent de respecter 
des règles d’urbanisme définies. De plus, en fonction de votre 
situation géographique, de nouvelles règles peuvent entrer en 
compte.



Une cinquantaine d’agents forment le service 

Exploitation, dédié aux interventions quotidiennes 

liées aux bâtiments, espaces verts et voirie et 

manifestations communales ou associatives. Ils sont 

répartis en 3 centres : Ouest, Centre et Est. Chaque 

centre est désormais organisé avec un responsable 

de secteur et 3 chefs d’équipe : Voirie, Espaces Verts 

et Bâtiments. De plus, suite à une demande de la 

nouvelle équipe municipale, les 9 chefs d’équipe sont 

rattachés chacun à 1 Maire délégué, voire 2 pour les 

petites communes déléguées. Leurs missions sont 

de réaliser des petites interventions rapides (sous 

24/48h) importantes pour le Maire délégué vis-à-

vis de la population et d’assurer un lien de proximité 

avec lui : communication sur les travaux en cours, 

sur la programmation prévue et les interventions... 

Nous avons rencontré Julien Baranger, chef d’équipe 

Espace Verts du secteur Ouest, pour en savoir plus 

sur l’organisation au sein des équipes.

Quelles sont les missions d’un chef d’équipe ?

Les missions sont d’organiser et de coordonner ses 

équipes en fonction de la charge de travail et des 

priorités. Il faut aussi gérer le personnel et réaliser 

l’entretien du matériel. Bien sûr, nous sommes avant 

tout sur le terrain avec nos équipes : tonte, taille de 

haies, d’arbustes, plantations… les journées sont bien 

remplies.

Julien Baranger (au centre) et son équipe lors du point quotidien

8

Enjeux



ORGANISER LE TRAVAIL 
ET COORDONNER 
LES ÉQUIPES

Depuis l’arrivée de la nouvelle équipe municipale, 
l’organisation des Services techniques a été adaptée, 
clarifiant la ligne hiérarchique. 

Répartition des agents référents par commune déléguée

Quelle est votre organisation ?

Sur le secteur Ouest, 6 agents techniques travaillent aux 

espaces verts. Ils interviennent de façon coordonnée sur 

les 4 communes déléguées (Saint-Florent-le-Vieil, La Cha-

pelle-Saint-Florent, Le Marillais et Botz-en-Mauges) afin 

d’assurer un niveau de prestations équivalent. J’estime que 

pour que cela fonctionne, il faut du dialogue. Nous réali-

sons donc des points quotidien. Cela permet de s’organiser 

au mieux et de ne pas perdre de temps. J’organise le travail 

par un planning hebdomadaire en fonction des demandes 

que l’on reçoit des habitants via l’application mobile, ou les 

mairies déléguées par la plateforme Fluxnet, un outil in-

terne important à la gestion des chantiers. De plus, pour les 

espaces verts, nous pouvons anticiper certains chantiers 

comme l’entretien des cimetières ou les tailles des arbres et 

donc les programmer à l’avance.

À quel maire délégué êtes-vous rattaché et quel est votre 

lien ?

Je suis rattaché à Marie Le Gal, maire délégué de Botz-en-

Mauges. L’entente se passe bien. Nous faisons des points 

toutes les semaines et je lui remonte les informations im-

portantes sur les chantiers en cours ou réalisés à Botz-en-

Mauges. A sa demande, des petites interventions urgentes 

ont été réalisées, comme des dépôts sauvages de déchets 

ou une demande d’entretien permettant de rétablir l’accès 

à une voie.
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Saint-Florent
 le-Vieil

Le Marillais

La Chapelle
St-Florent

Saint-Laurent
du-Mottay

Le Mesnil
en-Vallée

La Pommeraye

St-Laurent
de-la-Plaine

Bourgneuf
en-Mauges

Beausse

Botz
en-Mauges

Montjean
sur-Loire

Wenceslas GOURDON
Chef d’équipe Bâtiments

Secteur centre

Guillaume HUMEAU

Chef d’équipe Voirie
Secteur Ouest

Julien BARANGER
Chef d’équipe Espaces Verts

Secteur Ouest

Jean-Claude PÉAN
Chef d’équipe Voirie

Secteur Centre

Loïc THARREAU
Chef d’équipe Bâtiments

Secteur Centre

Florent JARRY
Chef d’équipe Espaces Verts

Secteur Centre

Julien DUGAS
Chef d’équipe Voirie

Secteur Est

Frédéric BIOTTEAU
Chef d’équipe Bâtiments

Secteur Est

Thierry HOUTIN
Chef d’équipe Espaces Verts

Secteur Est

Référent 
La Chapelle-Saint-Florent 

Le Marillais

Référent 
Saint-Florent-le-Vieil

Référent 
Botz-en-Mauges

Référent 
Bourgneuf-en-Mauges

Référent 
Montjean-sur-Loire

Référent 
Saint-Laurent-du-Mottay

Beausse

Référent 
Le Mesnil-en-Vallée

Référent 
La Pommeraye

Référent 
Saint-Laurent-de-la-Plaine
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Services de l’Etat et accompagnement au numérique

Avec plus de 1300 antennes dans le pays, une Maison 

France Services ouvre à Mauges-sur-Loire, à la Di-

rection des Services à la Population de Saint-Florent-

le-Vieil. 2 agents sont là pour vous accueillir et vous 

accompagner dans vos démarches liées aux services 

de l’Etat : immatriculation de véhicules, RSA, impôt, 

permis de conduire, recherche d’emploi, conflit de 

justice… Des tablettes et ordinateurs sont aussi en ac-

cès libre et vous pouvez être accompagné à utiliser les 

outils numériques.

La Mairie déléguée, votre relais de proximité

Pour toutes vos questions et démarches sur la vie à 

Mauges-sur-Loire, les Mairies déléguées sont là pour 

vous accompagner. Naissance, mariage, carte d’iden-

tité, déclaration de travaux, inscription à la cantine... 

contactez votre agent de proximité, qui est là pour 

vous renseigner et vous informer sur la vie de la com-

mune déléguée.
Santé, famille, retraite, logement, impôts... 

chez France services, nos agents vous accueillent 
à moins de 30 minutes de chez vous et sont heureux
de vous aider dans vos démarches du quotidien. 

Trouvez la France services la plus proche 
de chez vous sur france-services.gouv.fr

Je ne sais pas trop 
où et comment 
faire ma demande 
de carte grise
Malo
23 ans

j’ai besoin d’aide 
pour faire ma 
demande de 
prime d’activité
Murielle
38 ans

VENEZ, 
ON VA S’EN 
OCCUPER !

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Kakémono mosaique v-Prime activité 58x158.pdf   1   15/04/2021   18:07

NOUVEAU

UNE MAISON 
FRANCE SERVICES
À SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

Entre internet et vous, la connexion 
ne passe pas ? Vous avez besoin 
d’aide pour vos démarches admi-
nistratives ? France services est 
un guichet unique qui donne ac-
cès dans un seul et même lieu aux 
principaux organismes de l’Etat : 
le ministère de l’Intérieur, le mi-
nistère de la Justice, les Finances 
publiques, Pôle emploi, l’Assurance 
retraite, l’Assurance maladie, la 
CAF, la MSA et la Poste.

Maison France services de Mauges-sur-Loire

Zone artisanale La Lande - St-Florent-le-Vieil

02 85 29 03 70

france.services@mauges-sur-loire.fr 
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L’association Pas à pas accompagne les enfants atteints d’autisme depuis février 2012

PAS À PAS 49 
DÉMÉNAGE

Jusqu’à présent, vous pouviez retrouver 

l’association Pas à pas 49 au 21 rue des 

Tisserands à La Pommeraye, dans l’ancienne 

maison de retraite. Depuis le 23 juin, elle a 

déménagé au 22 rue Albert-René Biotteau 

à Montjean-sur-Loire. Cette association, 

qui aide et accompagne les familles qui 

ont des enfants atteints d’autisme ou de 

troubles envahissants du comportement, va 

continuer ses activités dans ses nouveaux 

locaux. Les trois pères à l’origine de ce projet 

ont eu la volonté de créer un organisme 

qui puisse aider les enfants autistes, bien 

souvent non scolarisés, grâce à une prise 

en charge ABA (Applied Behavior Analysis 

ou Analyse Appliquée du Comportement). 

Cette méthode comportementale leur 

permet de faire des progrès au niveau de 

la communication avec les autres et les 

rend plus autonomes. Des structures pour 

enfants non scolarisés existent, mais Pas à 

pas offre aux parents une autre possibilité. 

Leurs enfants peuvent venir au sein de 

l’association ou rester chez eux pour 

recevoir un accompagnement personnalisé, 

avec des intervenants et des psychologues 

ABA. Actuellement, 6 enfants, dont 3 de 

Mauges-sur-Loire bénéficient de la prise en 

charge de l’association.

Nombre d’enfants 
accueillis

6 22
Nombre de personnel 

encadrant

2012
Date de création

CHIFFRES CLÉS 
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RURACONNECT

Initiatives

LE TÉLÉTRAVAIL 
À LA CAMPAGNE

Télétravailler à la campagne ? Cela peut sembler utopique pour de nom-
breux entrepreneurs, qui se tournent vers les grandes villes pour trouver des 
espaces de coworking* ou des bureaux. La Commune de Mauges-sur-Loire 
a choisi de proposer ses bureaux et salles de réunion libres sur la plateforme 
Ruraconnect.

Le boom du télétravail

Avant le confinement, la France comptait 25% de 

télétravailleurs de plus en 1 an. Cette pratique déjà 

en pleine croissance a connu un boom forcé depuis 

la crise sanitaire. Mais travailler de chez soi n’est pas 

toujours l’idéal : le mobilier n’est pas adapté, on n’est 

pas forcément au calme, la décoration ne se prête pas 

à un rendez-vous professionnel… de nombreuses 

personnes recherchent aujourd’hui des bureaux 

extérieurs où travailler et organiser des réunions.

Un bureau à la campagne

Télétravailler près de chez soi, c’est limiter ses 

déplacements : un gain d’essence, de temps, de fatigue. 

C’est également un espace de travail au calme avec un 

cadre agréable et les services essentiels à proximité. 

Les communes rurales offrent beaucoup d’atouts et 

n’ont pas toujours les défauts que l’on pourrait croire 

: avec l’arrivée de la fibre optique à Mauges-sur-Loire, 

certaines zones profitent désormais d’une connexion 

internet à haute vitesse.

Une plateforme simple et efficace

Mauges-sur-Loire a donc choisi de proposer ses 

bureaux et salles de réunion libres sur la plateforme 

Ruraconnect. En commençant par quelques bureaux, 

l’offre augmentera pendant l’année 2021. Ce tout 

nouveau service permet à un télétravailleur de 

trouver un bureau partout en France et de le louer 

à la demi-journée, selon une grille tarifaire unique. 3 

types d’espaces sont disponibles : un bureau fermé, 

une place dans un espace de coworking ou une salle 

de réunion. La réservation et le paiement se font en 

ligne, de manière sécurisée. Pour une salle de réunion 

dans une Mairie, il n’y a plus qu’à vous rendre en 

Mairie lors de l’horaire choisi et de vous installer !

Avec l’arrivée de la fibre et la mise en place d’une 

connexion internet sécurisée, un premier espace est 

proposé par Mauges-sur-Loire : la salle du conseil 

de la mairie du Marillais. Cette salle de réunion 

peut accueillir 4 personnes pour 12 € HT la demi-

journée, avec à disposition un vidéoprojecteur et 

un paperboard. Facile d’accès, elle est adaptée aux 

personnes à mobilité réduite et un parking se situe 

à proximité. Rendez-vous sur le site de Ruraconnect 

pour plus d’informations et pour réserver la salle 

selon ses disponibilités.

ruraconnect.fr

*  Espace de travail partagé



JOURNAL DE LA

DE MAUGES-SUR-LOIRE

JUILLET

En présence du por te-drapeau, Alain Jarry, des anciens combat-
tants d’AFN et des élus de Beausse, Valéry Dubillot, maire délégué 
et Pierre Gallard, ancien combattant d’AFN, ont déposé une gerbe 
de f leurs au pied du monument aux morts. Le maire délégué a 
souligné l’impor tance de rassembler, lors des prochaines cérémo-
nies, les scolaires ainsi que les soldats de France (anciens appelés 
du contingent). Ce 8 mai avait une connotation spéciale avec le 
décès les jours précédents d’Henri Gallard, ancien combattant 
d’AFN. Il a toujours été f idèle aux cérémonies commémoratives.

01

2021

BEAUSSE

COMMÉMORATION 8 MAI 1945

Après une première phase d'engazonnement des 
allées du cimetière, une opération plantation de 
vivaces a eu lieu au printemps pour laisser une 
place de choix à la biodiversité.

EMBELLISSEMENT
DU CIMETIÈRE
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PETITS PAYSANS, GLORIEUX MAUGISTAN

BEAUSSE

L'association Nomad'Zik organise les 28 et 29 août aux 
Noues Rondes à Beausse, un week-end festif en l'honneur 
de la petite paysannerie, conçu tel un bouillon de culture 
mixant allègrement musiques actuelles, théâtre de rue, 
expos photos, écologie et culture paysanne.

Programme du samedi dès 20h

 • Djusu (afrosweet) - Trois artistes nantais venus d’hori-
zons bien différents. Une musique singulière et organique, 
amenant vers une transe puissante.

 • Des Lions Pour Des Lions (post fanfare) – Des Lions 
Pour des Lions jouent du jazz comme des punks, font du 
rock avec la liberté du jazz. 

 • LANE (ex les Thugs) – Une rencontre heureuse des 
générations, celle du rock des années 90, puissant rageur, 
sans compromis, avec celui des années 2000 ouverte-
ment sensible, ciselé.

 • Mix Club : les Ambassadeurs du Swag Mix Club

Programme du dimanche dès 12h

 • Chorale B&B (spectacle de rue) – Une chorale dé-
jantée qui groove des sons des seventies et d’aujourd’hui 
en tutoyant Ray Charles, une mythique comédie musicale 
américaine ou un bon rock incontournable.

 • Kazi Classik (spectacle de rue) – Le grand orchestre du 
Kazi Classik nous livre un récital hors du commun, burlesque, 
loufoque, dans lequel Beethoven, Vivaldi, Mozart et bien 
d’autres compositeurs se retrouvent bousculés.

 • Gorius (chanson française) – Voix et accordéon, des ar-
rangements précis, touchants, au service de textes ciselés. 

 • Zaï Zaï Zaï Zaï (Théâtre de rue) – Un homme réalise 
à la caisse du supermarché qu’il n’a pas sa carte du maga-
sin. La caissière appelle le vigile. L’homme s’enfuit. La police 
le traque. Une course-poursuite absurde s’engage.

 • La Marmite à Roselyne (fanfare balkano-maugista-
naise) – La Marmite à Roselyne touille et ratatouille les 
inf luences chansons tsiganes, musique klezmer, fanfare 
macédonienne, le tout arrosé d’une pincée de jazz et d’un 
zeste de folie.

L’événement est ouvert à tout public. Places limitées. Res-
tauration paysanne sur place. Sur réservation uniquement 
via la page Hello Asso de l’association. Pas de billetterie 
sur place. Tickets remboursés en cas d’annulation.

À noter que dans le cadre de ce week-end, le photo-
graphe Dominique Drouet proposera sa dernière expo-
sition intitulée Paysans, naturellement, des valeurs retrou-
vées, mettant en valeur une douzaine de petits paysans 
producteurs locaux de lait, viande, fromages, miel, pain, 
légumes, vin. D’autres expositions seront à découvrir, 
sculptures, vidéos animalières, bande dessinée...



BOTZ-EN-MAUGES

BASKET BOTZ-LA CHAPELLE

BEAUSSE

L’année 2021 a commencé comme s’est terminée l’année 2020. À notre grand 
regret, les cours de Qi Gong n’ont pas pu être assurés en présentiel. Nous re-
mercions Dolorès pour les suppor ts vidéo qui ont été envoyés très régulièrement 
à tous ceux qui l’ont souhaité. Nous préparons activement la saison prochaine. 
Les cours reprendront mi-septembre. La por te ouver te pour les anciens adhé-
rents aura lieu la semaine du 13 septembre aux lieux et heures habituels des 
cours. Un mail sera envoyé courant août pour les inscriptions. Pour les nouveaux 
adhérents, une por te ouver te aura lieu le samedi 11 septembre, l’horaire et le 
lieu seront précisés ultérieurement via la presse (Ouest France et le Courrier de 
l’Ouest). Nous souhaitons que cette pandémie soit derrière nous et espérons 
vous retrouver tous en pleine forme pour des séances de Qi Gong qui nous 
manquent énormément. Passez un très bel été et sur tout prenez bien soin de vous. 

Contact  Dolorès - 06 80 76 92 76 - Marie-Claude - 06 74 05 01 62

Une saison 2020/2021 pour mieux rebondir

Comme beaucoup de clubs spor tifs, BBC n’a pas dérogé 
à la règle avec une saison 2020/2021 que nous qualif ierons 
de spéciale en raison de la situation sanitaire. Cependant, 
le club ne s’est pas laissé aller car, dès que cela a été 
rendu possible par le gouvernement, nous avons permis 
aux joueurs du club de reprendre les entraînements pour 
toutes les catégories d’âges. Pour cela, il a fallu s’adap-
ter et prévoir ces entraînements en extérieur (avec les 
problèmes météo qui vont avec) en ayant un protocole 
sanitaire conforme aux exigences gouvernementales. Les 
Baby-Basket, les U7 et les U9 se sont retrouvés sur le 
terrain de tennis de Botz le samedi matin. Les U11-U13-
U15-U17 et U18 se sont retrouvés, eux, au City Park de 
Saint-Florent-le-Vieil le samedi matin également. Les se-
niors, quant à eux, se retrouvaient le dimanche matin au 
parc de Chaudron pour une reprise physique en footing.

Ces entraînements ont également été l’occasion d’y ren-
contrer nos nouvelles recrues car des por tes ouver tes 
ont été proposées par le club sur ces créneaux jusqu’à 
la f in de la saison. Ces por tes ouver tes seront proba-
blement reconduites au mois de septembre pour la re-
prise de la nouvelle saison. Les dates vous seront don-
nées sur notre page Facebook ou grâce à nos superbes 
f lyers dans vos commerces de proximité. De son côté, 
le bureau du club prépare activement la nouvelle saison 
à venir et ne manque pas d’idées et de surprises pour 
vous donner encore plus l’envie de revenir jouer avec 
nous. Vous avez malheureusement pu vous en rendre 

compte, les 20 ans de BBC prévus début mai, ont à nou-
veau été repor tés en raison des conditions sanitaires. La 
commission animation a les neurones qui fument pour 
vous proposer de superbes journées ou soirées pour la 
saison prochaine si les conditions le permettent. Encore 
une fois, vous n’allez pas être déçus. On en prof ite d’ail-
leurs pour vous annoncer que notre randonnée annuelle 
est prévue le dimanche 5 septembre. On vous attend 
nombreux pour la reprise de septembre pour une saison 
du renouveau que l’on espère plus réjouissante et pleine 
de matchs, de victoires, mais sur tout de bons moments 
par tagés ensemble comme on les aime et qui font la 
force de notre club.

Plus de renseignements 
      @BasketBotzLaChapelle
Guillaume - 06 15 99 34 34
basketbotzlachapelle@gmail.com

ÊTRE UNIVERS QI GONG
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Les horaires de la mairie 
et de l’agence postale 

évoluent

Depuis le 3 mai, la mai-
rie déléguée de Botz-en-
Mauges et l’agence postale 
sont ouvertes du lundi au 
jeudi de 13h30 à 16h30 et le 
samedi matin de 9h à 11h45. 
La mairie est aussi ouverte 
le mardi après-midi seule-
ment sur rendez-vous. 
Fermeture hebdomadaire 
le vendredi.
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Prochaines collectes :
 
•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 rendez-vous 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr - 02 41 72 44 44
Plus d’informations   Albert Gabory - 02 41 72 89 10

BOURGNEUF-EN-MAUGES

CLUB DE FOOTBALL
BOURGNEUF - SAINTE 

CHRISTINE

Le club de foot de Sainte Christine-Bourgneuf tient à remer-
cier l’ensemble des habitants de Bourgneuf-en-Mauges, 
de Sainte Christine et de Saint Laurent-de-la-Plaine pour 
leur participation f inancière lors de la traditionnelle vente 
de calendriers. En effet, tous les ans, quelques jeunes et 
moins jeunes arpentent les rues et campagnes pour venir 
vous proposer les calendriers. C’est avant tout un bon 
moment d’échange et de rencontre. Cela donne égale-
ment un bon coup de pouce à notre club. Par la même 
occasion, nous remercions l’ensemble des personnes ayant 
participé à la choucroute version drive pour cette édi-
tion 2021. Malgré un contexte diff icile, vous vous êtes 
massivement mobilisés car environ 700 plats ont été ser-
vis ! Une belle réussite et une belle récompense pour l’en-
semble des bénévoles. Merci à tous.

ÉCOLE DU PETIT ANJOU

APE de l’école du Petit Anjou : des nouvelles

L’association des parents d’élèves de l’école du Petit Anjou 
aura connu, comme beaucoup d’associations, une année 
moins riche humainement. Sans évènement et sans anima-
tion à organiser, sans rencontre et sans échange parents/
enfants, ceci nous a fortement manqué. Chaque année, 
nous fabriquons notre jus de pommes bio à Fêton’ jus à 
Saint-Laurent-du-Mottay avec des pommes bio provenant 
de chez Jean-Claude Boré de La Pommeraye. Nous main-
tenons la vente du jus de pommes bio tout le long de l’an-
née à 2,50 € la bouteille de 1 litre. Vous pouvez passer vos 
commandes via la boîte mail de l’APE et nous nous ferons 
un plaisir de vous répondre. L’APE souhaite de tout cœur 
l’amélioration de cette maudite crise sanitaire et ainsi re-
partir sur de bonnes bases dès la rentrée prochaine. D’ici 
là, nous souhaitons à toutes et à tous, petits et grands de 
passer un bel été, à bientôt sur les bancs de l’école.

Contact   ape.petit.anjou@gmail.com

04

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT



MOULIN DE L’ÉPINAY

Le Moulin de l’Épinay est de nouveau ouvert à la visite. 
Suite aux dernières annonces gouvernementales, nous 
vous demandons de bien vouloir réserver votre visite 
et de vous munir d’un masque. Sophie, Amandine et 
Pauline, notre saisonnière, seront présentes pour vous 
accueillir et vous partager les savoir-faire des meuniers. 
Lors de la visite guidée, découvrez le moulin en fonc-
tionnement dans une douce odeur de farine et sous le 
cliquetis des engrenages. Accompagné par le meunier, 
vous plongerez au cœur de son quotidien et compren-
drez les secrets de son savoir-faire. Dans la muséo-
graphie, petits et grands peuvent manipuler divers 

systèmes et mécanismes utiles au meunier. Enf in, dans 
la salle audiovisuelle, un dessin animé vous présente 
l’histoire de Louis le meunier, et un documentaire local 
relate le cycle de production du blé au pain, mettant 
en parallèle les techniques d’hier et d’aujourd’hui.

Dates à retenir 

• Fête du Moulin - Dimanche 25 juillet - Remontez le 
temps, et prof itez d’un moment convivial autour de 
cette ancienne fête des battages qui animait autrefois 
les villages. Vide-grenier, marché de producteurs et ar-
tisans locaux. Il y aura même un concours de chevaux 
bretons ! De 9h à 19h - Animations gratuites pour les 
enfants - Restauration de fouées en continu - Visites 
guidées du moulin payantes (tarifs réduits)

• Nuit des Etoiles - Samedi 14 août - Une ultime fois la 
tête dans les étoiles avant la rentrée ! De 20h à 00h – 
Animations et observations gratuites – Bar et assiette 
apéritive sur place et sur réservation

• Journées du Patrimoine - Samedi 18 et dimanche 19 
septembre - Suivez le meunier dans son quotidien au 
travers d’une visite guidée du Moulin. - Départ toutes 
les heures - De 14 à 18h – Visite guidée payante sur 
réservation (tarif réduit)

Contact   02 41 72 73 33 - www.moulinepinay.com

LA POMMERAYE

POMJEANNAIS TENNIS DE TABLE

Vous souhaitez découvrir ou reprendre le ping, le club 
Pomjeannais tennis de table vous accueille à la salle 
Pierre de Couber tin de la Pommeraye à par tir du 6 
septembre. Nous vous proposons des séances de dé-
couver te du 6 au 11 septembre sur les créneaux d’en-
traînements. Ils sont encadrés par Jérémy Brache en-
traîneur diplômé de tennis de table. Pour les jeunes : 
mardi de 17h30 à 19h30, mercredi de 18h à 19h30 et 
vendredi de 18h à 20h. Pour les adultes : mercredi à 
20h (entraînement libre) et vendredi de 20h15 à 22h15. 
Nous tiendrons également des permanences pour les 

nouvelles inscriptions pendant cette semaine et ces 
mêmes créneaux. En revanche les réinscriptions de-
vront se faire au plus tard f in juillet en nous renvoyant 
tous les documents nécessaires à l’adresse suivante : 
Véronique Burban, 5 rue des Amandiers La Pomme-
raye, 49620 Mauges-sur-Loire.

Plus de renseignements 
Véronique : veroburban49@gmail.com 
- pomjeannaistt@sfr.fr
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Votre enfant aspire à vivre autre chose que ce que lui 
propose le collège ? Il a envie d’être actif, ne perçoit 
pas le lien entre ce qu’il apprend et sa vie future, ses 
résultats scolaires ne le valorisent pas, il est déjà mo-
tivé par un métier ou il recherche une orientation. 
L’approche éducative de La MFR-CFA La Pomme-
raye est sans doute la solution pour lui. La formation 
par alternance concilie des périodes de formation à 
la MFR avec des périodes de formation en stage. 
Les stages se déroulent sous statut scolaire dans des 
secteurs diversif iés. Même si le conseil de classe ne 
formule pas de proposition d’orientation en f in de 

5e ou de 4e, les parents peuvent toujours choisir la 
formation qui convient le mieux à leur enfant. Du-
rant le cycle de 4ème et 3ème d’orientation, chaque 
enfant réf léchit avec ses parents à son projet profes-
sionnel et personnel. En fonction de ses centres d’in-
térêt, le jeune pourra alors s’inscrire par la suite dans 
un parcours de formation qualif iant (CAP, Bac pro). 
En f in de 3ème, les élèves prépareront le diplôme 
national du brevet (DNB) série professionnelle. 

Les services aux personnes…métiers en devenir !
Ce secteur regroupe l’ensemble des métiers contri-
buant au mieux-être des personnes sur leurs lieux 
de vie, (qu’il s’agisse de leur domicile ou d’un héber-
gement en structure collective, milieu hospitalier, 
maison de retraite, EHPAD), leurs lieux d’accueil 
(crèches, halte garderies, écoles), leurs lieux de tra-
vail ou leurs lieux de loisirs. C’est un secteur dont 
les activités s’adressent aussi bien à des publics dits 
fragiles (petite enfance, personnes handicapées, per-
sonnes âgées dépendantes, malades) qu’à des pu-
blics non fragiles qui souhaitent bénéf icier de pres-
tations de confor t, de loisirs. Si vous souhaitez vous 
former dans ce secteur, le BAC Pro Services Aux 
Personnes et Aux Territoires est fait pour vous !

Contact 
www.mfr-cfa-pommeraye.fr - 
02 41 77 75 00

MFR - CONSTRUISEZ VOTRE PROJET

LA POMMERAYE

Twirling

Tu veux faire du sport ? Viens découvrir le twirling bâton : danse, gymnas-
tique, expression scénique, maniement du bâton. Au twirling bâton Pomjean-
nais, nous avons 3 sections : mini twirl pour les 5-6 ans, loisir et compétition. 
Cours d’essai gratuit.

Contact  Sandrine Rannou 
– 06 21 79 00 59 
Twirling.baton.pomjeannais@gmail.com

       Twirling Baton Pomjeannais
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SOLIDAIRE AVEC TOURO VILLAGE

En cette période diff icile, l'association privée de mission 
sur place garde le contact téléphonique avec le village 
de Touro (5500 habitants) d'une pauvreté extrême qui a 
toujours besoin d'être soutenu moralement et f inancière-
ment. La Covid, chez eux, n'a pas eu beaucoup d'impact 
sur la santé car personne ne circule ailleurs que dans le 
village. Par contre, f inancièrement, il y a eu beaucoup de 
dégâts pour le commerce de la noix de cajou qui se vend 
très mal. En cause, plus du tout d'exportation et pas de 
transformation sur place. La récolte de riz a été déf icitaire 
en raison de la très grande sécheresse. Le riz est la nour-
riture principale. Il nous paraît urgent de retourner en 
mission af in de continuer les projets pour améliorer leur 
quotidien. Le but est que chaque villageois puisse manger 
à chaque repas. En 2020, la pandémie nous a privé de 
ressources f inancières : théâtre, conférences avec bol de 
riz, adhésions, dons… L'association a rebondi en met-
tant en place l'opération Charlotte (pommes de terre). 
Nous remercions tous les bénévoles et par tenaires qui 

ont contribué à la réussite de cette opération. Merci éga-
lement à tous les acheteurs qui ont passé spontanément 
leurs commandes. Cette opération nous a permis de f i-
nancer en partie une batteuse vanneuse que nous avons 
fait fabriquer sur place à Bouaké, outil indispensable pour 
la récolte du riz.
En 2021, nous renouvelons l'opération Charlotte avec 
beaucoup plus de surfaces. Nous aurons besoin de vous 
tous, bénévoles, pour la récolte qui se terminera par un 
buffet campagnard amical.
Merci de vous inscrire pour la récolte au 06 81 22 35 96 
af in d'organiser la journée.

Pour les commandes par mail : bareaultginette@orange.fr
Vous pouvez également prendre une adhésion à 25 € ou 
faire un don en vous adressant à Michel Bareault au 06 08 
25 14 61. Un centime donné, c'est un centime pour Touro. 
Merci pour votre soutien.

Le jumelage franco-anglais encore en stand-by

Deux ans sans voir nos amis anglais ! Le temps semble 
bien long. Après le report des voyages en 2020 et 2021, 
nous avons bon espoir d'organiser enf in une rencontre du 
10 au 16 août 2022. Nos correspondants d'outre-Manche 
se réjouissent déjà de notre venue et sont prêts à accueillir 
de nouvelles familles. Le programme est déjà f ixé : visite 
de Londres, promenade sur la Tamise, visite du Musée de 
la Royal Air Force, promenade en bateau sur les broads et 
pour terminer, visite d'une distillerie de whisky. De belles 

occasions de renouer des liens distendus par la pandé-
mie. L'instauration du Brexit nous obligera par contre 
à nous munir de passeports pour traverser la Manche. 
Nous attendons donc tous avec impatience l'été 2022. Si 
vous souhaitez vous joindre à nous vous pouvez prendre 
contact avec Evelyne Grimault, présidente du  Comité de 
Jumelage Hoveton/Wroxham – Montjean/ La Pomme-
raye au 06 22 26 17 21. 



ECOLE PUBLIQUE LES CHARMILLES

Exposition des réalisations des TPS-PS-MS dans le 
cadre du projet En miroir de Nikolas Fouré
L’aboutissement de notre par ticipation au projet 
culturel était la présentation au public des réalisations 
des élèves, sous forme d’exposition. Malheureusement, 
le public n’a pas été autorisé à venir visiter l’exposition 
des scolaires. Mais les élèves, eux, ont eu la chance de 
se déplacer à l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil et d’ad-
mirer tous les travaux des par ticipants. 

Les Charmilles font leur potager
Après avoir planté des bulbes de f leurs au mois d’oc-
tobre avec les autres classes, les CM1-CM2 ont fait un 
potager. Les élèves ont planté des fraisiers et semé des 
graines de radis qui ont été dégustés à l’école au fur et 
à mesure. Ils ont également planté des pieds de laitue, 

chaque enfant est repar ti avec sa laitue à la maison. 
Les enfants ont adoré planter et ont eu hâte de tout 
récolter. 

Permis vélo
Les CM1-CM2 ont passé leur permis vélo le mardi 18 
mai au Fuilet, il y avait une par tie pratique mais aussi 
une par tie théorique. 

La semaine des langues vivantes 
La semaine du 17 au 20 mai a clôturé la thématique 
de l'année Osons les langues pour les citoyens de de-
main. Ce temps for t a eu pour vocation de mettre en 
lumière les langues et la diversité linguistique de l'école. 
Les élèves de GS/CP ont découver t comment dire bon-
jour en 8 langues différentes, ont appris à calligraphier 
quelques chiffres en chinois, puis ont inventé 4 kamishi-
baïs sous forme de contes en randonnée dans lesquels 
ils ont écrit les mots ou expressions étrangères qu’ils 
connaissaient. Ils ont été très f iers de les lire à leurs 
camarades et de leur apprendre à jouer à 1, 2, 3 Soleil 
en por tugais.

Inscriptions année scolaire 2021-2022
Votre enfant aura ses deux ans à la rentrée de sep-
tembre 2021 ? Vous souhaitez qu’il débute sa scolarité 
pour 2021-2022 (en septembre ou en janvier), 
contactez l’école au 02 41 77 80 90.

JARDINAT’

Pour valoriser vos branchages et feuilles en évitant de 
les déposer à la déchetterie et en utilisant le broyat dans 
vos jardins, massifs ou au pied des arbres, l’association 
Jardinat’ peut mettre à votre disposition : un broyeur 
performant (thermique), beaucoup plus rapide qu'un 
petit broyeur individuel, déplaçable dans une remorque 
ou un fourgon, pouvant broyer des branches jusqu’à 4 
cm de diamètre, et un petit broyeur (électrique), pou-
vant se mettre dans un coffre de voiture. Pour enlever 

la mousse de votre pelouse et l’aérer, nous mettons 
aussi à disposition des adhérents un scarif icateur (ther-
mique). La par ticipation pour l’utilisation de ces outils 
est de 6 € minimum de l’heure.

Renseignements et inscription à l’association 
Daniel Allard - 02 41 77 72 81 
Gérard Cottenceau - 06 74 30 61 49

LA POMMERAYE
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Trail des moulins et Marathon inter-entreprises :
en route pour une nouvelle édition !

L’ASEC organise chaque année plusieurs évènements 
spor tifs dont le Trail des moulins et le Marathon relais 
inter-entreprises, deux épreuves très différentes mais qui 
ont en commun la convivialité et l’envie de se dépasser. 
Les 21 et 22 août, pour sa 16ème édition, le Trail des Mou-
lins propose 3 courses 9, 17 et 30 km et 3 déf is (2 à 3 
courses cumulées). Dans un cadre naturel, vallonné, tou-
jours surprenant, le Trail des Moulins est ouver t à tous, 
des coureurs loisirs aux traileurs conf irmés, avec aussi 
une course pour les enfants, le samedi. 

Toutes les infos  www.athletisme-lapommeraye.com 

Le vendredi 24 septembre, pour sa seconde édition, le 
Marathon relais inter-entreprises unit les collègues des 
entreprises pour un formidable déf i : courir 42,195 km, 
en se relayant à 6. Ambiance garantie ! Et dans un esprit 
de solidarité, une par tie des bénéf ices soutenant l’AFSEP 
(Association Française des Sclérosés En Plaque).

Plus d’infos 
www.marathonrelais-aseclapommeraye.weebly.com
   

Le jardin par tagé Le Champ des possibles du Marillais 
continue à prendre forme. Le 1er conf inement de 2020 
ne nous avait pas permis de préparer le terrain et de 
réaliser des plantations. Cette année, dès la f in de l’hiver, 
par petits groupes, nous nous sommes retrouvés avec 
grand plaisir et dans la bonne humeur sur la parcelle si-
tuée à proximité du terrain de foot. Petits et grands ont 
unis leurs effor ts pour réaliser des jardins en mandala et 
un en trou de serrure, le tout sur les principes de la per-
maculture : cultiver au naturel, sans intrants et sans pes-
ticides chimiques. Depuis quelques mois, nous sommes 
heureux de par tager notre jardin avec l’école du Maril-
lais. Les élèves y viennent régulièrement : les maternelles 
pour observer l’évolution de la nature selon les saisons 
et les élèves de CM y ont leur potager. Merci aux géné-
reux donateurs sans qui notre toute jeune association ne 
pourrait faire vivre ce projet solidaire. Adhésion annuelle 
à l’association : 5€ par personne et 10€ pour une famille

Date à retenir
• 18 et 19 septembre : Par ticipation à la Fête des Possibles, 
marché associatif à Notre-Dame du Marillais

Contact  lechampdespossibles@permaculturons.org 
– 06 22 65 15 34
@Permaculturons.org

PERMACULTURONS

LE MARILLAIS
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Liber té, Égalité, Paternité
Samedi 24 juillet, Musique, théâtre, humour, Familial, 
tout public, 1h minimum
Jaouen est devenu papa. Du coup ça change tout. La 
guitare en bandoulière, il nous fait par t de ses tribu-
lations de père entre deux vannes et deux chansons.

Libérons la justice
Dimanche 25 juillet, Plaidoirie gesticulée, de 15 ans à 75 
ans, 50 minutes
Les personnes confrontées à la justice n’en ressor tent 
pas indemnes. La justice est une affaire sérieuse. Ce-
pendant Dominique Izacard l’aborde avec un regard 
décalé, ludique, et nous par tage ici son point de vue 
subjectif.

Place à la Linotte !
Du 31 juillet au 1er août
La Linotte est un chapiteau blanc comme le sable des 
vacances. Au programme : cabaret, marionnettes, 
contes, musiques, chansons et poésies s’entremêleront 
jusqu’à ravir mirettes et écoutilles !

Ver tiges de l’amour
Samedi 4 septembre, Comédie burlesque et chantée, 
tout public, 1h20
Dans un rythme haletant, les comédiens enf ilent des 
costumes époustouf lants et chantent en chœur leurs 
mœurs coquines, malignes et dégoûtantes. Bienvenue 
chez Cour teline ! 

Car ton !
Dimanche 5 septembre, Théâtre, tout public, 1h
J.C. est un employé modèle, une vie sans histoire. Ré-
gisseur technique au service d’une salle de spectacle, 
il prépare un rassemblement national bien spécial et 

jamais vu : le Comité Olympique des Cœurs Ultra-fra-
giles. 

Ferme Ouver te de La Champenière
Dimanche 12 septembre
Le CIVAM, engagé dans une démarche de transition 
agroécologique, organise cette année la Ferme Ou-
ver te de La Champenière, à Drain. Balades, visites, 
marché de producteurs, conférences, animations, spec-
tacles... La journée s’achèvera au son énergique et festif 
de N.A.O. (Ska-Rock) !

Ralentissons ! #2
Du 17 au 19 septembre
Théâtre, contes, balades, conférences, f ilms, relaxation, 
concer ts, zéro déchet… Trois jours à prix libre pour 
penser le monde de manière plus juste et durable. 

Festival Les Préférences
Samedi 25 septembre, Lecture à voix haute, tout  
public, 1h30
Dans le cadre du festival Les Préférences, le Théâtre 
de l’Èvre accueille pour la deuxième fois Philippe Mathé 
et le Bibliothéâtre. Lecture prévue au bord de l’Èvre, 
du côté de la base nautique. Repli au théâtre en cas  
de pluie.

LE MARILLAIS
THÉÂTRE DE L’EVRE



APPEL-OGEC - ÉCOLE SAINT-JEAN

Le 8 mai dernier se tenait le marché de printemps de 
l’école du Marillais. L’association de parents d’élèves 
est ravie de cette édition qui a bien fonctionné avec 
un nombre plus important de commandes (comparé à 
2019). Sur place, d’autres plants et f leurs étaient dispo-
nibles à la vente, fournis par le Chêne Fleuri à Saint-Ré-
my-en-Mauges. Il y avait également en stock le délicieux 
jus de pommes bio fabriqué en début d’année. Plus de 
120 litres ont été vendus. Au-delà des bénéf ices que cet 
évènement a permis, il s’agissait surtout de créer du lien 
entre les familles et de prendre le temps d’échanger, 
dans une ambiance conviviale. Nous remercions toutes 
les personnes qui sont venues ou ont passé commande 
et nous leur souhaitons de belles séances de jardinage !

LE MARILLAIS

LE MESNIL-EN-VALLÉE

Vie scolaire 
Voici une deuxième année scolaire particulière qui 
s’achève. Nous félicitons les enfants pour leur adaptabi-
lité face aux changements et aux contraintes. Au mois 
de mai, nous avons pu vivre une journée commune à 
l’école en adaptant notre système habituel aux règles 
sanitaires. Nous avons donc vécu La journée dans le 
temps, inscrite dans notre thème d’année. Ce moment 
a été fort apprécié de tous, vous pouvez retrouver 
les photos et vidéos sur notre site internet. Malgré le 
contexte, nous avons pu vivre cette année les ren-

contres avec les résidents de Maison Rochas, en s’adap-
tant à la situation. Nous sommes heureux de pouvoir 
faire vivre ce partenariat, si riche pour chacun. Il est 
temps pour l’école de dire au revoir à Anne Brécheteau, 
chef d’établissement, pour laisser place à Flavie Fortin 
qui endosse ce nouveau rôle avec enthousiasme. Bien-
venue à elle !

Vie associative 
Le comité scolaire de l’école du Mesnil, a validé la mise en 
place d’un vidéoprojecteur à disposition pour les classes 
de maternelles. Ce projet a notamment vu le jour grâce 
aux bénéf ices des ventes de l’année. L’APEL a égale-
ment participé f inancièrement à la mise en place d’un 
potager à l’initiative de certains élèves de l’école. Merci 
à eux d’avoir permis aux enfants de f inaliser leur projet. 
À l’heure où nous écrivons cet article, nous n’avons pas 
d’informations quant aux kermesses. Quelle que soit la 
situation, les élèves ont préparé une danse qui a, au 
minima, été f ilmée et envoyée aux parents d’élèves. Les 
classes découvertes sont reportées à l’année prochaine, 
à peu près aux mêmes périodes. Merci à l’ensemble des 
parents du comité scolaire de leur implication malgré le 
contexte. 

Pour suivre les actualités de l’école
www.ecolestjoseph-lemesnil.fr 

ECOLE SAINT-JOSEPH
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LE MESNIL-EN-VALLÉE

Myosotis basket

Le basket détente ça vous dit ? (Shoots, matchs, 
mélange de générations...)
Alors venez nous rejoindre le vendredi soir de 20h30 à 
22h, à la salle des Echuettes au Mesnil-en-Vallée. 
Pour tous renseignements, contactez la Mairie délé-
guée du Mesnil-en-Vallée.

INTERRUPTION 
DES CLOCHES DE L’ÉGLISE

Comme vous avez pu le constater, vous n’entendez 
plus sonner les cloches de l’église du Mesnil-en-Vallée 
lors de la célébration de cérémonies. Seul le tintement 
de l’horloge est toujours activé. En raison de la vétusté 
des supports qui seraient de plus en plus fragilisés par la 
mise en volée des cloches, le système a volontairement 
été mis à l’arrêt. Une étude a été lancée pour un pro-
gramme de travaux qui sera étalé sur plusieurs années.

MONTJEAN-SUR-LOIRE

RÉSIDENCE AUTONOMIE L’AMANDIER : 
UN PRINTEMPS FLEURI

Les résidents ont prof ité du printemps pour f leurir les 
abords de la résidence. Ils ont aussi par ticipé activement 
à la décoration des salles. Pour cet été, nous espérons 
que la météo sera clémente pour qu’ils puissent prof iter 
des extérieurs. Enf in, les 30 ans de la résidence se pro-
f ilent début septembre, nous les fêterons dignement.

Les Z’arpètes

L’association propose deux cours d’essai à la rentrée, 
pour toute nouvelle inscription. Concernant les jours, 
horaires et lieux des activités, les informations sont à 
consulter sur le site. Date de reprise la nouvelle saison 
2021/2022 : semaine du 6 septembre. 
Les activités hebdomadaires proposées : théâtre enfants 
à partir de 4 ans, ados et adultes, danse Modern’jazz 
enfants à partir de 4 ans, ados et 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 qualif iés à l’écoute de chacun. 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                
Les machines sont fournies – limité à 5 participants par 
stage, de 10h30 à 16h (prévoir un pique-nique).
Ateliers enfants lundi 12 juillet, lundi 19 juillet, jeudi 29 
juillet ou lundi 2 août. Réservation obligatoire 

Renseignements   02 41 48 41 47 - 07 77 04 99 01 
contact@leszarpetes.asso.fr - www.leszarpetes.asso.fr
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Association pour la protection des sites 
et monuments de Montjean-sur-Loire

Pomjeannais Basket Club 

Pendant cette saison tronquée et absolument inédite, 
le Pomjeannais Basket Club est resté actif et présent, 
dans le strict respect des directives sanitaires, grâce à 
Anthony Guilon, l’entraîneur salarié du club. La journée 
de lancement de la saison 2021/2022 est prévue le sa-
medi 11 septembre. Le nouveau logo y sera dévoilé, et 
le tirage de la tombola effectué.

Nous n’avons pas eu beaucoup d’activité durant l’an-
née passée mais souhaitons que 2021 soit meilleure.
Les 18 et 19 septembre lors des Journées Européennes 
du Patrimoine, Christian Leborgne exposera ses ta-
bleaux à la chapelle Saint-Aubin de Châteaupanne.

ECOLE ROGER MERCIER

Malgré la situation actuelle, nous aurons réussi à l’école 
Roger Mercier à mener à terme de nombreux projets 
pour faire grandir les enfants : la mise en couveuse et l’ob-
servation d’œufs jusqu’à leur éclosion puis aux premiers 
pas des poussins aura permis à l’ensemble des élèves de 
l’école d’appréhender au plus près de nombreux points 
des programmes. Pour les TPS/PS/MS et les CP, l’expo-
sition des travaux des classes sur En miroir de Nikolas 
Fouré a pu avoir lieu f in mars à l’abbaye de Saint Florent-
le-Vieil. Les ar tistes en herbe, très f iers de leurs œuvres, 
ont pu aller les admirer dans un vrai lieu d’exposition, 
même s’ils ont regretté de ne pouvoir par tager ce travail 
avec leurs parents que de manière vir tuelle. Le PLC aura 
de nouveau permis cette année de débattre autour de 
beaux ouvrages de littérature jeunesse dans 5 classes de 
l’école, ainsi que les visites à la bibliothèque pour tous et le 
voyage-lecture pour la classe de CE2/CM1.

Malgré la fermeture des salles de spectacle, quelques 
classes ont pu bénéf icier de l’adaptation des spectacles 
de Scènes de Pays à l’école : les CE2-CM1 ont accueilli 
la compagnie Les Bas bleus qui a mis en scène La petite 
histoire de la vie animée de Nina W de Nina Wolmark, 
l’autrice et la scénariste des dessins animés Ulysse 31 et 
Les Mondes engloutis. Grâce à Myriam Bondu, médiatrice 
ar tistique montjeannaise, les enfants du CP au CM2 ap-
prennent à apprivoiser leurs émotions. Les ateliers Journal 
des émotions, destinés à leur permettre de se reconnec-
ter à eux-mêmes et aux autres, leur offrent un espace 
pour exprimer leurs émotions par le corps, le langage 
ou des créations plastiques. Avec un peu de retard dû au 
changement du calendrier scolaire, les jardins de l’école 
vivent à nouveau. 
Les inscriptions des élèves en Toute petite section, pour 
lesquels le nombre de places est augmenté et Petite sec-
tion se poursuivent. Les visites sont organisées pour les 
familles après la classe. 

Pour tout renseignement  02 41 39 04 56 
- ce.0491715y@ac-nantes.fr

ASSOCIATION PORT DE LOIRE

Dates à retenir 
• Du 1er juillet au 29 
août : exposition de 
peintures et sculptures 
au Prieuré à Mont-
jean-sur-Loire du mer-
credi au dimanche de 
14h30 à 18h30, entrée 
libre. A cette occasion, 
nous rendrons un hom-
mage à Georges Vaslin, 
peintre Montjeannais, 
nous fêtons en 2021 le 
centenaire de sa nais-

sance. Nous pourrons également admirer les œuvres 
de Christian Leborgne, Bertrand Donnot, Veca, Liliane 
Bonnaud, Christophe Batardière, Sylvia Karle-Marquet 
et Carole Gaïa.

• Dimanche 17 octobre : Vide grenier sur la place du 
Vallon et sur les quais à Montjean-sur-Loire. Nouveau-
té : Possibilité de s’inscrire pour le vide grenier aux 
heures d’ouvertures de l’exposition ci-dessus.

Contact  07 69 88 24 50 
-contact.montjeanportdeloire@gmail.com 
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Pas de doute, la saison culturelle est bien lancée au 
Musée des Métiers. De belles surprises sont à découvrir 
durant l’été. 

Les résidences d’artisans : Pendant les heures d’ouver-
ture du musée, rencontrez un artisan au travail.
• Du 13 au 18 juillet : Les Savons de Léandra, savons 
naturels fabriqués en saponif ication à froid. 
• Du 27 juillet au 1er août : Louise Poullet du Chant des 
Fibres, vannerie et couture. 

• Du 3 au 8 août : Maude Gardelle de Jokanim, jeux 
en bois.  
Ateliers de l’Outil en Main : Animations pour les en-
fants autour des métiers de maçon, f leuriste, couvreur 
ou encore tailleur de pierre. Les mardis 6 et 20 juillet, 
10 et 17 août, les jeudis 8 et 22 juillet, 12 et 19 août. À 
14h30 ou 16h30, sur inscription, 4€ la séance. 

Visites guidées du musée : Tous les vendredis à 15h, 
venez en apprendre davantage sur l’histoire du mu-
sée et de ses collections. Durée 1h, sur inscription, 7€ 
tarif plein, 5€ pour les moins de 15 ans. Également au 
programme : Ateliers petits apprentis, Journées Euro-
péennes du Patrimoine… 
N’hésitez pas à consulter notre site internet. 

Horaires : En juillet et août, du mardi au vendredi de 
10h à 13h et de 14h30 à 18h30, samedis, dimanches et 
jours fériés de 14h30 à 18h30. En septembre et octobre 
du mardi au vendredi et dimanches et jours fériés de 
14h30 à 18h30. 

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

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

MONTJEAN-SUR-LOIRE

MUSÉE DES MÉTIERS 

La maison Toulaô : un lieu qui vit !

L’association La mai-
son Toulaô a accueilli 
de nombreux visiteurs 
lors de ses portes ou-
vertes des 19 et 20 juin. 
L’occasion de découvrir 
tout l’été : les proposi-
tions d’ateliers de My-

riam Bondu, passeuse créative avec le Mobilier/déco, 
le journal créatif en carnet de voyage d’été, le jeu de 
peindre ou peindre est un jeu et la présentation des 
outils d’accompagnements individuels de Bénédicte 

Bonafos : les soins énergétiques, pour une harmonisa-
tion énergétique, émotionnelle, physique et pour don-
ner sens et compréhension à son histoire et l’hypnose 
ericksonienne.

Informations
www.atelierscreatifsdemyriam.fr - 06 26 65 61 97
www.benedicte-bonafos.fr - 06 77 70 23 35
       @lamaisontoulao
Date à retenir 
• Portes ouvertes : samedi 24 juillet de 14h à 18h30



MONTJEAN-SUR-LOIRE
Espérance Judo

La commune déléguée de Saint-Laurent-de-la-
Plaine dispose d’un dojo et d’un club de judo, l’Espé-
rance Judo. Ce club dynamique propose des cours 
plusieurs fois par semaine : mardi, mercredi et ven-
dredi, selon les niveaux, ainsi que des tournois le 
samedi. Des cours de Taïso sont également propo-
sés. Il s’agit de renforcement musculaire, souplesse 
et activité autour du judo. Ce cours adulte a fait 
l’objet d’un engouement certain depuis quelques 
années. Des cours de découverte seront proposés 
pour petits et grands en septembre. L’ensemble de 
l’équipe de l’Espérance Judo sera heureux de vous 
faire découvrir l’univers du Judo. 

Pour tous renseignements ou inscription 
esperancejudo@gmail.com

Le club de l’ESLB développe le basket féminin et se 
lance dans un projet de création d’une seconde 
équipe. Nous recherchons des joueuses souhaitant 
relever ce challenge. L’objectif est d’accéder rapi-
dement au niveau départemental supérieur. Tu es 
motivée ? Tu aimes le collectif ? Tu aimes la convi-
vialité ? Alors n’hésite pas, envoie nous un mail ou 
appelle nous.
 
Contact 
esl-basket@orange.fr - 06 66 98 91 86

BASKET

L’ÉCOLE DES TROIS CHÊNES

Un projet sur l'eau, commencé en 2019-2020, a pu 
se poursuivre au printemps. Les élèves de la classe 
de CE2-CM1-CM2 ont vécu deux animations. L'une, 
le 25 mars, a permis de mieux connaître la vie des 
poissons, la diversité des espèces, leur anatomie, 
leur milieu de vie, leur cycle de reproduction. L'ani-
mateur de la Fédération de Maine-et-Loire pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique a propo-
sé différents suppor ts pour faciliter la compréhen-
sion des notions abordées. La seconde animation 
s'est déroulée le 6 mai. Les élèves se sont dépla-
cés à Bois Gelé, à la Pommeraye et ont retrouvé 
une animatrice du CPIE Loire Anjou. L'objectif était 
d'établir le bilan santé du ruisseau des moulins. Ils 
ont joué le rôle d'un technicien des rivières. Ils ont 
fait différents relevés (température de l'eau, largeur 
et profondeur du cours d'eau, vitesse du courant, 
pH, taux d'oxygénation, taux de nitrates, turbidité, 
vie aquatique...). En regroupant les relevés des diffé-
rents groupes, les élèves ont pu établir ce bilan santé.

Année scolaire 2021-2022 :
• Rentrée en petite section de maternelle pour les 
enfants nés en 2018  
• Rentrée en pré-petite section pour les enfants nés 
en 2019 (ayant 2 ans au plus tard le 1er septembre 

– rentrée possible en cours d'année)

En raison du contexte sanitaire, les familles sou-
haitant rencontrer l’équipe et visiter l’école seront 
accueillies sur rendez-vous. Contactez la directrice 
Mme Baillemont par téléphone au 02 41 78 25 57 ou 
par mail ce.0490669L@ac-nantes.fr

Site internet   lestroischenes.toutemonecole.com 



Grenier, gazon ou gradin… pour la f iesta et les fes-
tins… Fichtre ! Le festival Du Foin dans les Granges 
revient ! Nous sommes en 2021 après J.-C. Toute l’An-
jou sor t d’hibernation. Les bourgeons f leurissent, le 
foin pousse, il sera bientôt temps de le rentrer… dans 
les granges ! C’est par ici qu’ça se passe !, l’irréduc-
tible faiseur de foin lance la deuxième édition avec 
des concer ts et animations musicales, un marché à 
la ferme, jonglage, théâtre, exposition... Cette année, 
le festival soutient Ukr’ngo et Les blouses roses. Pour 
chaque place vendue, 1€ est reversé aux associations. 

Chaque week-end, des cuisiniers proposeront des plats 
et assiettes à déguster sur place avant les spectacles. 
José et Sylvie Montès d’Un chef chez moi cuisinent le 
samedi soir. Le dimanche midi, c’est La Marmite à Ben 
et les cochons Le groin levé qui seront à déguster. Une 
assiette de fromage de brebis Des Noues Rondes de 
Beausse sera aussi proposée à chaque repas. Tous les 
menus sont à découvrir sur notre site internet et page 
Facebook. Réservation obligatoire.

Programmation 
• 19 et 20 juin : Blues et chanson – Le Ray Granneau au 
Mesnil-en-Vallée
• 10 juillet : Rock Celtique et Bluegrass - Lieu-dit Belle 
Vue à Écuillé
• 31 juillet et 1er août : Swing et chanson – La Maison 
Neuve à Saint-Laurent-du-Mottay
• 21 et 22 août : Swing et tango - Haut Châtelier à 
Saint-Laurent-du-Mottay
• 11 et 12 septembre : Jazz, chanson pop et rock - Châ-
teau de la Barre à Saint-Laurent-du-Mottay

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

SAINT-LAURENT-DU-MOTTAY

LA RÉSIDENCE VIS L’ÂGE A 1 AN D’EXISTENCE !

Ouver te depuis le 1er juin 2020, notre petite unité de 
vie aff iche quasiment complet, en dehors de l’appar-
tement temporaire qui offre encore quelques disponi-
bilités. A ce jour, ce sont donc 25 résidents qui par-
tagent les 22 appar tements de notre structure pour 
seniors, dont la moitié en provenance de la commune 
de Mauges-sur-Loire. Nous disposons d’un logement 
temporaire qui permet de découvrir la vie de la rési-
dence avant de s’engager à louer un appar tement ou 
bien tout simplement de permettre un dépannage de 
quelques semaines, quelques mois… Un grand merci 
à tous les bénévoles qui ont œuvré à la concrétisation 
de ce formidable projet ainsi qu’aux collectivités, entre-
prises, fondations, bienfaiteurs qui ont permis de me-
ner à bien cette réhabilitation de l’ancienne maison de 
retraite Sainte-Anne. Gérée par AMS, notre résidence 

offre confor t, accompagnement, sécurité, convivialité, 
animations. Telles sont les valeurs qu’a souhaité mettre 
en avant l’association AMMRA, en plein centre de la 
commune déléguée de Saint-Laurent-de-la-Plaine au 
cœur de Mauges-sur-Loire.

FESTIVAL DU FOIN DANS LES GRANGES
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SAINT-LAURENT-DU-MOTTAY

FOYER DES JEUNES

Après une année 2020 très calme, le foyer des jeunes 
de Saint-Laurent-du-Mottay se reconstitue pour conti-
nuer à faire vivre l’association. Les jeunes de la com-
mune se sont retrouvés pour leur assemblée générale 
annuelle. Ils ont pu renouveler les membres du bureau 
et accueillir les nouveaux jeunes qui souhaitent s’inves-
tir dans l’association. Le bureau 2021 est composé de 
2 coprésidents, tous deux Laurentais dans l’âme. Initiés 
par leurs aînés à l’implication dans le foyer des jeunes, 
l’un est manuel et l’autre intellectuel, ils feront la paire 
pour mener à bien tous les projets, nous avons nom-
mé Emmanuel Baranger et Nino Boistault. Pour gérer 
le budget et veiller au bon investissement de l’énorme 
capital du foyer, nous avons fait appel à une personne 
du métier. On le confond parfois avec son ombre, mais 
il est bien unique, nous avons nommé Kévin Gourdon. 
Il sera aidé par un petit nouveau sor ti tout droit de 
la campagne profonde de Saint-Laurent-du-Mottay. 
Peut-être aussi monstrueux que son frère, nous avons 
nommé Mathis Ménard. Pour gérer l’administration du 
foyer, une expatriée venue tout droit de la commune 

voisine sauvée par un Laurentais, nous avons nommé 
Justine Gourdon. Elle sera aidée par une petite nouvelle. 
Fêtarde dans l’âme, elle appor tera sa joie de vivre au 
bureau. Toujours prête pour les soirées, détentrice de 
la galette d’or en voiture, nous avons nommé Marine 
Guegan. Pour la communication, vu la connexion de 
Saint-Laurent-du-Mottay vous pensez que nous avons 
nommé quelqu’un du bourg ? Eh bien pas du tout ! Re-
tour dans la campagne profonde chez Marie Malinge. Si 
elle ne vous répond pas de suite, c’est normal soit elle 
dor t, soit elle est malade. Avec cette équipe de choc et 
tous les membres actifs, nous sommes impatients de 
pouvoir mettre en place les nouveaux projets que nous 
avons en tête. Af in de travailler dans de bonnes condi-
tions nous commençons cette année par la rénovation 
du foyer : construction d’un nouveau bar, investisse-
ment dans de nouveaux jeux vidéo et jeux de société. 
Nous espérons que 2021 et les années à suivre vont 
nous permettre d’organiser à nouveau des événements 
car nous avons beaucoup d’idées pour la suite.

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL
35ème fête de La Boutouchère 

L’association animation Sainte-Madeleine est heureuse 
de vous annoncer qu’elle organise la 35ème fête de 
la Boutouchère. Une fête pas comme les autres mais 
une fête quand même, dans le respect des gestes bar-
rières et des règles sanitaires actuelles. Elle aura lieu le 
dimanche 18 juillet avec le matin une randonnée (dé-
part à 10h, sans ravitaillement), une balade moto (dé-
part 9h30, sans ravitaillement) et un concours de palet 
à 9h30. Suivi d’un pique-nique géant sur la place. Pas 
d’animation par quartier mais les membres de l’associa-
tion vous préparent un jeu dans l’après-midi. Pour f inir, 
une soirée dansante sur la place avec votre animateur 
Franck d’Anim’Mania. En espérant que cela reste pos-
sible jusqu’à cette date, nous serons heureux de vous 
voir et de vous y revoir. 

Lundi 7 juin, suite à une rencontre avec nos autorités 
locales, les responsables de l’Animation Florentaise 
font les constats suivants pour l’organisation des Po-
diums Florentais 2021 : impossibilité de contrôler et gé-
rer la jauge du public d’où l’incertitude du besoin du 
pass sanitaire, diff iculté de faire respecter les proto-
coles sanitaires, incertitude de l’autorisation adminis-
trative. Face à ces restrictions, dans un esprit de res-
ponsabilité, il est décidé de reporter la 26ème édition 
des Podiums Florentais à 2022 avec les nouveautés 
programmées en 2020 et 2021. Nous avons une pen-
sée pour nos artistes qui attendaient ce retour face 
au public Florentais. Merci à tous nos soutiens pour la 
préparation et l’organisation de cette manifestation 
estivale dans nos vieilles rues, de la petite cité de ca-
ractère, à Saint-Florent-le-Vieil. Nous souhaitons vous 
retrouver en pleine forme et sans contrainte sanitaire 
en 2022. D’ici là nous allons étudier sur Saint-Florent-
le-Vieil les possibilités de nouvelles animations. Nos 
efforts collectifs doivent contribuer à retrouver nos 
espaces de festivités.

REPORT DE LA 26ÈME ÉDITION 
DES PODIUMS FLORENTAIS À 2022
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MODERNS’ DANCE

L'Association Moderns'dance, après 2 années vécues 
au rythme de la Covid, reprendra ses cours les lundi 
13, mercredi 15 et vendredi 17 septembre à la salle de 
la Bergerie de Saint-Florent-le-Vieil. Les inscriptions dé-
f initives auront lieu dans la même salle les vendredi 3 
et lundi 6 septembre de 18h à 20h. Nous remercions 
Roxanne, notre professeur diplômé d'Etat, pour son 
investissement et la dispense de cer tains cours en vi-
sio ou en extérieur pendant cette période diff icile. Nous 
remercions également les parents et adultes pour leur 
compréhension et leur adaptation à tous ces change-
ments.

Contact   asso.modernsdance@gmail.com

Le Tennis Club Montglonnais poursuit avec 
son entraîneur la saison prochaine

Suite à une saison tron-
quée, nous avons bien 
besoin de regarder 
de l’avant vers notre 
prochaine saison et la 
rentrée à venir. Le TC 
Montglonnais est donc 
heureux de vous an-
noncer la poursuite de 
l’aventure avec Gabriel, 
un jeune entraîneur en 
formation. Nous le lais-
sons se présenter :
Je m’appelle Gabriel 

Andreoletti, j’ai 21 ans et je suis originaire du Mans. Le 
tennis a débuté pour moi à l’âge de 4 ans en Sar the dans 
le club du Somme où j’ai été détecté par le Comité, puis 
je me suis entraîné à Coulaines, le club natal de Jo Wil-
fried Tsonga, grand joueur français que l’on connaît tous.

Lorsque j’ai déménagé, j’ai commencé au club d’Ancenis 
puis ensuite à Mésanger. Je n’ai jamais arrêté de pra-
tiquer ce spor t, car c’est toute ma vie et ma passion 
et bientôt j’espère mon métier. Je suis actuellement clas-

sé 15/1. Aujourd’hui, je suis une formation DEJEPS Tennis 
au sein de la Ligue des Pays de la Loire. Cette forma-
tion aboutie sur un diplôme d’état qui permet l’ensei-
gnement et l’entraînement du tennis des plus jeunes aux 
plus âgés. J’ai connu le TC Montglonnais en discutant 
avec des présidents d’autres clubs aux alentours. Le club 
recherchait un enseignant pour relancer celui-ci sur une 
bonne dynamique. C’est un club qui peut évoluer très 
vite s’il n’est pas freiné par la pandémie actuelle. Malgré 
tout, il est très bien structuré par les membres du bureau 
qui jouent un rôle très impor tant dans son évolution. » 
Le club est doté d’une grande salle omnispor ts et de 2 
beaux terrains extérieurs en dur. Les entraînements du 
mercredi s’adressent principalement aux jeunes de 6 à 
15 ans mais également aux adultes que se soit débutant 
ou conf irmé. Tout ceci se fait avec l’envie de progresser 
et dans la bonne humeur. Le club aura le plaisir de vous 
retrouver sur les cour ts de tennis extérieurs de la salle 
Bergerie à Saint-Florent-le-Vieil.

Contact  
bureautcm49@gmail.com
Marylène Bacheley – Présidente : 06 22 44 08 06
Clément Tellier - Secrétaire : 06 87 99 32 66

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

Gymnastique

Depuis mi-mars, c’est tous les samedis la même orga-
nisation : sur le parvis entre les deux salles, le club des 
Feux-Follets sor t les agrès de la salle af in de proposer 
des cours aux licenciés, le tout dans le respect du pro-
tocole sanitaire. De 9h à 17h, chaque groupe prof ite 
donc des installations pendant une heure, à l’extérieur. 
Chaque semaine, un résumé en vidéo de la journée est 
disponible sur Facebook (Les Feux-Follets) et sur Ins-
tagram (@lesfeux_follets). Le bureau tenait à remercier 
tous les bénévoles, gymnastes ainsi que leurs parents 
qui s’investissent et ont permis au club de rester actif 
pendant cette période compliquée.



SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

CENTRE SOCIAL VAL’MAUGES - ENFIN LES GRANDES VACANCES !

Pour beaucoup, ça rime avec coffre chargé, mer, 
montagne et évasion, mais pour de nombreuses 
familles, c’est aussi une longue traversée sans dé-
paysement, avec les enfants à occuper !
Les parents du groupes Vacances et Sorties ré-
f léchissent depuis mars aux sorties de l’été, qui 
apportent une petite parenthèse précieuse pour 
chouchouter les liens et se faire de jolis souvenirs.

Au programme 
• Mercredi 7 juillet : Journée à la Maison Toulao 
à Montjean-sur-Loire. Une journée lâcher prise et 
détente en famille avec une séance de Yoga et une 
découverte du Journal Créatif. Nous partagerons 
le pique-nique en bord de Loire

• Samedi 10 juillet : Journée Tournesol au Marillais : 
ateliers en famille, balade, Repair café et spectacle 
des Extrawagons (Cie W3)

• Vendredi 16 juillet : Journée au Zoo de Doué-la-
Fontaine (départ en car de St Florent, Le Mesnil, 
Montjean et La Pommeraye)

• Mercredi 21 juillet : L’incontournable Journée à la 
Mer, direction La Tranche-sur-mer (départ en car 
de Saint-Florent, Le Mesnil, Montjean et La Pom-
meraye)

• Lundi 26 juillet : Découvrons ensemble la Maison 
du potier (Le Fuilet), une journée main à la pâte 

• Vendredi 27 août : Sortie à Angers en transport 
en commun : béaignade à Aquavita et Parc de la 
Garenne. 

Toutes ces propositions sont pensées par et pour 
des familles, à des tarifs très accessibles à tous 
(entre 2 et 8 €). Infos et réservations auprès du 
Centre Social à l’accueil ou au 02 41 77 74 29 ou 
val.mauges@orange.fr

Dates à retenir 
• Vendredi 2 juillet : Fête de début d’été de l’ani-
mation jeunesse (Festisplash) et Lancement de la 
Buse Dorée

• Mercredi 21 juillet : Tournée Maugeoise des Soli-
darités dans les ALSH  

• Du 2 au 5 août : Projet Cinéma avec l’animation 
jeunesse à St Florent 

• Vendredi 27 août : Fête de f in d’été jeunesse 
(Ventriglisse et mousse à gogo !) à Saint-Florent-
le-Vieil 

• Samedi 18 septembre : World Clean Up Day 
revient dans chacune des 11 communes 

• Samedi 25 septembre : Palet-Cocktail, un 
concours de palets en famille, avec une section en-
fants, à Saint-Florent-le-Vieil, à partir de 16h.

• Dimanche 26 septembre : Concours de Tak-Tik, 
à La Pommeraye, à 14h à la Girauderie

Pour tout renseignement   02 41 77 74 29 
- val.mauges@orange.fr

Toute l’actualité sur  
www.centresocial-valmauges.fr
         @CentreSocialValMauges
       
         @Csvalmauges
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Amis randonneurs pédestres, c’est la reprise des marches. 
Suite à la Covid-19, vues les contraintes de distance à res-
pecter et de transport, l’association Les Pas Pressés de 
Mauges-sur-Loire a dû annuler les premières randonnées 
de l’année. Certaines contraintes au niveau national sont 
aujourd’hui levées. Pour le dernier trimestre, voilà le pro-
gramme qui vous est proposé :

 • 8 septembre : La Cornuaille
 • 6 octobre : Saint-Philbert-en-Mauges
 • 3 novembre : Beausse

Si les conditions sanitaires actuelles restent et qu’il n’y ait 
pas d‘autres restrictions au niveau national, nous repar-

tons ensemble sur les 3 circuits de randonnée prévues à 
chaque sortie (5 km, 8 km et 10 km). Vous trouverez, au-
près de vos correspondants locaux habituels, les horaires 
des cars pour le transport. Des consignes vous seront 
données lors de la première marche en septembre pour 
respecter certains gestes barrières. Pour prendre les cars 
et pendant le transport : prenez votre masque. Prenons 
le maximum de précautions. Ces sorties doivent rester 
un moment de détente pour tous, un lien social entre 
nous et surtout nous permettre de garder la santé par 
cette activité physique. Avec optimisme, soyons nom-
breux à retrouver les chemins de randonnée.    

ASSOCIATION PASSERELLE

Créée en 2018, l'association accompagne aujourd'hui 
une famille soudanaise et une famille angolaise sur la 
commune déléguée de Montjean-sur-Loire. Chaque fa-
mille a une situation particulière selon la date de leur 
arrivée en France, le statut qui en découle et le type 
d'accompagnement dont elle a besoin. Quoi qu'il en soit, 
il est important de travailler en collaboration avec les 
services sociaux locaux ou France Horizon, organisme 
désigné par l'OFII qui suit les personnes en situation de 
migration à leur arrivée. À Botz-en-Mauges, un projet 
d'apprentissage du français auprès de familles roumaines 
est en cours de réalisation. En tant que citoyens euro-
péens, ces personnes peuvent travailler et s'installer en 
France librement. Même si les besoins sont différents, les 
bénévoles s’appuient sur la structure de Passerelle pour 
donner un cadre juridique à cet accompagnement.

Qu'entend-t-on par accompagnement ?
L'article 2 de nos statuts précise que « l'association 
a pour objet de soutenir matériellement, psychologi-
quement et f inancièrement les personnes et familles 
migrantes, indépendamment de leur origine, nationali-
té, religion ». Concrètement, cela se traduit dans la vie 
quotidienne par différentes actions : l'apprentissage du 
français auprès des adultes, l'aide aux devoirs pour les 

enfants scolarisés parfois en lien direct avec l'école qui 
les accueille et le P'tit Plus à Montjean, l'accompagne-
ment à divers rendez-vous : médicaux et paramédicaux, 
aux Restos du cœur et à Soli’Market, à la recherche de 
travail, auprès d'organismes publics notamment la Pré-
fecture, le délégué du défenseur des droits… l'inscription 
à des activités culturelles, sociales et sportives avec l'aide 
des clubs locaux, du Centre Social et de la compagnie 
d'Art d'art, la mise en œuvre d'ateliers cuisine, couture, 
la participation aux réunions de l'inter-collectifs Accueil 
migrants de Mauges Communauté pour partage d'ex-
périences et soutiens mutuels, l'organisation de manifes-
tations destinées à recueillir des fonds, la mise en œuvre 
d'autres actions ponctuelles ou pérennes...

Passerelle peut avoir des relais sur l'ensemble des com-
munes déléguées de Mauges-sur-Loire.
La seule condition qui s'impose : dans chaque village la 
nécessité d'avoir des bénévoles engagés et responsables 
des actions mises en œuvre comme le montre l'exemple 
de Botz-en-Mauges.  

Contact    Marie-Jeanne Boré - 02 41 77 80 21
Jean-Marie Rochard - 02 41 39 00 58
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Lors du conseil du 20 mai, filmé et retransmis en direct, le maire a présenté sa feuille de route pour 2022-2026 :  

57 millions d’euros, soit 11,4 millions d’euros par an. 

L’organisation actuelle des services permet d’investir 5 millions d’euros de nouveaux crédits par an.

Pour faire deux fois plus, combien d’agents municipaux le Maire compte-t-il recruter ? Il ne le dit pas. Pour financer 

ces actions, de combien le Maire va-t-il augmenter la fiscalité locale ? Il ne le dit pas. Quand le temps des arbitrages 

budgétaires sera venu, quelles actions le Maire supprimera-t-il ? Il ne le dit pas. Comment le Maire va-t-il maintenant 

associer les commissions municipales ouvertes alors qu’elles n’ont pas toutes été associées à l’écriture de cette feuille de 

route ? Il ne le dit pas.

La présentation, garnie de mots à la mode, comme gouvernance ou transversalité, ne masque pas la nature technocratique 

de la démarche. L’appel du Maire à une « émulation consensuelle entre élus » ne masque pas non plus la volonté de 

verrouillage. Notre conseil municipal est devenu une chambre d’enregistrement. Nous le déplorons. Nous aurions 

préféré que cette démarche donne envie et amène de la confiance. La feuille de route traduit la réalité : de l’affichage et 

un pilotage en solo des politiques communales.

EXPRESSION DE LA MINORITÉ

FEUILLE DE ROUTE OU VERROUILLAGE ?

LES MAUGES FÊTENT 
LES ÉNERGIES

Un programme riche pour cette 3ème édition

Un temps familial et festif à la découverte des énergies 

alternatives sur le site de l’étang de la Thévinière, pour 

s’interroger sur son usage de l’énergie, découvrir les énergies 

renouvelables et donner l’envie d’agir concrètement pour la 

transition énergétique. Des causeries et des rencontres pour 

mieux comprendre l’impact environnemental des énergies et 

discuter avec des organisations qui œuvrent pour une énergie 

positive. De nombreux ateliers ludiques pour petits et grands : 

se tester sur les économies d’énergies, mixer son smoothie à la 

force des mollets… ou simplement venir partager un moment 

convivial en musique !

Changer d’ère [saison#3]

26 septembre de 11h à 18h

Gesté / Beaupréau-en-Mauges

Retrouvez le programme sur 

www.maugescommunaute.fr

Initiatives



L’OUTIL EN MAIN, 
ÉCHANGER 
ET TRANSMETTRE
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Initier les jeunes dès l’âge de 9 ans aux 
métiers manuels, telle est la mission que 
se sont fixées des artisans et ouvriers 
qualifiés, bénévoles à la retraite, avec 
de vrais outils au sein de vrais ateliers. 
L’idée est née en 1987 à Troyes par Ma-
rie-Pascale Ragueneau. Depuis, l’Outil 
en Main regroupe plus de 200 associa-
tions individuelles, soit 2200 personnes 
de métier sur toute la France. En mars 
2019, l’antenne de La Pommeraye voit le 
jour à l’initiative de 4 professionnels à la 
retraite.

Une vingtaine d’enfants participent chaque semaine aux ateliers



Une équipe soudée 

La volonté des bénévoles est de faire découvrir leurs 

métiers. « Nous ne sommes pas des formateurs, mais 

nous souhaitons transmettre notre passion aux jeunes 

et faire découvrir nos métiers » indiquent Dominique 

Richou, Claude Gaudin et Michel Humeau, 

fondateurs de l’antenne de La Pommeraye. « Au 

départ, à 4, nous avons remis en état le bâtiment prêté 

par l’entreprise Jolival, rue de Vendée. On est partis 

de rien et ça nous a soudés ». Nettoyage, peinture, 

aménagement, les 4 passionnés apportent même 

leurs outils personnels lors des premiers ateliers. « 

Au lancement, d’autres gens de métier nous ont rejoints. 

Nous sommes aujourd’hui 33 bénévoles à la retraite à 

animer les ateliers qui se déroulent tous les mercredis, 

hors vacances scolaires. 3 autres bénévoles assurent 

le travail administratif. Si des retraités souhaitent nous 

rejoindre, il ne faut pas avoir peur, nous ne sommes que 

des bénévoles. » s’amusent-ils.

De la couture à la mécanique

L’Outil en Main de La Pommeraye propose 12 

métiers à la vingtaine de jeunes inscrits, de 9 à 14 

ans, comme l’art floral, la couture, les métiers du 

cuir, les métiers du bois, l’électricité, la plomberie, 

le jardinage, la mécanique auto, la mécanique cycle, 

la forge, la mécanique générale et la cuisine. L’an 

prochain, un atelier maçonnerie sera aussi lancé. « 

L’organisation est simple : 1 enfant ou 2 et un gens de 

métier par atelier, cela permet de s’adapter au rythme de 

chacun. Chaque enfant participe à tous les ateliers tout 

au long de l’année. Ils passent 3 mercredis de suite sur 

le même métier et changent ensuite, afin de fabriquer 

des objets qu’ils sont fiers de rapporter à la maison. 

À l’atelier cycle par exemple, nous réparons même les 

vélos des jeunes, c’est du concret ! », Les ateliers sont 

un lieu d’échanges et de transmission de savoir-faire 

mais également de valeurs et de lien social. 

Créer des vocations

À côté des ateliers du mercredi, les bénévoles 

interviennent aussi dans les collèges et lycées 

pour échanger avec les jeunes. « Aujourd’hui, entre 

60 et 70% des jeunes ne savent pas vers quel métier 

s’orienter. Nous leur présentons nos métiers et les 

cursus possibles. Notre but est d’expliquer aux jeunes 

qu’un métier manuel n’est pas une voie de garage ». 

Les chiffres de l’Union des Associations de l’Outil 

en main le démontrent, 40% des enfants ayant 

participé aux ateliers se sont dirigés ensuite vers 

un apprentissage ou un lycée technique. L’antenne 

de la Pommeraye est ouverte à tous les enfants de 

Mauges-sur-Loire et des communes limitrophes.

15
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loutilenmain-pommeraye.myassoc.org

06 88 27 39 55 

loutilenmain.lapom@gmail.com
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Vivre ensemble

DES PROJETS 
PLEIN LA TÊTE !

3 sites avaient alors été proposés aux porteurs de 

projets : La Carrière, située sur la promenade Julien 

Gracq et la Ferme abbatiale des Côteaux à Saint-Flo-

rent-le-Vieil et les Lucettes à Montjean-sur-Loire. 

Présentation du projet retenu par le jury pour le site 

de la Carrière : la guinguette Fish & sheep.

La guinguette Fish & Sheep à La Carrière

Du poisson et du mouton pour les moins anglais ! C’est 

la recette proposée par la guinguette Fish and Sheep, 

située sur le parcours de La Loire à Vélo depuis le 26 

juin. Ce lieu est un point d’accueil stratégique des cy-

clotouristes mais aussi des mauligériens souhaitant 

déguster des produits ultra-locaux. L’activité de res-

tauration est alimentée par les produits de la pêche 

professionnelle en Loire de Nicolas Guérin et Mat-

thieu Perraud et la viande d’agneau de Rachel Car-

roget, qui ne sont pas moins que les propriétaires de 

cette guinguette. La guinguette met aussi les produc-

teurs locaux à l’honneur en proposant des bières de la 

brasserie La Tête Haute au Cellier, des vins naturels 

du Domaine de la Paonnerie à Anetz ou encore des 

glaces de la chocolaterie Cosme de Saint-Florent-le-

Vieil. Pour conclure le tout, de nombreuses anima-

tions sont attendues tout l’été. 

@fish&sheep

Mettre à disposition des sites communaux pour créer une dyna-
mique touristique et valoriser les bords de Loire, tel était l’objectif 
de l’appel à projets lancé entre le 19 janvier et le 19 mars par la 
commune. 
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PLUTÔT PÊCHE 
À LA LIGNE OU 
AU FILET ?

Alors, on y pêche quoi dans nos cours d’eau ? Il est 

possible de pêcher une grande variété de poissons dans 

nos eaux, certaines sont soumises à des réglementations 

particulières, en voici un petit aperçu.

L’anguille jaune, dîtes de Montaison, est plus petite 

que l’anguille argentée, qui est, elle, réservée à la pêche 

professionnelle. L’anguille jaune monte pour se nourrir 

et grandir, elle prend alors une couleur jaune brunâtre. 

Fumée ou frit, elle se déguste dans de nombreuses 

guinguettes des bords de Loire.

La lamproie, bien que considérée comme un poisson, elle 

se différencie par une bouche en ventouse et l’absence 

d’écaille et d’arrête. Elle se pêche au filet ou à la nasse, selon 

le niveau de l’eau. Accompagnée de légumes et d’herbes, 

c’est un délice ! 

Le silure, plus gros poisson carnassier des eaux 

continentales d’Europe, ce colosse, qui peut dépasser 

les 2 m, se pêche avec prudence et ténacité ! Malgré une 

mauvaise réputation, il se déguste frais, en terrine, à 

l’apéritif. Vous pouvez notamment en retrouvez dans les 

épiceries locales. 

En plus des rivières et cours d’eau, les Mauges sont dotées 

de plusieurs plans d’eau facilement accessibles. Pour les 

retrouver : osezmauges.fr/lieux-de-peche Vous pouvez 

acheter vos cartes de pêche dans les accueils touristiques 

ôsezMauges. Toute la règlementation sur la pêche sur 

fedepeche49.fr

La Loire, l’Evre, la Sèvre Nantaise, la 
Moine, ce sont des centaines de km de 
rivières et cours d’eau qui jalonnent les 
Mauges et autant d’opportunités 
de s’adonner à la pêche. 

LES MEILLEURS 
SPOTS DE PÊCHE 
DANS LES MAUGES

•  L’étang de la Coudraie à Jallais / Beaupréau-en-

Mauges

•  Le Hameau de l’Èvre à Montrevault / Montre-

vault-sur-Èvre

•  La Pré de St Maurice à Montfaucon-Montigné 

/ Sèvremoine

•  L’étang de Coulvée à Chemillé / Chemil-

lé-en-Anjou

• La Boire de Drain à Drain / Orée-d’Anjou

•  La Boire de la grande Fosse au Mesnil-en-Vallée 

/ Mauges-sur-Loire

Office de Tourisme Ôsez Mauges

02 41 72 62 32

contact@osezmauges.fr

www.osezmauges.fr



Après une saison précédente en pointillé en 
raison de la crise sanitaire, Scènes de Pays 
donne rendez-vous en septembre pour une 
nouvelle programmation 2021/2022. Des 
spectacles reportés (Louis Chedid, Les Têtes 
Raides, les pièces de théâtre 10 ans après, 
Happy Endings, Angèle…) pour rattraper tout 
ce temps perdu, mais aussi une bonne dose 
de nouveautés en chanson, humour, danse, 
cirque, théâtre… autant d’invitations pour 
faire revivre nos scènes des Mauges ! 

Les Z’éclectiques #ÉTÉ
Les Z’éclectiques insufflent un nouvel évènement dans les Mauges 

avec un programme culturel « secret » déployé sur trois jours. Scènes 

de Pays s’associe aux Z’éclectiques et propose au sein de ce week-end 

surprenant : 

•  Le samedi 11 septembre, un spectacle de rue et une déambulation 

surprise, à partir de 17h, au Château de Gonnord de Valanjou à 

Chemillé-en-Anjou. (Gratuit) 

•  Le dimanche 12 septembre, des Balades secrètes en autocar pour 

découvrir des spectacles et le patrimoine des Mauges. (10 à 18 € / 

Pass famille 45 €) 

La collection été des Z’éclectiques s’enrichit cette année de deux 

journées, qui précèderont les désormais incontournables Balades 

secrètes du dimanche. Ce nouvel évènement investira chaque année 

un site patrimonial ou naturel différent dans les Mauges. Le collectif 

a jeté son dévolu cette année sur le magnifique château de Gonnord à 

Valanjou / Chemillé-en-Anjou. Au programme de ces deux nouvelles 

journées : deux soirées concerts et une après-midi familiale (gratuite) 

avec des jeux, activités et spectacles pour enfants, siestes musicales, 

concerts dans l’église de Valanjou, mini balades secrètes, spectacle de 

rue et déambulation surprise. La programmation de ces trois jours 

restera secrète jusqu’à l’ouverture des portes. Retrouvez les détails de 

l’évènement et la billetterie sur www.leszeclectiques.com

SCÈNES DE PAYS 
S’ENVOLE POUR UNE 
NOUVELLE SAISON
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Soirées d’ouverture avec 
Le Trottoir d’en face 
Venez découvrir tous les spectacles que vous réserve la 

nouvelle saison culturelle Scènes de Pays, à l’occasion de 

cette soirée festive et conviviale. Après la projection du 

film de saison, le groupe orthézien Le Trottoir d’en face 

interprètera son nouvel album, Con comme la lune, une 

ode à l’amitié, à la fête, à la simplicité et à la joie de vivre.

• 14 septembre à 20h30 à La Loge à Beaupréau 

• 15 septembre à 20h30 au Théâtre Foirail à Chemillé

Partout, pour tous, toute l’année !  
Une saison foisonnante et pleine de diversité, avec des spectacles en grandes salles dans les théâtres 

et des formes plus légères pouvant se déplacer sur tout le territoire, avec des artistes nationaux et 

internationaux à découvrir tout au long de l’année. Quelques rendez-vous en attendant de découvrir 

l’ensemble de la programmation 2021/2022 sur scenesdepays.fr  

• Les Franglaises / Humour musical

• La vie trépidante de Brigitte Tornade / Théâtre

• Keren Ann / Chanson

• Yannick Jaulin / Théâtre

• Versus - Cie Spoart / Danse

COLLECTION ÉTÉ
SECRÈTE ET SURPRENANTE
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LE SYMPOSIUM 
FÊTE SES 25 ANS !

25 ans que vous pouvez déambuler entre les artistes, 

façonnant à coups de burins ou de tronçonneuses, 

dans le cadre idyllique des bords de Loire en plein 

été. Cet événement, très apprécié et attendu par tous, 

vous plonge dans l’univers de chacun des artistes 

et de leurs créations. Les amoureux d’art ainsi 

que la population des Mauges se pressent chaque 

année pour venir admirer ces artistes réalisant des 

travaux monumentaux. Pour cette édition 2021, le 

Symposium a lieu du 8 au 18 juillet, avec des œuvres 

toujours plus techniques et étonnantes.

Christophe Batardière vous emmènera au pays de 

l’acier et de l’inox pour vous proposer un travail 

précis et recherché. Patricia Molins manie, elle aussi, 

le métal pour nous transporter dans un monde 

fantastique avec des œuvres représentant le vivant 

ou encore la nature. Anne Le Louarn nous fait 

voyager au cœur de ses sentiments et émotions le 

long des courbes toutes en marbre de ses sculptures. 

Philippe Pousset utilise le bois pour essayer d’éveiller 

vos sens en créant des œuvres inspirées par le vivant 

dans toutes ses formes, ainsi que par les marques 

laissées par le temps. Ces 4 artistes seront présents 

sur le Quai du Saumon et créeront des œuvres 

pérennes sous vos yeux.

Christophe Forget et Pascale Planche sont aussi 

Depuis 25 ans, le Quai du Saumon de-
vient un temple de l’Art, où vous pouvez 
retrouver des œuvres plus étonnantes 
les unes que les autres. 
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Depuis 25 ans, les artistes  crééent des œuvres au bord de Loire

invités, mais pour créer des œuvres éphémères. Christophe 

Forget nous propose des peintures pleines de nostalgie, où 

des créatures mi-hommes mi-animales se complètent dans 

un univers naturel et imaginaire. Pour Pascale Planche, la 

nature est une également une source inspiration puisqu’elle 

confectionne des œuvres de land art intégrées dans leur 

environnement.

Pour finir en beauté cette semaine pleine de découvertes, 

un concert en partenariat avec C’est par ici qu’ça se passe 

sera donné le dimanche 18 juillet. Vous retrouverez en 

première partie un concert déambulatoire du groupe de 

jazz The Dab’Dixie de 19h à 20h, puis Melkoni Project 

reprendra fraîchement des chansons françaises mêlées à 

des compositions originales, avec des teintes de jazz et de 

pop, de 21h à 22h.

L’art continue d’être au rendez-vous à Montjean-sur-

Loire grâce à l’association Montjean, port de Loire, qui 

organise une exposition pour le centenaire de la naissance 

de Georges Vaslin, peintre né à Montjean-sur-Loire en 

1921, qui aura lieu au Prieuré du 1er juillet au 29 août. 

Elle sera accessible du mercredi au dimanche de 14h30 à 

18h30. Vous pourrez retrouver les travaux de nombreux 

artistes rendant hommage au peintre. Enfin, retrouvez 

des sculptures des anciens Symposiums dans les rues de 

Montjean-sur-Loire ainsi que le long du circuit la Loire à 

Vélo des sculptures. 
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CAP LOIRE

DEUX BATEAUX 
POUR UNE VISITE

Deviens un détective de Loire

Comme chaque année, Cap Loire vous propose un 

panel d’animations varié et très large que vous pou-

vez retrouver sur leur site internet. Ce sont des ani-

mations familiales, parfois réservées aux enfants, en 

autonomie ou encadrées par des animateurs. Deux 

nouvelles animations ont été ajoutées au programme 

de cette année. « Le secret des oiseaux » va vous faire 

découvrir les oiseaux de la Loire à travers des ju-

melles. Des indices sont disposés au sein des jardins 

pour vous permettre de guider vos recherches. Vous 

pourrez, grâce à l’animation « Détective de Loire », 

jouer aux enquêteurs et résoudre le mystère de la 

disparition de la marinière Edith. Retrouvez le détail 

de ces deux nouveautés sur le site de Cap Loire. 

Le retour des soirées festives

Pour finir vos journées en beauté, des spectacles 

sont organisés lors des P’tites soirées festives, pour 

partager tous ensemble des moments de détente et 

de convivialité. Retrouvez le spectacle de Jonathan 

Renoux rempli d’humour, de poésie et de magie, le 

vendredi 16 juillet et le samedi 14 août à 18h30. Guil-

laume, conteur de l’Echappée Anjouée, vous invite-

ra à faire travailler votre imagination dans les jar-

dins de Cap Loire, le vendredi 30 juillet à 18h30. La 

compagnie de danse Korishki sera aussi présente le 

28 août à 18h pour un spectacle de danse qui vous 

fera voyager dans les pays de l’Est. Pour les amateurs 

d’arts, Jean-François Souchard expose ses créations 

mêlant photographie et recyclage de fenêtres à Cap 

Cap Loire vous invite, pour cette 11ème saison, à 
redécouvrir la Loire au fil des années et des ba-
teaux l’ayant parcouru. Grande nouveauté cette 
année, la « petite » sœur du Cap vert a jeté l’ancre 
dans les jardins, pour vous plonger dans l’histoire 
des mariniers de Loire : bienvenue à la Montjean-
naise.
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La Montjeannaise rejoint la flotte de Cap Loire

Loire jusqu’au 1er novembre. Vous aurez aussi l’occasion 

de découvrir la Montjeannaise le 4 et 5 septembre 2021 

de 10h à 18h, lors de la fête prévue pour son arrivée. De 

nombreuses associations locales tiendront des stands pour 

animer ce week-end qui commencera par l’inauguration de 

la Montjeannaise. Vous allez pouvoir découvrir ce nouvel 

arrivant à travers son histoire et les témoignages de ses 

constructeurs. Le groupe Ellébore ponctuera l’événement 

de concerts de musique traditionnelle d’Anjou

Zoom sur la Montjeannaise

La Montjeannaise, reconstitution d’un chaland de Loire 

de 1830, est arrivée en septembre 2020 à Cap Loire et re-

joint le Cap Vert au sein du jardin ligérien. Phillipe Bour-

sier, Hervé Couet, Philippe Cayla, en partenariat avec une 

classe de CM2 de l’école publique de Montjean-sur-Loire, 

ont fait naître la Montjeannaise en 1989 selon les plans de 

François Baudouin, grand nom dans l’archéologie nautique 

fluviale, pour le bicentenaire de la Révolution française. Ce 

symbole de la marine de Loire, mesurant 15,70 m de long, 

4,46 m de large et pesant près de 13 tonnes, repose main-

tenant à Cap Loire après 30 ans de bons et loyaux services, 

n’étant plus en état de naviguer. Les promenades à bord de 

la Montjeannaise organisées par l’association Loire et Ma-

rine auront permis de faire découvrir la Loire sous toutes 

ses facettes, afin de sensibiliser à la protection de ce patri-

moine fluvial si cher.
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